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éditorial

Fort de sa situation géographique, de ses services
publics et privés, de son patrimoine naturel et de
ses axes de communication, l’Hospitalet doit avoir
confiance en son avenir.
C’est ensemble que nous devrons construire
l’avenir de notre cher village.

»

Ces mots ponctuaient notre profession de foi lorsque nous nous étions présentés
devant vous en 2008.
5 ans après, il est temps pour nous de nous retourner et de regarder le chemin
parcouru.
L’histoire de l’Hospitalet est un des symboles de l’évolution de notre société et des
impacts que cette évolution a pu avoir sur le monde rural.
Les années florissantes fortes d’une population importante majoritairement composée
de fonctionnaires ont laissé place aux années noires.
Avec le démantèlement des services publics et la chute brutale de la population, le
doute et le pessimisme se sont installés à l’Hospitalet.
Quel avenir pour le village ? Quel avenir pour l’école ?
Notre réponse était claire il y a 5 ans et n’a pas changé
aujourd’hui.
«L’Hospitalet doit avoir confiance en son avenir».
Cette phrase est le ciment de notre action municipale.
Nous avons refusé de courber l’échine et de tomber
dans la sinistrose. En nous appuyant sur l’expérience du
passé et les atouts de notre village, nous avons décidé
d’être acteur de notre avenir.
Etre acteur de notre avenir, c’est gérer la mairie comme
une entreprise.
Une entreprise particulière puisqu’il s’agit de gérer
Arnaud Diaz
un bien commun et de mettre en place une politique
Mairie de l’Hospitalet
garante d’un service public de proximité performant.
Performant car nous devons veiller au bien-être de nos administrés sans pour autant
grever leur budget avec des hausses importantes de taxes locales.
Notre rôle est de préparer l’avenir de notre village, de le positionner dans un monde en
perpétuel mouvement qui est souvent préjudiciable pour les territoires ruraux.
Pour cela, l’Hospitalet doit faire preuve d’audace et d’innovation.
C’est cet état d’esprit qui nous a permis de saisir l’opportunité de l’achat des
15 logements de l’ancienne caserne des douanes. Le Pré Du Moulin a vu le jour et
avec lui la garderie municipale qui nous permet à la fois d’offrir un service de qualité
et de devenir un village attractif pour les jeunes familles.
Comme dans toutes les entreprises, les investissements doivent être considérés en
fonction de la valeur ajoutée qu’ils apportent. En plus de répondre positivement
à notre objectif d’accueil de nouvelles familles, la location des logements génère
des recettes importantes qui couvrent les annuités d’emprunt et les coûts de
fonctionnement de l’immeuble. Nous avons pu ainsi préserver les capacités
d’investissement de la commune, maintenir et développer les services rendus à
l’ensemble de la population sans faire exploser les taux de taxes locales puisque
depuis 2008 les impôts augmentent de 0,05% par an. Les voyants sont aux verts, les
finances sont saines, la population augmente ; pour autant gardons nous de tomber
dans l’autosatisfaction et restons vigilants, il ne s’agit que d’une étape de transition.
Nous devrons poursuivre nos efforts.
En le feuilletant vous verrez que ce numéro de l’écho du Caroux est différent.
Nous l’avons voulu à l’image de notre village, vivant, diversifié et en mouvement.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2013.
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L’ACTION MUNICIPALE

Notre action depuis 2008 s’articule autour de 5 axes qui nous tiennent à cœur.

1

Le bien-être des habitants
de la commune
Nous sommes attachés au bien-être de tous les hospitalois,
grands, petits, résidents à l’année, maisons secondaires.
Au delà de notre mission de service public (entretien de
notre patrimoine, déneigement...), nous nous appuyons
sur le milieu associatif qui est pour nous un des pivots
de l’animation et du dynamisme de la vie locale. C’est
pour cela que nous avons augmenté les subventions aux
associations installées sur la commune et nous avons
soutenu les nouvelles initiatives qui contribuent au bienêtre des Hospitaloises et des Hospitalois.

2

Installation de nouvelles
familles
L’école et les services d’accueil des enfants sont les
principales forces d’attraction de notre village.
Nous devons les soutenir, les développer, et répondre
aux besoins des jeunes familles actives.
Nous augmenterons ainsi durablement les effectifs de
notre école.

3

Développement - Tourisme

4

Travaux

5

Concertation

Notre village doit s’appuyer sur le camping, les
commerces et les services existants afin d’augmenter la
capacité d’accueil touristique.
Notre environnement naturel est un vecteur de
développement touristique à valoriser.
La création des sites Internet de la Mairie et du
camping, l’aménagement de l’aire de camping-car, les
partenariats créés avec le gouvernement Andorran et la
station Granvallira ont permis de développer l’attraction
touristique de l’Hospitalet.

Au cours des 20 dernières années, les municipalités
précédentes ont entrepris des travaux d’aménagement
et d’embellissement. Nous nous sommes attachés à les
entretenir et à les développer.

Nous souhaitons que la mairie soit un espace ouvert au
public, un espace d’information de dialogue et d’échange.
Le conseil municipal se réunit une fois par mois de
septembre à juin, nous vous invitons à assister à ces
réunions pour vous tenir informés et/ou nous faire part
de vos remarques.
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BILAN DES INVESTISSEMENTS 2011 - 2012
Sécurité
Année

