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Voici le numéro 50 qui permet
une fois encore à la municipalité
d’échanger avec vous. Ces contacts
maintiennent le bien vivre ensemble
ainsi que l’esprit collectif et solidaire.
En tant que Maire, je connais
mes devoirs vis-à-vis de vous tous.
Mais j’aimerais aussi que chacun
d’entre nous se sente responsable,
à son niveau, du devenir de notre
ville, et rende, par des petits gestes
quotidiens, la vie plus agréable. Cela
ne s’impose pas par des arrêtés
municipaux mais par une prise de
conscience individuelle.
Nous ne devons pas nous
laisser contaminer par ce monde de
plus en plus incertain et violent, qui
valorise l’individualisme. Je ne saluerai donc jamais assez le travail
des associations qui éduquent nos
jeunes, apportent de la convivialité et
mélangent les générations.
Les rendez-vous mensuels « Les
Samedis de Lannemezan » sur la
Place des Droits de l’Homme visent à
donner une opportunité nouvelle aux
Lannemezanais de se retrouver.
Fêtons aussi les succès tout
chaud du CAL et de la Société Musicale du Plateau, qui, en écho à mes
paroles, rappellent que rien n’est dû,
tout se gagne… avec un bel esprit
d’équipe !

Bernard Plano

Lannemezan à la Une

Belle distinction pour l’Embrun

Grégory Bellard, restaurateur à l’Embrun depuis 2009,
secondé par sa femme Isabelle tant en cuisine qu’en
salle, vient de recevoir le titre de Maître Restaurateur. Le
professionnel qualifié doit être engagé sur plus de 30 critères : cuisine certifiée faite maison, produits frais et issus
des circuits courts, mesures d’hygiène et de propreté,

environnement extérieur du restaurant, qualité du
service, de la vaisselle, de la décoration… C’est un titre
décerné par l’État, qui garantit que l’ensemble de la carte
est faite maison, sur la base d’un audit réalisé par un organisme indépendant et ce pour une durée de 4 ans.
Pour ce faire Grégory Bellard se fournit chez des producteurs locaux tels que le pain du moulin de la Ribère, le
miel de la Barthe de Neste, le veau de Burg et également
propose des produits phares du département comme le
Porc Noir de Bigorre ou encore la poulette Noire d’Astarac
Bigorre. Puis pour appuyer le fait maison et la fraicheur des
produits utilisés il a créé, il y a 2 ans, sa propre serre. Elle
se situe juste derrière le restaurant et produit une majorité
de fruits et légumes qui seront ensuite servis au restaurant.
M. Bellard est d’ailleurs particulièrement fier de proposer
à ses clients ses propres salades ! Il cultive également
des plantes aromatiques et des fleurs pour orner la salle.
Tant d’efforts et d’investissement au quotidien qui récompensent à juste titre ce professionnel de la restauration.
Cette distinction engendre des retombées positives sur le
restaurant et permet ainsi aux clients de repérer les établissements d’excellence.
C’est tout naturellement qu’il vient d’obtenir le label HaPy
Saveurs, distinction départementale, qui honore une carte
à forte identité pyrénéenne avec au moins trois produits
locaux proposés toute l’année.
L’Embrun, 683, rue du 8 Mai 1945, & : 05.62.39.60.31
www.restaurantlembrun.fr
Restaurant ouvert le lundi de 12h à 13h30, fermé le mardi, ouvert le
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h
et le dimanche de 12h à 13h30.

Projet participatif
Energies citoyennes est une initiative de la ville de
Lannemezan pour développer la production locale
d’énergies renouvelables par les Lannemezanais-es.
Ce projet, ouvert à toutes et tous, sera financé et
géré par les citoyen-nes qui constitueront la future
société coopérative.
Les retombées économiques d’un tel projet seront
donc locales. La ville lance aujourd’hui un appel à
manifestation d’intérêt. Soyez nombreux à apporter
votre énergie !
Contact ou information : Mairie & 05.62.40.72.72
ou bien par mail internet.lannemezan@gmail.com
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Fruits et légumes locaux et bio «Aux 4 saisons»
Nouvelle enseigne «Aux 4 Saisons» pour une nouvelle
propriétaire Karine Da Costa qui, depuis le 18 avril, a repris le primeur anciennement «Lagrange à fruits».
Elle s’attache à travailler avec des producteurs locaux
tels que le Pich de Houeydets, les Vergers de la Gentille,
propose des olives d’un producteur toulousain, du miel
d’Antoine Cailleau-Pagès, producteur lannemezananais.
Elle dispose également d’agrumes qui arrivent tout droit
de Valence. Prochainement des pommes, d’autres fruits
et légumes bio seront disponibles. Chaque fruit et légume
à la vente dans son magasin est estampillé de sa région
d’origine. Elle débute un rayon de fruits secs et envisage
de proposer des épices. C’est la saison des fraises, des
cerises, des tomates puis arrivera celle des abricots pour
ravir vos papilles ! De plus vous disposerez d’une carte
fidélité pour tout achat.
Aux quatre saisons, ouverture du mardi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 19 heures ; le mercredi, de 8 h 30 à 19 heures, et le
dimanche, 8 h 30 à 12 h 30. Tél. 06.72.09.10.87. Producteurs locaux n’hésitez pas à contacter par téléphone Mme Da Costa.

La Fête des Voisins

Lancée cette année à l’initiative de Monsieur le Maire, la
Fête des Voisins, qui se déroule dans toute la France, a
pour intention de créer un moment festif dans les quartiers, propice à susciter du lien entre personnes vivant côte
à côte, parfois à rompre l’isolement de certains d’entre
nous. La Fête des Voisins, organisée par les citoyens euxmêmes, permet de réunir ses voisins autour d’un repas, afin
de partager un moment convivial et briser la glace. Dans
le quartier du Guérissa, la soirée a été particulièrement
réussie avec près de 50 participants. Insistons sur le fait
que ce succès tient avant
tout à la bonne volonté des
habitants à organiser et
à participer. Rendez-vous
l’année prochaine pour la
20ème édition !
Informations : accueil Mairie
& : 05.62.40.72.72
www.lafetedesvoisins.fr

Infos pratiques
L’Office du Tourisme
Il assure les missions d’accueil, d’information et de
promotion du territoire auprès de tous les visiteurs.
10, Rue Alsace Lorraine ✆ : 05.62.98.08.31
Ouverture d’été : du mardi au vendredi de 10h à 12h15
et de 14h à 17h
le samedi de 10h à 12h15.

Concours de Maisons Fleuries

La commune organise en 2018 un concours municipal des
Maisons Fleuries et Jardins Potagers ouvert à tous les lannemezanais. Il a pour objectif de récompenser les actions
menées en faveur de l’embellissement et le fleurissement
durable des jardins, balcons, terrasses, façades, murs,
résidences collectives et commerces. Il prend en compte
aussi la diversité des légumes
et des fruits, de bonnes pratiques de jardinage et de l’esthétisme du jardin potager.
Cette action est en adéquation
avec l’obtention de la 1ère fleur
obtenue l’an passé par la commune. L’inscription, avant le
30 juin, se fait en mairie avec
remise du règlement lors de
votre venue.
Contact, Mairie & : 05.62.40.72.72

Espace Public Informatique
L’Espace Public Informatique (EPI) vous accueille rue
Thiers, à l’espace Paul Bert, face à la salle d’exposition
du service culturel. Il permet à tous de consulter une
boite mail, de surfer sur internet, ou encore d’effectuer
du travail de bureautique gratuitement. Pour en bénéficier, pensez à réserver un créneau horaire à l’avance
afin de disposer d’un des 15 postes à internet haut débit.
Ouverture du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h - ✆ 05 62 99 18 54
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Le CIDFF tient permanence sur la ville
Si la parole des femmes se libère de plus en plus,
notamment à la faveur d’évènements récents de portée internationale, il reste encore beaucoup à faire
pour éliminer violence et discrimination. C’est pourquoi,
nous nous félicitons de compter sur la présence du
CIDFF à Lannemezan depuis des années. Les Centres
d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) exercent une mission d’intérêt général confiée
par l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie
sociale, professionnelle et personnelle des femmes et

de promouvoir l’égalité
entre les femmes et les
hommes. Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit,
de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la
parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle
et de la création d’entreprise ou encore de la sexualité et de la santé. Leurs équipes pluridisciplinaires sont
composées de juristes, de conseillères à l’emploi, à la
formation professionnelle et à la création d’entreprise,
de conseillères conjugales et familiales, de travailleurs
sociaux et de psychologues.
Le CIDFF tient permanence en 2 temps sur la ville :
- en Mairie pour les femmes victimes de violences conjugales, le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h30.
- à la Maison Départementale de Solidarité (MDS),
325 rue Thiers pour une permanence juridique tous les
4ème vendredi du mois de 14h à 17h.
Contact : 05 62 93 27 70 ou par mail : cidff65@orange.fr
http://www.infofemmes-mp.org/-CIDFF-Hautes-Pyrenees

Tranquillité vacances : signalez vos absences !
«Vacances j’oublie tout, plus rien à faire du tout !»
Pensez tout de même à signaler vos absences prolongées auprès de la Police Municipale. Ainsi votre logement
sera surveillé à l’occasion des rondes assurées par les
agents des forces de l’ordre. Ce service de sécurisation
est mis en œuvre au bénéfice de ceux qui s’absentent

Rando-Marche pour tous
Quatrième édition de la rando-marche de l’école Las Moulias, dimanche 17 juin dès 9h. 2 circuits (5 et 10 km) sont
balisés sur des chemins autour de l’école. A noter que celui
de 5 km peut être réalisé en poussette. Nouveauté 2018,
un petit déjeuner pourra être pris avant ou après l’effort !
Sabrina Laureys, parent-organisatrice de cette manifestation précise que son but est de récolter des fonds afin de
participer au financement des activités péri-scolaires. Une
petite restauration sur place est envisagée et ce, que vous
soyez participant ou spectateur !

