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Chers concitoyens,
J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle édition du guide des associations qui a pour vocation de vous accompagner dans vos choix d’activités.
La municipalité poursuivra son appui pour accompagner les associations dans leurs projets
en les accueillant dans ses locaux et en les aidant matériellement et financièrement dans la
mise en œuvre de leur projet.
Cet engagement s’est confirmé cette année, par l’ouverture de l’espace socioculturel Nelson Mandela, place Gabriel Rouy, réhabilité afin de recevoir, entre autres, des activités associatives.

Edito

Nous nous consacrerons encore à développer la vie associative en nous appuyant sur le tissu
existant qui ne cesse de grandir et qui joue un rôle prépondérant dans l’équilibre social, culturel et sportif de la vie luchonnaise.
Un grand bravo aux nombreux bénévoles qui s’appliquent à tisser des liens indispensables
à tous pour que notre cité soit un lieu de vie récréatif et convivial !
Très bonne rentrée associative à tous !

Louis FERRÉ
Maire de Luchon

LE SOUTIEN COMMUNAL A LA VIE ASSOCIATIVE
LE BUREAU DES ASSOCIATIONS : BUREAU DES RESSOURCES ET DES INITIATIVES
C’est le gestionnaire des salles et du matériel dont les associations peuvent disposer, le coordinateur logistique pour l’organisation des
activités auprès des divers services de la collectivité (technique, communication, secrétariat du maire et des élus...).
C’est le point d’appui aux ressources et initiatives pour aider les associations à la création et à la mise en place de leur projet : création,
modification, dissolution de l’association, rédaction des statuts.
C’est aussi le relais entre les associations pour mutualiser les compétences, les moyens et les ressources humaines.
Dans un souci d'efficacité de l’accompagnement, la collectivité souhaite être informée le plus en amont possible des projets portés par les
associations, soit 45 jours avant la manifestation.

PRESENTATION DES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

AERODROME / CYNODROME
BOULODROME
CENTRE EQUESTRE
COMPLEXE SPORTIF DE LA PIQUE
(piscine d’été, tennis, mini-golf, city-stade, fronton)
GYMNASE et STADE DU LYCEE
PISCINE MUNICIPALE DES THERMES
SKATE PARC
STADE JEAN PEYRAFITTE A MONTAUBAN DE LUCHON

SALLES POLYVALENTES
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•
•
•
•

SALLE HENRI PAC
PAVILLON NORMAND
PAVILLON LEZAT
SALLE CLEMENT ADER (aérodrome)

SALLES DE LA MAIRIE
• SALLE DE REUNION
• SALLE DES ASSOCIATIONS
• SALLE DE PERMANENCES

SALLES CULTURELLES
• MUSEES (musée du Pays de Luchon, de l’aéronautique et
de l’Hospice de France)
• MAISON DU CURISTE
• CONSERVATOIRE/ECOLE DE MUSIQUE
• ESPACE SOCIOCULTUREL NELSON MANDELA

THERMES
• SALLE DE CONFÉRENCES

LE PLAN DES ÉQUIPEMENTS
Aérodrome
Cynodrome
Salle polyvalente
Clément Ader

Direction
centre équestre

Stade du lycée
Gymnase

Stade de football
Jean Peyrafitte

MI

Salle
Henri Pac
Pavillon
normand
Boulodrome

Mairie
Salle de réunion
Salle des associations
Salle de permanence

Conservatoire

P
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Complexe
de la Pique

Maison
du curiste

Musée
Espace
socioculturel
Nelson Mandela

Salle de conférence
Piscine des thermes

Skate
parc

Thermes
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TARIFICATION et CAPACITE D’ACCUEIL DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX
Equipements communaux
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Associations
locales et du Pays
de Luchon

Salle des associations
Salle de réunion mairie
Salle de permanences

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gymnase
Stade de Montauban et vestiaire
Salle des sports de la mairie

Gratuit

Gymnase
Stade de Montauban et vestiaire
Salle des sports de la mairie
Salle Clément Ader

Gratuit

CASINO
ET
AUTRES STRUCTURES
COMMUNALES

Associations de
Luchon
et du Pays de
Luchon

Gratuit

Si l’association de Luchon et
du Pays de Luchon organise
une activité payante ou à but
lucratif ou une exposition
avec vente d’objets exposés

Associations hors Luchon
et hors Pays de Luchon
Organismes privés et
particuliers

80€
80€
40€
Hiver du 15 octobre au 30 avril
15€ l’heure
8€ l’heure
8€ l’heure
Eté du 1er mai au 14 octobre
10€ l’heure
7€ l’heure
7€ l’heure
80€ /400€ selon l’activité
Si l’association de Luchon et
Associations hors Luchon
du Pays de Luchon organise
et hors Pays de Luchon
une activité payante ou à but
Organismes privés et
lucratif ou une exposition
particuliers
avec vente d’objets exposés

Capacité d’accueil des salles
50
50
19
241 dont 100 places en gradins
Limité à 300 personnes
100 places
241 dont 100 places en gradins
Limité à 300 personnes
100 places
150 places
Configuration
debout

Configuration assise
type conférence

Configuration
repas

Pavillon Normand

Gratuit

80€

400€

271 personnes

Entre 100 et 250
232 MAX
personnes selon la
configuration
835 personnes
Entre 150 et 500
452 MAX
personnes selon
configuration
56 pers. Verrière/198 pers. Restaurant/76 pers. Brasserie
330 personnes (3 salles comprises selon activité et configuration)

Salle Henri Pac

Gratuit

200€

1000€

Restaurant du casino
(y compris verrière et brasserie)

Gratuit

200€

1000€

Dancing du casino

Gratuit

200€

1000€

Selon activité et configuration

Pavillon Lézat

Gratuit

75€

350€

Jusqu’à 525 personnes debout
(Varie selon l’activité et la configuration)

Salle Clément Ader

Gratuit

80€ /400€ selon l’activité

156 personnes

Maison du curiste/Verrière
Maison du curiste/salle
d’exposition

Gratuit
Gratuit

175€
75€

------------------------------

GESTION ET MODALITÉS DE RÉSERVATION DES SALLES MUNICIPALES
Manifestations culturelles, sportives, récréatives… soyez un organisateur responsable !
L’organisateur est toujours responsable de la manifestation qu’il réalise et doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour la sécurité du public, en collaboration avec tous les services municipaux comme il est indiqué ci-après.
Quelle que soit l’importance de votre animation, il est nécessaire que vous fournissiez au Maire toutes les informations utiles.
Le Maire est l’autorité titulaire du pouvoir de police pour toutes les manifestations accueillant du public.
Il en découle un devoir de vérification des mesures de sécurité pour tous les participants et les tiers.
Ainsi, vous recevrez en retour de votre dossier tous les conseils techniques indispensables à la bonne tenue et à la réussite de votre manifestation
AU MAIRE : adressez au moins
45 jours avant la date prévue,
une déclaration de manifestation sur papier libre à :

RETOURNEZ ce dossier 30 jours avant la date de
la manifestation accompagné obligatoirement de
l’attestation d’assurance de responsabilité.

M. Le MAIRE
23 allée d’Etigny
31110 BAGNERES DE LUCHON

Validé par tous les services concernés, il vous sera
retourné 8 jours avant la manifestation, accompagné des numéros de téléphone des responsables
municipaux pour affiner sur le terrain en votre présence la mise en œuvre de votre projet.

Explicitez la nature, le lieu et les
dates prévues ainsi que toutes
les informations concernant
votre manifestation pour orienter et instruire votre demande.

DÈS RECEPTION EN MAIRIE
votre courrier sera orienté vers
l’élu et le service compétent.
Ce dernier vous adressera le
dossier technique à remplir.

LA CONVENTION co-signée de
mise à disposition de locaux ou
de partenariat viendra entériner
votre projet.
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LES OUTILS POUR LA PROMOTION D’UNE ASSOCIATION OU D’UNE MANIFESTATION
Les aides à la communication :
Selon le caractère de la manifestation, nous proposons plusieurs supports pour mettre en valeur l’association ou la manifestation :
•Le site internet : pour les renseignements,
•Le guide des associations : véritable carte d’identité des 119 associations actives,
•Les panneaux lumineux de la ville. Les tarifs sont disponibles sur mairie-luchon.fr ou
Prendre contact avec Jean-Louis BARRAU : medias@mairie-luchon.fr
•Les panneaux d’affichage 120x176 (21 panneaux dans la ville),
Fournir les affiches 15 jours à l’avance.
•Le programme mensuel distribué dans tous les points stratégiques de la ville et du canton de Luchon,
Envoyer les informations avant le 15 de chaque mois.
•L’imprimerie :
Les travaux d’imprimerie sont effectués en noir et blanc par notre service d’imprimerie après accord préalable de l’élu ; seul le papier
est à la charge de l’association, les demandes d’imprimerie doivent être fournies deux semaines avant la manifestation.
•L’affichage :
Il est effectué par notre afficheur municipal tous les lundis, dans les commerces, les hôtels, les campings, les panneaux d’affichage,
les structures satellites de la ville (Office de Tourisme, Thermes, Maison du Curiste, Casino).
Les affiches doivent être déposées quinze jours à l’avance.
•Le forum des associations en septembre :
Il regroupe environ 80 associations. Chaque association présente ses activités et participe à l’animation de la journée par des
jeux ou des spectacles.

