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Le mot du Maire

Noël Lacaze

L’année 2022 a été marquée par le retour progressif à un rythme de vie normale et, malgré les contraintes 
inhérentes aux conséquences de la pandémie de covid-19, notre volonté d’aller de l’avant nous a permis 
de mener à bien bon nombre de projets.

Les efforts entrepris pour continuer à renforcer l’attractivité de notre territoire et répondre à une demande 
de la clientèle touristique de plus en plus exigeante se sont avérés payants : les investissements réalisés par 
le Syndicat Thermal et Touristique de la Haute Vallée du Louron et du Syndicat Intercommunal de la Vallée 
du Louron ont contribué à diversifier notre offre de loisirs et à dynamiser notre activité économique.

Nous ne perdons toutefois pas de vue que ce développement nécessite de mener une politique communale 
en adéquation avec les besoins inhérents à la population. Besoins que l’on retrouve au niveau des logements, 
des commerces et des services et qui contribuent à la préservation de notre cadre de vie.

L’achèvement de la résidence « Les Galets de la Neste » a permis à des familles de s’installer durablement 
sur notre commune et de créer quatre nouveaux commerces. La réorganisation du stationnement avec 
l’aménagement de nouveaux parkings a favorisé la régulation de la circulation dans le village. L’école, 
la Maison de Santé, l’installation d’un second médecin, l’Agence Postale, la réouverture de la pharmacie 
et les permanences assurées par « France Services » apportent aux habitants de notre commune, et plus 
généralement de notre vallée des services de proximité de qualité indispensables sur notre territoire.

Dans un écrin naturel exceptionnel, la commune de Loudenvielle s’affirme désormais aussi comme un terrain 
de jeu exceptionnel pour tous les sportifs, diversifiant l’offre touristique et contribuant ainsi à consolider 
la fréquentation locale et son économie y compris lorsque la neige fait défaut lors des vacances de Noël.

Le sport se décline également avec nos grands évènements comme l’accueil en 2022 d’une nouvelle arrivée 
du Tour de France à Peyragudes et la finale de la Coupe du Monde de VTT enduro. Ces évènements 
internationaux s’ajoutent à un calendrier sportif dense avec le triathlon BALNEAMAN, le trail du Louron, 
le festival de vol libre ou la Coupe de France de Ski alpinisme. Tout cela synonyme de retombées locales 
en termes d’hébergement et de restauration, mais aussi d’une couverture médiatique exceptionnelle qui 
contribue au rayonnement touristique. Pour 2023, Loudenvielle a d’ailleurs été choisie par l’UCI pour 
organiser pour la première fois dans l’histoire du VTT une double coupe du monde rassemblant la descente 
et l’enduro. La tenue de ce grand évènement montre également le fabuleux dynamisme de la communauté 
locale de bénévoles sans lesquels rien ne serait possible.

Forte de cette politique sportive et de ses nouveaux équipements tels que le stade de rugby et l’Institut 
du Sport, Loudenvielle s’affirme désormais comme un camp de base pour les athlètes de haut niveau. 
Des équipes professionnelles dans les disciplines du rugby, ski, cyclisme… choisissent désormais notre 
Commune comme centre d’entraînement aux compétitions.

En plus de bénéficier d’un environnement naturel exceptionnel, nous disposons désormais d’infrastructures 
performantes et d’une qualité d’hébergement et de services pour faire vivre notre territoire sur l’ensemble 
de l’année.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2023, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Noël LACAZE, Maire de Loudenvielle
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ÉTAT CIVIL 2022

MARIAGE

Mylène MAUROUX et Jean-Marc 
ORSETTIG, le 16 avril

DÉCÈS

Michel DANIS, le 15 mai
Jeanne CATAN, veuve LAC 

FOURNIER, le 22 mai

PHARMACIE DU LOURON

Tél : 05 62 40 66 70

DÉCHETTERIE

Gérée par la Communauté 
de Communes Aure Louron, 
cette déchetterie, située lieu-dit 
« Le Bourridé » à Bordères-Louron, 
est ouverte lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Afin de faciliter le ramassage 
des déchets verts, la Mairie vous 
demande de ne pas les déposer 
à même le sol mais de les mettre 
dans des sacs, une poubelle ou une 
toile. Seules les petites quantités 
sont ramassées. Ce service est 
gratuit et est assuré le lundi matin.

Merci de ne pas mettre de cendres 
dans les conteneurs semi-enterrés.

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA SOLIDARITÉ

Pôle accueil diagnostic : le jeudi de 
9 h à 11 h 30 à Arreau : 05 62 98 62 41.

Le lundi de 9 h à 11 h à La Barthe-
de-Neste : 05 62 98 17 50.

PÔLE EMPLOI DE LANNEMEZAN

Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 15
à 17 h sauf le vendredi après-midi.
Tél : 3949
www.pole-emploi.fr

LES BUREAUX DE LA MAIRIE

Ouverts au public : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Rencontre avec le Maire 
sur rendez-vous au 05 62 99 68 02.
Site internet : www.loudenvielle.fr

MAISON MÉDICALE DE SANTÉ

12, ch. des Badalans - Loudenvielle

Docteur Alain DARQUES 
Tél : 05 81 74 80 07 (sur RDV)

Sonia VIAU, Ostéopathe 
Tél : 07 84 12 03 35 (sur RDV)

Claire SALSON, Aromathérapeute 
Tél : 06 15 42 88 45 (sur RDV)

Fabienne GOURBEYRE, 
Kinésithérapeute 
Tél : 05 62 40 96 82 (sur RDV)

RECENSEMENT MILITAIRE

Obligatoire pour tous les jeunes âgés 
de 16 ans dans les 3 mois qui suivent 
la date anniversaire. Inscription 
auprès des services administratifs 
ou sur le site internet de la Mairie.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

8, Quai de la Neste à Arreau
Tél/Fax : 05 62 98 61 68
Permanences : lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé le mercredi, le week-end 
et les jours fériés.

