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à suivre...

Après les mauvais chiffres du Recensement Général de la Population 1999
et la baisse significative du nombre d’habitants, le canton enregistre 
une hausse importante de la population sur les dernières communes
recensées.
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Les indicateurs de
population à la hausse

Parmi les dix neuf commu-
nes du canton, onze ont
fait l’objet d´un recense-

ment récent, en 2005, et si sept
d´entre elles affichent une
population en hausse, en revan-
che, quatre perdent encore
quelques habitants par rapport
à  1999.

Dans ces  derniers chiffres de
l’Insee, c’est Aurignac qui réali-
se le meilleur score. Demandé
par la commune à l’INSEE en
2005, le recensement complé-
mentaire a révélé que le chef
lieu de canton comptait  1292
habitants soit une progression
spectaculaire de 32 % en 6 ans.
Précisons que le comptage du
recensement complémentaire
est différent de celui de l’enquê-
te. Celui-ci tient compte de la
population comptée à part et
fictive (logement neuf).

Au palmarès on retrouve aussi
Esparron. Le nombre d’habi-
tants de la commune est passé
de 36 à 47 en cinq ans.

Esparron est le village qui
compte la plus grande propor-

tion d’étrangers (presque la
moitié des habitants) et en cinq

ans leur arrivée a fait grimper la
population  d’un tiers. 

Source : INSEE RGP 99

Taux d’évolution moyen cantonal des communes recensées en 2004 et 2005

ALAN 301 2008
AULON 347 2005 348 +0,3%
AURIGNAC 980 2005 1292 +31,8%
BACHAS 75 2005 68 -9,3%
BENQUE 154 2005 146 -5,2%
BOUSSAN 190 2008
BOUZIN 70 2004 81 +15,7%
CASSAGNABERE-TOURNAS 389 2006
CAZENEUVE-MONTAUT 54 2004 57 +5,6%
EOUX 121 2004 116 -4,1%
ESPARRON 36 2005 47 +30,6%
LATOUE 285 2004 288 +1,1%
MONTOULIEU-SAINT-BERNARD 153 2004 157 +2,6%
PEYRISSAS 82 2007
PEYROUZET 79 2007
SAINT-ANDRE 180 2008
SAINT-ELIX-SEGLAN 47 2008
SAMOUILLAN 108 2004 102 -5,6%
TERREBASSE 121 2008

Commune
Taux 

d'évolution 
/1999 en %

Population 
RGP 1999

+13,4%

Estimation 
population

Année 
d'enquête

Recensement complémentaire 2005
Enquête recensement Population 2004 et 2005

Un service local  de l'habitat
coordonné par les com-
munautés des communes

du Comminges est à disposition
de la population pour tous pro-
jets de rénovation. 

Un technicien, Luc Molina, assu-
rera ses prochaines permanen-
ces le 21 février, ainsi que les 7
et 21 mars dans les locaux de la
communauté de communes à
Aurignac.

Au service de l’habitat
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Les services techniques
déménagent

Une nouvelle vague de travaux à la piscine

Portant principalement sur
la mise aux normes
réglementaires de la

pataugeoire, ces travaux
consisteront à supprimer le
bassin existant, devenu ob-
solète et créer une nouvelle
pataugeoire. 

Plus grande de dimension , ce
bassin constituera un véritable
espace ludique pour les petits
mais aussi un lieu de détente
pour toute la famille et ceci
afin de répondre aux attentes
d’une population toujours plus
nombreuse depuis 2001.

Mais il s´agit  surtout d´amé-
nager un système de circula-
tion et de traitement de l´eau
(circuit fermé avec principe
d’hydraulicité inversée) une
installation qu’impose l’admi-

nistration sanitaire (la DDASS
31). 

Aussi, la pataugeoire sera
séparée en 2 bassins hydrauli-
quement liés :
- un petit bassin légèrement
surélevé, avec une profondeur
de 30 cm et des marches à
bulles,
- un grand bassin peu profond
(15 cm d’eau) à fond plat.
Ce deuxième bassin est équi-
pé de jeux d’eaux. Le premier
bassin déborde dans le
second. 