Objet

montant

2011

Peinture passages piétons

1 243 €

2011

Réfection parking Pré du Moulin

31 402 €

2011

Aménagement cheminement piétonnier mairie/HLM

57 240 €

2012

Ralentisseurs

1 495 €

2012

Aménagement cheminement piétonnier épicerie/camping

77 705 €

2012

Radar pédagogique

4 669 €

2012

Peinture passages piétons

1 525 €
TOTAL

175 279 €

Locations
Année

Objet

montant

2011

Réhabilitation logement social / maison du Caroux

245 771 €

2011

Achat ancien immeuble des douanes / Pré du Moulin

509 000 €

2011

Réfections appartements Pré du Moulin

62 955 €

2012

Réfections appartements Pré du Moulin

62 183 €

2012

Chauffage Passage à niveau

10 761 €
TOTAL

890 670 €

Aménagements divers
Année

Objet

montant

2011

Voierie

6 018 €

2011

Signalétique

9 002 €

2011

Aménagement aire de jeu

1 947 €

2011

Etude signalétique village

2 272 €

2011

Aire de camping cars

165 972 €
TOTAL

185 211 €

Achats/travaux divers
Année

Objet

montant

2011

Plomberie école

6 244 €

2012

Stands pliants

3 325 €

2012

Mobilier salle des fêtes / équipement cuisine

1 358 €
TOTAL

10 927 €
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L’Harmonie
INTERVIEW

Yvan DIAZ
Quelles sont vos attributions en tant que
conseiller municipal ?
Ma fonction au sein du conseil est celle de 1er adjoint,
plus particulièrement chargé des travaux et de la gestion
Yvan Diaz
du personnel technique.
Que retenez-vous de ce mandat depuis 2008 ?
Quels ont été les moments forts ?
Incontestablement l’acquisition de l’immeuble de la douane baptisé pour l’occasion
«Pré du Moulin».
A contrario, la démolition de la cité EDF a été pour moi un grand déchirement.
Parlez-nous de la politique d’accueil de nouvelles familles.
Que ressentez-vous face à l’installation de nouvelles familles dans le
village ?
Le Pré du Moulin a permis d’accueillir à ce jour une quinzaine de familles dans
d’excellentes conditions, l’ensemble des appartements ayant subit des travaux divers
tels que : peinture, électricité, plomberie, chauffage, etc.
Je suis satisfait que nous ayons su saisir l’opportunité de l’acquisition immobilière, et,
par voie de conséquence d’avoir sauvé l’école.
La mise en place de la garderie à horaires aménagés vient conforter le désir de la
municipalité de voir de nouvelles familles s’installer.
Comment voyez-vous le village dans quelques années ?
L’avenir du village dépendra de la volonté de l’équipe municipale de poursuivre et
d’intensifier les efforts développés ci-dessus.

Journée citoyenne
du 28 octobre 2012
Lors d’une journée citoyenne, les habitants qui le
souhaitent se mobilisent autour d’un projet utile au
village : nettoyage, plantations de fleurs.
Le projet de la dernière journée citoyenne a été la
peinture du passage souterrain afin de l’égayer et de
Arlette Sylva
faire quelque chose de différent des autres années.
L’idée avait été évoquée depuis longtemps d’arranger ce tunnel, Arlette trouvait
dommage de passer par quelqu’un d’extérieur alors que c’était réalisable par les
habitants.
Son rôle a été de préparer le chantier et de le rendre réalisable par tous : adultes et
enfants, il fallait que ce soit un projet commun ou chacun pouvait participer. Il a fallu
une grosse journée de préparation pour peindre la base, le fond paysager et le contour
des lettres de l’Hospitalet. Mais Arlette a l’habitude des travaux manuels car elle a
animé pendant plusieurs années des ateliers avec les enfants en Andorre.
Pour le thème, elle avait beaucoup d’idée autour de la nature, mais il fallait rendre ce
projet réalisable par tous. La peinture des lettres par exemple permet aux adultes de
participer car ceux-ci ont souvent peur et ne savent pas improviser, contrairement aux
enfants qui sont sans complexes et qui peuvent dessiner des motifs.
Le jour venu, il a fait très froid, Arlette a eu peur, mais les volontaires, adultes et
enfants, ont répondu présents et le souterrain a protégé tout le monde du mauvais
temps. Elle est très contente de l’entrain dont les gens ont fait preuve et de la très
bonne ambiance. Les habitants ont adhéré à ce projet.
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Hospitalois,
être recensés
Le recensement de la population se fait tous
les 5 ans pour les communes de moins de
10 000 habitants. Il est organisé en
partenariat par l’INSEE et votre Mairie.
A l’Hospitalet, nous avons été recensés pour
la dernière fois en 2008, c’est donc reparti
pour 2013.
Entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16
février, vous recevrez la visite de nos agents
recenseurs (Amanda Kumurdjian ou Sylvie
Martin), nous vous remercions de leur
réserver le meilleur accueil.
Le recensement : pourquoi ?
Le recensement permet de connaître la population
résidant en France. Il fournit des statistiques finement
localisées sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques. Il apporte également des informations
sur les logements. Les résultats du recensement éclairent
les décisions publiques en matière d’équipements
collectifs (écoles, hôpitaux, etc.).
Il permet d’établir les populations légales de chaque
circonscription administrative. Près de 350 articles de
lois ou de codes s’y réfèrent : modalité des élections
municipales, répartition de la dotation globale de
fonctionnement, etc.
Pour que les résultats du recensement soient de qualité,
il est indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par
l’agent recenseur.
Participer au recensement est un acte civique et aux
termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également
une obligation.
En bref, le recensement est une opération d’utilité
publique destinée à organiser la vie sociale.
Le recensement : comment ?
L’agent recenseur se présentera chez vous entre
le 17 janvier et le 16 février, pas avant, pas
après. Elle vous remettra les questionnaires
auxquels vous devrez répondre.
Pour reprendre les questionnaires
remplis, l’agent recenseur peut :
- soit patienter le temps
que les personnes
recensées remplissent les
questionnaires ;

vous allez
en 2013
- soit prendre rendez-vous avec les personnes
interrogées ;
- soit proposer aux personnes de remettre directement
les bulletins remplis à la Mairie ou à l’Insee.
L’agent recenseur est également là pour vous aider à
remplir les questionnaires si vous le souhaitez.
Confidentialité
Les réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à
l’Insee, seul habilité à exploiter les questionnaires.
Les informations recueillies ne peuvent donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes
les statistiques produites sont anonymes. Toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires, et
notamment les agents recenseurs, sont tenues au secret
professionnel.
Traitées et diffusées de manière anonyme par l’Insee, les
informations sont protégées par deux lois :
- la loi du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques,
qui impose le secret sur toutes les réponses fournies
par le recensement et interdit leur communication à
quiconque pendant cent ans ;
- la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui est
applicable au traitement des informations recueillies
lors du recensement. Ce traitement est encadré très
étroitement par le décret en Conseil d’État du 5 juin
2003, sous le contrôle de la Cnil.