-8-

LES DEMANDES DE SUBVENTION POUR LES ASSOCIATIONS LUCHONNAISES
Le dossier de demande de subvention sera adressé courant novembre à toutes les associations luchonnaises. Toutefois vous pouvez
le télécharger sur le portail du site internet de la mairie (www.mairie-luchon.fr) et nous le retourner sous forme numérique ou papier.
Dépôt des dossiers : AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2017
Pour tout renseignement : bureau des associations : 05.61.94.68.87
Courriel : a.arrazau@mairie-luchon.fr
Quand sera-t-elle validée ?
La demande de subvention sera examinée en Commission. Après le vote du conseil municipal, vous recevrez la lettre de décision
par courrier.
INDEX ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
nn AEROCLUB
Pratique du vol moteur, du vol à voile, et de l’ULM...
L’objectif de l’association est de se faire connaître, pour que voler reste une activité sportive et de loisirs. Formation des jeunes au brevet
initiation aéronautique (BIA).
Manifestations annuelles : stages planeur toute l’année, journée portes ouvertes deux fois par an, rassemblement des avions en
septembre, vol montagne et atterrissage Peyresourde toute l’année.
Président : Noël BRAVO
Contact : (05.61.79.00.48)
Courriel : contact@aeroluchon.fr
www.aeroluchon.fr

nn ACADEMIE DES GARDIENS DE BUT
Formation des gardiens de but de 11 à 17 ans / formation de gardiens seniors / formation éducateurs.
Période d’activité : toute l’année de septembre à juin et stages de formation durant les vacances scolaires.
Lieu : stade de Montauban de Luchon du lundi au Vendredi de 16h à 20h. Durant les stages de 10h à 13h et de 16h à 20h.
Président : Jacques JULIA
Contact : Anthony JULIA (06.83.20.24.58)
Courriel : anthony.julia@sfr.fr
www.agb-foot.com

nn ARC CLUB LUCHONNAIS
Développe la pratique du tir à l’arc, par des réunions et des exercices de plein air ou en salle.
Période d’activité : lundi de 19h45 à 20h15 et samedi de 17h30 à 20h30 - Lieu : Gymnase.
Présidente : Laurence CASON
Contact : (06.03.19.33.82.) Courriel : arc.club.luchonnais@gmail.com

nn ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF CENTENAIRE DE LA VILLE DE LUCHON
Organise des compétitions et toutes manifestations sportives.
Ecole de golf toute l’année, coupes et manifestations sportives du 1er mai au 30 octobre (stages - inter-écoles de golf)
Période d’activité : toute l’année.
Manifestations annuelles : 25 à 30 compétitions du mois de mai à fin octobre.
Président : Roger PICABEA
Contact : (06.10.32.70.91.)
Courriel : pica3@wanadoo.fr ou as.golfluchon@orange.fr
-12- www.golf-luchon.net

nn BAGNÈRES-LUCHON-SPORTS
Pratique du football de compétition.
Période d’activité : de début août à fin juin
Lieu : stade du lycée de Luchon et stade Jean Peyrafitte à Montauban de Luchon et gymnase si fortes intempéries.
Manifestations annuelles : matchs tous les samedis en fonction du calendrier de la fédération française de football. Tournoi des jeunes le
1er mai et tournoi de sixte adultes et jeunes en juin.
Président : Thierry CASTERAN
Contact : (06.81.60.60.19)

nn BOULE LUCHONNAISE
Organise des concours de pétanque.
Lieu : Boulodrome dans le parc du casino.
Concours à la mêlée le mardi et jeudi à 14 h du 15 mai au 15 octobre. Ouvert à tous.
Manifestations annuelles : concours officiels en juin, le 15 août, et 2 concours en septembre.
Président : Lucien FRANCOIS - Contact : (06.83.95.02.41)
Contact secrétaire : guy.dacosta@orange.fr - (06.86.17.47.57)

nn BUREAU DES GUIDES DE LUCHON - OFFICE DE LA MONTAGNE
Amener le public à découvrir la montagne et la haute montagne sous tous les aspects :
randonnées, escalade, via ferrata, alpinisme, cascade de glace, raquettes à neige, ski de randonnée et hors piste, sorties à thèmes, séjour
et formation vers l'autonomie et la sécurité, etc. ...
Informe et conseille le public sur tous les sujets concernant la pratique en sécurité de la montagne dans le massif de Luchon
Président : LAGLEIZE Patrick
Contact: LAGLEIZE Patrick - PETRICIONNE Philippe
Tél : 05 61 89 56 08 / 06 38 02 94 33
Courriel: info@bureau-guides-luchon.com
www.bureau-guides-luchon.com

nn CANOE KAYAK CLUB (ASSOCIATION COMMUNALE FÉDÉRÉE D’ANTIGNAC)
Prestations de services rafting et sports d’eau-vive pour tous publics. Parc de jeux (structure gonflable et kart à pédales)
Adultes/Ados Paint-ball (à partir de 11 ans) (terrain de 7000 m² boisé et ombragé) ouvert toute l’année.
Dirt-montain (descente Superbagnères vélo)
Période d’activité : du mois d’avril au mois d’octobre à la base d’ANTIGNAC et de FRONSAC (lieu d’activité : Lac de Badech, Pique et Garonne)
Président : Jean BENTABERRY
Contact : Paul GARNIER (05.61.79.19.20) (06.88.39.27.62)
Courriel : accueil@base-antignac.com
www.antignac-rafting.com
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nn COURIR LUCHON-SUPERBAGNÈRES
Organise et gère les courses pédestres ci-dessous.
La crémaillère : course de montagne Luchon-Superbagnères – dénivelé positif 1170m, label national de la Fédération
française d’athlétisme. Petite crémaillère, course des jeunes (de 10 à 15 ans).
Activités : participation interassociative et municipale
Secrétaire : Francis STRUSSIONE (06.19.52.34.68.)
Président : Michel VIDAILLAC
Contact : (06.08.71.33.87) ou (05.61.70.03.03)
Courriel : michel.vidaillac@wanadoo.fr - www.courir-luchon-superbagneres.fr

nn COHORTE SKATE BOARD
Pratique du skateboard, du skate événementiel.
Lieu d’activité : skate parc des Quinconces - Luchon
Président : Vincent CAZES
Contact : (06.87.24.39.20)
courriel : cazesv@yahoo.fr - facebook cohorte skate board

nn FRONTON DE LUCHON
Pratique de la pelote basque et développement du « Chistera » et de la « Pala » à Bagnères de Luchon.
Période d’activité : toute l’année AU FRONTON DE LUCHON.
Ecole de pelote : entraînement « chistera et pala » le dimanche matin. Initiation à la demande.
Président : Daniel COLLADO
Contact : Daniel COLLADO (06.81.27.56.35) - Courriel : daniel.collado@gmx.fr

nn HAND BALL PAYS DE LUCHON
Pratique du handball en compétition et en loisirs.
Le mardi 18h30 à 21h30, mercredi 17h à 18h30, vendredi 17h à 20h.
Manifestation annuelle : tournoi échange sportif avec l’Espagne.
Président : Frédéric PROUST
Contact : (06.87.48.50.25) - Courriel : handpaysdeluchon@gmail.com

nn LA LAPEBIE
Cyclosportive Pyrénéenne qui parcourt les cols mythiques du Tour de France. Créée en l’honneur de la famille Lapebie. Ouverte à tous licenciés
ou non licenciés.
Manifestation annuelle : dimanche 2 septembre 2018. Fêtera ses 30 ans cette année. Venez la découvrir sur le site : « lalapebie » à partir
du mois d’octobre.
Présidente : Brigitte LAPEBIE
Contact : (05.61.79.45.34)
-14- www.lalapebie.org

