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Le mot du maire
Dans les semaines qui ont suivi les élections municipales, j’ai maintenu une
communication relativement régulière dans cet espace.
Je m’adressais directement à vous en faisant le point sur la prise de fonction de la
nouvelle équipe. En juillet le travail de communication s’est essentiellement concentré sur la
création, sur format papier, du premier bulletin municipal de ce mandat.
Nous allons maintenant travailler au second numéro de ce bulletin mais je sens qu’il est
aussi important de reprendre l’habitude de venir communiquer régulièrement dans cet espace.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Deux choses sont difficiles à ne pas remarquer dans l’espace Luzéen et il s’agit de deux
évènements positifs : les 40 ans de la station de Luz Ardiden et l’aménagement de la place du 8 mai.

~
Les 40 ans de la station de Luz Ardiden
La saison 2014-2015 est une saison anniversaire pour notre station. Tout était fin prêt
pour accueillir les skieurs à Béderet en décembre 1974, mais nous sommes nombreux à nous
souvenir des vrais débuts, en janvier 1975, sur des pentes ou la paille venait compléter le manque de
neige. Il y avait une ambiance toute particulière à la station, comme un « esprit de résistant » qui
régnait, le petit David arrivait pour se frotter aux grandes stations déjà établies.

La station de ski de Luz Ardiden

– messieurs F. Bloch et Sébastien Marck

Quarante ans plus tard nous avons toujours un outil de qualité qui plaît et qui garde son
identité, sa différence. Le nouveau directeur de la station, monsieur Sébastien Marck, souhaite
mettre en valeur notre destination en organisant des évènements, sur les pistes ou dans le village,
pour les petits et pour les grands. Dans un marché du ski particulièrement stable, c’est la notoriété et
la qualité des pistes qui va faire la différence.
Nous n’oublions pas que notre vallée aux trois stations est notre atout destination
principal. Les élus du Pays Toy et ceux de la vallée de Campan ont su travailler ensemble pour que le
Pays Toy retrouve son forfait saison. Principalement grâce au travail préparatoire du maire de
Barèges, depuis quelques semaines, il est possible d’acheter un forfait saison Tourmalet, Luz
Ardiden, Gavarnie.

~
L’aménagement de la place du 8 mai
Sur la place du 8 mai des travaux vont être réalisés en deux tranches. La première
tranche, vous le voyez bien, reprend les réseaux et s’attache à refaire l’entrée de la place et le parvis
autour de l’office de tourisme. Il n’est pas question d’enlever le parking de cet espace hautement
commercial et le plan du projet peut être consulté à la mairie ou à l’office de tourisme.

Comme ces travaux se font en même temps que les travaux d’aménagement de la
Terrasse, une convention a été signée pour que tout se fasse selon une certaine cohésion en termes de
calendrier.
Il y aurait beaucoup d’autres sujets à couvrir, certains importants, d’autres moins, ce
sera pour une autre communication.
Merci pour votre attention,
Laurent Grandsimon,
Maire de Luz Saint-Sauveur