DÉNEIGEMENT

Il est assuré par la Commune sur les 
voies communales. Le déneigement 
des voies ou parkings privés doit 
être organisé par les propriétaires 
ou syndics de copropriété.

Infos &
contacts utiles
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Le dynamisme économique que 
connaît la Commune de Loudenvielle 
a généré la création de nombreux 
emplois qui a incité les élus à entre-
prendre des actions afin de mieux 
répondre aux besoins en logement.

Des travaux sont engagés chaque année 
afin d’entretenir et de rénover le parc 
locatif communal et, afin de permettre 
à des familles de s’installer durablement 
sur son territoire, la Commune a assu-
ré la maîtrise d’ouvrage de l’opération 
de construction de 15 logements et de 
quatre locaux commerciaux après avoir 
procédé à la destruction de l’ancienne 
résidence des Galets de la Neste. Deux 
de ces logements ont été cédés en da-
tion paiement au profit des anciens 
propriétaires des Galets de la Neste et huit 
logements ont fait l’objet d’un contrat de 
location avec accession à la propriété.

Recensement
de la population

Le recensement de la population de la Commune de 
Loudenvielle va se dérouler du 19 janvier au 18 février 2023.

Les habitants en seront informés par courrier puis, un 
agent recenseur, recruté par la Commune et muni d’une 
carte permettant de l’identifier, vous fournira une notice 
d’information contenant des codes pour effectuer votre 
recensement en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, l’agent recenseur vous remettra des questionnaires 
« papier » et les récupérera ultérieurement.

Le recensement de la population est gratuit et vos données 
sont protégées. L’INSEE est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires de façon anonyme.

Pour toute information concernant cette opération 
de recensement, veuillez contacter le coordinateur 
communal au 05 62 99 68 02.

Panneau
Pocket

Cette application mobile, qui sera mise en place en 2023, 
permet à la Commune de Loudenvielle de transmettre, en 
temps réel, des alertes, des informations locales et des 
messages de prévention.

Elle est gratuite, sans publicité, sans création de comptes ni 
aucune récolte de données personnelles. Une fois téléchargée 
sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, l’utilisateur 
peut consulter l’actualité de sa Commune, sa Communauté 
de Communes ou les différents services de l’État.

Créée en 2017, cette application mobile a vocation à renfor-
cer la proximité entre élus et administrés et constitue 
un moyen de communication simple et efficace pour les 
territoires ruraux.

Depuis 2021, un partenariat a été mis en place avec la 
Gendarmerie Nationale et l’Association des Maires Ruraux 
de France dans le but de prévenir et d’alerter les populations 
rurales via la plateforme PanneauPocket.

Les nouveaux
Galets de la Neste

Les cinq autres logements permettent 
d’héberger des personnes qui travaillent 
sur le territoire communal.

Cette opération a également permis l’ou-
verture de quatre nouveaux commerces : 
une épicerie fine, une pizzeria, une cave 
à vins et une boucherie/charcuterie/trai-
teur. Les trois premiers commerces ont 
été vendus et le quatrième a fait l’objet 
d’un contrat de location.

Le coût d’ensemble de cette opération 
immobilière s’est élevé à 3 626 700 € 
(dont 406 500 € d’acquisition foncière et 
de frais, 288 000 € de maîtrise d’œuvre, 
de bureaux de contrôle et d’études et 
2 932 200 € de travaux). Il a été financé à 
hauteur de 270 000 € par l’État, 104 000 € 
par la Région Occitanie, d’un recours 
à l’emprunt de 3 000 000 € et d’un auto-
financement de 252 700 €.

LOGEMENTS
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Diagnostic sur le
réseau communal 
d’eau potable

La société PRIMA INGÉNIERIE SUD-OUEST a réalisé un 
diagnostic sur le réseau d’eau potable et les réservoirs 
communaux. À la suite de ce diagnostic, un nouveau schéma 
d’exploitation du réseau d’eau potable a été élaboré. 
L’installation de nouveaux capteurs sur les réservoirs des trois 
châteaux d’eau a déjà permis de mesurer plus précisément la 
quantité d’eau consommée. L’une des priorités va désormais 
consister à optimiser le fonctionnement du réseau d’eau 
potable en assurant un meilleur maillage entre les différentes 
retenues d’eau. Nous attirons également l’attention de la 
population sur l’importance de préserver, par un usage 
raisonné, cette réserve naturelle essentielle.

Réhabilitation
du ruisseau le Goutaou
Sous maîtrise d’ouvrage du Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural du Pays des Nestes (PETR), et dans le cadre de son 
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) 
du bassin versant de la Neste, des travaux de réfection des 
berges du ruisseau du Goutaou sont en cours.

La première tranche de ces travaux porte sur la partie du 
ruisseau située en amont de la digue. La seconde tranche, 
qui sera engagée à l’automne prochain, concernera la partie 
du ruisseau située en aval de la digue jusqu’à la Neste.