nn LE SAMOURAI – JUDO-KARATÉ CLUB
Pratique du judo, disciplines assimilées et karaté
Lieu : salle municipale des sports de la mairie (cour de la mairie).
Créneaux horaires : lundi et jeudi (judo), mardi, vendredi, samedi (karaté).
Président : Michel Fargues
Contact judo : E. Salord (06.20.58.86.13)
Contact karaté : G. Lacoste (06.45.36.01.92)

nn LES AMIS DU QI CONG
Le Qi Cong est une gymnastique énergétique traditionnelle chinoise de relaxation, de remise en forme et de longévité, découlant de la
philosophie chinoise et de la médecine traditionnelle chinoise. Le Qi Cong peut-être pratiqué à tout âge du jeune enfant à partir de 5 ans aux
personnes âgées non impotentes.
Activité : Tous les mardis et vendredis de 16h30 à 17h30 durant toute l’année y compris vacances scolaires.
Président : Ahn N’Guyen
Contact : (06.80.87.95.39.)
Courriel : nguyen___anh@hotmail.com

nn LES CANNONIERS
Pratique du football de loisir.
Entraînement au stade de Montauban de Luchon le mercredi (19h15/22h) pour les entraînements et un match par mois.
Période d’activité : de fin août à fin juin.
Président : Franck HERNANDEZ
Contact : Franck HERNANDEZ (06.78.46.46.70)
Courriel : franck.hernandez09@laposte.net

nn LUCHON ANETO TRAIL
Organise le trail 7 et 8 juillet 2018 qui comporte 3 circuits : La route 3404 : Luchon-Hospice de France-Port de Vénasque-Pic des MulleresPas de l’Escalette-Luchon (75km/+ 4500m). La Vénasque : Luchon-Hospice de France-Port de Vénasque-Pas de l’Escalette-Luchon
(46km/+2200m). La ravi sente : Luchon-Ravi-Luchon (14km/+650m)
Président : Olivier DEJEAN
Contact : (06.87.32.10.43)
Courriel : olivier@luchonanetotrail.fr - www.luchonanetotrail.fr

nn LUCHON BADMINTON
Pratique sportive du badminton, promotion et valorisation de ce sport.
Le jeudi de 18h à 21h au gymnase
Président : Jean-Marc SAINT-MARTIN
Contact : (06.07.57.07.24) - Courriel : jm.saintmartin@orange.fr
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nn LUCHON ÉVASION
Pratique de différentes activités en sports de loisir (badminton, gym, piscine, yoga…)
Lieu : Gymnase et autres
Jour : le mercredi de 19h à 21h de septembre à juin
Président : Thierry CAZES
Contact : Thierry CAZES (06.83.79.34.12) – Florence MUR (06.15.66.89.38)
Courriel : t.cazes@orange.fr

nn LUCHON HAUTE MONTAGNE
Activités de montagne rattachées à la FFME : escalade, alpinisme, randonnée, ski de randonnée, canyon - ouvert à tous - salle d’escalade
ouverte toute l’année et école d’escalade à partir de 6 ans.
Manifestations annuelles pour les licenciés et adhérents au club : Challenge de ski alpinisme en février - Organisateur de compétition d’escalade.
Président : André PRADEL - Contact : 05.61.79.80.90 - 06 72 25 74 56
Informations et inscriptions : luchon.haute.montagne@gmail.com
www.lhm31.fr

nn LUCHON LOURON CYCLISME
Organisation et pratique des sports cyclistes route et VTT.
Manifestations annuelles : Bourse aux vélos en avril, randonnée cycliste Max’cimes (début août), trophée du lac d’Oô VTT fin septembre.
Ecole de VTT d’avril à juin et de septembre à novembre le mercredi de 14h à 17h.
Président : Maxime PRADEL (06.83.68.95.24) - maxime.pradel@orange.fr
Contact : Christian EMPORTES (06.32.36.90.42)
Courriel : luchonlouroncyclisme@orange.fr
www.luchon-louron-cyclisme.fr

nn LUCHON VOL LIBRE
Pratique du vol libre affiliée à la Fédération Française de vol libre.
Manifestations annuelles : Fête du club - journée UNSS - journée découverte.
Renseignements sur www.luchonvollibre.net
Présidente : Charlotte ROURA
Contact : (06.88.67.66.55)
Courriel : rouracharlotte@gmail.com
www.luchonvollibre.net

nn NOUV’LAIR
Vol libre parapente, deltaplane.
Président : Fabrice ICHE
Contact : (06 26 09 13 51)
-16- Courriel : fabrice.iche@sfr.fr - facebook : nouv’l’air

nn PATATRAIL
Découverte des chemins de trail sur le luchonnais, entraînements, participation courses de trail dans le grand sud ouest.
Période d’activité : de septembre à septembre.
Horaires : dimanche matin (rando-course), et deux entraînements par semaine (mardi et jeudi stade du lycée à 18h30).
Président : Jérôme FOURNIER (06.15.49.72.86) - jefournier@orange.fr
Contact : Alain DESCOUX et Cécile (06.52.42.26.88) et (06.26.78.16.92) Courriel : alain.descoux@hotmail.fr
Facebook club de trail : patatrail

nn PYRÉNÉES IN TEAM LUCHON
Pratique du vélo loisirs, cyclotourisme toute l’année
Président : Jean-Pierre BENYAHIA
Contact : Jean-Pierre BENYAHIA (06.44.04.03.18)
Courriel : jpnuevo@gmail.com

nn PYRÉNÉES LUCHON ÉQUITATION
Association sportive dédiée aux sports équestres - Ecole d’équitation – Section sportive - Concours - Tourisme équestre.
Période d’activité du mercredi au dimanche - Vacances scolaires du lundi au vendredi 9h à 12h - 14h à 19h
Manifestations annuelles : 5 concours annuels de sauts d’obstacle. Fête du club dernier week-end de juin
Président : Peter BILLEAU (06 22 29 01 20)
Courrier : luchonequitation@bbox.fr
Contact : Kevin GUETTE (Enseignant)
Téléphone centre équestre (09.82.55.55.34) - Adresse : Centre équestre RN de Toulouse 31110 Moustajon. www.equitation-luchon.ffe.com

nn SKI CLUB LUCHON-SUPERBAGNÈRES
Pratique du ski alpin de compétition et toute autre discipline de neige.
Période d’activité : toute l’année, ski hiver et le reste de l’année autres activités : vélo VTT - randonnée favorisant le développement musculaire
pour la pratique du ski.
ski : tous les mercredis après-midi, samedi matin et tous les jours le matin pendant les vacances scolaires.
Président : Jean-Edouard Gauran
Contact : (06.08.33.27.31.)
Courriel : skiclubluchon@free.fr - www.skiclubluchon.free.fr

nn SOCIÉTÉ DES COURSES DE CHEVAUX DE LUCHON
Organise les courses de chevaux avec pari mutuel.
Manifestation annuelle : fête à l’hippodrome le 1er et 2 août 2018 (animations gratuites pour les enfants) et courses de chevaux avec PMU.
Président : Alain MOUYNET
Contact : André LAGARDE (06.27.96.24.32).
-17Courriel : ajlagarde@orange.fr

nn SOCIÉTÉ LUCHONNAISE DES COURSES DE LÉVRIERS
Société à pari mutuel des courses de lévriers. Cynodrome près de l’Aérodrome.
Eté uniquement.
Courses avec PMU : Juillet et août.
Président : Maurice TEULIER
Contact : (06.10.57.97.52) (06.14.29.83.07) Courriel : mbteulier@orange.fr

nn STADE ST GAUDINOIS LUCHONNAIS À XV
Pratique du rugby adultes et école de rugby (à partir de 10 ans).
Période d’activité : septembre à juin.
Lieu : stade du lycée de Luchon (samedi et dimanche matchs et mercredi de 14h à 18h école de rugby).
Président : M. MONTICCIOLO - Contact : M. SANTOS (06.86.63.94.27)

nn TENNIS CLUB
L’objectif essentiel est la pratique et le développement du tennis à Luchon.
« Tennis loisir » pour tous et participation aux compétitions
Pavillon du Tennis – Club – complexe de la Pique.
Manifestations annuelles : tournoi juillet 4è, 3è et 2è séries, tournoi double août, championnats par équipe (printemps, automne, hiver), tournoi interne en juin.
Président : Jean Philippe ROQUES (06.03.22.03.27)
Contact : Lydia POEYS (06.84.96.94.93)
Courriel : tennisclubluchon@orange.fr - Facebook tennis club luchon