Propriétaires :
vous voulez
améliorer
votre habitat ?
Pour vous aider financièrement dans votre projet, il existe l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat menée par la Communauté de Communes des Vallées d’Ax
à laquelle la Mairie a souhaité s’associer.
L’OPAH, qu’est ce que c’est ?
Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), constituent un outil
d’intervention publique mis en place sur des territoires conjuguant des difficultés liées
à l’habitat privé.
Elles ont pour objet d’inciter les propriétaires occupants ou bailleurs à entreprendre
des travaux d’amélioration de leur logement.
Les travaux doivent permettre :
· d’améliorer l’habitat en matière de sécurité, de confort, d’isolation acoustique,
énergétique, de salubrité, d’équipement, d’accessibilité et d’adaptation aux personnes
handicapées,
· de lutter contre la précarité énergétique.
Selon les conditions suivantes :
· les travaux doivent être entrepris dans des logements achevés depuis au moins
15 ans, ce délai peut ne pas être exigé pour les travaux d’accessibilité ou
d’adaptation aux besoins des personnes handicapées,
· les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment,
· après les travaux, le logement doit être occupé à titre de résidence principale par son
propriétaire pendant 6 ans, ou par le locataire pendant 9 ans,
· les propriétaires occupants bénéficient de subventions sous conditions de ressources.
Face au constat dans les Vallées d’Ax montrant un déficit d’offres locatives, un nombre
important de logements en mauvais état et un vieillissement de la population générant
des besoins adaptés, la communauté de communes souhaite soutenir :
- les propriétaires occupants pour faire des économies d’énergies, procéder à des
travaux d’amélioration, ou participer à leur propre autonomie,
- les propriétaires bailleurs disposant de logements vacants et/ou dégradés pour
réhabiliter ces derniers.
L’engagement de la CCVA permet aux propriétaires de bénéficier des aides apportées
par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général et la Communauté de Communes.
Renseignements : Gérard GOUZY au 06 03 33 37 80.
Et la Mairie ?
La Mairie de l’Hospitalet a souhaité s’associer à ce programme en participant aux
projets qui seront menés sur l’Hospitalet.
Par délibération du 20 novembre 2012, le conseil municipal a choisi de
subventionner les propriétaires selon les conditions suivantes :
- c ette subvention s’appliquera uniquement aux projets éligibles à l’OPAH menée
par la Communauté de Communes des Vallées d’Ax ;
- c ette subvention correspondra à 10% du montant des travaux éligibles selon les
critères de la Communauté de Communes des Vallées d’Ax ;
- c ette subvention sera plafonnée à 5 000 € (correspondant à un montant
maximum de travaux de 50 000 €).
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Il paraît que nous
allons payer l’eau ?
Pour y voir plus clair : qui,
quand, comment, pourquoi ?
La gestion du dossier de l’eau et du traitement
des eaux usées s’articule autour de 2 dates
importantes :
08/06/2005
Délibération du conseil municipal qui approuve l’adhésion
au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et l’Assainissement selon les conditions suivantes :
- de 2005 à 2010 : gestion du réseau d’eau et
d’assainissement du village par le Syndicat Départemental, et une prise en charge d’une majorité des
coûts de ce service par la Mairie qui versait 8 000 €/
an au SMDEA. Les hospitalois devaient s’acquitter
de 15€/an.
- Et après 2010 ? Rien de prévu au delà de 2010. Le
conseil municipal a donc fait face à ses responsabilités et a eu le courage de prendre une décision définitive sur un sujet aussi sensible que l’eau. Cette prise
de décision s’est appuyée sur une étude sérieuse des
aspects légaux, techniques et économiques.
Que dit la loi ?
. Le Code de l’environnement stipule dans son article
L211- : «Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources
elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en
tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions
géographiques et climatiques». . Le code général des
collectivités territoriales, l’article L2224-12-1 précise
que «Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit
le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation».
Qui est gestionnaire des réseaux ?
En tenant compte des aspects légaux et techniques, le
conseil municipal a réalisé 2 simulations de fonctionnement et de gestion des réseaux d’eau et assainissement.
SIMULATION 1 : Création d’une régie communale
de l’eau et de l’assainissement
Point positif : la Mairie reste propriétaire des réseaux.
Points négatifs :
Pour faire face aux contraintes techniques et légales, la
régie communale doit faire appel à des prestataires extérieurs (analyses de la qualité de l’eau, entretien du réseau,
gestion des fuites, gestion des périodes de grand froid).
Le coût de l’eau pour les hospitalois est trop
important.
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SIMULATION 2 : Mise à disposition des réseaux
eau et assainissement au SMDEA
Point négatif : la mairie n’est plus propriétaire des réseaux.
Points positifs :
. La mairie délègue la gestion de ses réseaux et de fait
les contraintes légales, administratives, techniques et
économiques.
. Qualité du service.
. Coût de l’eau moins important pour les hospitalois.