Participation de 5€ par adulte et de 3€ par enfant vous sera demandée
lors de votre inscription le matin directement à l’école : & 05.62.98.38.74
4 - Lannemezan Infos N° 50 - Juin 2018

pour une certaine durée. Les bénéficiaires de ce service
sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie, soit en
personne, soit par une personne de confiance résidant
à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages. Pour faciliter cette démarche,
vous pouvez remplir un bulletin soit en vous rendant à
la Mairie soit directement à la Police Municipale, galerie
Paul Bert, rue Thiers, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30.

Spectacle Aquadanse
Avec l’eau comme décor, le
traditionnel spectacle d’Eau
et Danse mis en scène par
Alix Besse, professeur de
danse et d’aquadanse, se
tiendra à la piscine samedi
16 juin à 21h. L’occasion de
découvrir cette discipline peu
connue.
Contact : tél. 06.33.84.86.44.
Les cours : Danse : le mercredi, de
13 heures à 18 heures, et le vendredi, de 17 heures à 20 heures, à
l’espace du Nébouzan. Aquadanse
: le samedi, de 11 h 30 à 13 h 30, à
la piscine municipale.
Participation de 5€ par adulte

Développement Durable

Stop aux déchets qui polluent
notre système d’assainissement !
Les agents de la station d’épuration de la ville constatent depuis quelques mois une perturbation des
eaux usées. En effet ce sont essentiellement des lingettes retrouvées dans les pompes qui provoquent
des bouchons dans nos canalisations. Quelques consignes et conseils pour éviter cette pollution et
adopter un comportement respectueux de l’environnement.
Les lingettes à usage unique sont pratiques au quotidien,
elles servent aussi bien pour laver bébé que pour nettoyer
les sols.

Ne jetez plus vos lingettes dans les toilettes !

Notez enfin que les lingettes gênèrent une quantité importante de déchets que la collectivité doit collecter, et qui aujourd’hui sont traités hors du département. Non seulement
leur transport émet des gaz à effet de serre nocifs pour notre
environnement, mais en plus cela a un coût qui se retrouve
dans votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Une fois utilisées, les lingettes doivent être déposées dans
les ordures ménagères. Elles seront ainsi prises en charge
par la filière de collecte et de traitement des déchets.
Veillez donc à adopter un comportement respectueux de
l’environnement. Aidez-nous à préserver les réseaux d’assainissement et à ne pas perturber le fonctionnement des
stations de pompage.
Il y va de notre avenir
collectif.

Perturbation
des eaux usées
Par facilité, elles sont jetées dans les toilettes. Elles
rejoignent alors le collecteur d’eaux usées avant d’atteindre
la station d’épuration. Et là, elles provoquent des bouchons
qui désolent les gestionnaires de la station d’épuration. En
effet elles ne se décomposent pas dans l’eau à l’inverse
du papier toilette et forment des bouchons dans les canalisations, obligeant les agents à intervenir pour débloquer
les pompes. Mais elles sont résistantes car constituées de
fibres tissées, même si, pour certaines, les fibres sont biodégradables.
Conséquences : d’éventuelles remontées d’odeurs peuvent
se ressentir au niveau de vos toilettes. Puis une fois dans
les collecteurs d’eaux usées, associées à la graisse et aux
éléments solides, les lingettes s’enroulent les unes autour
des autres et forment des amas de fibres qui ralentissent
l’écoulement des eaux usées dans les canalisations, voire
obstruent totalement les réseaux d’assainissement ! Les
lingettes se retrouvent aussi dans les stations de pompage
entraînant des dysfonctionnements de ces équipements
qui ne sont pas conçus pour évacuer ce genre de déchets.
On constate alors et surtout des coûts de réparation
qui risquent à terme de se retrouver dans votre facture
d’assainissement.

Depuis décembre dernier, le personnel en
charge de la station
d’épuration fait face de
manière répétée à l’arrivée massive de déchets retrouvés dans
les eaux usées d’origine
alimentaire. Ces quantités importantes altèrent
le bon fonctionnement
des équipements et
entrainent un coût supplémentaire pour la collectivité. Nous vous rappelons que ces matières
polluent et dégradent
notre système d’assainissement et ne doivent
pas être rejetées dans le
réseau collectif des eaux
usées. Des investigations sont en cours pour
déterminer la provenance de cette pollution.
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Jeunesse
Classe découverte 2017-2018

Ca va bouger au Local Jeunes cet été !

Les CM1-CM2 des écoles de Lannemezan ont changé
d’horizon le temps d’une courte semaine.
Du 3 au 6 avril, les 82 élèves de CM2-CM1 sont partis à
Urrugne au Village Vacances « Domaine CAMIETA» près
de Saint Jean de Luz. Ce séjour était basé sur le thème de
la découverte de la côte basque.

L’équipe d’animation composée de Christine Fourteau sa
directrice et Mickaël Montoro sont en pleine élaboration du
programme estival.
Durant l’été, le local jeunes proposera diverses animations,
séjours et chantiers jeunes aux adolescents âgés de 10
ans et demi à 19 ans. Le programme n’étant pas finalisé,
nous pouvons d’ores et déjà annoncer que du lundi 23 au
mercredi 25 juillet un séjour Walibi et Aqualand en compagnie de l’espace jeunes de Solazur sera mis en place.
Pour obtenir tous les renseignements nécessaires, vous
pouvez joindre le Local Jeunes au 33, rue Michelet à Lannemezan ou consulter le site internet, http://localjeunes65.
wix.com/local-jeunes, le réseau facebook: localjeuneslannemezan, l’instagram: localjeuneslannemezan ou encore
par téléphone au 05.62.98.55.39 ou bien 06.17.36.87.58.

Inscriptions scolaires 2018 - 2019

Au programme :
- Découverte du chemin des blocs et les digues.
- Explication du phénomène des marées.
- Découverte des ports de pêche et de plaisance, le cheminement du poisson : de l’océan à l’assiette
- Balade sur le sentier du Domaine d’ABBADIA
- L’histoire de la chasse à la baleine
- Pêche à pied
Hormis quelques averses, le soleil fut de la partie !!!!
Les enfants sont revenus ravis de leur voyage.

Chers parents, depuis début mai les inscriptions scolaires
pour la rentrée de septembre 2018 aux écoles élémentaires de la ville, se font à la caisse des écoles.
Pour cela les horaires d’ouverture au public sont :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
aux services Municipaux, 303 rue Alsace Lorraine.
Des pièces obligatoires sont à présenter :
- Livret de famille.
- Justificatif de domicile récent.
- Carnet de santé de l’enfant.
- Certificat de radiation en cas de changement d’école (celui-ci est délivré par la direction de l’école quittée).

Caisse des Ecoles
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, aux services
Municipaux, 303 rue Alsace Lorraine. & 05 62 99 13 31

Du nouveau pour les ALAE
Compte tenu, des requêtes régulières des parents qui souhaitent une facturation sur la fréquentation réelle de leur
enfant sur le temps périscolaire, la Caisse des Ecoles a investi dans un logiciel capable de répondre à cette demande.
Tarification ALAE 2018/2019 par enfant suivant le quotient familial :
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Douce’heure beauté :
soins esthétiques à domicile

Anna Sarkissyan, jeune et récente lannemezanaise, se
lance dans une nouvelle aventure. Après avoir travaillé 7
ans dans un institut de beauté sur Pau en tant qu’esthéticienne, elle décide de se mettre à son compte et arrive
sur Lannemezan. Titulaire du CAP d’esthéticienne, elle a
suivi une formation qui lui a permis d’obtenir un certificat
«maquillage permanent». Sur rendez-vous, elle propose
de venir chez vous, vous maquiller, vous poser des extensions de cils, ou redessiner sourcils et bouche. Elle propose divers soins tels que, l’épilation, l’onglerie, les soins
du corps, du visage, les modelages, l’extension ou la teinture de cils et autres. Anna Sarkissyan très motivée, suit
d’autres formations pour encore plus se perfectionner et
satisfaire ainsi sa clientèle.