ASSOCIATIONS CULTURELLES
nn ACADÉMIE JULIEN SACAZE
Société savante disposant d’une bibliothèque et de collections déposées au musée du Pays de Luchon et dont les membres, à travers des
communications et des publications dans les revues scientifiques et culturelles, régionales ou nationales, apportent une meilleure
connaissance sur les richesses historiques, scientifiques, culturelles et humaines du « Pays de Luchon ».
Période d’activité : juillet, août et fin d’année
Président : M. Jean-Marc CHADUC
Contact : M. le Secrétaire général de l’Académie – Musée du Pays de Luchon – 18 allée d’Etigny – (05.61.79.29.87).

nn BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Elle offre des nouveautés tous les mois, un accueil, des conseils.
Ouvert toute l’année lundi - mercredi - vendredi de 15h à 18h.
Lieu : Espace socioculturel Nelson Mandela - Place Gabriel Rouy - Bagnères de Luchon.
Bibliothèque pour tous - (05.61.79.04.12)
-18- Correspondantes à Luchon : Maryse FAURE et Dany DUROUEX - Courriel : biblio.luchon@wanadoo.fr

nn BILLARD GOLF «AUTREMENT»
Etude conceptuelle du billard
Lieu : Casino - Salon VIP
Manifestations annuelles : Stages - Cours collectifs ou particuliers - Démonstration.
Président : Jean-Michel SOLIS RAMOS
Contact : (06.46.68.39.04)

nn CENTRE CULTUREL DU PAYS DE LUCHON
Conférences, expositions, sorties culturelles.
Manifestations annuelles : journée internationale de la femme – semaine culturelle en juillet.
Présidente : Suzanne LABRY
Contact : Suzanne LABRY (05.61.79.08.23) ou Mme GUITART : (06.63.08.34.35)
Courriel : mategu@sfr.fr

nn COULEUR TIBET
Faire connaître la culture tibétaine traditionnelle
Président: Jean-François JACQUES
Contact : Corinne CAMPISTROUS (05.61.79.04.64)

nn CONFRÉRIE DES TASTO MOUNJETOS - CHANCELLERIE DE LUCHON
Défendre le haricot du Comminges et la célèbre recette de la mounjetado - organise le chapitre gastronomique et de prestige.
Manifestation annuelle : samedi 19 mai 2018 - salle Henri Pac - parc du Casino. Inscriptions à partir du mois de janvier au (06.17.93.38.04)
Mme LAFONT - 18 rue garavé à Luchon.
Vice-président : Michel LADEVEZE
Contact : Mme LAFONT (06 17 93 38 04) - Courriel : lafontfrançois@orange.fr

nn CINÉ PHOTO CLUB
La photographie dans tous les modes et les formats. Laboratoire numérique – tirages numériques – audio-visuel – diaporamas - vidéo
Lieu : Maison du curiste – tous les vendredis à 21h.
Manifestatios annuelles : exposition de photos courant avril à la maison du curiste, festival de l’audiovisuel en mai et juin à la salle Henri Pac,
bourse aux skis le 1er week-end de décembre.
Président : Robert BORRAS ( 06.84.41.57.19) - Courriel : robert.borras.47@gmail.com

nn COMITÉ DE PROTECTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE LUCHONNAIS DISPARU
Protège et valorise la mémoire de l’ancien chemin de fer à crémaillère de Luchon à Superbagnères, du funiculaire de la chaumière et de tous
les ouvrages constituant le patrimoine ferroviaire luchonnais.
Activités : organise des animations culturelles (conférences, expositions….)
Président/contact : Mathieu SANS (07.77.33.06.13) - Courriel : cppfl.contact@gmail.com
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nn COMPAGNIE DES GUIDES À CHEVAL
Maintient les traditions de la corporation des guides, âgée de 253 ans.
Manifestations annuelles : Festival du film, Fête des Fleurs, brandon de la St Jean, retraite des guides du 14 juillet et 15 août.
Président : Christopher PUJOL (06.74.32.64.35)
Facebook : compagnie des guides à cheval

nn DECLINAISONS DE VERS
Ateliers et/ou stages de découverte nature, théâtre, cinéma d’animation, initiation cirque...
Présidente : Frédérique DUSSAULD
Contact : Estelle Faure ou Catherine SANS (06.16.30.25.71) (06.30.38.52.84) - Courriel : declinaisons@legtux.org

nn ESCOLO BERNAT SARRIEU
Faire connaître l’œuvre de Bernard Sarrieu, poète pyrénéen, linguiste et sauvegarder les langues locales des Pyrénées centrales.
Contact : Maurice SANSON (05.61.79.32.98)

nn ESPAÑA MOVIES
Promeut les cinémas d’Amérique latine (films d’auteurs / Art et Essai) en Mars et développe les actions culturelles à travers le cinéma à
Luchon ( ciné-concert, journée de la femme, avant-premières et débats avec équipes de films )
Manifestations annuelles : Mars ( CINELATINO ) et toute l’année pour les autres actions
Présidente : Maud WEICHERDING
Contact : Maud WEICHERDING (06.07.79.43.94) - Courriel : maud.weicherding@orange.fr

nn FANFARE LUCHONNAISE ET ÉCOLE DE MUSIQUE
Favorise le goût des études musicales : cours de solfège, cours d’instruments à vent : trompette, clarinette, saxophone.
Percussion et tambour.
Cours de musique : le mercredi de 14h à 18h et samedi de 15h à 18h. Tambour le mercredi de 18h à 19h
Président de la fanfare : Jean-Claude MUR
Contact : Jean-Claude MUR (06.30.80.98.43) - Responsable école de musique et professeur : Nicolas SABATHE (06.80.93.09.36.)

nn FESTIVAL TV COMMINGES PYRÉNÉES
Production du festival de Luchon et d’actions pédagogiques sur l’année autour des métiers de la télévision.
Manifestation annuelle : du 7 au 11 février 2018.
Présidente : Claude CORET
Contact : (05.61.79.89.75.)
Courriel : contact@festivaldeluchon.tv - www.festivaldeluchon.tv

nn LA PASSERELLE
La vocation de l’atelier-Théâtre de la ville de Luchon est d’initier ses membres à une activité théâtrale donnant lieu à des répétitions régulières
en vue de représentations devant un public
-20- Présidente : Murielle DROUGARD - Contact (06.82.21.87.81)

nn LES AMIS DE L’ARBORETUM DE JOUEOU
Sauvegarde, valorise et promeut l’arboretum de Jouéou au sein du massif pyrénéen.
Période d’activité du 15 avril au 30 novembre.
Présidente : Dominique MAZAU - Contact : (06.12.80.74.70)

nn LES AMIS DE LA NATURE DU CANTON DE LUCHON
Mieux connaître, faire connaître, protéger et sauvegarder le patrimoine naturel.
Période d’activité de mars à fin octobre sous forme de sorties commentées en botanique, mycologie, entomologie et ornithologie (3/4 sorties
par mois) et conférences 3ème mercredi du mois à 17h. Consultation de livres scientifiques et des guides de détermination
Manifestation annuelle : salon du champignon courant septembre ou octobre
Présidente : Luce REDONNET
Contact : (06.25.51.28.89) - Courriel : redonnetluce50@gmail.com - www.amisdelanatureluchon.asso-web.com

nn LES AMIS DE L’ORGUE DE LUCHON
Préserver et mettre en valeur les grandes orgues Cavaillé-Coll de l’église de Luchon. Faire connaître ce magnifique instrument au delà du Luchonnais et du Comminges. Organiser des événements culturels autour de l’orgue et le faire rayonner par des concerts et des visites.
Période d’activité : Orgue en cours de relevage (2017-2018).
Président : Guy JAMES - Contact : (06.14.92.00.67))
Courriel : jguy40@orange.fr - www.orgue.luchon.free.fr

nn LES AMIS DU FESTIVAL DU FILM DE LUCHON
Pendant les 5 jours du festival : regroupe les 150 bénévoles qui assurent l’accueil du public et des accrédités. Durant toute l’année, gestion
de l’organisation des bénévoles par les administrateurs et responsables de groupes.
Période d’activité : organisation sur l’année en collaboration avec l’association productrice du festival (A.F.T.V.C.P.).
Lieu du festival : durant les 5 jours du festival : site du casino de Bagnères de Luchon, du cinéma le Rex, square Lauret et accueil à la Mairie
de Bagnères de Luchon (salle du conseil municipal)
Manifestation annuelle : du 7 au 11 février 2018
Présidente : Christine CALVAYRAC
Contact : Amis du festival de Luchon : (06.26.96.46.98)
Courriel : amisfestivaldeluchon@gmail.com - www.festivaldeluchon.tv