18/04/2011
Signature du PV de mise à disposition du SMDEA des réseaux eau et assainissement.
Ainsi, la Mairie a signé en 2011 le PV de mise à disposition du SMDEA du réseau d’eau
et d’assainissement de l’Hospitalet en négociant une montée progressive des tarifs
jusqu’en 2015 pour les hospitalois, avec à terme une égalisation du coût de ce service
pour tous les adhérents du Syndicat.
« J’ai souvent discuté avec des habitants du village qui ne comprenaient pas que l’eau soit
payante à l’Hospitalet alors qu’elle est partout en abondance autour de nous. Il faut bien
comprendre que ce n’est pas la ressource naturelle que nous payons mais la gestion et
l’entretien de nos réseaux.
L’eau ne rentre pas et ne sort pas toute seule de nos maisons. Sous les rues de notre
village, il y a des tuyaux d’acheminement et des tuyaux d’évacuation, des compteurs.
Au dessus du village, il y a le captage, le château d’eau. A la sortie du village direction
Mérens, il y a la station d’épuration. C’est l’entretien de ces infrastructures qui fixe en
grande partie le prix de l’eau. A cela, il faut ajouter les frais d’analyses, les taxes. Avant, la
loi permettait aux Mairies de soulager leurs administrés en prenant en charge une grande
partie de ces frais. Maintenant, ce n’est plus le cas et la loi est stricte et applicable à toutes
les communes.
Les périodes de grand froid de l’hiver dernier et les désagréments que bon nombre d’entre
nous ont subis avec les conduites gelées, ont démontré que nous avons eu raison de
confier notre réseau au SMDEA qui est toujours intervenu dans des délais raisonnables
pour rétablir la qualité des réseaux. La Mairie n’aurait jamais pu faire face seule à cette
situation de crise, dans des délais aussi brefs, sans en répercuter les coûts sur vos factures.
Je suis conscient que le coût de l’eau est un poids supplémentaire dans le budget des
familles, c’est pourquoi tout en maintenant des services publics de qualité et volontaristes
(accueil petite enfance, actions sociales, déneigement, subventions aux associations, aides
aux familles, action auprès de nos anciens, aide sur l’amélioration de l’habitat), avec mon
conseil municipal, nous nous sommes engagés à encadrer l’augmentation de nos taxes
locales à hauteur de 0,05%/an.
Je remercie les conseillers municipaux qui ont eu le bon sens et le courage de m’aider à
prendre cette décision ».
Arnaud Diaz

L’HUMANITé

LE PETIT MONDE DE L’HOSPITALET

Véronica Da Conceicao

Marianne Duchene

Véronica Da Conceicao est arrivée à L’Hospitalet avec son mari Alex et
leurs deux garçons : Rodrigo et Tomas, début août 2011. Ils furent parmi
les pionniers des jeunes familles à venir s’installer. C’est une copine,
membre du Conseil Municipal, qui leur a fait découvrir notre village et
les nombreux avantages liés à l’éducation des enfants, développés par la
Mairie.

Marianne Duchene est directrice de l’école de
l’Hospitalet depuis une douzaine d’années. Plusieurs
éléments ont motivé sa demande d’attribution de poste :
l’incitation de ses collègues, le choix de travailler
en montagne et la classe unique. Sa mission va bien
au-delà du programme scolaire ; son investissement est
motivé par la réussite des enfants, bien sûr, mais encore,
par l’entente avec ses collègues et les familles, et aussi,
par la survie de son école. Marianne, très appréciée des
enfants et des parents d’élèves, n’a de cesse d’améliorer
l’accueil de l’école. Elle projette d’aménager les abords
de la cour en herbe, de réaliser une fresque… Des
projets culturels enrichissants pour les enfants. L’accès
et la place de la culture sont rendus possibles grâce
au soutien du maire, de la commune et des familles.
Notre institutrice a pu constater également, que depuis
2008, la communication s’est radicalement développée :
le maire est accessible et le dialogue toujours ouvert.
Outre son rôle de maire, Arnaud Diaz s’investit
personnellement et continue d’avoir des projets face au
contexte difficile que nous traversons. Il soutient l’école
dans ces démarches culturelles, financières et morales.

Alex et Véro vivaient au Pas de la Case et cherchaient un lieu de vie et
d’éducation pour leurs enfants, plus en adéquation avec leur enfance
au Portugal. Dés leur arrivée, ils se sont sentis bien dans le village et
ont trouvé la tranquillité recherchée. Alex gère toujours son commerce
de l’autre côté de la frontière alors que Véronica fait partie de l’équipe
d’animateurs de la garderie municipale. Son rôle de maman lui a permis de
vite trouver ces repaires. Comme Emilie, Véronica a participé à la création
de la garderie et a contribué à sa pérennité.
Depuis, d’autres familles sont venues s’installer à L’Hospitalet. Le nombre
d’enfant est croissant. La garderie évolue et s’améliore.
Notre sympathique famille espère vivre longtemps à l’Hospitalet et
préserver sa qualité de vie.

Notre directrice d’école est partagée quant à l’avenir de
son école : « localement, je fais confiance à la Mairie et à
la Communauté des communes qui affichent une réelle
envie de maintenir notre école, nationalement, je suis
moins optimiste ».
Marianne Duchene profite de cet article pour remercier
les familles, la Mairie et son conseil municipal, Monsieur
le Maire et les hospitalois qui partagent son quotidien.
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Emilie Fouquet
Emilie Fouquet vivait à Mérens avec son fils, Théo. Au
forum de l’emploi d’Ax-les-Thermes, elle trouve une
offre d’emploi de responsable d’animation, pour la
création de la garderie communale de l’Hospitalet-présL’Andorre. Cette opportunité lui permet de venir s’établir
sur le village et d’aménager avec son compagnon,
Lionel. Leur installation n’a pas été des plus simples :
« ce n’est pas facile de s’intégrer dans un village où tout le
monde se connait ».
De plus, Emilie, comme Véronica, sa collègue, a
participé à la création de la garderie. Une ouverture
précipitée, des repères à établir ; tout était à faire. Forte
de son expérience, Emilie a su, jour après jour, définir
et personnaliser cet espace, baptisé «Les Pirates».
Les enfants sont accueillis les lundi, mardi, jeudi et
vendredi soir de 18h à 20h30 et les mercredi, samedi
et dimanche, de 8h30 à 20h30. Durant les vacances
scolaires, les enfants sont, soit accompagnés au centre
de loisirs d’Ax-les-Thermes ou des Cabannes, soit ils
restent sur l’Hospitalet et bénéficient des activités

élaborées par Emilie et les animateurs : Véronica et
Guillaume. Une équipe dynamique et sympathique.
Des accueils différents qui nécessitent des approches
différentes pour les enfants.
Ainsi, Emilie a connu beaucoup de modifications depuis
qu’elle est arrivée à L’Hospitalet ; elle qui pensait, avant
de venir s’installer que «le village était désert !». Elle a
pu constater que ce n’est pas le cas, que «la mairie fait
son possible pour faire évoluer le village».
Emilie ne sait pas si elle restera longtemps ici, les
difficultés de son compagnon pour trouver un emploi,
son souhait de maison avec jardin motiveront, un
jour peut être, son départ. En attendant, Emilie est la
capitaine d’un joli bateau sur lequel nos petits pirates
voguent sur un océan de montagnes ariègeoises.