TEA Innovation : agence de com’
Depuis 12 ans, Tea Innovation est une agence de communication globale qui opère en particulier dans les Pyrénées
vers Tarbes, Pau, Lannemezan, Lourdes, St-Gaudens...
Au départ son siège se trouvait sur la zone commerciale
de la Ramondia, désormais depuis le mois d’avril ils ont
investi un bureau en centre ville, rue Thiers. Tea Innovation
est actif dans divers domaines : création de site internet,
logiciels sur-mesure, graphisme, illustration, création de
logo, objets publicitaires, référencement, emailing, gestion
de réseaux sociaux, application pour smartphone... Leurs
savoir-faire sont nombreux et ils apporteront une réponse
complète et séduisante à vos projets à des tarifs compétitifs afin de parvenir à coup sûr à votre satisfaction.
Tea Innovation - 90, rue Thiers - Contact : & 05.62.98.03.37 ou bien
06.19. 31. 72. 71 - info@tea-innovation.fr - http://tea-innovation.fr ou
sur facebook.com/tea.innovation Ouverture du lundi au vendredi de 9h
à12h15 et de 13h à 17h

Prise de rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h, et le samedi, de 8h à 20h. Suivant les demandes, elle travaillera également le
1er dimanche de chaque mois. Contact : & 06.21.34.30.21 - facebook
Douce’Heure Beauté

Via Conseil, orientation et bilan de carrières pour tous
Le conseil en orientation et le bilan de carrière ont pour
objectif d’aider la personne à mieux se connaître pour mieux
trouver et choisir sa voie. Stéphanie Rossetti a travaillé au
sein d’entreprises, d’associations et d’institutions qui lui ont
permis d’avoir une vision très riche de l’accompagnement
des transitions de vie. Sa volonté première est de vous
guider dans la découverte de vos ressources personnelles
afin que vous deveniez l’acteur principal de votre projet.
Une démarche résolument positive qui vous met dans une
dynamique de changement. Elle travaille sur les forces, les
domaines de réussites et de difficultés afin de définir une
voie scolaire ou professionnelle dans laquelle la personne
pourra s’épanouir .
Son intervention est fondée sur 2 grands axes. En premier
lieu le conseil en orientation scolaire auprès des jeunes de
16 à 25 ans et ensuite le bilan de carrière et l’accompagnement des transitions professionnelles auprès des adultes.
L’objectif du bilan d’orientation est d’accompagner
les jeunes dans leurs démarches, de les aider à trouver
le métier qui sera le plus en adéquation avec leur personna-

lité, leurs aptitudes mais
également leurs valeurs
professionnelles. Le ou
les projets retenus par
le jeune seront confrontés aux réalités économiques actuelles avec toujours le choix de poursuivre
ou non dans cette voie. Ainsi, elle aide le jeune à définir
sa propre stratégie d’orientation et à faire des choix de
formations adaptés. Depuis 12 ans, elle exerce le métier de
psychologue du travail dans le secteur de l’orientation et de
l’accompagnement des trajectoires professionnelles auprès
de tous les publics, jeunes, adultes et sportifs professionnels. En cette période de fin d’année scolaire, comme tout
au long de l’année, Stéphanie Rossetti est disponible, rue
Thiers et sur rendez-vous pour vous recevoir et débloquer
votre situation d’oriention ou d’avenir professionnnel.
Via Conseil, Stéphanie Rossetti, 111, rue Thiers - & 06 86 95 76 96
www.via-conseil.com - www.facebook.com/ViaConseil65
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Social

Divertissement assuré au CCAS
le Centre communal d’action sociale, orchestré
par Françoise Pique, adjointe au Maire en charge
des affaires sociales, ne manque pas de dynamisme. En effet le CCAS s’investit pleinement
pour les 60 ans et plus, au travers de diverses
animations et sorties organisées tout au long de
l’année.
Dernièrement le Centre communal d’action sociale a proposé, avec succès, des ateliers «Bien chez soi» aux séniors de la commune. Ces ateliers leur ont permis d’obtenir des informations et conseils sur l’amélioration de leur
habitat au quotidien, en le rendant plus confortable, pratique et économe et aussi sur les bons gestes et postures
à adopter tous les jours afin de faciliter leurs mouvements.
C’est au travers de 5 modules différents que ces sujets ont
été développés dans le courant du mois d’avril et de mai
dernier. Le CCAS actif dans les propositions d’animations
et de conseils auprès des séniors de la ville met en place
également des séances de cinéma, des sorties bowling
tous les mois. Il permet aussi de se retrouver avec plaisir
lors de visites diverses ou bien autour d’un repas. Vous
trouverez ci-après le calendrier des animations mises en
place pour les mois à venir. N’hésitez pas à vous informer sur les multiples possibilités qui vous sont offertes et
à vous inscrire !

Animations pour les Séniors :
Jeudi 5 juillet dès 11h45 : «Repas champêtre aux jardins des Saligues» avec au menu, l’apéritif, du melon,
de la paëlla, du fromage et sa confiture, de la tarte aux
pommes, café et vin compris. Tarifs : 8 € (non imposables)
et 12 € (imposables ou extérieurs).
Mardi 19 juin : Journée à Biarritz avec la visite de l’aquarium, un repas au restaurant« Le Galion » (face à la grande
plage), un tour de Biarritz en petit train et enfin du temps
libre pour tous. Le départ est prévu à 7h place du Château
pour un retour estimé vers 17h. Tarifs : 47 € (non imposables) et 53 € (imposables ou extérieurs)
Du 2 au 9 septembre : séjour séniors à Gruissan

Le CCAS gère : l’abri de nuit, le portage de
repas, la téléassistance, le centre multi-accueil
dont la crèche et le Relais d’assistantes maternelles (RAM), les conseillères en économie
sociale et familiale, l’aide sociale (obligatoire ou facultative), la navette Bandoulier et la résidence d’accueil
familial de la Fontaine.
8-
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Lundi 17 Septembre : Journée en Aveyron.
Avec une visite de la cave «Papillon »à Roquefort, un repas au restaurant «Les Fleurines» et la visite du Viaduc de
Millau. Le départ est prévu à 6h pour un retour estimé vers
17h. Tarifs : 47 € (non imposables) et 53 € (imposables
ou extérieurs).
Contacter le CCAS pour toute information ou inscription.
Le Centre communal d’action sociale est situé dans le bâtiment
services municipaux, 308, rue Alsace-Lorraine, tél. 05.62.99.13.25. Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
18 heures ; jusqu’à 17 h 30 le mercredi et le vendredi.

Dossier

Un bel été en perspective
Comme à l’accoutumée ce bulletin de Juin met en avant les animations organisées par les services municipaux ou bien par les associations communales. Force est de constater que l’été sera «chaud
sur le Plateau», ponctué par des manifestations musicales, sportives ou encore grâce aux structures de
loisirs existantes dans la ville. Puis, en septembre revient le Forum des Associations au Nébouzan qui
permettra à chacun de trouver son hobby au sein d’un large éventail de loisirs proposés. Tous ces acteurs
de la vie associative, avec plus de 130 associations, contribuent à la vitalité de notre commune, qu’ils
en soient ici chaleureusement et sincèrement remerciés. La Mairie tente au mieux de les encourager et
de les soutenir, tant par des aides techniques que par des aides financières. Avec la montée du CAL en
fédérale 1, le succès des équipes jeunes en hand, basket, rugby ou encore les belles récompenses des
élèves des écoles de musique, Lannemezan confirme là son dynamisme positif. Cet élan contribue au bel
avenir prometteur de la ville dont nous sommes tous acteurs au quotidien.
Bonnes vacances à tous.

Bernard Plano
Lannemezan Infos N° 50 - Juin 2018 - 9

Dossier

Forum des associations :
rendez-vous incontournable
Avec un tissu associatif particulièrement riche et diversifié, la commune, au travers de ce forum,
met à l’honneur les associations de la ville qui ont répondu présent à l’appel du service des sports
et animation. La 6ème édition de cette manifestation biennale se tiendra samedi 16 septembre
prochain au Nébouzan et ce pour le plaisir de tous.
Le monde associatif est un acteur important dans la dynamique d’une ville et Lannemezan ne fait certainement
pas exception à cette règle avec une palette de plus
de 110 associations représentant plusieurs catégories
(sport, culture, solidarité, patriotisme…).
D’où le succès de cette journée qui ne faiblit pas depuis plus de 10 ans et qui tient sa réussite surtout de la
présence de nombreuses associations rayonnant sur la
ville. Vous pourrez, lors de cette journée, rencontrer des
représentants d’associations culturelles, sportives, patriotiques ou encore de solidarité et ainsi trouver l’activité qui convient le mieux à vos enfants ou à vous-même.
En effet, les activités proposées concernent aussi bien
les jeunes que les moins jeunes…!
Le principe reste le même. Chaque association dispose d’un stand qu’elle agence comme elle veut pour
mettre en avant son activité et créer ainsi des moments
d’échanges entre associations et visiteurs. Tout au long
de la journée, des démonstrations de danse, d’arts martiaux ou encore de tir à l’arc sont présentées au public,
mais il est aussi possible de les essayer en étant encadré par les membres de l’association
Pour une pause gourmande, un espace restauration,
traditionnellement tenu par une association présente
sur le forum, est ouvert tout au long de la journée.
Un élément capital du bon fonctionnement d’une association reste le bénévolat et il n’y a jamais assez de bénévoles ! Un moment important du forum est aussi de
remercier certains bénévoles qui ne comptent ni leurs
heures ni leurs années au service de leur association.