Dans le même temps, il sera
procédé au remplacement de
toutes les clôtures.
Ces travaux seront terminés
avant le début de la saison
estivale pour un montant éva-
lué à 140000 € (HT).

Programmée par la Communauté 
de Communes en 2003, la piscine
d’Aurignac va faire l’objet d’une 2e

tranche de travaux qui commencera
dès le mois de février
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d’eau
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7,5%

    Pente
7,5%

Plages carrelées
tout autour du bassin

Avec l’acquisition du garage Bergès à Aurignac, la CCCA a trouvé 
une réponse à ses problèmes de locaux devenus trop exiguës. 

Déchets ménagers : le tri sur de bons rails

Le projet de construction
de nouveaux ateliers et
de garages , près du

siège, a été abandonné au
profit d’une solution à moin-
dre coût puisque l’opération
ne s’est élevée seulement à
250 000 €. Depuis quelques
mois  toute la partie tech-
nique, personnel et matériel,
est ainsi rassemblée dans ce
même lieu qui se prête par-
faitement aux besoins du
service, avec des conditions
de travail nettement amélio-
rées.

Arrivée de Joël Haton

Dans le même temps, la
communauté de communes

a recruté un nouveau
responsable de ses services

techniques, Joël Haton,
agent de maîtrise qualifié,

qui a répondu au profil
recherché pour cette fonc-
tion de terrain. 
Agé de 47 ans, il occupait
précédemment  la même
fonction au service de la
commune de Saint-Germain-
en-Laye. Aspirant à vivre à la
campagne, ce savoyard, fer-
vent montagnard, a choisi
les Pyrénées après les Alpes
qu’il connaît bien.

En quelques semaines, il
s’est parfaitement intégré à
son nouveau poste à la tête
d’une équipe de quinze per-
sonnes dont on connaît les
multiples missions : collecte
des déchets, voirie, espaces
verts, déchetterie ou servi-
ces aux communes.

TTRRAAVVAAUUXXcommunauté
de communes

La collecte sélective des
déchets ménagers est
effective depuis le 15

août dernier. 
L’option choisie par la com-
munauté de communes est
le résultat d’une réflexion
approfondie sur le terrain et,
cette transition, du ramassa-
ge en porte à porte à l’ap-
port volontaire dans des
containers, s’est déroulée
dans les meilleures condi-
tions.

Soucieuse d’améliorer le ser-
vice et de maîtriser les
coûts, la communauté de
communes estime qu’il est
encore possible de faire des
économies notamment en
diminuant la fraction de
déchets non valorisé.

On retrouve encore trop
d’intrus qui ne sont pas
recyclables  dans les bacs
jaunes (bouteilles d´huiles,
cartons, films plastiques,
poches ...

Les chiffres 
de la déchetterie en 2005

Collecte sélective apport
volontaire  (en tonnes) :
- Journeaux, magazines : 78
- verres : 120 
- fer : 90 

Dans les 4 derniers mois de
2005, 24,5 tonnes de déchets
recyclable ont été collectées.
La part des déchets valorisa-
bles représente 75% du total
des déchets collectées (18 t). 

Ces statistiques, très encoura-
geantes (au dessus de la
moyenne enregistrée dans le
Comminges) doivent conforter
les nouvelles habitudes qu’exi-
ge le tri sélectif. 

Trier ses ordures n’est pas
seulement un acte citoyen, ce
geste participe aussi à une
meilleure gestion des déchets
par la communauté de com-
munes, en réduisant les coûts
de l’enfouissement des
déchets. 

SSOOCCIIAALL
canton

Après 10 années passées
à la présidence du
conseil d'administration

de la maison d'accueil rurale
pour personnes âgées,
Jacques DURRIEU a souhaité
" passer la main " et c'est
Jean Luc GUILHOT qui lui a
succédé en 2005. 