Pierrot Not
Notre doyen, fier de ces 83 printemps, a tristement vécu le dépeuplement du village.
Enfant du pays, son veuvage ne l’a pas éloigné de l’Hospitalet. Retraité de l’EDF, ses
souvenirs restent intacts et vivaces. Il se rappelle les repas spontanément partagés
avec ses collègues, les apéritifs dominicaux et les parties de pétanque. La destruction
des maisons EDF lui «a fait quelque chose» et il se demande ce que vont devenir ces
terrains classés inconstructibles, alors que tant de familles y ont vécu, malgré la neige !
Aujourd’hui, Pierrot apprécie son village. Outre le fait qu’il trouve « ce Conseil Municipal
sympa », il a fait prospérer le village :
- l’acquisition de l’immeuble des douanes, «Le Pré Du Moulin», est une renaissance :
« c’est super que la municipalité ait acheté cet immeuble ». Le soir, vers 23 heures,
lorsqu’il voit la lumière de tous ces appartements, il est content. Toutes ces familles,
avec leurs enfants redonnent de la vie à l’Hospitalet ;
- le mur du cimetière a été réparé ; ça, c’est important pour Pierrot.
Il déplore, cependant, la perte de l’esprit montagnard. Comment peut-on vivre
ensemble, se croiser et ne pas se voir ? Les gens ne savent plus communiquer.
La solidarité n’existe plus.
Il faudrait organiser des grillades, des parties de pétanque ou des pique-niques pour
que les gens se rencontrent. Au moins une animation par mois serait une bonne chose.
Continuer de penser à tout le monde ; aux enfants comme aux moins jeunes.
Bref, Pierrot est heureux de vivre à l’Hospitalet, mais il souhaiterait que plus de gens
viennent vivre ici et que l’été, plus d’estivants foulent les rues du village.
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Marie-Jeanne
Mouchard

Julien Rabourdin
Julien est arrivé à L’Hospitalet, avec son épouse Flore et leurs deux filles ; Maïlie et Léa,
le 1er juin 2009. Une connaissance leur a fait découvrir le village. Les tarifs attractifs
des loyers ont finis de convaincre cette jeune famille de s’installer.
Rapidement, Julien et sa famille ont trouvé leurs marques, ils se sont sentis bien dans
leur nouvelle demeure. Ils aspiraient à de la sérénité et de la tranquillité qu’ils ont
rapidement trouvées à l’Hospitalet.
En trois ans, l’évolution et le dynamisme du village ont permis à d’autres familles de
vivre ici. L’incitation de la mairie pour l’installation des nouvelles familles, l’aide pour la
scolarisation des enfants ont donné envie à la famille Rabourdin de rester à l’Hospitalet.
Maintenant, Julien souhaiterait trouver un emploi à proximité. Et, bien que la neige
ne facilite pas toujours leurs déplacements, cette jeune famille souhaite rester à
l’Hospitalet et continuer à vivre sereinement.

Sandrine Boulan
Sandrine Boulan est arrivée à L’Hospitalet
avec ses deux adolescents, Alison et
Matthieu le 1er janvier 2010. Les premières
années, Sandrine s’est sentie un peu isolée. Elle qui arrivait
de La Rochelle, la neige a renforcé son sentiment de
solitude. Son emploi d’animatrice du CLAE et son emploi
pour la Communauté des Communes l’ont incitée à
rester. Elle sait pertinemment que ses postes sont liés au
maintien de l’école. Tout espoir reste permis car, depuis son
installation, le village se repeuple et les mentalités évoluent ;
les hospitalois semblent accorder plus de confiance aux
étrangers qui viennent s’installer. Elle qui a eu besoin de
beaucoup de temps pour s’adapter à la mentalité des
montagnards, sait combien il est difficile de se faire accepter.
Aujourd’hui, notre petite famille se sent bien dans son
nouvel appartement, cependant son rêve serait d’avoir
une maison avec un jardin. C’est pour cette raison qu’elle
n’envisage pas de finir sa vie à l’Hospitalet et pense, un jour,
revivre auprès de l’océan.