Ainsi, à chaque édition, et sur proposition des membres
de leur association, trois bénévoles sont mis à l’honneur
en présence de Monsieur le maire et de ses adjoints.
Si vous êtes dans une association et si vous avez envie
de participer à ce 6ème forum, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du service sport/animation.
Des réunions de préparation du forum sont prévues
entre les associations et le service sport/animation
afin que cette journée soit un moment de convivialité
et d’échanges tant pour les associations que pour les
visiteurs.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Claude Théodolin
au 05.62.99.13.55 ou Laurent Debard au 05.62.99.13.56
Forum des Associtions, Samedi 16 Septembre prochain de 10h à 18h
au Nébouzan. L’entrée est libre et gratuite.

Une radio à votre écoute
Festival FM est une radio se situant 14 place du
quatorze Juillet et dont Mme Pader est la correspondante locale. Cette radio rayonne à 20km autour de Lannemezan et dès cet été elle étendra ses ondes sur Saint
Gaudens, Arreau et les vallées. Festival FM propose
gracieusement aux associations dès la rentrée de faire
connaître leur activité sous forme d’interview, retransmis 3 fois dans la semaine. Des spots publicitaires sont
également envisageables. Alors n’hésitez pas prenez
rendez-vous !
Festival FM, fréquence 95FM, contact 06.82.84.63.83
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Dossier
Zoom sur l’Amicale Laïque
Publiée au journal officiel du 18 novembre 1960, la création de l’Amicale Laïque de Lannemezan est l’aboutissement de la volonté d’enseignants et de parents d’élèves
du collège et des écoles primaires de la ville.
Son but premier était de permettre au plus grand
nombre d’élèves de connaître et pratiquer des activités
culturelles ou sportives auxquelles ils n’avaient pas les
moyens d’accéder.
De nombreuses sections ont ainsi été créées. Pour la
culture, une bibliothèque tous publics, des séances de
cinéma ou de théâtre. Pour le sport, le basket, le rugby,
la natation, le ski, le football, l’athlétisme et le volley.
Les féminines du volley ont d’ailleurs été plusieurs fois
championnes de France UFOLEP. Ces sections travaillaient également en lien avec les établissements
scolaires pour organiser des sorties pédagogiques et
des voyages de fin d’année scolaire.
Afin de financer toutes ces activités, l’amicale organisait des bals, des lotos, la fête des écoles au stade ou
le carnaval avec un défilé dans les rues de la ville.
Toutes ces activités étaient animées par de nombreux
bénévoles, parents et enseignants. Mais, à l’approche
des années 90, faute d’animateurs, ces sections se
sont peu à peu mises en sommeil ou sont devenues

Un judoka lannemezannais participe
au Grand Slam de Paris 2018
Un temps fort du judo mondial, le Grand Slam de Paris
de Judo, s’est tenu à I’AccorHotels Arena à Paris les
10 et 11 février dernier et a vu s’affronter les meilleurs
judokas du monde. Ces derniers ont pu se jauger et se
mesurer aux autres champions du monde avec l’espoir,
d’ici 6 ans, d’être sélectionnés pour porter haut les couleurs tricolores lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 que la France a la chance d’accueillir.
Et bien figurez-vous que c’est sur cette scène mondiale
qu’un des judokas du Judojo de Lannemezan, Thierry
Verpeaux, a officié en tant que Commissaire sportif !
Rien d’étonnant de le voir évoluer à ce niveau avec un
palmarès aussi bien fourni : ceinture noire 2ème dan, arbitre régional, commissaire sportif national depuis 3 ans,
responsable des commissaires sportifs de la ligue Occitanie pour le secteur Midi Pyrénées et enfin délégué
régional et secrétaire de la CORG 65.
C’est la première fois qu’un lannemezanais, voire un
haut pyrénéen est retenu pour officier au niveau international en tant que représentant du comité 65 de judo
et de la ligue Occitanie au plus grand tournoi de judo au
monde à Paris. Belle progression pour cet homme au
parcours flamboyant et investi au sein de son club en
tant qu’adhérent depuis 20 ans et au poste de secrétaire
depuis plus de 10 ans.

des clubs autonomes tels que le Football Club du Plateau.
Aujourd’hui, seule subsiste la bibliothèque, située rue
des écoles, et qui a conservé une équipe d’animateurs
motivés. Vous pouvez les rencontrer le mercredi de 14
h à 16h et le vendredi de 16h30 à 18h ou les joindre au
05.62.98.05.00 ou 06.08.13.95.96
Le bureau de l’Amicale Laïque : Présidente : Sylvie Barboteau ;
Secrétaire : Rémi Boyaval ; Trésorière : Corinne Rousse

Lannemezan Infos tient particulièrement à le féliciter pour cette
belle prestation
et par sa présence indispensable au club de
judo de la ville.
D’ailleurs,
le
Judojo qui comprend 160 adhérents, compte
27
ceintures
noires, nombre
le plus important
des clubs des
Hautes-Pyrénées. Convivialité et inter générations sont
deux valeurs importantes pour le Judojo Lannemezan qui accueille les
enfants dès l’âge de 4 ans. De plus, depuis 2 ans le club
propose du taiso, un art martial basé sur un travail de
posture, de souplesse et de renforcement musculaire.
Des cours d’essai sont proposés à tous.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Sylvie Tarrasse
au 06 66 66 14 08
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Dossier
La chorale des Voix du Plateau fête un bel anniversaire
Double anniversaire pour Les Voix du Plateau (VDP) qui
fêteront les 20 ans du chœur d’adultes en décembre et
les 10 ans du chœur des jeunes en septembre. En dehors
des manifestations habituelles des concerts classiques,
les VDP, dirigées depuis leur formation par Cécile Cieutat ont déjà produit deux projets phares. Récemment, le
chœur des jeunes a participé au projet Tchikidan, œuvre
d’Etienne Perruchon, à l’Espace Robert Hossein à Lourdes
et à Aureilhan. Ils ont partagé la scène avec 200 jeunes
chanteurs des lycées et collèges du département dont un
groupe de lycéens lannemezanais. Il y ont découvert des
hauts niveaux de pratique de chant choral avec notamment
les élèves de la maitrise du Conservatoire Henri Duparc.
Non seulement ils ont accompagné une harmonie de 100
instrumentistes mais en plus ils ont chanté face à des salles
archi combles de spectateurs. Une expérience formatrice

qui restera un merveilleux souvenir dans leur itinéraire de
jeunes chanteurs. Puis, toujours en avril, pas moins de 44
choristes des VDP, jeunes et adultes ont exporté leurs voix
sur l’île d’Oléron pour y partager un concert inter-chœurs
avec un ensemble vocal ami de 70 choristes, les MAMBO,
de Bourcefranc le Chapus. Un séjour ensoleillé, accompagné des familles et amis sous le signe du partage et de la
bonne humeur. Un temps bien rythmé au métronome pour
faire toutes les visites incontournables de l’île et profiter de
moments conviviaux pour le plus grand bonheur de tous.
Ensuite viendra le traditionnel concert d’été, dans le cadre
des fêtes de la ville. Il est programmé le dimanche 24 juin
à 18h en l’église Saint Jean-Baptiste. Un «Best of» des
chants les plus appréciés de ces 20 dernières années,
vous sera proposé. Rythme, mouvement, gaieté accompagnés de danses colorées seront au programme le tout
ponctué d’accents de langues étrangères, compréhensibles seulement dans leur intentionnalité
musicale ! Les accents plus proches de notre terroir comme le Catalan, le Basque ou notre chère
langue occitane seront entonnés. Après l’été, les
VDP envisagent d’autres projets toujours enthousiastes en quête de rencontres musicales qui font
la richesse des concerts inter-choeurs.
Si le plaisir de chanter vous attire, les VDP accueillent avec plaisr toutes les voix qui voudront
se joindre au chœur.
Les répétitions ont lieu à la salle du Renouveau tous les vendredis. Le chœur des jeunes de 18h30 à 20h. Le chœur des
adultes de 20h30 à 22h30. Contact : & 06.64.87.91.38 ou &
05 62 98 37 42 - www.lesvoixduplateau.fr