Si une polémique s'est instal-
lée depuis sur le mode de
gestion, c'est que la structure
se trouve à un tournant : en
effet, après avoir bénéficié
des aides à l'emploi de l'Etat,
elle doit aujourd'hui en assu-
rer seule le financement. Le
conseil d'administration de
cette petite unité de vie (21
résidents) se trouve face à un
dilemme.
Comment assurer l'équilibre
budgétaire sans pratiquer des
tarifs trop élevés, difficile-
ment supportables pour les
résidents ou solliciter l'aide de
la communauté de commu-
nes en allant jusqu'au chan-
gement de structure si cela
doit apporter des solutions de
financements supplémentai-
res.
Le débat est en cours au sein
du conseil d'administration
ainsi que du conseil commu-
nautaire.
Au-delà des passions et de
prises de positions partisanes,
l'objectif principal doit être de
conforter la MARPA pour le
bien de ses résidents.
Durant toutes ces années,
l'ensemble du personnel
assure la prise en charge de

ces derniers " comme chez
soi "
Chaque personne occupe,
comme elle l'entend, son
logement privatif et elle choi-
sit librement de faire interve-
nir les services de soins infir-
miers à domicile, les infir-
miers libéraux et les services
d'aide ménagère dont elle a
besoin.

Le principe de l'accueil des
personnes valides à leur
entrée n'est pas toujours pos-
sible, mais les ressources
apportées par la facturation
des tarifs " dépendance "
(APA), ne couvrent jamais
totalement les dépenses
occasionnées par l'accompa-
gnement des personnes lour-
dement dépendantes. Mais,
lorsqu'une personne âgée
choisit de venir habiter à la
MARPA, elle souhaite emmé-
nager dans des lieux adaptés
à son avancée en âge.
Elle est sensible à l'engage-
ment moral pris par la struc-
ture, de l'accompagner jus-
qu'au bout de sa trajectoire
de vie.

Par ailleurs, la vie de la mai-
son, son dynamisme et son
ouverture sur la vie locale,
sont directement liés aux
capacités des résidents à
poursuivre leurs activités
habituelles.

La MARPA est solidaire du ter-
ritoire sur lequel elle est née,
à lui de renforcer son ancrage.

La MARPA
d'Aurignac 
a 10 ans



TTOOUURRIISSMMEE  &&  LLOOIISSIIRRSScommunauté
de communes

33

L’office de tourisme 
au rythme des vacances

Si 2005 a été marqué par
le succés de Prono-
made(s) d’autres specta-

cles ont fait recette, comme la
soirée de jazz avec Lilliput
Orchestra (31 notes d’été) qui
s’est tenue dans la cour du
château d’Aurignac mais enco-
re, dans ce même site, la 1re

nuit du cinéma qui a réuni
250 spectateurs le 15 août.

Organisée avec la collabora-
tion de Ciné Donjon, cette
manifestation a fait revivre
l’ex festival de cinéma que l’on
a connu dans les années 80.
Sachant qu’il existe une clien-
tèle du septième art dans le
canton, cette nuit du cinéma
mérite un retour encore plus
soutenu dans le calendrier de
l’été.

Sur les che-
mins de ran-
donnée, le
temps fort
fut la rando
o c c i t a n e
pour laquel-
le  500 mar-
cheurs se
sont retro-
uvés le
même jour
sur les che-
mins de

campagne
e n t r e
Aurignac et
Boussan. 

L’office   a
également
recondui t
sa rando
nocturne et
pyrotech-
nique en
juin et sa
s o r t i e
m u s i c a l e
d’automne avec, sur des airs
de country l’inauguration du
sentier de l’ouest sauvage
entre Aulon et Cazeneuve-
Montaut. Un nouveau sentier
qui sera prolongé dès 2006 en
direction de Latoue. 

L´OT fut aussi présent dans
d’autres animations du can-
ton, le challenge de la piscine

l´exposition de peintures
d’Aurignac organisée par ASVA
et le festival de danse d’Alan.
Le challenge de la piscine a
connu un nouveau succés
populaire et sportif en 2005.
Des participants, encore plus
nombreux, qui ont pu décou-
vrir dans une ambiance convi-
viale, le cadre champêtre de la
piscine et des sentiers de ran-
donnée du canton.