Marie-Jeanne Marty est née le 1er décembre 1914 à
Ascou. Lorsqu’elle s’est mariée avec Jean Mouchard,
en 1935, elle est venue s’installer à l’Hospitalet avec
son mari. A son arrivée, il y avait bien l’électricité chez
elle, mais ni l’eau courante, ni les toilettes. Durant des
années, elle a rudement travaillé à l’Hôtel Not, qui
deviendra Le Sisca, puis sera détruit. Elle se souvient des
fêtes du village, des soirées rythmées par les veillées,
les concours de belote ou des Colins-Maillard. En 1963,
Marie-Jeanne a quitté l’Hospitalet, mais son cœur et
ses petits enfants sont restés ici. Alors, tous les ans, elle
revient : du haut de ces 98 printemps, notre élégante
doyenne n’a pas hésité à valser lors de la fête réunissant
les anciens du village. Pour l’occasion, tous les convives
lui ont chanté un joyeux anniversaire riche en tendresse
et en émotion. Elle apprécie beaucoup ces repas joyeux
et conviviaux. Aujourd’hui, l’ambiance a changé, c’est
mieux !
Marie-Jeanne a une excellente mémoire ; en cette
journée de fête, c’est gaiement qu’elle récite à ses
petits enfants, un texte appris sur les bancs d’une école
ariègeoise…
C’est moi le coq
COCORICO
Ma crête, sur mon bec se dresse
Rouge comme un coquelicot
Je fais la guerre à la paresse
Je chante avant le jour.
Debout COCORICO !!!
Le bon travailleur se lève
Aussi gai que le gai soleil
Dans son lit, le paresseux rêve
Méchant sommeil, sommeil du jour,
Celui qui veut vivre 100 ans,
Au chant du coq se lève !
C’est moi le coq COCORICO !!!
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Céline Ribou
Céline Ribou est responsable du CLAE, Centre de Loisirs
Associé aux Ecoles, du Regroupement Pédagogique
Intercommunal de Mérens-l’Hospitalet, depuis
septembre 2008. Son rôle d’animatrice l’a conduite à
gérer les repas des enfants scolarisés sur le village.
De plus, elle assure les liens entre les familles et les
différents partenaires de l’éducation de nos enfants.
Son statut s’est développé ces dernières années,
ainsi que ses relations avec les hospitalois. La
directrice, Marianne Duchene, pilier de notre école,
a contribué à cette évolution.
Face aux exigences de l’éducation nationale,
Céline participe au combat constant mené pour
maintenir les effectifs de l’école et les familles sur
site. Cependant, elle reste optimiste sur l’avenir
de son poste et ose croire, qu’un jour, l’exiguïté
de ces locaux ne pourra plus répondre au nombre
d’enfant.
La création de la garderie municipale s’est faite
très rapidement et, initialement, dans les locaux
du CLAE. En décembre 2011, la garderie s’est
installée dans ses propres locaux, définissant ainsi
le rôle de chacun pour les enfants. Cette création
répond à une réelle demande des familles, bien
qu’elle ait quelque peu bousculé l’organisation mise
en place jusqu’alors, elle a permis de développer de
bons échanges avec les animateurs.
Céline Ribou souhaite rappeler les horaires du CLAE :
- de 8h à 9h,
- restaurant scolaire de 12h à 13h45,
- de 16h45 à 18h.
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Guillaume Jouberjean
Guillaume Jouberjean est un jeune footballeur, arrivé de Monaco, pour jouer dans un
club andorran. Guillaume est également animateur à la garderie municipale depuis
novembre 2011.
Son arrivée à l’Hospitalet fût motivée par son double emploi. Très vite, il trouve le
village dépaysant et agréable. Bien que le changement lui soit radical, il est surpris par
le dynamisme de ce petit village, de ses festivités. Il trouve ici tout ce dont il a besoin :
«l’ouverture de la Poste tous les matins est fondamentale lorsque nous sommes loin
des nôtres». Guillaume fait preuve de volonté pour s’intégrer, son job auprès des
enfants l’aide dans sa démarche ; bien qu’étranger aux lotos, il n’hésite pas à s’investir
dans la réussite de cette animation. Son travail d’animateur à la garderie municipale lui
permet de transmettre aux enfants sa passion du sport.
Guillaume sait qu’il vit une étape dans sa vie. Sa passion pour le foot l’entraînera
sûrement vers d’autres rivages, mais il gardera de sa vie hospitaloise un souvenir
unique et indélébile.

Tomy Reitz
Tomy Reitz a travaillé au Garage de l’Hospitalet, il y
a quatre ans. Suite à une nouvelle embauche dans
ce même établissement, Tomy s’est installé dans le
village, en octobre dernier. Cet emploi, ainsi que la
tranquillité que lui assure la vie ici, ont conforté sa
décision.
Aujourd’hui, notre nouvel hospitalois aspire à se faire,
définitivement, une place au sein du village.

Valérie Escure
Valérie et son fils Etan ont connu l’Hospitalet lors d’un séjour au Gîte de
L’Hospitalité. En juillet dernier, Valérie a trouvé une publicité sur l’accueil des
jeunes familles. Avec son fils, ils aiment la montagne et avaient besoin d’un
nouveau départ. Elle a laissé cette idée mûrir et en août, elle s’est lancée.
Les premiers contacts n’ont pas été faciles, surtout pour Etan ; ils ont reçu un
accueil frileux. Après un trimestre, les choses s’arrangent, les gens ont besoin
de temps pour accepter les étrangers !
Maintenant que leur place se définit au sein du village, Valérie souhaiterait
s’impliquer dans la vie collective et sociale de l’Hospitalet : partager
l’observation des étoiles au télescope, créer des séances de cinéma en
plein air, inciter les gens à éteindre les lumières la nuit… Elle souhaiterait
également servir de relais pour un centre d’aide sociale. La générosité de
Valérie est décuplée par son enthousiasme.
Elle tire un premier bilan positif de sa récente installation à l’Hospitalet et ne
regrette pas son choix.