Les 60 ans du Rotary
A l’occasion des 60 ans du Club et pour soutenir l’action
internationale du Rotary sur l’environnement et la plantation d’arbres, le Club de Lannemezan a offert à la ville
38 chênes pour la Plantade, en remplacement d’arbres
malades. Pourquoi 38 chênes ? Parce que ce nombre
représente les 38 membres de la composition du Club
Rotary de la ville. Ils vont s’enraciner avec bonheur grâce
à notre printemps pluvieux et humide. Ainsi ces chênes
qui vont participer au bien-être des habitants de la ville,
vont permettre aux lannemezanais et à leurs enfants de profiter de cet endroit déjà bien aménagé. Pour financer cette
action, une conférence sur la météorologie et le climat a été organisée avec succès il y quelques jours. Louis Bodin,
journaliste, météorologue et ingénieur, connu de tous pour sa présentation du bulletin météo sur RTL et TF1 a magistralement dispensé cette conférence.
De plus, le Rotary toujours actif dans les actions solidaires, organise une compétition de golf, dimanche 17 juin prochain, dès 13h au profit de la fondation November, soutien contre le cancer de la prostate et les maladies masculines.
Rappellons que le Rotary et le club Inner Wheel animent diverses manifestations dont les bénéfices sont reversés en
aides aux plus démunis.(La dictée du Rotary, Mon sang pour les autres, Jetons le cancer, Grande fête d’Octobre, Carrefour des métiers et Éducation Rotary Entreprise (ERE), Vente de Noël, Marche HandiSport, La Banque alimentaire,
Espoir en tête, Salon Gourmandise et Chocolat, Student Exchange
Contact : Rotary Club, Hôtel des Pyrénées
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Vendredi 22 Juin

Dimanche 24 Juin

Ouverture officielle des Fêtes de la
Saint-Jean

Place des Droits de l’Homme :
Apéritif du Maire Offert aux Lannemezanais et animations de vos rues, par
La Compagnie Danzarcana. Puis des
danses et percussions Africaines ainsi
que du Tambour Danse.
Place de la Mairie :
La Troupe des GLAM’S vous propose
sa revue cabaret sur le thème du
cinéma, puis Show professionnel avec
danseuses, chanteurs, acrobates,
maîtres du feu …
Centre-Ville
Animation avec la compagnie Danzarcana. Puis à l’église saint Jean-Baptiste se tiendra le concert d’été des
Voix du Plateau pour 18h.
Salle des fêtes :
Soirée Musette avec l’Orchestre
« Paris Guinguettes »

Remise des clés de la ville par Monsieur le Maire au balcon de la Mairie.
Embrasement de la Mairie par Strom
Artifice, suivi d’un concert avec Band
Boo, fanfare Barcelonaise.

OUVERTURE
de la FÊTE FORAINE
Samedi 23 Juin
Concours de Pêche
« TROPHEE Jacques ROUSSE »

Organisé par l’AAPPMA dans la
rivière le Gers, côté hippodrome
à la Demi-Lune. Déversement de
100 kg de truites Fario et de saumons
de fontaine. La pêche sera autorisée
l’après-midi pour les personnes inscrites au concours qui n’ont pas atteint
les 10 prises règlementaires. Gratuit
pour les moins de 12 ans.
Carte de pêche obligatoire. Nombreux
lots en jeu, boissons et sandwichs sur
place.

Tournoi de Hand-Ball sur gazon – PNH
Golf Grand Prix de la Ville
HALLES Inclusive
Organisées par les Arnegats
Marché Producteurs, Dégustation
Animation Musicale

Animation déambulatoire

Dans les rues de la ville avec
«La Parade des Endimanchés» par la
Cie « Les Vagabonds »
Echassiers, jongleurs, musiciens …

Spectacle de rue

Percussions Brésiliennes avec
«La Batucada EM CIMA»

Lundi 25 Juin

SOIREE
SALSA
Place
la Mairie.temps
Repli salle
des
fêtesde
si mauvais
pour les animations extérieures

Stade François Sarrat
Concours de pétanque organisé
par les « Pétanqueurs du Plateau »
Concours officiel Triplettes 200 €
Puis en soirée, Magie du ciel ! avec
« GAME ONE »
Un ballet aérien musical unique, par le
maître du ciel : Strom Artifices.

Mardi 26 juin
Bar le Jefferson
Concours de pétanque libre
avec 150 € de lots

Fête Foraine tarifs réduits

Place de la Mairie
La magie pour les enfants avec sculptures de ballon, maquillages artistiques
avec les élèves de l’école Esther Mario et Show de danses avec Planet
Swing, dont « Camille et Florian dans
la comédie musicale »
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Animations
Le Centre
de Loisirs
Les animations et les activités proposées par le Centre de Loisirs contribuent au développement de la personnalité et à la socialisation des enfants.
Accueil des enfants de 3 à 16 ans.
Inscriptions de 13h30 à 17h30, à la
journée ou à la demi- journée, avec ou
sans repas. Accueil des enfants dès
7h30 et jusqu’à 18h15. Les activités
se déroulent de 9h à 17h. Tarif selon le
quotient familial.
Ouverture estivale : du 9 juillet au
10 août 2018 - Renseignement: 369
rue du IV septembre
✆ : 05.62.98.50.84

Parc de Loisirs
de la Demi-Lune

Le Parc de Loisirs vous propose de
multiples activités ludiques dans un
cadre naturel, boisé et verdoyant
où coulent des canaux dérivés du
Gers. Il permet également aux visiteurs de se détendre.
ESAT du Plateau de La
Demi-Lune, Route de Toulouse,
rue Docteur Ueberchlag,
& : 05.62.98.07.07
contact@parc-lannemezan.com
www.parc-lannemezan.com/fr/

Le Bowling
277 route de la Barthe de Neste
✆ :05 62 98 19 25

Le marché

Le marché hebdomadaire se
déroule tous les mercredis matins jusqu’en début d’après midi
et attire de nombreux marchands.
Le marché se situe dans les rues
du centre ville, autour de l’église,
dans la halle aux légumes et sur
la place du château. Découverte
de l’artisanat local et de spécialités
gastronomiques de la région.

Le Local Jeunes
Des animations variées sont possibles tout l’été pour les 11-19 ans
au local jeunes ouvert aux adolescents lannemezanais et aux jeunes du
territoire de la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan.
Inscriptions: 33 rue Michelet,

http://localjeunes65.wixsite.com/
local-jeunes

Cinéma Le Rio

Disposant d’une salle de 300 places,
la salle de cinéma est équipée en
numérique 2D/3D pour y retrouver
les films en sortie nationale.
Cinéma le Rio, 631 rue Thiers.
& : 05.62.98.03.72.
www.lerio-lannemezan.com
14 -
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Véritable terrain de jeu sur 7
hectares de forêt, baladez vous
d’arbres en arbres. En famille ou
bien entre amis vous ne manquerez pas de vous amuser au travers
d’activités sportives et ludiques.
Divers parcours selon les tranches
d’âge. Pensez à téléphoner avant
de vous y rendre ou bien pour obtenir de plus amples informations !
Parking gratuit. Buvette et aire de
pique-nique. Chiens impérativement tenus en laisse.
A64 - Sortie N° 16 - Route de La
Barthe - Allée du Bocage
✆ 06 78 39 56 37
contact@ncopark.com
www.ncopark-aventure.com

Afin d’accueillir tous les publics, ce
bowling est équipé d’un accès pour les
personnes à mobilité réduite.

✆ : 05.62.98.55.39 ou 06.17.36.87.58

N’Co Park Aventure

Piscine
municipale

Le Bois
de la Plantade

Fermée le 14 juillet et le 15 août.

Cet espace dédié à la détente dispose de deux lacs, d’un parcours
de santé, d’une aire de jeux, de
tables à pique-nique et de bancs
pour se reposer ou bien lire. Un lieu
de tranquillité pour tous, qui grâce
au respect de chacun conserve ses
qualités.