Piscine 2005

Tout au long de la saison estivale, l’Office cantonal de tourisme 
a répondu au goût d’un public local et à l’attente des vacanciers 
en programmant des spectacles et des rendez vous qui conviennent
aux  envies de grand air et de distractions de chacun.  

Administrée par la communauté de communes et gérée par
l’Office de Tourisme, la piscine reste encore le lieu de ren-
contre de toute la jeunesse du canton. 

Si la fréquentation (9500 entrées en 2005) fut forcément tri-
butaire de la météo, il faut souligner l’intérêt d’avoir ouvert l’é-
tablissement en juin et septembre pour les cycles scolaires. 
Les écoliers d’Alan, Aulon, Aurignac, Cassagnabère, Saint
André ainsi que les élèves des classes de sixième et de cin-
quième du collège ont  goûté à cette ouverture hors saison.
Chaque classe a eut droit à un cycle de huit heures ce qui est
appréciable quand on commence à apprendre à nager. 

Rappelons que, selon les textes ministériels de l’Education
nationale, tout élève rentrant en classe de sixième doit savoir
nager. C’est donc un outil pédagogique important que la col-
lectivité met à la disposition des enseignants. Ces derniers,
comme les parents d’élèves, en sont très conscients au vu du
satisfecit général. Pour preuve, encore, les nombreuses
demandes des écoles des cantons voisins qui souhaitent parti-
ciper à ces cycles pédagogiques à la piscine d’Aurignac (l’école
de Salies du Salat a pu en disposer en septembre 2005).

Place aux spectacles avec Pronomade(s) 

Cette nouvelle program-
mation  fut remarquée
pour avoir réuni plus de

700 spectateurs mais, que ce
soit à  Saint André , Aurignac,
Saint-Elix-Séglan ou Alan, le
public a retenu  la valeur pro-
fessionnelle de ces troupes et
le caractère vivant et décalé de
ces spectacles. 
En particulier celui des Grooms
pour son interprétation de "La
Tétralogie de quat’sous".  

En 2005, la participation de la
communauté de communes
s’est élevée à 7000 € alors que
le coût des quatre spectacles
s’est chiffré à 23 018  €. 
Pour la diffusion des specta-
cles, l’association Prono-
made(s) est aidées par la
DRAC (Ministère de la
Culture), la région Midi-
Pyrénées et le Conseil Général
de la Haute-Garonne.
Gage de qualité et d’originalité

pour la diffusion de spectacles
de rue, Pronomade(s) est
reconnue depuis 1994 par le
Ministère de la Culture comme
scène nationale des arts
vivants ( à l’image d’Aurillac et
de Châlon).  

Au-delà de ses prestations de
production et d’organisation
de spectacles de rue, cette
association, dirigée par
Philippe Saunier Borell, tra-

vaille également sur un volet
pédagogique en intervenant
dans une classe de cirque du
collège d’Aspet ainsi que dans
les lycées agricole et Bagatelle
de Saint-Gaudens. 

Basée à Encausse-les-
Thermes, Pronomade(s) s’ap-
prête à transformer l’ancien
établissement thermal afin de
créer un lieu d’accueil pour sa
scène nationale.

Tout au long de la saison estivale, l’Office cantonal de tourisme 
a répondu au goût d’un public local et à l’attente des vacanciers 
en programmant des spectacles et des rendez vous qui conviennent
aux  envies de grand air et de distractions de chacun.  

La Ronde de l’Isard dans le canton

Reconnue par l’union
cycliste internationale et
patronnée par la société

du Tour de France la Ronde de
l’Isard  est la course à étape
par excellence qui permet aux
espoirs du cyclisme amateur
(moins de 23 ans) de se révé-
ler au plus haut niveau.
Quelques grands noms du
peloton, les Brochard, Roux,
Rineiro, Madouas, Jalabert,
Moncoutie, Mac Carty et aut-

res Menchov ont brillé dans la
Ronde de l’Isard avant de se
révéler chez les pros. Pendant
quatre jours cette épreuve
internationale rassemble
chaque année vingt trois équi-
pes et pour cette 29e édition,
Guy Sans et l’organisation de
cette course ont prévu une
incursion dans le Comminges
où aura lieu la 3e étape.  Cette
étape conduira les coureurs de
Castillon (en Couserans)  à