Christel Ladarré
Christel travaille à l’école en qualité d’ATSEM : Agent
Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.
Christel est une enfant du village. Le 11 mars 1991, elle
débute sa carrière lors d’un remplacement parental.
L’opportunité s’offre à elle de rester à ce poste, sa
volonté fera le reste.
Depuis, Christou, comme disent les enfants et les
membres de son entourage, s’épanouit dans son travail.
«La classe unique, c’est fantastique dit-elle, pour moi,
mais surtout pour les enfants. Elle permet de développer
l’entraide et la vie commune. Travailler à l’Hospitalet ne
présente aucune contrainte, bien au contraire… C’est
très enrichissant».
Depuis 2008, Christou a ressenti un changement
important : l’ouverture de communication a contribué à
la survie de l’école et donc du village. Elle est consciente
que son avenir professionnel est lié à celui de l’école.
Il lui serait très douloureux de voir l’école où elle a été
élève, puis ATSEM, fermer.
Christou reconnait avoir la chance de travailler avec
Marianne, qui a contribué à l’évolution professionnelle
de son poste. Le maintien du voyage scolaire en est
une preuve. Elle est heureuse dans sa fonction et le fait
d’être à l’Hospitalet contribue à cette satisfaction.
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Nicolas Barthez
Nicolas Barthez et Guillaume Durbain sont les directeurs
de l’agence immobilière Ariège Pyrénées Immobilier
(API).
Depuis 1989, Ariège Pyrénées Immobilier (API) est une
agence à taille humaine qui met à votre service des
collaborateurs passionnés pour vous aider dans la vente,
l’acquisition, la location ou la gestion de vos biens
immobiliers.
Aujourd’hui, ces deux jeunes directeurs sont à la tête de
trois agences en Ariège : Foix, Varilhes et Ax-les-Thermes.
Nicolas connait bien l’Hospitalet : tout d’abord, il est le
petit fils de Roger Barthez, ancien maire du village et le
compagnon de Marie, la sœur cadette du maire actuel,
Arnaud Diaz.
Lorsque le Conseil Municipal a décidé en août 2011
d’acheter l’immeuble des douanes, devenu depuis
le Pré du Moulin et de confier la location à l’agence
immobilière API, ce n’est pas l’intérêt financier qui
a motivé Nicolas, mais l’audace du projet. Alors que
certains confrères lui déconseillaient de s’investir dans
cette aventure trop risquée à leur goût, Nicolas a laissé
son affection et son attachement au village décider. Le
challenge était ambitieux et risqué. Notre jeune directeur
constate qu’une telle politique de repeuplement n’est
pas courante : «en Ariège, il est exceptionnel et pas
d’usage, de rencontrer des municipalités qui développent
autant de dynamisme à sauver leur village, c’est
courageux». Le temps a démontré que ce projet se solde
par une belle réussite : «L’entreprise fût difficile, mais
positive». La population du village a augmenté, passant
la barre symbolique des 100 habitants et la pérennité de
l’école et du village est assurée. A ce jour, il reste quatre
appartements à louer et plusieurs visites à venir. D’ici
peu, tout sera loué, ce qui laisse présager un bel avenir
et démontre que le projet est un succès.
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« Arnaud Diaz est un maire jeune ; il amène de nouvelles
technologies (le site internet, le profil Facebook, le WIFI
accessible à tous…), de nouvelles pensées ainsi que de
nouvelles animations ».
« Cela faisait longtemps que je n’avais pas connu à
l’Hospitalet une telle affluence lors des fêtes estivales,
notamment lors du concert de Sangria Gratuite au mois
d’août. La convivialité est un atout majeur pour attirer de
nouvelles familles sur l’Hospitalet-près-l’Andorre ».
Nicolas est confiant, la Mairie et son Conseil Municipal
sauront trouver d’autres idées nouvelles pour convaincre
encore plus de monde de vivre à l’Hospitalet.
«Je pense qu’il faut que la commune continue sa
politique d’installation car sans logement disponible, pas
de nouveaux habitants. Il est donc essentiel d’apporter
de la vie dans le village, l’activité économique en
découlera».
« Mon plus beau souvenir à l’Hospitalet est l’inauguration
du tunnel du Puymorens en 1994 en compagnie du
Président François Mitterrand, du Premier Ministre Edouard
Balladur et du Président du Gouvernement Espagnol Felipe
Gonzales. On était habillé en montagnard Ariègeois avec
Marie Diaz et on devait tenir le bandeau d’inauguration au
Président de la République. Le président nous a demandé
si l’on aimait notre pays et si l’on aimait le village de
l’Hospitalet-près-l’Andorre. Ce souvenir est pour moi
d’autant plus magique que Marie est devenue 18 ans
après ma compagne ».

Henriette Simon

Virginie Rousset
Virginie Rousset a quitté son Nord natal, le 21 décembre 1993, pour rejoindre
ses parents, Jocelyne et Freddy Fabis, à l’Hospitalet. A son arrivée, elle a eu un
peu de mal à se faire accepter par les hospitalois. C’était sans compter sur sa
bonne humeur !
Un coup de foudre, un mariage et quelques années plus tard, Virginie et
Philippe Rousset sont les parents de Jérôme et de Maxime.
Depuis, Virginie s’est fait sa place : elle est agent SNCF. La gare de l’Hospitalet
assure l’accueil des voyageurs de 15h à 21h. En dehors de ces horaires, il est
fréquent que Virginie rassure des usagers, mal informés dans les gares en
amont.
Virginie est également trésorière de la société de pêche de l’Hospitalet,
Philippe étant le Président. En dehors de la vente des cartes de pêche, ils
alevinent en mars et durant l’été.
Lors de la fête locale, ils organisent également un concours de pêche pour les
enfants ; peut-être ont-ils révélé des vocations ?

Henriette Simon a toujours vécu à l’Hospitalet, elle est
née dans la maison qu’elle habite encore aujourd’hui.
Elle trouve que le village a connu beaucoup de
changement : moins d’habitants, moins de vie et ne
ressent pas le renouveau depuis quelques années.
Henriette Simon est très nostalgique du temps où les
gens étaient tous amis, « c’était une famille, on était entre
gens du village, anciens et nouveaux se fréquentaient et
s’entraidaient ». Aujourd’hui, elle ne connaît plus les
nouveaux habitants, on reste chacun chez soi et il y a
des clans.
Henriette Simon regrette que la fête ait été déplacée,
sortie du village. « C’était beaucoup plus chaleureux, il
y avait une ambiance particulière. Cela n’aurait pas du
arriver, le peu d’animation qui restait dans cette rue, sur
cette place, a été sorti. C’est le cœur du village et il ne s’y
passe plus rien ».
Par ailleurs, Henriette Simon trouve que la Mairie ne
communique pas assez auprès des villageois sur ses
actions, elle n’a pas internet chez elle…
Elle comprend que ce soit difficile de trouver du monde
pour venir occuper les maisons vides. « Les gens pensent
qu’ils seraient isolés ici, c’est pourtant faux ».
Henriette Simon aime son village.