Piscine: 174 rue des Moulins.
& : 05.62.98.15.58

Bois de la Plantade,
rue des Résistants

Ouverture estivale :
Du 2 juillet au 26 août:
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Mardi et jeudi : de 9h30 à 18h30

Animations estivales
ETE SHOW SUR UN PLATEAU

« La tournée des 20 ans »
avec Sangria Gratuite
David Epi, chanteur et guitariste, Pascal Gibeaux, soliste et bassiste et
Laurent Delpech, chanteur et choriste composent ce trio qui dure depuis 20
ans. Ce groupe festif rompu à l’art de l’improvisation et à la liesse populaire
offre une musique qui emmène avec eux le public dans un délire de rythmes
effrénés. Ils enchaînent les concerts, le public vient, il aime, il s’éclate et il en
redemande ! Forts d’un public qui les porte depuis le début et qui se renouvelle de générations en générations, « les Sangria » comme les appellent
leurs fans, reviennent sur scène, en cette année 2018, pour fêter leurs 20
ans. Et c’est avec un show relooké et toujours sur-vitaminé qu’ils interprèteront un répertoire mêlant des chansons anciennes et récentes, qui enchantera les festayres de tous âges !
Le Comité des Fêtes vous donne donc rendez-vous dans la bonne humeur,
place du 14 Juillet pour un concert gratuit Vendredi 3 Août à 22h ! Dans la journée se déroulera en centre ville une
braderie qui se transformera en marché de nuit jusqu’après minuit. Buvette et restauration sur place.
Eté Show sur le Plateau, Vendredi 3 Août à 22h, place du 14 Juillet

EN BREF

Le service animation de la ville organise tous les 3èmes
samedis du mois une animation sur la place des Droits
de l’Homme (d’avril à septembre). Déjà 2 rendez-vous
ont été pris. Le premier le 21 avril avec jeux de stratégie
et d’adresse en bois destinés à tous animé par Ludo
le magicien. Puis le 26 mai dernier avec Zumba R et
planet Swing.
La prochaine animation prévue le 16 juin collera à l’actualité avec le thème de la Coupe du Monde de Foot en
partenariat avec le Football club du Plateau. A midi aura
lieu le 1er match des Bleus contre l’Australie. En suivant,
dès 15h, on vous attend nombreux en bleu, blanc, rouge
pour vous divertir autour du ballon rond !
Programmation à venir : 21 juillet : Les couleurs du soleil, 18 août :
Le flamenco dans tout ses états et le 22 septembre : à définir.
Contact : service animation : 05.62.99.13.56.

- MDCL 974 récente
association
:
Musique-Danse-Cuisine-Lannemezan,
propose des cours de
cuisine. Elle organise un
repas dansant valorisant
la culture réunionnaise,
samedi 30 juin, dès 20h
à la salle des fêtes. La
soirée sera animée par
le DJ Kruger. Renseignements et réservations au
06.28.40.45.16
- Les Amis de la Radio
organisent leur vide grenier, marché de producteurs et de l’artisanat, le
dimanche 8 juillet, sur la
place du Château.
Inscriptions au
06.82.84.63.83

- Vide grenier de L’Amicale Boule à l’espace du
Nébouzan, le dimanche 5
août de 9h à 18h. Réservations des stands au 06
87.27.93.42.
- La 9ème éition du salon du Bien-Etre organisé par les «Amis de la
Radio» aura lieu à la salle
des fêtes, samedi 1er et dimanche 2 septembre prochain. Plus de 30 exposants tels que soignants,
artisans, commerçants
seront présents. Des
conférences seront proposées. Si vous souhaitez exposer téléphoner
au 06.82.84.63.83
- Actuellement
une
exposition sur «Les
Poilus» se tient au
25, rue JJ Rousseau. Si
vous souhaitez la découvrir, prenez contact avec
M. Crouau qui se fera un
plaisir de vous guider.
Contact : 06.09.56.32.39.
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CCPL

Projets de territoire et soutien
aux initiatives locales
la Communauté des Communes du Plateau de Lannemezan dont la ville en est le siège est
dotée de compétences larges. Elle a surtout comme objectif un développement harmonieux
du territoire. Ci-après quelques opérations détaillées.

Compétences de la CCPL
Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle Communauté
de Communes dont le siège social est à Lannemezan
s’inscrit sur notre territoire. Suite à la réforme territoriale,
seules 9 intercommunalités couvrent le territoire des
Hautes-Pyrénées.
La Communauté de Communes rassemble 57 communes, regroupe 18 500 habitants environ et gère 30
services. Les compétences de la Communauté de Communes sont élargies car elle traite de sujets variés tels
que l’aménagement de l’espace, les actions de développement économique, la promotion du tourisme, les milieux aquatiques, la mise en valeur de l’environnement,
la politique de l’habitat ou des projets structurants en
termes d’équipements ou d’actions.
La Communauté de Communes est également compétente sur les documents d’urbanisme, l’assainissement
non collectif, la sécurité incendie, l’éclairage public ou
la collecte et le traitement des déchets, en lien avec les
structures concernées (SDIS 65, SDE 65, SMECTOM
et SMTD).
Depuis 2017, la CCPL a soutenu plusieurs entreprises
qui ont pour ambition la création d’emplois locaux et leur
permet d’accéder à des aides régionales dans le but de
développer leur activité. C’est notamment le cas de Mécamont Hydro avec son projet de réhabiliter un bâtiment
pour accueillir un banc de test de câbles urbains à haute
performance. Egalement avec PSI Environnement pour
une unité de valorisation des déchets issus de l’activité
économique des industriels et le stockage de déchets non
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dangereux. Il en est de même pour la Fromagerie du Plateau de Tilhouse qui a bénéficié du soutien communautaire pour un atelier de fabrication artisanale, d’affinage et
de vente de fromages des Pyrénées.
La CCPL épaule également l’association Le Fil d’Ariane
dans son démarrage et développement de son atelier d’insertion professionnelle en couture et broderie. Située rue
Thiers à Lannemezan, elle emploie 6 personnes en contrat
à durée déterminée d’insertion et devrait passer à 9 personnes à compter de septembre 2018 puis 12 en 2019.
Le soutien de la collectivité a été décisif dans la concrétisation de ce projet, ce qui a ainsi pu permettre aux bénéficiaires du dispositif de se former à cette activité.
Par ailleurs, les élus ont également décidé d’aider un projet de création de tiers lieux à Lannemezan : un porteur de
projet privé souhaite réaliser un espace de travail partagé et collaboratif. Ce lieu permettra aux actifs de travailler
à distance, à proximité de leur domicile et dans le même
confort, dans des lieux aussi bien équipés et aménagés
qu’une entreprise.

Vers une revitalisation du centre-ville
La CCPL va déposer une candidature auprès du FISAC
(Fonds d’Intervention sur les Services, Artisanat et Commerces) pour pouvoir mettre en place une opération de
modernisation des pôles commerciaux, travaux d’accessibilité, modernisation des façades, de communication, démarche qualité, fidélisation clientèle, amélioration
offre commerciale, etc. L’idée de cette démarche est de
construire ensemble, avec les acteurs, la finalité du projet,
en cohérence bien évidemment avec le budget de l’intercommunalité. La CCPL s’engage également dans le dispositif régional «Bourg centre ». Ce dispositif, instauré par la

CCPL
Région, vise un accompagnement par celle-ci pour définir
une démarche territoriale de projet global et de mener des
réflexions sur diverses thématiques : services publics, infrastructures, équipements culturels et sportifs, accès aux
commerces, jeunesse, santé, etc. Cela permettra d’établir
un plan d’actions pour lequel les projets pourraient bénéficier de subventions bonifiées. Le travail sera fait en
concertation avec les élus et techniciens mais également
avec les acteurs locaux concernés par tous ces sujets.

Un territoire à énergie positive
pour la croissance verte
Pour les bâtiments publics, le dispositif CEE (Certificat à
Economie d’Energie) géré par la CCPL va permettre de
mobiliser une enveloppe financière de 400.000 € pour des
travaux d’amélioration énergétique sur les bâtiments communaux, dont 80.000 € pour Lannemezan.
La salle des fêtes a déjà bénéficié du changement de sa
centrale de traitement d’air chaud. Cet été, les menuiseries du parvis et de l’entrée nord vont être remplacées et
l’isolation de la toiture sera complétée. D’autres travaux de
rénovation énergétique sont également prévus : pour l’Hôtel des finances ce sera le changement des menuiseries et
l’isolation de la toiture et les logements communaux de Las
Moulias verront également leurs menuiseries remplacées
par des plus performantes et le bâtiment sera isolé par l’extérieur. Tous ces travaux sont financés à 70 % conjointement par le programme TEPCV, la Région et la DETR de
l’État (Dotation aux Équipements des Territoires Ruraux).

La CCPL mène depuis 2007 une
Opération programmée d’amélioration
de l’habitat (OPAH).
Elle consiste à aider les propriétaires occupants et
bailleurs à améliorer leur résidence principale (travaux
d’économie d’énergie, adaptation au vieillissement/handicap et amélioration du confort) et locative, en mobilisant des subventions pour réaliser ces travaux.
Pour vous informer sur l’ensemble des aides auxquelles
vous pouvez prétendre en fonction de votre projet, obtenir des conseils techniques et étudier la recevabilité de
votre projet et vous accompagner dans les démarches
administratives, le cabinet Altaïr vous reçoit lors de permanences de 9h30 à 11h30 :
- 1er mardi du mois, à Sarlabous
(au Moulin des Baronnies)
- 2ème mardi du mois, à Galan (à la Maison des Baïses)
- 3ème mardi du mois, à Lannemezan (à la Mairie)
Nico DEMBINSKI, le conseiller du cabinet Altaïr est également joignable au 05 62 93 07 40.