Bilan de l’exploitation
du Skyvall
Ï Ï Depuis son ouverture en 2019, la télécabine Skyvall, qui 
relie la station de Peyragudes à la Commune de Loudenvielle, 
a enregistré 692 000 passages entre les piétons, les skieurs 
et les vététistes. Cet aménagement a engendré une forte 
réduction du trafic automobile sur la route du col de 
Peyresourde. Ce sont ainsi 90 300 véhicules qui n’ont pas 
circulé entre Loudenvielle et la station soit une économie 
de production de CO2 de l’ordre de 488 tonnes.

Ï Ï Entre le 6 mai et le 6 octobre 2022, la fréquentation du 
Skyvall et des remontées mécaniques en été a généré un 
chiffre d’affaires de 480 000 €, en hausse de 27%. L’activité 
« piéton » a représenté 55% des titres vendus et celle du VTT, 
45%. La fréquentation la plus forte a été enregistrée le 20 
juillet, jour de l’arrivée de l’étape du Tour de France sur 
l’Altiport de Peyragudes.

Réhabilitation
du Refuge 
de La Soula

Situé dans l’ancienne maison des ouvriers de la SHEM, sur 
le site d’exploitation hydroélectrique de La Soula, après le 
départ des familles de ce site dans les années 1960, ce der-
nier a fait l’objet d’une convention d’exploitation sous 
la forme d’un « Refuge de montagne ».

Bien que divers travaux d’amélioration et d’entretien ont été 
réalisés, il convient désormais de le réhabiliter pour l’adap-
ter à la demande actuelle de la clientèle et de mettre en 
conformité son dispositif de sécurité incendie.

Les travaux à effectuer concernent :
ÏÏ     La mise en conformité de la sécurité incendie,
ÏÏ     L’amélioration du fonctionnement du Refuge,
ÏÏ     Le traitement de l’enveloppe du bâti avec l’embellisse-

ment et la mise en valeur du bâtiment.

L’actuel gestionnaire du Refuge est le Syndicat Intercommu-
nal de la Vallée du Louron. Cette opération va nécessiter la 
mise en place d’une convention tripartite entre la Commune 
de Loudenvielle, les services de l’État et la SHEM.

En vue de la réalisation de cette opération de réhabilitation, 
des financements ont été sollicités auprès de l’État et de la 
Région Occitanie.

Mouvement du
personnel communal

DÉPARTS

ÏÏ  Véronique 
SAINT-HILAIRE, 
secrétaire de 
Mairie / Accueil, 
le 29 avril 2022.

ARRIVÉES

ÏÏ  Claudia SAINT-PAUL, 
secrétaire de Mairie 
/ Accueil, le 21 mars 2022.

ÏÏ  Laury FOURMOND, 
assistante de gestion 
administrative et 
financière, le 23 mai 2022.

692 000 PASSAGES
ENTRE LES PIÉTONS,
LES SKIEURS ET LES VÉTÉTISTES
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Bilan
de l’école

ÏÏ  Lors de la rentrée 2022, l’école de 
Loudenvielle, intégrée au Regroupement 
Pédagogique Intercommunal « Génos-
Loudenvielle », a accueilli 61 élèves dont 
21 élèves en classe de « Petite et Moyenne 
Sections », 20 élèves en classe de « Grande 
Section et CP » et 20 élèves en classe de 
« CE1 et CE2 ».

ÏÏ L’équipe enseignante, toujours com-
posée de Cindy JOFFRES, Léa JORIS et 
Catherine VERDIER (également direc-
trice de l’école), est assistée par deux 
ATSEM : Jessica GERARD, dans la classe 
de « Petite et Moyenne Sections », et Ca-
role TENZA dans la classe de « Grande 
Section et CP ». Le service de garderie 
est désormais assuré, de 7 h 30 à 9 h et 
de 17 h à 18 h 30, par Laurence TESTARD. 
Carole TENZA, Jessica GERARD, Sandra 
SOUBIE et Laurence TESTARD inter-
viennent sur le temps de cantine.

ÏÏ Une initiation à l’espagnol est toujours 
dispensée à l’ensemble des élèves et une 
heure d’Occitan par semaine aux élèves 
de CE1 et CE2. Les partenariats avec les 
stations de ski de Peyragudes et de Val 
Louron, de Balnéa et de l’Arixo ont été re-
nouvelés et, cette année, l’apprentissage de 
la natation se fera dans la nouvelle piscine 
couverte de Loudenvielle et sera étendu à 
la classe de « Petite et Moyenne Sections ».

ÏÏ Pour cette année scolaire, l’équipe ensei-
gnante a retenu trois projets. Le premier, 
sur le thème de l’escalade, concernera 
les élèves de Grande Section jusqu’au CM2 
et se déroulera dans la salle de Beyrède- 
Jumet et sur le mur d’escalade extérieur 
de Génos. Le deuxième s’inscrit dans 
la Résidence Artistique de Territoire 
organisée par le Pays d’Art et d’Histoire 
des Vallées d’Aure et du Louron et abor-
dera deux thèmes : « Le transfrontalier » 
avec les élèves de la Petite Section au CP et 
« La photographie » avec les élèves du CE1 
au CM2. Le dernier projet, sur de la théma-
tique de l’ours et du loup, concernera les 
élèves de « CE1 et CE2 » et sera animé par 
l’association « Nature en Occitanie ».