nn LES FILS DE LUCHON
Chants et danses folkloriques, étude et diffusion du folklore.
Période d’activité : toute l’année mais essentiellement du mois de mai au mois d’octobre à Bagnères de Luchon et ses environs.
Répétitions : tous les mercredis et vendredis de 20h30 à 23h pour les adultes et de 17h à 19h pour les enfants.
Prestations à Bagnères de Luchon et à l’extérieur.
Manifestations annuelles à Bagnères de Luchon : Gala au casino de Luchon une fois par mois, brandons de
la Saint Jean et de la Saint Pierre, retraites des guides à cheval du 14 juillet et 15 août, fête des fleurs, foire de la Toussaint.
Présidente : Véronique JOLY - Contact : Véronique JOLY (05.61.79.08.52 / 06.73.12. 65.04) - Courriel : filsdeluchon@gmail.com
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nn LOS CHIFLADOS
Organise et soutient les projets culturels et linguistiques des élèves des établissements scolaires du canton.
Période d’activité : année scolaire
Lieux d’activités : Comminges, Espagne.
Manifestations annuelles : Echanges avec l’Aragon - Réalisation de webséries franco-espagnoles.
Présidente : Myriam DUTOIT
Contact : (06.09.79.46.73) - Courriel : myriam.dutoit@gmail.com

nn LUCHON ROCK FESTIVAL
Festival de musiques actuelles Franco-Espagnol
Période d’activité : mars 2018 (Superbagnères) - juillet 2018 (Salle Henri Pac Casino de Luchon)
Contact : Yannick BRU (06.83.47.48.07)
Courriel : luchonrockfestival@orange.fr
www.luchonrockfestival.fr

nn MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – MJC
Actions jeunesse (11-17 ans) : espace jeunes, séjours, sorties, chantiers ….
Clubs d’activités : théâtre enfants / ados, danses sévillanes, flamenco, guitare, multisports, twirling, batterie, piano, instruments à vent, batterie, sophrologie, art/dessin, yoga adultes/parents/enfants.
Animations locales et culturelles : fête de la MJC, troc ton livre …
Période scolaire : mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h, - mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accueil : mardi 14 à 18h - mercredi 10h à 12h et de 14h à 18h - jeudi et vendredi de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Présidente : Cécile Percie du Sert
Contact : accueil MJC (05.61.79.25.44)
Courriel : mjcluchon@gmail.com

nn MORAINE
Observatoire des glaciers des Pyrénées (mesures des glaciers + diffusion des connaissances avec livre, exposition, conférences sur demande).
Contact : Pierre RENE (05.62.00.34.84/06.71.47.30.32)
Courriel : asso.moraine@wanadoo.fr - www.asso.moraine.free.fr

nn PYRÉNÉES BREIZH
Le festival Pyrénées-Breizh vous offre un mélange authentique de musiques et danses des terroirs bretons et occitans avec une musique
surprenante de modernité enracinée dans le passé et résolument tournée vers le futur et ouvertes aux autres cultures.
Manifestation annuelle : mai 2018 – Repas traditionnel conté, stage de danse, stage de musique, grand bal traditionnel.
Présidente : Clothilde RICARD
Retrouvez toutes les informations, horaires et tarifs sur : www.pyrenees-breizh.jimdo.com
Contact : – Tél. : (06.20.72.59.39)
-22- Courriel : pyrenees.breizh@yahoo.fr

nn QUADRILLE LUCHONNAIS (LE)
Perpétue par des danses folkloriques les traditions et coutumes populaires de Luchon du 18ème siècle.
Répétitions : vendredi, samedi 15h à 17h (enfants) 21h à 23h (adultes) salle Clément Ader (aérodrome).
Manifestations annuelles : participation aux animations municipales, stages d’initiation, échanges avec d’autres groupes, galas.
Présidente : Marie-Michèle FOURNIER
Contact : Marie-Michèle FOURNIER (06.11.67.13.79)
Courriel : isa-bailly@orange.fr

nn RENCONTRES LYRIQUES DE LUCHON
Promotion de l’art lyrique au travers de diverses activités culturelles mêlant toutes formes d’arts qui concernent de près ou de loin l’art
lyrique. L’association a également pour but de réaliser des actions pédagogiques et artistiques pour les jeunes chanteurs et musiciens.
Période d’activité : du 4 au 11 août 2018.
Festival d’art lyrique sur un thème qui débutera par un récital d’ouverture puis s’enchaîneront : stage de chant, concerts, un spectacle jeunepublic, projections, conférence, ateliers et expositions.
Président : Wilfried ABO
Renseignements : www.rencontreslyriquesluchon.fr
Contact : Sylvia CAZENEUVE (06.80.55.79.76) Courriel : rencontreslyriquesluchon@gmail.com

nn SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES PEINTURES DE L’EGLISE DE LUCHON
Réhabilite et entretien les peintures et fresques de Romain Cazes qui ornent l’église paroissiale de Bagnères de Luchon afin de sauver un
chef d’oeuvre en péril. Recueille des fonds.
Présidente : Jacqueline BAYLAC
Contact : (05.61.79.01.82).

ASSOCIATIONS DE LOISIRS
nn ACCA
Regroupement des chasseurs de la commune.
Président : Jean-Paul CAU
Contact : (06.07.95.24.18) - Courriel : jpcau31@aol.com

nn A.D.B.E.
Ateliers numériques par thèmes et usages. Utiliser un ordinateur, tablette, smartphone,... pour une conduite numérique avertie.
Horaires : lundi 16h à 20h, mardi 17h à 22h, mercredi et jeudi 17h à 21h - salle de permanence de la mairie.
Ouvert pendant les vacances scolaires. Fermeture en août.
Présidente : Mme TAVASSOLI
Contact : Vartan (07.82.92.53.02)
Courriel : asso.adbe@gmail.com
www.adbe.info
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nn AICA
Regroupement d’une partie des ACCA et oeuvre pour le repeuplement de la faune.
Contact : Jean Philippe ATHIEL (06.18.74.48.92)

nn AMICALE DES POMPIERS
Relations amicales entre sapeurs pompiers du Centre de secours de Luchon.
Manifestations annuelles : Brandon St Pierre - bal du 13 juillet - Fête des fleurs enfantine.
Contact : Jean-Michel CAU (06.15.29.52.98)
Courriel : jmicau@gmail.com

nn ARTANCE
Aide à l’orientation personnelle et professionnelle, une meilleure connaissance de soi et un mieux être par la pratique des arts ancestraux :
ex : Yi king, chiromancie, cafédomancie, réflexologie faciale.
Activité : conférence et initiation - 1 fois/mois le samedi.
Présidente : Mme AKHAVAN
Contact : (06.99.23.50.14) - Courriel : artance31@gmail.com

nn ASSOCIATION DES PILOTES PYRÉNÉENS DE MONTAGNE
Formation et entraînement des pilotes au vol en montagne.
Lieu : aérodrome de Luchon.
Période : toute l’année.
Coupe Léon Elissalde à Peyresourde (le premier week-end de septembre selon météo)
Président : Daniel SERRES
Contact : Alain BUTET (06.19.04.28.25) - Courriel : butet.alain@free.fr - www.appm.fr

nn BATUCADA SAMBANETO
Percussions brésiliennes / Batucada.
Lieu d’entrainements : salle Clément Ader, aérodrome le dimanche de 18h à 21h.
Présidente : Sophie SUTRA
Contact : Sophie SUTRA (06.72.84.87.19) Jérôme GAYS (06.37.15.46.72)
Courriel : sophiesutra@yahoo.fr/jerome.gays@gmail.com
Site internet : www.facebook.com/sambaneto-1711356679192992

nn AUX PIGNONS SUR RUE
Promouvoir le déplacement à vélo sur le luchonnais et au delà, soutenir les initiatives locales d’entraide d’art et culture et développement
durable, ainsi que la récupération, le recyclage et autres alternatives sociales et solidaires.
Président : Thibault QUÉMÉNER
Contact : (06.41.95.53.51) - Adresse du local : 29 bis avenue de Toulouse 31110 Luchon
-24- Facebook : aux pignons sur rue

nn BÉNÉVOLES DU PAYS DE LUCHON
aide aux manifestations festives et sportives du Pays de Luchon
Président : Bruno FRANÇOIS (06.72.45.85.30)
Courriel : bpl31@orange.fr

nn BALADES LUCHONNAISES
Période : toute l’année
Marcher pour se ressourcer, s’oxygéner, se cultiver en toute convivialité. Ouverte à toute personne soucieuse de sa forme physique et morale.
Ces marches ont pour objectif la découverte des paysages naturels, la découverte littéraire, culturelle, gourmande et la sensibilisation à la
sauvegarde de l’environnement.
Présidente : Agnès ARRAZAU - Contact : Guy-Louis RIDEAU 06.43.12.99.41.
Courriel : guylouisrideau@gmail.com