GEMAPI
La CCPL a la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) sur le
territoire. Les enjeux sont importants sur le Plateau de
Lannemezan qui est le point de départ de plus d’une vingtaine de cours d’eau.
Sur le territoire, des problèmes d’état écologique de cours
d’eaux, d’inondations, d’érosion de berges, d’embâcles
ont été constatés et il appartiendra désormais à la CCPL
de les traiter avec un financement GEMAPI dédié.
La CCPL exercera cette compétence pour son périmètre
compris dans les bassins versants de la Neste, de l’Arros et
des rivières de Gascogne (Save, Gers et Baïses). Pour ce
faire, elle a voté la mise en place d’une taxe affectée à cette
compétence qui sera effective sur les impôts fonciers 2018.
Lannemezan Infos N° 50 - Juin 2018 - 17

Finances

Budget 2018 : entre
passion et raison !
Ne pas relâcher les efforts d’optimisation de nos charges,
développer l’attractivité de la ville, soutenir l’esprit associatif, aider les plus fragiles d’entre nous, prendre le virage de
la transition écologique sont les guides permanents de notre
action politique que nous avons de nouveau retranscrits dans
notre budget 2018.
En 2018, une fois encore, pour ne pas faillir à la réputation
de notre ville dynamique, le conseil municipal a programmé de nombreuses réalisations dans l’espoir de satisfaire
tous les lannemezanaises et les lannemezanais.
Actif avec passion, le conseil municipal doit faire face dans
le même temps à des ressources financières de plus en
plus contraintes, heureusement en partie compensées par
notre activité économique en développement continu. Les
entrepreneurs trouvent en effet à Lannemezan une terre
riche en compétences techniques ainsi qu’une municipalité
à leur écoute et qui comprend leurs problématiques.
Il est vrai que le désengagement progressif de l’Etat vis à
vis des collectivités locales rend peu à peu exsangue le
tissu social rural. Non seulement l’Etat dote les communes
de compétences nouvelles sans proposer de recettes adéquates en regard, mais il ajoute également au quotidien
des obligations réglementaires qui viennent obérer leurs
comptes, sans oublier la réduction de ses propres services
(suppression de classes dans les écoles notamment).
Dernière en date, la suppression de la taxe d’habitation
fait souffler un vent d’inquiétude dans les municipalités.
Le Président a promis que l’exonération de 80% des ménages de cette taxe n’aura pas d’incidence sur les budgets
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des communes. Mais les élus locaux, échaudés par 5 ans
de restrictions budgétaires doutent que les compensations
financières de l’Etat se fassent à l’euro près et qu’elles
soient pérennes.
L’exonération de la taxe d’habitation, au même titre que la
baisse des dotations de l’Etat, va à l’encontre du droit des
collectivités locales, affirmé par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, « à s’administrer librement par des
conseils d’élus ». Ce droit inclut le « principe d’autonomie
financière » et par la même la capacité des collectivités locales à fixer l’assiette et le taux d’imposition, en particulier
de la taxe d’habitation. Attachés au service public, la municipalité se bat cependant chaque année pour maintenir
la qualité des missions qui lui incombent. Malgré les difficultés financières, la municipalité persiste à soutenir les
associations qui constituent les forces vives de notre ville.
Cela passe par une recherche permanente d’optimisation
des dépenses de fonctionnement et d’investissement. Le
recours à des emprunts nouveaux est réduit, ce qui permet de poursuivre le désendettement et d’entrer dans une
phase de renégociation des emprunts afin d’accroître les
marges financières.

Les investissements en 2018
Entre nouveaux projets et entretien de l’existant, la municipalité a procédé à des arbitrages parfois difficiles, dans
une perspective à 3 ans afin de donner une feuille de route
plus large et plus lisible.
Tout d’abord au niveau de la voirie, c’est la rénovation des
rues Montaigne, Romieu et Carnot réclamées par les administrés depuis quelques temps.Également sera réalisé
en Régie un busage des routes de Galan, des Usines et de
Toulouse afin de faciliter les circulations piétonnes.
De plus la place du 14 juillet et le parking de la Plantade
vont bénéficier d’un coup de « lifting ».
Sans oublier les réfections ponctuelles des rues et trottoirs
(notamment à la Cité des Familles) pour lesquelles il a été
budgété 100k€.
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Finances
En ce qui concerne les bâtiments, les travaux de rénovation énergétiques des bâtiments publics, annoncés depuis
2 ans et reportés pour cause de rigueur budgétaire, seront
bien effectués cette année. Ces travaux concernent la salle
des fêtes, l’hôtel des impôts et les appartements de l’école
Las Moulias. Dans la même rubrique, la CCPL a attribué
en cours d’année des crédits de Certificats d’Economie
d’Energie à hauteur de 97k€ pour la rénovation énergétique de la Mairie et des locaux des services techniques.
Le résultat de ces travaux sera une réduction notable des
consommations énergétiques et donc un allègement des
charges de fonctionnement.
La seconde et dernière phase de rénovation de l’éclairage
public réalisée avec le concours de la CCPL, et destinée
à installer des éclairages beaucoup plus performants, sera
quant à elle, réalisée en 2018 et 2019.
L’assainissement est une préoccupation quotidienne sujet
sur lequel nous insistons régulièrement dans le Lannemezan Infos car le réseau d’eaux usées et la station d’épuration sont des équipements indispensables qu’il faut entretenir et rénover en permanence.
La mauvaise séparation entre eaux usées et eaux de pluie
pénalise énormément la station d’épuration en temps de
pluie, mettant en péril son fonctionnement biologique et
obligeant à rejeter dans le milieu naturel des eaux non
traitées… Cette séparation est cependant l’affaire de tous.
N’oublions pas que l’addition de petits ruisseaux fait les
grandes rivières. Les agents de la station d’épuration sont
donc tenus de contrôler la conformité des installations des
particuliers.
Cette année des travaux particulièrement importants seront réalisés rue du 8 mai. 25% des eaux de pluie arrivant à la station proviennent en effet de cette rue. Les riverains concernés auront ainsi la possibilité de se mettre
en conformité à des conditions financières particulièrement
intéressantes.
L’augmentation constante de la population avec 6300 habitants aujourd’hui, confirme l’attractivité de notre ville et
son rôle central dans la communauté de communes. Rien
n’est cependant acquis et chaque année il faut remettre
l’ouvrage sur le métier.

Le budget communal
2018

2017

Budget d’investissement
2,79 M€ 2,72 M€
Budget de fonctionnement
10,10 M€ 9,40 M€
Emprunt
0,00 M€ 0,00 M€
Remboursement en capital
0,75 M€ 0,72 M€

Les réalisations de 2018
Cette année la municipalité a souhaité mettre l’accent essentiellement sur la propreté de la ville, en tenant compte
de la difficulté nouvelle, mais rendue nécessaire pour maintenir la biodiversité dans notre environnement, du «Zéro
phyto». Ne nous battons cependant pas la coulpe, notre
ville est globalement propre, mais nous pouvons certainement mieux faire. Rappelons néanmoins que la propreté
est l’affaire de tous, et nous constatons malheureusement
trop d’incivilités.
Les objectifs à venir sont :
- améliorer la signalétique, suite au nouveau plan de circulation et la mise en place de réglettes métalliques pour les
commerçants et la signalisation les lieux publics qui a déjà
commencé.
- développer les relations avec les commerçants afin que
le centre ville demeure un lieu vivant et agréable.
- rendre la place des Droits de l’Homme plus vivante, en organisant avec le service animation des manifestations mensuelle sous l’intitulé des « Les Samedis de Lannemezan ».
Le budget 2018 est donc conforme à notre vision politique
d’être au plus près des attentes des lannemezanais, d’aider les plus démunis, de maintenir la cohésion sociale, la
convivialité et d’innover, le tout dans un souci de gestion
rigoureuse de l’argent public.