ÏÏ  Cette année, les élèves de la Petite 
Section jusqu’au CP participeront au 
« Salon du Livre d’Arreau », organisé 
les 30 et 31 mars et le 1er avril 2023, 
sur le thème du rire et de l’humour.

ÏÏ  L’Espace Numérique de Travail 
« One », mis en place en décembre 2020, 
demeure, pour l’équipe enseignante, 
un important outil d’informations à des-
tination des parents.

ÏÏ Grâce à la mobilisation des parents 
d’élèves, les animations organisées par 
la Coopérative Scolaire permettent 
de récolter des fonds qui participent au 
financement des projets de l’école. L’an 
dernier, les élèves du CP au CM2 ont ainsi 
pu participer, avec l’aide des communes, 
à un voyage scolaire au Futuroscope 
et au Puy du Fou. Et, cette année, les 
élèves de « Grande Section et de CP » 
découvriront la Réserve Ornithologique 
du Teich.

ÏÏ L’équipe pédagogique remercie les 
Communes, ses différents partenaires 
et le SIVAL pour leur soutien.

Budget primitif 2022
Cette présentation comprend le budget principal et les deux budgets annexes (« Caisse des écoles » - « Eau et Assainissement »).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :

RECETTES D’INVESTISSEMENT :

  Charges de gestion courante : 
668 501 €
  Charges de personnel : 552 000 €
  Participations versées 
aux structures intercommunales 
et associations : 56 500 €
  Intérêts de la dette : 120 000 €
  Réversions de fiscalité 
et autres charges de gestion 
courante : 557 138 €
  Amortissements : 46 832 €
  Autofinancement 
de l’investissement : 529 279 €

2 530 250 € 2 339 656 €

1,85% 2%

4,27%

22,02%
12,49%

4,74%

2,23% 21,82% 43,56%

26,42%

15,07%

20,92% 22,62%

  Subventions et refacturations 
de travaux : 352 680 €

  Excédent capitalisé (report 2021) : 
1 019 268 €
  Autres recettes d’investissement 
(ventes de terrains) : 291 598 €
  Recettes liées aux taxes 
d’aménagement : 100 000 €
  Amortissements : 46 832 €
  Autofinancement : 529 279€

Ces recettes (recettes fiscales, 
loyers versés à la commune 
et divers produits de la gestion) 
s’élèvent à 2 531 249,51 €. 
Les excédents antérieurs 
reportés s’élèvent à 278 364,72 €.

Le montant s’élève à 2 339 656 €. 
Il comprend notamment :
-  Travaux : 1 053 382 € 

(infrastructures : 256 382 € 
et bâtiments : 797 000 €).

-  Acquisitions : 20 000 € (matériel)
-  Remboursement capital 

des emprunts : 380 500 €.
- Amortissements : 5 392 €.
- Dépenses imprévues : 7 185 €.
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Marchés
de pays

Des marchés de pays sont organisés tous les mardis 
de 16h à 20h au cours des vacances de Noël, de 
Février et de l’été. Habituellement organisés sur 
l’esplanade de l’Office de Tourisme, pour des raisons 
de commodité et en tenant compte de l’affluence 
croissante de visiteurs, ces marchés ont été 
transférés sur le nouveau parking situé à l’entrée 
du village.

Manifestations
estivales

Comme chaque été, en plus des manifestations sportives or-
ganisées sur le site de Génos-Loudenvielle, de nombreuses 
animations et manifestations ont été proposées aux 
visiteurs. L’accent est mis sur la diversité et la volonté de 
s’adresser à un large public : chasse aux trésors, Escape 
Game, visite nocturne du village avec le Pays d’Art et d’His-
toire des Vallées d’Aure et du Louron, spectacles de magie, de 
clowns, de marionnettes, contes pour enfants, concerts, etc...

À noter cet été, le succès rencontré par la projection gra-
tuite du film « Coco », en plein air, précédé d’un concert 
du groupe « Canoa » sur l’espace du Rioutor. Cette mani-
festation a attiré plus de 350 personnes.

Vous pouvez consulter l’ensemble du programme 
des animations et manifestations sur le site internet de la 
Commune ou en vous adressant à l’Office de Tourisme.

Site internet
loudenvielle.fr

Le site internet officiel de la Mairie de Loudenvielle est 
tenu à jour quotidiennement.

Il permet notamment de se renseigner sur les démarches 
administratives, consulter les informations pratiques, les 
actualités communales, l’agenda culturel, le programme des 
séances cinéma, les webcams de la Vallée du Louron, etc… 
En 2022, 102 555 utilisateurs s’y sont connectés (contre 95 000 en 
2021) et 280 000 pages ont été visionnées (contre 80 000 l’année 
précédente) soit une augmentation de 37% sur un an.

102 555 UTILISATEURS
CONNECTÉS EN 2022
CONTRE 95 000 EN 2021

L’ARIXO

La levée des restrictions sanitaires relatives à la pandémie de 
Covid-19 a permis à l’espace muséographique et au cinéma 
d’accueillir visiteurs et spectateurs dans des conditions normales.