Aurignac avec 91 kilomètres
au programme. Les coureurs
traverseront Latoue, Aulon et
Saint-Elix-Séglan avant d’arri-
ver à Aurignac où les attendra
un supplément de kilomètres
sur un parcours tracé entre
Aurignac, Bouzin et Saint-Elix-
Séglan. L’arrivée sera jugée
devant le collège d’Aurignac.
La 2e demi-étape se disputera
l’après-midi contre la montre
avec le départ et l’arrivée à

Boussan. Cette course indivi-
duelle se disputera sur 25 km
avec un seul  tour du circuit
qui empruntera les routes de
Perron, Salleneuve, le quartier

des oliviers, la traversée de la
forêt de Mauboussin, Benque
et Montoulieu. L’organisation
de cet événement sera assu-
rée par  l’association CCCA

(cyclisme compétition du can-
ton d’Aurignac) chère à Marcel
Bergès avec l’appui efficace
d’André Lozes du Sprinter club
de Cazères.

Après l’organisation du championnat des Pyrénées
élite en 2004 à Peyrissas, et celui des jeunes en 2005
à Alan la communauté des communes va encore
accueillir une course  cycliste, la ronde de l’Isard
dont deux " demi -étapes " qui se dérouleront   
dans le canton le samedi 20 mai.  



Après l’école de football can-
tonale qui draîne tous les
gamins du canton voilà que
les clubs d’Aurignac et de
Boussan vien-
nent de  fusion-
ner leurs équi-
pes seniors
depuis la rentrée
de septembre. 
Cette association
a donné naissan-
ce à l’EFCA
(Entente de
Football du
C a n t o n
d’Aurignac) et,
pour voir plus
loin, ses diri-
geants se sont
tracés une voca-
tion cantonale.
Une ambition
légitime, même
s’il faut tenir
compte que le
canton compte

deux autres clubs de football,
la Clef (association entre
Latoue et Cassagnabère) et
celui de Saint-André. 

Autour d’Arnaud Landemaine,
le premier président de
l´EFCA une équipe  de diri-
geants a travaillé avec efficaci-

té pour asseoir les bases de ce
nouveau club. 
Aujourd´hui on mesure avec
satisfaction  le bien fondé de

cette fusion
d’autant que
pour une pre-
mière saison
les résultats
sportifs vont au
delà de ce que
tout le monde
espérait. Avec
ses quatre
équipes l’EFCA
évolue sur les
s t a d e s
d’Aurignac, de
Boussan et
d’Aulon, village
qui dispose de
belles installa-
tions et qui
retrouve le
football après
plusieurs sai-
sons de manque.
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Le  football sur le terrain 
de l’intercommunalité

AAUURRIIGGNNAACC
communes

La commune d'Aurignac et
la Société Promologis sont
sur le point de terminer

l'urbanisation du quartier du
Pountil avec le      lotissement
des " Trois tours " qui se com-
pose de  trente quatre
pavillons. Dix huit  maisons
vont être livrées à la location
dès le mois d'Avril, et il est
prévu que les  seize autres
soient terminées pour le mois
de septembre. La réalisation
de cet ensemble  a exigé un
investissement de 3,7 millions
d'euros avec une  part com-
munale importante pour tous
les travaux de voirie.
Ces logements sociaux (T3,

T4 ou T5) sont destinées à
des familles et chaque pavillon
dispose d'un  garage et d'un
jardin privatif de 100 m2.
Suivant le type d'habitation le
montant du loyer peut varier
entre 445 € et 568 € (charges
comprises). 

En 2006 Aurignac va s'enrichir
d'un second lotissement qui
est en cours d'implantation
sur une parcelle située route
de Boussens. Construite par "
Sporting village " cette rési-
dence comprendra une tren-
taine de logements qui seront
mis à la vente avant la fin de
l'année.