nn CABANE DE RONDINS (LA)
Plateforme associative permettant à chacun de réaliser son projet culturel, intergénérationnel, «écolonomique» etc...
Activités : Bourse aux vêtements une en été et une en hiver - Spectacles. Dépôt-vente 4 rue Victor Hugo : vêtements pour tous, accessoires...) du mardi au samedi de 10h à 12h00 et de 15h à 18h. Ateliers de recyclage les mardis et jeudis après-midi (local situé 4 rue Victor Hugo à Luchon)
Président : Olivier VIGANI - Contact : Céline BARTES (07.84.29.94.82)
Courriel : cabanederondins@orange.fr - Facebook : cabane de rondins

nn CHASSEURS PYRÉNÉENS À L’ARC
Formation et promotion de la chasse à l’arc
Lieu d’activité : Castillon de Larboust.
Activité : parcours 3D ouvert toute l’année au pont de Castillon de Larboust.
Président : Patrice MARCO - Contact : (06.80.12.18.06 )
Courriel : patricemarco@wanadoo.fr - www.chassealarc.com

nn CHORALE A CROCHE CHOEUR
Groupe vocal (classique, variété...). Période d’activité : Répétition tous les mardis salle du conseil de la mairie de Juzet de Luchon.
Manifestation annuelle : Concerts toute l’année
Contact : Carine PEREZ (06.18.22.71.83)

nn CHORALE MIL’ ET UNE NOTE
Pratique du chant en chorale (classique, moderne, gospel, variété, chants pyrénéens…).
Période d’activité : répétition tous les mardis, salle des associations de la mairie de 20h30 à 22h30 hors périodes de vacances.
Manifestations annuelles : concerts, échanges chorales, (participation forum des associations) …
Présidente : Mireille LAFFOND - Contact : (06.08.27.57.24.)
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nn CLUB DES AÎNÉS DU PAYS DE LUCHON
Organise et anime des rencontres d’amitié, des sorties, des voyages, pour les personnes du 3ème âge du canton de Luchon. Accueil durant
la saison d’été des curistes ou touristes.
Manifestation annuelle : Programme annuel à retirer auprès de l’association.
Président : Paul TOUNUT
Contact : (06.82.39.92.43) ou (05.61.94.36.04) - Courriel : paul.tounut@orange.fr

nn CLUB PYRAMIDE PYRÈNE
Développe la pratique du jeu Pyramide : permet de découvrir la richesse du vocabulaire, de jongler avec les mots, et les connaissances de
façon ludique et astucieuse dans une ambiance conviviale.
Jeu accessible à tous.
Tous les lundis et jeudis à 17h15. Salle des associations de la mairie de Luchon
Président : Thierry MAGNE
Contact : Thierry MAGNE (06.21.54.90.88) - Courriel : thpdm-magne@club-internet.fr

nn CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Développe la pratique du jeu télévisé grâce au même matériel (buzzers) que celui de l’émission.
Entretien et développe les connaissances en culture générale, dans une ambiance conviviale et détendue, avec des joueurs de tous niveaux
et de tous les âges (12 à 92 ans et +...).
Tous les lundis à 20h45 et samedis à 14h30, salle des associations de la mairie.
Organise le 3ème samedi de juillet un grand tournoi estival ouvert à tous, suivi le dimanche de sorties culturelles dans la région.
Président : Thierry MAGNE
Contact : Thierry MAGNE (06.21.54.90.88)
Renée PEYRAFITTE (06.80.87.74.17)
Courriel : thpdm-magne@club-internet.fr

nn COMPAGNIE L DANSE
Propose des shows chorégraphiques pour tous types de soirée
Présidente : Naomi RIEUX (06.63.85.91.10)

nn ÉCHIQUIER LUCHONNAIS
Formation et pratique du jeu d’échecs : compétitions de la FFE et loisirs pour les jeunes (à partir de 8 ans) et adultes.
Ecole d’échecs pour jeunes à partir de huit ans
Tous les mardis et vendredis (toute l’année scolaire) de 17h15 à 20h, espace socioculturel Nelson Mandela.
Durant l’été : animation le mardi sur l’échiquier de plein air à la maison du curiste à partir de 16h.
Président : Jacques GALES
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nn ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE DU MIDI TOULOUSAIN – ANTENNE DE LUCHON.
Aide à la recherche des origines familiales, échanges, histoire locale…
Cours de paléographie - bases de données.
Tous les 2èmes et 4èmes vendredi de chaque mois toute l’année sauf jours fériés à 14h30, espace socioculturel Nelson Mandela, place Gabriel
Rouy à Luchon.
Président : Fabrice ANDRIEUX
Contact : Alain DHAENE (05.61.79.07.97) - René LABÈRE (05.61.79.80.89). Courriel : egmt.luchon@free.fr

nn GYMNIC’CLUB LUCHONNAIS
Gym adultes et enfants.
•Gymnastique enfants/adolescents 4-16 ans (suivant âge et niveaux le mercredi de 14h à 18h) Salle des sports de la mairie
•Gymnastique adultes, mercredi : 11h et 18h15.
Contact : Myriam JACQUET (06.86.68.96.94)

nn JONAS ACCUEIL
Pratique de multi-activités (dessin, peinture sur soie, jeux de sociétés, cours d’anglais et d’espagnol, cours d’informatique,cours de cuisine.
espace socioculturel Nelson Mandela
•Peinture sur soie, dessin, couture, canevas, jeux de société : le mardi à partir de 14h30.
•Gymnastique : le lundi de 17h à 18h, salle des sports de la mairie.
•Cours d’informatique : le jeudi de 14h30 à 18h.
•Cours d’Anglais : le jeudi à 14h30 et le vendredi de 14h à 16h.
•Cours d’Espagnol : le vendredi débutant et confirmé de 14h à 17h.
•Cours de cuisine
•Scrabble en duplicate : le mercredi de 14h15 à 16h toute l’année (ouvert aux curistes).
•Cours de dessin : le mardi de 14h30 à 16h.
•Cours de Yoga : le jeudi 10h30 à 12h salle Clément Ader (aérodrome).
Présidente : Marie BLAYOT
Contact : (05.61.79.87.63). Courriel : almablayot@orange.fr

nn LUCHON ART ET CULTURE, ÉCOLE DE DANSE
Cours ado et adultes : danse jazz et contemporaine, zumba dance, step-body attack, assouplissements et renforcements musculaires. Danse
et éveil corporel pour les plus petits.
Période d’activité : lundi, mardi à 17h et mercredi à 18h.
Lieu : salle Clément Ader - aérodrome.
Manifestations annuelles : spectacles - loto - stages création de spectacles.
Présidente : Mauricette Markidès. Responsable pédagogique : Brigitte TARROUX (06.17.80.34.50)
Courriel : lac.danse31@gmail.com
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nn LES ZIZARETTES
Organise des voyages, des loisirs, des activités culturelles.
Manifestations annuelles, 2 par an environ.
Présidentes Najette BOUKEBOUCHE et Mme Isabelle GIMENEZ (co-présidence).
Contact : Isabelle GIMENEZ (06.09.14.14.51)
Courriel : lesgim@free.fr

nn LUCHON MOSAIK ARTS
Mosaïque - verre fusing
Période d’activité : le jeudi et vendredi de 14h à 17h30 toute l’année à l’espace socioculturel Nelson Mandela place Gabriel Rouy à Luchon.
Manifestations annuelles : expositions-ventes dans le Luchonnais, foire d’automne à Luchon, Oô le 15 août.
Présidente : Rosy MAURIN
Courriel : rosy.maurin@orange.fr

nn LUCHON PASSION
Promotion, communication, animations commerciales. Défense des intérêts des commerçants, des artisans et des professions libérales du
canton de Luchon.
Manifestations annuelles : Estivales en mai, braderie le 15 août, animation de Noël (père noël), carte d’hôtes (carte fidélité), espace dédicaces / jeu
festival film Tv - Partenariat avec Luchon Aneto trail.
Président : Didier MACIP
Contact : (05.61.79.00.51) (06.76.22.57.23)
Courriel : pharmacie.etigny@offisecure.com
www.luchon-passion

nn PORTUGAIS DU COMMINGES (LES)
Association culturelle et sportive.
Manifestation annuelle : Fête portugaise.
Président : Henrique AUGUSTO
Contact : Henrique AUGUSTO (06.13.14.02.21) Marie Anne DA COSTA (06.78.38.70.36)
Courriel : henrique_augusto@orange.fr

nn TRUITE LUCHONNAISE (LA)
Promotion de la pêche de loisir et protection des milieux aquatiques.
Période d’activité de mars à octobre, tous secteurs de cours d’eau et de lacs confondus.
Manifestation annuelle : 16 août lac des Quinconces «animation ma première truite (3 à 14ans)»
Président : Jean LERIME (06.30.41.34.50) jean.lerime@wanadoo.fr
Contact : Daniel ESTRADE ( 06.14.13.52.92) danielestrade@orange.fr
-28- www.fede-peche31.com rubrique aappma

nn WHIPPET CLUB LUCHONNAIS
Entraîne et dresse les lévriers d’avril à octobre, organise les courses de lévriers amicales au cynodrome de Luchon.
Manifestations annuelles : juillet et août.
Président : Martial MIR-SABOUA
Contact : (06.08.11.40.34) .