Bilan de fréquentation du cinéma
Le cinéma, toujours labellisé « cinéma d’art et d’essai », 
a poursuivi son partenariat avec le réseau du Parvis 65. 
Proposant 4 séances hebdomadaires hors vacances scolaires 
du mercredi au samedi et 9 séances hebdomadaires 
pendant toutes les vacances scolaires, 256 séances (dont 
15 séances scolaires) ont été programmées entre octobre 
2021 et octobre 2022. Le nombre d’entrée s’est élevé à 5 069 
dont 324 entrées scolaires. Cette fréquentation a généré 
une recette globale de 25 346 €. La venue de l’équipe du 
Stade Toulousain, en avril dernier, pour la projection de 
leur film, a été suivie d’une séance de dédicaces qui a ravi 
un public venu nombreux.

Bilan de fréquentation de l’Arixo
L’espace muséographique de l’Arixo a été ouvert, au public, 
pendant toutes les vacances scolaires et, aux groupes, hors va-
cances scolaires. La fréquentation annuelle s’est élevée à 750 
personnes. Rappelons que la visite de cet espace est gratuite.
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OUVERTURE DU BASSIN OLYMPIEN

Cette piscine couverte, alimentée en eau thermale, 
dispose d’un bassin de 25 m de long et de 15 m de 
large. Sa profondeur varie de 1,30 m à 2 m et com-
prend six couloirs de nage.

Ce nouvel espace a été aménagé dans la continuité des 
Bains Mayas et des vestiaires de Balnéa. L’ouverture 
de cette piscine olympienne est programmée pour le 
début de l’année 2023. Ce nouvel équipement s’inscrit 
dans la continuité de la politique de diversification 
de l’offre de loisirs engagée sur le site de Génos- 
Loudenvielle depuis la création de Balnéa en 2000.

Le coût de la construction s’élève à 3 425 798 € HT 
(travaux et maîtrise d’œuvre) cofinancés par :

ÏÏ     L’État (DETR, DSIL et Plan Avenir Montagnes) 
pour un total de 750 000 €

ÏÏ     La Région Occitanie pour 315 000 €

ÏÏ     Le Département des Hautes-Pyrénées 
pour 210 000 €. L’Europe, via le FEDER, 
a été sollicitée à hauteur de 750 000 € 
(demande en cours d’instruction).

La nouvelle année 2023 débute avec 
l’ouverture à venir de deux nouveaux 
équipements : la piscine couverte en 
extension de Balnéa et l’Institut du Sport 
en extension de Valgora. Ces deux équipe-
ments structurants témoignent de notre 
ambition ininterrompue de poursuivre 
l’embellissement et le développement 
de ce territoire partagé entre les com-
munes de Génos et Loudenvielle.

Ils s’inscrivent dans la continuité des pro-
jets déjà réalisés qui font de la Vallée du 
Louron, une vallée agréable à vivre pour 
ses habitants et attractive pour ses vi-
siteurs. En quelques années, notre petite 
vallée excentrée, isolée, dépourvue de site 
naturel emblématique, est devenue une 
vallée incontournable des Pyrénées, 
où la population ne cesse d’augmenter.

La réussite de notre territoire réside aussi 
dans la manière dont nous avons finan-
cé ces équipements, en préservant le 
contribuable local. J’ai toujours été très 

attentif à ce que ces équipements struc-
turants ne soient pas financés par les 
impôts locaux.

D’abord, nous sollicitons le soutien de nos 
partenaires naturels et de longue date, à 
savoir : l’État, la Région Occitanie et le 
Département des Hautes-Pyrénées. Ils 
sont, encore aujourd’hui, à nos côtés pour 
construire la piscine et l’Institut du Sport.

Mais nous n’en restons pas là. Nous allons 
également chercher les fonds européens, 
hier pour les Bains Mayas, aujourd’hui 
pour la piscine pour laquelle nous es-
pérons obtenir 750 000 €, soit 22% de la 
dépense hors taxe.

Enfin, le reste est financé par l’emprunt.

Mais ce n’est pas le contribuable qui 
paie la dette, c’est le succès commercial 
de Balnéa qui assure le financement. 
Un succès commercial qui ne s’est jamais 
démenti et qui permet à Balnéa de verser 
une redevance au Syndicat pour couvrir à 

la fois les charges d’exploitation du centre 
et les emprunts d’investissements des équi-
pements structurants.

C’est un modèle vertueux que beaucoup 
de vallées nous envient. Un modèle où les 
profits générés ne sont pas distribués à des ac-
tionnaires mais réinvestis dans de nouveaux 
équipements qui permettent de fidéliser 
notre clientèle touristique, d’en conquérir de 
nouvelles, de conserver et créer des emplois 
non délocalisables dans notre vallée tout en 
offrant de nouveaux services aux habitants. 
Je suis fier de conduire et poursuivre ce dé-
veloppement ambitieux et vertueux 
pour notre belle Vallée du Louron.

Michel PÉLIEU, Président du 
Syndicat Thermal et Touristique 

de la Haute Vallée du Louron

Réalisations du STTHVL
(Syndicat Thermal et Touristique de la Haute Vallée du Louron)

Le mot du Président du STTHVL

Michel Pélieu
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CRÉATION DE L’INSTITUT DU SPORT

Cet Institut du Sport, situé dans le 
prolongement de Valgora, comprendra 
une surface de plancher global de 
300 m2. Le rez-de-chaussée sera 
aménagé en salle de force, équipée 
de matériels de musculation adaptés 
à la haute performance, et le premier 
étage sera dédié aux séances cardios.
Ce nouvel espace, ouvert à tous, 
offrira des conditions optimales d’en-
traînement pour les équipes amateurs 
et professionnelles en stage de prépara-

tion dans la Vallée du Louron. Son ou-
verture est programmée au printemps 
2023. La salle fonctionne d’ores et déjà 
provisoirement au rez-de-chaussée de 
Valgora, encadrée par un moniteur di-
plômé d’état. Le coût de la construc-
tion s’élève à 1 246 821 € HT (travaux 
et maîtrise d’œuvre) cofinancés par 
l’État (DETR, DSIL et Plan Avenir Mon-
tagnes) pour un total de 718 556,70 € et 
le Département des Hautes-Pyrénées 
pour 165 000 €.