Les taux d’imposition
2018

2017

Taxe d’habitation
26,72 %
26,72 %
Taxe foncière sur le bâti
16,93 %
16,93 %
Taxe foncière sur le non bâti
38,54 %
38,54 %
CF des entreprises
30,47 %
30,47 %

Les budgets annexes
2018

Assainissement
1,80 M€
Peyrehitte III
2,21 M€
Hôtel d’Entreprises
0,08 M€
Exploitation forestière
0,03 M€

2017

1,61 M€
2,38 M€
0,038 M€
0,01 M€
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Urbanisme

Evolution des actes d’urbanisme
Plus de quatre ans après sa publication, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR) continue d’égrener ses effets dans le temps.
Parmi ces mesures, celles qui sont entrées en vigueur au 1er juillet 2015 concernent notamment
les modalités d’instruction des autorisations d’urbanisme et d’ouverture à l’urbanisation de certains
secteurs des communes dotées d’un document d’urbanisme.
L’instruction des actes d’urbanisme a évolué
Le Maire, dans les
communes qui se
sont dotées d’un
PLU ou d’un POS,
ainsi que dans les
communes qui se
sont dotées d’une
carte
communale après la publication de la loi
ALUR est l’autorité compétente pour délivrer le permis de
construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable.
Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le Maire est compétent, au nom
de la commune, après délibération du conseil municipal
(CU, art. L.422-1).
De plus, la loi réserve la mise à disposition gratuite des
services de l’Etat pour l’étude technique des demandes
de permis ou des déclarations préalables aux communes
qui comprennent moins de 10 000 habitants et ne font pas
partie d’un EPCI regroupant 10 000 habitants ou plus, ou
aux EPCI compétents dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants.
Le code de l’urbanisme et notamment l’article R 410-5
précise cependant qu’une commune peut confier l’instruction de ses autorisations d’urbanisme aux services d’une
autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités. Mais il n’est pas possible de la confier à un organisme privé.
Récemment le service urbanisme de la ville de Lannemezan a pris en charge l’instruction des ADS (Autorisations
du droit du sol) d’un certain nombre de communes.

Un service urbanisme sollicité
Les premières communes à confier l’instruction de leurs
actes d’urbanisme furent les communes de Galan,
Lagrange et Clarens. En 2017 ce sont 14 communes qui
ont décidé de faire confiance au service urbanisme de
Lannemezan malgré l’année dérogatoire proposée par
l’Etat de continuer l’instruction pour 2017
Au 1er janvier 2018, 25 communes utilisent les services de
Lannemezan dont 8 situées sur la Communauté de Communes des Coteaux de Pouyastruc et du canton de Tournay. De plus 12 communes sont en cours d’élaboration
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d’une carte communale (7 sur le périmètre de la CCPL et
5 sur le territoire de Tournay / Pouyastruc).
8 Communes sur Tournay / Pouyastruc sont en cours
d’élaboration d’un PLU (Plan Local d’urbanisme). Une
grande partie de ces 20 communes devraient approuver
leur document d’ici à la fin de l’année. Cela impliquera
d’instruire elles-mêmes leurs actes d’urbanisme ou de les
confier à une collectivité comme Lannemezan.

Un service voué à évoluer rapidement
A moyen terme l’ancienne Communauté de Communes
Nestes Baronnies qui avait engagé un PLU intercommunal devrait l’approuver. Sur les 15 communes qui en faisaient partie, 10 devront faire le même choix. A long terme
la nouvelle CCPL devra réaliser un PLU intercommunal.
Ce seront alors les 57 communes qui seront concernées
par un changement de mode d ‘instruction des actes d’urbanisme, plus les 21 de Tournay/Pouyastruc.
Dans son fonctionnement le service urbanisme de Lannemezan répond aux mêmes exigences réglementaires que
l’Etat. Une différence peut résider dans un accueil personnalisé et un accompagnement plus approfondi des élus et
des demandeurs en recheche de solutions aux problèmes.
L’objectif à pérenniser est de trouver une solution à chaque
problème, bien entendu dans le respect d’un cadre réglementaire.
Le site de la ville
lannemezan.fr permet à
toutes entreprises, tous
commerces et artisans
d’y être référencés. Pour
cela, vous, entrepreneurs,
commerçants ou artisans
devez le faire directement
sur le site. Procédure :
- aller sur le site de la
ville, lannemezan.fr
- cliquer sur l’onglet :
vie economique
- puis cliquer sur commerces, artisans ou entreprise selon votre rubrique.
- puis diriger vous sur la
fenêtre à droite «Contibutions» puis cliquer sur
ajouter ou modifier.

BON A SAVOIR
Si vous rencontrez un souci le
service animation est à votre
écoute : & 05.62.99.13.56
lannemezan.fr

Culture
Fidèle à ses habitudes, le service culturel a commencé sa programmation dès le début de l’année avec
2 expositions. L’une sur les bébés reborn avec «les
Petits Petons de Mya-Fray», l’autre présentant des
photos de Régis Parrens et Eric Castaing sur leurs
«Regards Pyrénéens».
Le planning s’est poursuivi avec plusieurs expositions dont les «Interprétations» du Grenier des
Arts et du Club Photo, puis les toiles des «Amis des

Arts» et enfin les œuvres des écoles primaires de la
circonscription de Lannemezan. Une nouveauté avec
le «Reggae Sun Snow» qui s’est produit et a mèlé
trois styles de groupes différents de reggae, le 14 avril
dernier à la salle des fêtes. Après une pause estivale,
la reprise sera théâtrale le 22 septembre avec la pièce
«A cœur et à cris(es)», initialement prévu en février
dernier, des expositions colorées et le majestueux
concert de l’Orchestre National du Capitole !
Contact : Service Culturel, 303 rue Alsace Lorraine & 05.62.99.13.59

THEATRE
Samedi 22 septembre, à 20h30 à la salle des fêtes

“A Chœur et à Cris(es)”

Ils cherchent l’harmonie à coups de baguettes ! 
Après de très nombreuses représentations e t divers
champs artistiques explorés e t développés, la compagnie
Asquith Show C
 ie revient pour vous présenter son nouveau
spectacle humoristique.
Tarif unique de 15€.

CONCERT
Samedi 6 Octobre, 17h30, salle des fêtes : Orchestre National du Capitole de Toulouse
Pour le bonheur des p
 etits et grands, c’est la 4ème fois que l’Orchestre s e produira dans la ville.
Plus de 60 musiciens seront sur la scène de
la salle des fêtes sous la direction de Maxim
EMELYANYCHEV, en présence de Philippe
Tondre, Hautbois.
Au programme : Mozart: Ouverture de
Don Juan, Mozart : Concerto pour Hautbois,
Schubert: Symphonie n°5.

EXPOSITIONS
Peintures et céramiques
du 17 au 28 septembre.
Les expositions sont ouvertes
du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Octobre rose

En partenariat avec DOC 65,
dépistage du cancer du sein.
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Sport
Cohésion et esprit d’équipe récompensés !
Après un dernier match vaillant à Mazamet, les lannemezanais ont fait preuve d’un engagement et d’une solidarité exemplaire qui va leur permettre de retrouver le haut niveau de Fédérale 1 la saison prochaine. Portés par un public généreux et
dans un esprit d’équipe sans faille, ils ont réussi l’exploit ! On ose imaginer que la Fédération française de rugby créera une
poule regroupant les trois équipes bigourdanes : Bagnères-de-Bigorre, Tarbes et Lannemezan. Ce qui pourrait envisager
des derbys bigourdans passionnants qui devraient voir affluer des amoureux de la balle ovale. L’aventure continue puisqu’ils
disputeront leur quart
de finale du championnat de France
contre Fleurance en
terrain neutre.
Quant à l’équipe
réserve, championne
de France en titre, elle
est toujours en course
et disputera elle aussi
son quart de finale
contre Salanques à
Fonsegrives.

La relève est assurée avec les U8 qui ont remporté le tournoi de
Maubourguet en Mai dernier.

Après la fête, la récupération en douceur en piscine

Des coachs heureux

L’équipe réserve du CAL championne de France des équipes réserve en Mai 1968 entourée des cadettes du CAL vice-championnes
de France de rugby à VII.
Des supporters toujours bienveillants pour leur équipe
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Sport
Nouveauté au golf
de la Demi-Lune

Le Golf, un sport
à la portée de tous
Rejoignez-nous sur le Golf du Plateau, lequel en pleine
nature, étendu sur 37 hectares, vous offre un parcours
magnifiquement arboré de plus de 4500 arbres. Vous
serez accompagnés tout au long de votre parcours par
des geais, pics-verts, huppes, écureuils. Le Pic du Midi
en toile de fond, accompagné d’une vue superbe sur la
chaîne des Pyrénées, vous ne pourrez qu’être séduits
par la beauté naturelle de ce lieu que vous soyez seul,
à plusieurs, en famille, en groupes et ce quelque soit
votre niveau.
Plutôt plat, peu fatigant et très attractif techniquement il
saura vous conquérir. Pour savoir si ce sport peut vous
intéresser, le golf de la ville, propose tous les deuxièmes
samedis du mois, des après-midi découverte animées
par Cédric Hoffstetter, son professeur. Gratuites et sans
engagement ces séances d’initiation débutent à 14
heures. Ainsi elles permettent aux personnes non initiées mais curieuses ou intéressées de découvrir le golf
au travers d’offres attractives comprenant les cours et le
prêt du matériel. Le golf propose au plus grand nombre
de s’adonner aux joies de la petite balle !
Réservation et renseignement directement auprès du golf :
& 05 62 98 01 01 ou bien 06.30.08.83.52
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