AUTRES ASSOCIATIONS
HUMANITAIRES
nn ACTION SOLIDARITE HILE
Favorise et accompagne les projets de développement locaux visant à améliorer les conditions de vie des familles (domaine scolaire et sanitaire)
Président : Jean-Luc SHENCK-DAVID (06.80.38.03.47)
Contact : Kitterie Schenck-David-Patrick Comet (06.72.84.32.45)
Courriel : ashile@laposte.net
Facebook : action solidarité Hilé

nn AN LAC
Association fondée en 2010 pour scolariser les enfants abandonnés d’An Lac, banlieu de Saigon au Viêt Nam qui a un double objectif :
compléter la scolarisation des enfants vietnamiens pris en charge par l’association AN LAC et porter une aide complémentaire par une assistance médicale ou paramédicale.
Présidente : Anne-Marie NGUYEN
www.an-lac.org

nn ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - DÉLÉGATION DE LA HAUTE-GARONNE
Ecoute et assistance à personnes en situation de handicap moteur et actions de sensibilisation .
Période de permanences : le premier samedi matin du mois, salle Suzanne Comet, dans la cour de la Mairie de Bagnères de Luchon.
Directeur : Pascal VINCENS
Contact : Sophie CASTAING
Délégation : (05.34.50.85.50)
Courriel : dd.31@apf.asso.fr

nn ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOLIDAIRE (A.N.R.A.S.)
Maison d’enfants à caractère social (6 à 18 ans).
Contact : M. Mamadou BA (05.61.79.02.18) ou Hammoudi Selim, directeur par intérim.
Courriel : mecs.le-cecire@anras.fr
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nn CROIX ROUGE – UNITÉ LOCALE DE BAGNÈRES DE LUCHON
Association reconnue par l’Etat « Auxiliaire des pouvoirs publics » oeuvrant dans 5 domaines d’action : formation, santé, urgence – secourisme, social et international.
A luchon : sensibilisation, initiation, formation aux 1er secours : prévention et secours civique niveau 1 (PSC1), initiation à la prévention des
risques, tout public (scolaire, collège, lycée, entreprise, particulier).
Participation : animations communales et divers (journée mondiale des 1er secours) .
Social : écrivain public, lutte contre l’illettrisme, apprentissage de la langue, participation à la collecte de sang, vestiboutique, secours divers.
Urgence et secourisme : participation au plan communal de sauvegarde en cas de catastrophe naturelle, centre d’accueil, soutien psychologique ou évènement exceptionnel, rétablissement des liens familiaux : opération « coups de main, coups de cœur ».
Président : Lucien MENJON
Contact : (06.42.50.97.12) - Courriel : ul.luchon@croix-rouge.fr

nn PALOUME
Favorise les animations externes, les sorties, les échanges ...
Lieu : Résidence EHPAD Era Caso à Montauban de Luchon (31110).
Présidente : Lise BERNADET
Contact :Mmes BERNADET ou LEVI (05.61.79.37.90) - Courriel : accueil-eracaso@wanadoo.fr

nn NOUVELLE VIE
Améliore le quotidien des résidents en finançant des intervenants extérieurs, des activités, de la décoration... Aide à l’animation.
Période d’activité : en semaine, selon le programme établi par l’animatrice.
Lieu : EHPAD Gabriel Rouy à Bagnères de Luchon.
Manifestations annuelles : Sorties et spectacles.
Présidente : Raymonde BRU
Contact : (06.43.16.67.55) - Courriel : k.rodrigues@hopitauxdeluchon.fr

nn RESTOS DU CŒUR (LES)
Annexe de Saint-Gaudens..
Aide à la personne et aide alimentaire
Lieu : Espace socioculturel – Place Gabriel Rouy à Bagnères de Luchon

nn SECOURS CATHOLIQUE
Association humanitaire reconnue d’utilité publique par l’état. Aide aux personnes en difficulté, aide aux devoirs, aide aux documents administratifs,
ouverte à tous.
Permanence tous les jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 9h à 16h. Distribution alimentaire les vendredis de 14h à 16h au Presbytère
de Luchon près de l’église ou rendez-vous privé pour urgences.
Présidente : Simone Delor.
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nn SOLEIL DES TROPIQUES
But humanitaire, éducatif et culturel, économique et social, lutte contre la faim et la protection de la nature. En ce moment construction de
cages flottantes pour élever des poissons (but alimentaire), préparation de projection photos et documentaires sur le Guatemala, pour
maisons de retraite, hopitaux ...
Présidente : Cindy GARCY
Contact : Martine KUONY (06.11.69.09.78)
Courriel : martinekuony@gmail.com

PATRIOTIQUES
nn SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR COMITÉ DE LUCHON-SAINT-BÉAT
Resserre les liens entre les membres, transmets aux jeunes dans les écoles, l’honneur et la citoyenneté.
Président : Jean PANIER DES TOUCHES. Vice-président : Jean-Pierre BASTIE
Contact : (06.85.73.20.92) .
Courriel : jean.panierdestouches@gmail.com

nn FNACA
Assure le regroupement des anciens combattants de tout le canton de Luchon, qui ont pris part aux guerres d’Algérie, de Tunisie et du Maroc.
Crée et maintient des liens amicaux, soutient les plus anciens combattants et surtout le devoir de mémoire.
Contact : Jean-Louis BLOT (06.61.79.06.72)

ASSOCIATIONS ET FÉDÉRATIONS SCOLAIRES ET PARA-SCOLAIRES
nn ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE ET DU COLLÈGE DE LUCHON
Promeut l’activité physique et la compétition à tous les niveaux de pratique à un moindre coût pour les adhérents. Association réservée aux
élèves des trois établissements secondaires de Luchon.
Lieu : Gymnase et stade du lycée tous les mercredis de 13h à 16h (septembre à décembre).
Organisation de compétitions : championnats d’académie de ski excellence à Luchon-Superbagnères, tournois de district en Hand et Football,
triathlon APPN (St Mamet).
Contact : Gérard LEBELLE (06.83.12.65.41)

nn FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU VENASQUE
Développer la vie culturelle et civique des collégiens.
Manifestation annuelle : 1 fois par an.
Présidente : Isabelle GIMENEZ
Contact : (06.09.14.14.51) (réélection du bureau en septembre)
Courriel : lesgim@free.fr
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nn F.C.P.E. CANTON DE LUCHON
Défend les intérêts des familles au sein des établissements scolaires. Représentation des parents dans les instances du collège, du lycée et
du primaire (Conseil d’administration, de classe, Commission permanente, conseil de discipline).
Présidente : Elodie COTTEREAU- Contact : (06.88.30.00.20) - Courriel : fcpe31luchon@free.fr

nn LUCHON SKI MONTAGNE ÉTUDES
Association des parents d’élèves de la section ski études du collège et du lycée de Luchon.
Contact : Benoit HENNART (06.37.09.74.83) - Courriel : hennartbenoit@hotmail.fr

nn MAXI’MÔMES
Association de Parents d'Elèves de L'Ecole Les Isards
Manifestation annuelle : Loto - Vide Grenier - Kermesse
Lieu d’activité : Ecole les Isards - Période d’activité : Année Scolaire
Président : BACHAR Valérie - Courriel : maximomes.asso@gmail.com - Facebook page Maxi' Mômes

nn SCOLA
Association proposant des activités sportives et culturelles périscolaires.
Lieu d’activité : école élémentaire publique, rue Hortense.
Période d’activité : année scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h.
Présidente : Dominique GUILLEN - Contact : Dominique GUILLEN - Ecole les Isards – rue Hortense (05.61.88.43.81)