Le lotissement des trois tours
pour le printemps

AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSScommunauté
de communes

L’équipe des moins de 18 ans de l’EFCA

L’intercommunalité n’est pas le domaine réservé des communes, 
et dans tous les secteurs on cherche à mutualiser les moyens.
Jusqu’au football ...

BBOOUUSSSSAANN
communes

Al’heure où l’habitat est
en plein développement
et où plusieurs projets

émergent dans certains com-
munes du canton, celle de
Boussan s’est distinguée  en
créant un lotissement sur des
parcelles communales qui se
situent  à proximité du centre
du village. 
Après avoir concrétisé adroite-
ment son schéma d’assainis-

sement la commune s’est lan-
cée dans une urbanisation rai-
sonnée pour dégager
quelques terrains à bâtir. Ainsi
sur une grande parcelle qui
surplombe le village dix lots
ont été aménagés et viabili-
sés. Aujourd´hui ces terrains
sont mis à  la vente à un prix
(entre 6 et 10 € le m2) qui
reste encore dans la limite du
raisonnable.

Des terrains 
à bâtir

Vue du village de Boussan depuis le futur lotissement

Comme l’association
Tremplin, le collège et la
commune d’Aurignac, la

CCCA soutient et collabore à
tout ce qui intéresse le
contrat social territorialisé.
Ce plan, mis en route depuis
deux ans par la mutualité
sociale agricole, vise à appor-
ter des améliorations dans le
quotidien de la population du
canton, notamment les per-
sonnes âgées et les jeunes.

Ce projet a déjà reçu un écho
favorable chez les adoles-
cents qui ont saisi la main

tendue par les collectivités et
les administrations pour créer
une junior association au
nom de " Teenagers ". 

Ces jeunes n’ont pas attendu
pour passer à l’action et dès
2005, ils ont crée trois mani-
festations, une soirée à la
piscine, une journée cinéma
et un noël pour les enfants.  

Leur volonté d’agir et les
idées nouvelles qu’ils appor-
tent méritent sans aucun
doute un appui de la collecti-
vité.

Une association
pour les juniors

EESSPPAARRRROONN
communes

Le 6 mai prochain, la com-
mune d'Esparron va offi-
cialiser son union avec les

Européens venus rejoindre
notre beau canton en organi-
sant une grande journée de
fête destinée à rassembler
tous les Européens.

Cet évènement a pour but de
proclamer haut et fort notre
appartenance à la
Communauté Européenne en
inaugurant la place de
l'Europe, en échangeant sur
nos coutumes, nos pratiques
dans les différents pays euro-
péens, en mettant en lumière
nos animations, nos jeux, nos
chants, une exposition sur
l'europe, sans oublier ce qui
rassemble à coup sûr tous les
Européens : le repas et la fête.

L'objectif de cette journée est
d'affirmer notre appartenance

à une Europe ouverte, fière et
riche de la diversité de son
peuple.

Pourquoi Esparron se
mobilise-t-elle ?

Parce qu'à Esparron, près de
30% de la population n'est pas
française par son origine. Nos
voisins ont choisi de s'installer
dans notre belle région pour la
douceur du climat, la grandio-
sité du paysage.

Esparron, accueille même au
sein de son conseil municipal
Vers Rohde, une ressortissante
allemande installée là depuis
plus de 10 ans. Preuve, s'il en
fallait, qu'à Esparron, tous les
Européens vivent en parfaite
harmonie.

La Fête locale d'Esparron se
déroulera les 20 et 21 mai 2006.

Esparron veut
fêter l’Europe

AALLAANN
communes

Le festival de danse d'Alan
fêtera sa dixième édition
du 19 au 26 août 2006.

On retrouvera les plus grands
spécialistes du lindy hop pour
stage d'une semaine à Notre

Dame de Lorette et la cité
Alanaise profitera de cet évé-
nement pour proposer un
concentré d'animations,
concerts de jazz, spectacles de
danse, repas et bals.

10e édition de
Festiv'Alan 

HHAAUUTT--DDEEBBIITT
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La 

L’ADSL s’étend 