AUTRES TRAVAUX ET PROJETS DU STTHVL

ÏÏ  Aménagement de l’ancien gymnase 
avec, au rez-de-chaussée, la création d’un 
couloir d’accès, de 50 casiers et de 12 ves-
tiaires (dont 3 réservés aux groupes) pour se 
rendre dans le Bassin Olympien et, sur les 
200 m2 de l’étage, l’agencement de bureaux, 
de vestiaires pour le personnel ainsi qu’une 
salle de réunion.

ÏÏ Changement du transformateur électrique 
qui alimente le site et dont la puissance 
est passée de 630 KVA à 1 000 KVA.

ÏÏ Installation de nouvelles bornes d’ac-
cueil pour accéder aux différents bains. 
Leur automatisation permettra notam-
ment à la clientèle de réserver ses soins 
ou ses créneaux horaires par internet.

ÏÏ Réfection d’ensemble, en grave émulsion 
calcaire, du cheminement piétonnier autour 
du lac de Génos-Loudenvielle. Ces travaux 
ont été subventionnés par le Département 
des Hautes-Pyrénées à hauteur de 55%.

ÏÏ Réalisation d’un revêtement en enrobé 
sur le parking situé entre Balnéa et Ludéo.

ÏÏ Transfert du City Stade à proximité de 
la grande Pumptrack, aménagement d’un 
terrain de tennis à la place de l’actuel City 
Stade et d’un terrain d’apprentissage du VTT 
à proximité de la Pumptrack verte.

ÏÏ  Dans le cadre de l’organisation 
d’une manche de la Coupe du Monde 
de Descente, qui se déroulera lors de 
la 6e édition du « Pyrénées Bike Festi-
val » du 30 août au 3 septembre 2023, 
une piste de 2 kilomètres et de 500 m 
de dénivelé négatif sera aménagée 
entre la station de Peyragudes et la 
Commune de Loudenvielle.

ÏÏ Aménagement d’un stade VTT XCO 
sur la station de Val Louron. Ce pôle de 
cross-country va permettre aux prati-
quants de VTT, débutants ou confirmés, 
de disposer de 6 kilomètres de piste 
tous niveaux. Il sera équipé d’un sys-
tème de chronométrage permanent et 
de multiples ateliers techniques, d’une 
salle de coaching, d’un local et d’un 
atelier vélo. Un centre d’accueil (com-
prenant des douches, des sanitaires, 
vestiaires,…) sera aménagé dans le local 
du Petit Nabias. Cette infrastructure, 
unique dans les Pyrénées, sera labelli-
sée « Stade VTT XCO » par la Fédération 
Française de Cyclisme. Son ouverture 
est programmée au printemps 2023.

ÏÏ Aménagement de la plus longue piste 
verte d’Europe, entre le sommet de la 
station de Peyragudes et la Commune de 
Loudenvielle. La piste « Candy », longue 
de 13 kilomètres, a été façonnée afin 
de permettre à tous les pratiquants de 
VTT de s’adonner à leur activité sportive 
dans un environnement exceptionnel. 
Ouverte cet été, cette piste a été plébis-
citée par les vététistes.

Réalisations du SIVAL
(Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron)

ÏÏ Aménagement d’une cascade de tyro-
liennes sur le front de neige de la station 
de Peyragudes. Cette nouvelle activité 
ludique sera mise en service cet hiver. 
Les études et travaux de ces trois réa-
lisations se sont élevés à 601 406 € HT 
et ont été cofinancés par l’État dans 
le cadre du Plan Avenir Montagnes à 
hauteur de 80%.

N°21 •  A N N É E 2022

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  9



BALNÉA

Bilan d’activité 2022
Au cours de l’exercice comptable du 1er 
novembre 2021 au 31 octobre 2022, la 
fréquentation de Balnéa a atteint un 
nouveau record : 306 459 personnes 
ont été accueillies générant un chiffre 
d’affaires global de 6 127 535 € HT. 
Cet accroissement de la fréquentation 
a été constaté sur les trois espaces et a 
été réparti sur l’ensemble de l’année.

L’espace Tibétain a prodigué 14 712 
soins. En plus des soins traditionnels, la 
collaboration mise en place avec l’école 
de médecine chinoise de Toulouse a 
permis de développer le soin « Tui 
Na », véritable massage thérapeutique. 
Cette offre sera de nouveau enrichie cet 
hiver avec des soins de réflexologie pal-
maire, plantaire et faciale.

L’ouverture du Bassin Olympien, 
à la fin du mois de janvier, complé-
tera l’offre de l’espace aqua-ludique, 
qui regroupe les bains Amérindiens, 
Romains, Japonais, Mayas et Incas

À noter que la formule « Balnéa + 
Restauration » a de nouveau été plé-
biscitée par la clientèle.