DÉFENSE DES INTÉRÊTS PROFESSIONNELS
ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
nn COORDINATION POUR LA DÉFENSE DU RAIL ET DE L’INTERMODALITÉ EN COMMINGES/BAROUSSE (CDRIC)
L’association CDRIC a pour but de défendre et de représenter les intérêts des usagers de la ligne ferroviaire Luchon-Montréjeau-Gourdan/Polignan et de la
liaison Paris-Luchon, auprès de l’Etat, de la SNCF et des collectivités territoriales.
Aujourd’hui, CDRIC veut amplifier la mobilisation citoyenne en invitant les habitants, résidents et vacanciers de nos territoires à devenir adhérents. Selon leur
disponibilité, leurs compétences, ils pourront participer à l’activité de l’association et à son organisation au sein de groupes de travail.
Lieu d’activité : 5, rue Jean Mermoz 31110 Bagnères de Luchon
Co-Présidents : Jean-François Subercaze / Michel Courtèges / Maurice Dumon
Contacts : Philippe Liauzun (secrétaire) / philppe.liauzun@lilo.org Vartan Karnikian (secrétaire- adjoint) / asso.adbe@gmail.com
Courriel : asso.cdric@gmail.com - Site internet : www.cdric.info

nn DÉFENSE DE L’IDENTITÉ PYRÉNÉENNE
Défend et protège les utilisateurs de la montagne dans le cadre du développement durable du massif pyrénéen pour que les Pyrénées restent
un lieu de biodiversité à visage humain, un lieu de production alimentaire de qualité, un lieu de détente et d’activités de loisirs où chacun
peut profiter de la beauté des sites en toute sécurité.
Présidente : Béatrice SOLTERO
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nn DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU LUCHONNAIS (A.D.I.D.L.)
L'A.D.I.D.L., Association de Défense des Intérêts Du Luchonnais créée le 12 février 1996 a pour but la promotion du Pays de Luchon. Elle agit
sur toute opération qui permet de préserver et d'assurer le développement économique, culturel et social, d'en suivre l'évolution, de préserver,
promouvoir ou d'initier tout ce qui a trait aux problèmes liés à l'avenir de l'artisanat, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, du tourisme
ainsi qu'à ceux de la jeunesse, du sport, de la culture, de toute action associative, ou autres liés au devenir de la communauté de communes
du Pays de Luchon. Elle a pour objectif la défense des intérêts individuels et collectifs des habitants du Luchonnais en assurant la défense
des consommateurs et contribuables ainsi que du cadre de vie et de l'environnement.
Elle prend en compte les préoccupations de toutes les catégories de citoyens qui veulent se faire entendre des pouvoirs publics indépendamment de toutes manifestations, discussions, ou options de caractère politique ou confessionnel.
L'ADIDL est une association mise à votre disposition et toute l'équipe que je préside mettra un point d'honneur à défendre les intérêts de
notre zone communautaire qui n’est autre que notre beau Pays de Luchon (ancien canton de Luchon).
Président : Christian LABERE - Contact : (06.12.73.58.74) Courriel : adidl.luchon@gmail.com - http://adidl-luchon.wix.com/adidl

nn DÉFENSE DU QUARTIER DU FOIRAIL
Assure la défense de la qualité du cadre de vie des habitants du quartier du Foirail (résidents permanents, touristes et curistes) en luttant
contre les nuisances sonores et les dégradations en tout genre.
Président : Jean Perez
Contact : René LABERE (05.61.79.80.89)
Courriel :relabere@gmail.com

nn EURO TUNNEL LUCHON-BENASQUE
Projet de réalisation du tunnel bi-directionnel Luchon- Bénasque, réservé uniquement aux véhicules de tourisme.
Président Jean-Claude LADRIX - Contact : (06.13.44.71.05)

nn LES CHATS LIBRES DU LUCHONNAIS
Contrôle de la population des chats libres par la stérilisation et l’adoption.
Présidente : Corine COLLADO
Contact : Corine COLLADO (05.61.79.47.71).

nn LUCHON-VALLÉES-AVENIR
Association ouverte à tous les habitants du Pays de Luchon, l’association a pour objet de promouvoir, développer, apporter un support à
toute activité exercée en faveur du développement économique, touristique et thermal du Pays de Luchon.
Période d’activité : Toute l’année. réunion tous les 15 jours.
Président : Eric Azemar - Contact : (06.18.30.02.57)
Courriel : contact.alva@free.fr - www.luchon-vallees-avenir.com

nn ONDES ET SANTÉ À LUCHON
Information et contrôle des émissions d’ondes à l’extérieur et à l’intérieur sur le canton de Luchon.
Contact : Jean-pierre Desaigues (05.61.79.07.34)
Courriel : christiane.desaigues@orange.fr
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nn REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE PLEINE NATURE ET BIEN ÊTRE DU SUD DE LA HTE GARONNE
Défense et promotion des activités de plein air.
Président : Henry BIANIC
Contact : Henry BIANIC (06.84.45.03.86.)
Courriel : bianic.henry@sfr.fr

nn SKIEURS DE LUCHON-SUPERBAGNÈRES
Participe à toutes les actions menées pour le développement de la station de Luchon-Superbagnères.
Président : Robert RIVES
Contact : Robert RIVES (05.34.31.14.14)
Courriel : robert.rives@wanadoo.fr - www.asls.blog4ever.com

nn UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES HÔTELIÈRES (U.M.I.H.)
Défend les intérêts professionnels des métiers : hôtels, restaurants, cafés, discothèques (représente 80 000 établissements).
Président: Michel MONSARRAT (06.88.92.45.90)
Courriel : lesgg.luchon@orange.fr

CLUBS DE SERVICES
nn LION’S CLUB SAINT-GAUDENS-LUCHON
« Liberty Intelligence Our Nations Safety » : Liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations, notre devise est « nous servons ».
Alliance internationale d’hommes et de femmes indépendants, capables de se mobiliser rapidement pour pouvoir répondre à des problèmes
liés à notre temps : actions sociales et culturelles en faveur de la langue française, pour la jeunesse, pour l’environnement.
Présidente St-Gaudens-Comminges : René LOUGARRE

nn ROTARY CLUB - COMMINGES
Il participe dans le monde entier à de nombreuses actions humanitaires, interculturelles et éducatives destinées à améliorer les conditions
de vie. Les subventions humanitaires permettent aux clubs de créer des actions : soins de santé, équipement médical, eau potable, nourriture,
scolarisation et formation professionnelle. Il développe l’entente entre cultures différentes, pour former les faiseurs de paix de demain.
Président : Serge BOURDIL
Courriel : rotaryducomminges@gmail.com
https://sites.google.com/site/rotaryducomminges/

nn SOROPTIMIST LUCHON-COMMINGES
Organisation internationale pour les femmes engagées dans la vie professionnelle « Comprendre, entreprendre, défendre » sont ses devises.
Elle favorise la promotion de la femme, développe l’esprit de services, et l’amitié internationale.
Présidente : Michèle CAU (06.10.17.65.43)
-34- www.soroptimist.fr

Cette liste et les contacts téléphoniques sont évolutifs.
N’hésitez pas à nous demander des renseignements complémentaires.

FAITES PASSER L’INFO
Vous voulez signaler une erreur ou omission sur le guide des associations, annoncer vos nouvelles activités, signaler un
site... Faites nous remonter vos informations ! Nous porterons les corrections sur la version informatique.
(a.arrazau@mairie-luchon.fr)

CONTACTS
Service culture et animations
Carole MIRAMONT
05.61.94.68.32
Courriel: c.miramont@mairie-luchon.fr

Service des Sports
Patrick CAZES
05.61.94.68.21
Courriel : p.cazes@mairie-luchon.fr

Philippe BRUNET
05.61.94.68.86
p.brunet@mairie-luchon.fr

Eric DACOSTA
05.61.94.68.13
Courriel : e.dacosta@mairie-luchon.fr

Bureau des associations et gestion locative
des équipements municipaux
Agnès ARRAZAU
05.61.94.68.87
Courriel : a.arrazau@mairie-luchon.fr

Logistique des festivités
Denis SUTRA
06.08.69.26.83
Courriel : d.sutra@mairie-luchon.fr

Directeur de publication : Louis FERRÉ
Conception/rédaction : Agnès ARRAZAU
Design graphique et Impression: Imprimerie municipale Luchon

Service Sécurité, Incendie et Assistance à Personnes
(S.S.I.A.P.)
Laeticia LECOMTE
Didier WILCZYNSKI
06.07.73.90.60
Courriel : ssiapcasino@gmail.com
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