Enfin, avec 24 476 repas servis (contre 
10 238 sur l’exercice précédent), l’espace 
de restauration a généré un chiffre 
d’affaires de 538 747 € HT (contre 
196 992 € HT en 2020/2021).

LABELLISÉ
HAPY SAVEURS

Le restaurant a été labellisé « HaPy 
Saveurs », marque qui met en 

valeur les produits emblématiques 
des Hautes-Pyrénées en favorisant 

le recours aux circuits courts.

Nouveautés
à Balnéa

NOUVEAU TRAITEMENT DE L’EAU

L’acquisition d’une machine de généra-
tion de chlore, à base de sel, va permettre 
d’assurer une plus grande sécurité en 
matière de maintenance et de respect de 
l’environnement en assurant une stabi-
lité du dosage de chlore dans l’ensemble 
des bassins.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

En collaboration avec la Start Up « Sonny 
Shark », basée à Strasbourg, un système 
de régulation de la consommation éner-
gétique a été mis en place. Des capteurs 
intégrés sur le site de Balnéa permettent 
d’analyser différents paramètres (météo, 
variation de températures, qualité de 
l’air,…) toutes les cinq minutes et d’anti-
ciper les périodes de chauffe des bassins 
en optimisant leur coût. L’objectif étant 
de réduire de 15 à 25% la consommation 
énergétique de Balnéa.

BILAN DE LA PISCINE EXTÉRIEURE

Ouverte du 2 juillet au 26 août, la piscine extérieure « Ludéo » 
a comptabilisé 29 549 entrées (contre 18 018 entrées au cours 
de l’été 2021) et généré un chiffre d’affaires de 147 539 € 
(contre 92 483 € l’exercice précédent). L’activité du bar a généré 
un chiffre d’affaires de 81 132 € (contre 54 611 € en 2021). 
Le chiffre d’affaires global s’élève à 228 671 € (contre 147 094 € 
au cours de l’été précédent).
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Les Gais
Louron

Tout au long de l’année, l’association « Les Gais Louron », 
présidée par Jean-Charles GUILBERT, a proposé à ses 
121 adhérents de nombreuses animations.

Une dizaine de fidèles se donne rendez-vous, tous les lundis 
après-midi, à la salle Pascau à Loudenvielle pour jouer aux 
cartes ou au scrabble et partager un goûter. Les amateurs 
de danse se retrouvent, le jeudi soir, dans la salle des fêtes 
de la Commune d’Avajan.

Une vingtaine de personnes a partagé un goûter à l’occasion 
de « Mardi Gras » et le repas de fin d’année, organisé le 19 
novembre à la salle du Terminus d’Arreau, a permis à 85 
personnes de profiter de joyeux moments de convivialité.

Comme chaque année, l’association a organisé, du 17 au 
25 mai, un voyage en Toscane auquel ont participé 47 
personnes. Enfin, fidèle à la Foire aux Traditions, une 
vingtaine d’adhérents s’est mobilisée pour confectionner 
2 100 crêpes et 650 sandwichs.

En 2013, l’association reconduira ses animations habituelles 
et organisera un voyage en Croatie qui se déroulera 
du 8 au 15 mai.

Louron
Events

Présidée par Jean-Luc FORGUE, l’association « Louron 
Events » organise différentes manifestations tout au long 
de l’année. Cette année, lors du week-end de Pentecôte, 
l’association a organisé la première édition du « Défi 007 », 
contre-la-montre à vélo entre Loudenvielle et l’Altiport de 
Peyragudes. Elle organise également la Fête de Balnéa 
(le week-end du 14 juillet) et la Foire aux Traditions Pyré-
néennes (le troisième dimanche du mois d’août). Enfin, le 
BalnéAman est désormais un rendez-vous incontournable 
pour les triathlètes. Cette compétition de Triathlon, conjoin-
tement organisée avec le Club de Triathlon de Tarbes, s’est 
déroulée les 17 et 18 septembre. Quatre formats de courses 
étaient de nouveau proposés : le BalnéAman (110 km) auquel 
ont participé 380 individuels et 20 équipes, le Balnéa XS, 
comptant cette année pour le championnat départemental, 
et les deux BalnéAKids (6-8 ans et 9-11 ans). La 7e édition 
se déroulera les 16 et 17 septembre 2023 et proposera une 
nouvelle épreuve : « Le Cross Triathlon » (1 km de natation 
dans le lac de Loudenvielle, 22 km de VTT et 8 km de Trail). 
L’association remercie les nombreux bénévoles et les col-
lectivités partenaires qui contribuent, chaque année, à la 
réussite sportive et conviviale de cette manifestation.

Renseignements complémentaires 
sur le site www.balneamantriathlon.com

Avec plus de 150 licenciés et 80 en-
fants inscrits à l’école de VTT, le club 
« Louron Luchon Cyclisme » poursuit sa 
mission de formation auprès des jeunes 
(pratique du VTT ou vélo de route) et a 
créé une académie VTT en partenariat 
avec la Cité scolaire de Luchon. Pour 
répondre aux besoins en termes d’en-
cadrement et d’entraînement le club a 
embauché deux moniteurs VTT.

Créée au sein du club en 2021, la Team 
professionnelle « TRIBE PYRENEES 
GRAVITY », labellisée par la Fédération 
Française de Cyclisme et l’UCI a partici-
pé à l’ensemble des épreuves du circuit 
de Coupe de France de VTT Enduro et du 
circuit de Coupe du Monde VTT Enduro, 
Enduro World Serie (EWS), en 2022.

Les sept pilotes qui la composent ont 
remporté la Coupe de France de VTT 
Enduro par équipe et se sont classés 22e 
au terme des huit épreuves de l’EWS. 

L’objectif est désormais de dévelop-
per son réseau de partenaires afin de 
permettre à la Team d’évoluer dans les 
meilleures conditions.

Point d’orgue de la saison de Coupe du 
Monde de VTT Enduro, la finale de 
cette compétition EWS à laquelle ont 
participé 350 pilotes de 27 nationalités s’est 
déroulée, du 22 au 25 septembre, lors de 
la 5e édition du « Pyrénées Bike Festival ». 
Avec plus de 25 000 spectateurs et 
60 exposants, cette manifestation 
connaît un succès sportif, populaire 
et médiatique qui a contribué à faire 
des pistes VTT aménagées dans la 
Haute Vallée du Louron, un spot de 
référence pour les spécialistes.

Au point que la 6e édition de ce Fes-
tival, qui se déroulera du 30 août au 3 
septembre 2023, accueillera une nou-
velle manche de la Coupe du Monde 
de VTT Enduro et une manche de 
la Coupe du Monde de VTT de des-
cente. Le club « Louron Luchon Cy-
clisme », organisateur de cette mani-
festation, remercie les 260 bénévoles, 
les collectivités partenaires et les parte-
naires privés qui ont permis de faire de 
cet évènement sportif, un rendez-vous 
populaire et convivial.

Pour de plus amples informations : 
luchonlouroncyclisme@gmail.com 
www.pyreneesbikefestival.com

Luchon
Louron
Cyclisme
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LE COMITÉ DES FÊTES
Présidé par Bastien CASTILLON et 
Lucien CAPOT, ce comité organise la 
fête du village, des concerts à l’église, 
le goûter des aînés, le Noël des enfants 
et des animations estivales sur le parvis 
de l’Office de Tourisme.

MOUV’IN LOURON
Cette association, présidée par Jean-
Luc FORGUE, propose deux cours de 
renforcement musculaire par semaine 
(à 18 h) et des entraînements à la course 
à pied. Ces rendez-vous se déroulent 
à Valgora et autour du lac.

Renseignements au 06 44 15 75 86

BADMINGTON
Ses pratiquants se retrouvent tous 
les jeudis à 19 h 30 dans le gymnase
de Valgora.

Renseignements au 06 84 82 28 65

Le coin
des associations

LA GAULE LOURONNAISE
L’AAPPMA du Louron est présidée par 
Jean-Marc CADAMURO.

Renseignements  
www.lagaulelouronnaise.fr

LOURON BASKET-CLUB
Les entraînements se déroulent le 
mardi soir au gymnase de Valgora : de 
18 h à 19 h pour les enfants entre 5 et 10 
ans et de 19 h à 20 h pour les collégiens.

Renseignements au 06 63 47 02 09

CLUB PARAPENTE POL’AIR
Présidé par Birgit WASCH.

Renseignement : 
secretaire.polair@gmail.com

TRANSPYROS
Organise le « Trail du Louron », la « Ver-
tical Louron » et le « Troc en Louron ».

Renseignement sur www.transpyros.fr

•  ADMR d’Arreau : 500 €
•  Anciens combattants : 250 €
•  Arcal : 310 €
•  Louron Basket Club : 450 €
•  Comité des fêtes de Loudenvielle : 15 000 €
•  Coop scolaire de Loudenvielle : 1 870 €
•  COS de Saint-Lary : 200 €
•  Louron Events : 2 000 €
•  Luchon Louron Cyclisme : 5 000 €
•  Louron Athlétic Club : 150 €
•  Pompiers d’Arreau : 300 €
•  Restaurants du Cœur d’Arreau : 350 €
•  Secours Catholique d’Arreau : 110 €
•  Banque alimentaire 

des Hautes-Pyrénées : 300 €
•  Ski Club de Peyragudes : 1 200 €
•  Ski Club de Val Louron : 1 200 €
•  Volley-Club du Louron : 900 €
•  Transpyros (Trail du Louron) : 800 €
•  RPI Loudenvielle/Génos (participation 

voyages scolaires) : 1 100 €
•  Association Pyrénées Innovation 

et Culture P.I.C : 9 000 €

LE MONTANT TOTAL VERSÉ AUX
ASSOCIATIONS S’ÉLÈVE À 38 310 €.

À noter : subvention exceptionnelle 
de 500 € versée à l’association 
« Les Polettes de la Vallée du Louron »

Subventions
versées aux
associations

23-26 MARS
Coupe du Monde Jeune de ski 
alpinisme à Val Louron.

08-10 AVRIL
Festival du film de montagne 
« Ciné Cimes » de Loudenvielle.

23 JUIN
Le « Défi 007 », contre-la-montre entre 
Loudenvielle et l’Altiport de Peyragudes.

MI-JUILLET
La Fête de Balnéa.

04-05-06 AOÛT
La Fête du village.

05 AOÛT
Le Trail du Louron.

Manifestations en 2023

20 AOÛT
La Foire aux Traditions 
de Génos-Loudenvielle.

30 AOÛT-03 SEPTEMBRE
Le « Pyrénées Bike Festival ».

16-17 SEPTEMBRE
BalnéAman.
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