Virginie souligne l’investissement de la municipalité pour ces administrés.
L’achat des logements des douanes a permis à de nouvelles familles de
s’installer, ce qui a assuré la survie de l’école et donc la création de la garderie :
«Un gros effort est fait».
Elle apprécie aussi la journée citoyenne qui permet de réunir les hospitalois et
de réaliser un ouvrage commun.
Virginie est satisfaite de sa vie à l’Hospitalet. Voir ses enfants évoluer dans un
cadre de vie idéal, sans violence, la conforte dans son choix de vie.

l’echo du caroux
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Marie-France Rousset,
née Astrie
« Je suis née à l’Hospitalet il y a quelques années…
Ce village a vu toutes les étapes importantes de ma vie
jusqu’à ce jour.
Quitter mon village que j’aimais tant à l’âge de 11 ans
pour faire des études secondaires au lycée de Foix en
internat (le CEG d’Ax-les-Thermes n’existait pas), fût un
véritable déchirement. J’ai fait le tour de l’Hospitalet disant
au revoir à tous ces coins où j’aimais jouer, courir, etc.
Ce village, comme tous mes camarades, je l’ai aimé petite
et bien sûr je l’aime toujours autant. À chaque étape qui
m’en a éloigné, j’ai toujours eu une pensée pour lui.
Ce village se distinguait des autres, car il y avait aux
côtés des «natifs» de nombreuses familles de réfugiés
politiques espagnols. Leurs enfants ont été mes camarades
de classe, ils sont mes amis d’aujourd’hui. Il y avait aussi
une population de nombreux fonctionnaires : Poste,
SNCF, Gendarmerie, CRS, Douane, puis d’agents EDF et
de l’équipement qui cohabitaient avec les Hospitalois de
souche. Ce village où l’on ne se souciait pas du devenir
de notre école qui a vu jusqu’à 3 classes. La population
était pratiquement identique et plutôt à la hausse que
le contraire. Et puis l’angoisse du devenir de ce village
m’a envahie comme bien sûr tous les Hospitalois. Nos
administrations sont parties les unes après les autres,
les agents SNCF qui petit à petit ont été réduits pour
n’avoir qu’un seul agent aux trois quart temps, la Poste
aux horaires et personnel réduits, la Gendarmerie, l’EDF,
les Douanes ont déserté complètement, les Ponts et
Chaussées devenus DIRSO avec seulement 2 agents
habitant le village, et c’est la moitié de la population de

L’Hospitalet qui est partie. Cela a sonné pour moi comme
ce glas qui hélas raisonne parfois douloureusement
annonçant le départ définitif d’une personne.
Et puis l’espoir est revenu pour moi et pour tous ceux
qui ont œuvré avec l’achat des quinze logements de la
douane, l’espoir en voyant petit à petit les volets s’ouvrir,
les lumières s’allumer, les cris d’enfants résonner de
plus en plus forts, les voitures passer de plus en plus
nombreuses devant mes fenêtres, etc. Oh tout cela ne
se fait pas sans quelques problèmes bien sûr, mais cela
montre qu’il y a de la vie, que l’Hospitalet revit.
L’Hospitalet a tous les atouts pour cela et aujourd’hui
j’espère de toutes mes forces qu’il va continuer dans cette
voie de renouveau qui a vu le jour dès juillet 2011. C’était
le projet de la municipalité élue en 2008, il est réalisé.
Aujourd’hui, j’espère que de nouveaux habitants venus
d’ailleurs avec leurs us et coutumes, ce qui est souvent
enrichissant, vont venir y habiter, notamment des familles,
des enfants aux têtes blondes, rousses et brunes, même si
avec un petit pincement au cœur je risque de voir quelques
fleurs y laisser quelques pétales…
Aujourd’hui ce village que j’aime vit et veut vivre et cela
me réjouit ».

Que sont-ils devenus ?
En janvier 2011, nous avions interviewé Sandrine et Jérôme Savoy qui venaient de
racheter le “dépannage taxi de l’Hospitalet”.
L’entreprise familiale s’est développée, partie avec un camion de dépannage, elle
en compte aujourd’hui trois, ainsi qu’un 4x4. Ces investissements sont allés de
pair avec la création d’emplois (2 salariés à temps complet) et la création d’une
nouvelle activité : un atelier mécanique de réparation.
Le projet professionnel de Sandrine et de Jérôme est un bel exemple pour
l’Hospitalet.
Leurs 3 enfants Béline, Mathis et Mylan ont été ou sont scolarisés sur le RPI.
Leurs employés vivent sur l’Hospitalet et Mérens.
Et enfin, ils ont créé une activité de proximité rare dans un petit village : le garage
automobile.
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EXPRESSION LIBRE
Parlez-nous de votre village ?
C’est la question que nous avons posée aux
hospitalois.
Nous publions l’ensemble des textes qui nous
sont parvenus.

«

Comme il est beau notre village, avec ses
fleurs, ses vieilles pierres, la fontaine,
l’abreuvoir, Sainte-Suzanne, le camping.
Pour moi, l’Hospitalet est un très joli petit
village, authentique. Il y règne un calme qui m’apaise.
Et quelles que soient les saisons, je suis émerveillée par
toute cette nature, flore et faune qui l’entoure. Je pense
que nous, les villageois de l’Hospitalet, nous avons
beaucoup de chance. Car je suis sûre qu’il existe peu
d’endroits aussi paisibles. Avec la venue de nouvelles
familles, nous avons gagné des rires d’enfants et de la
convivialité. Le village s’est transformé, mise en place
d’une garderie, aire de camping-car, etc. Nous sommes
peu nombreux, mais quelle richesse cette diversité, il y a
bien sûr, des anciens, mais aussi des nouveaux qui
viennent de différentes régions. Et parce que la vie ici, y
est simple, il est important que nous essayons de mieux
nous connaître pour que l’année 2013 en soit
meilleure.

»

«

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames et
Messieurs les conseillers.
Depuis mon arrivée à l’Hospitalet-près-l’Andorre, une nouvelle municipalité
s’est mise en place, avec de grandes idées pour promouvoir notre village,
pour prouver aux gens de grandes villes que, nous, ruraux, on bouge !
Nous nous sommes aperçus en cette année 2012, que le repeuplement est de plus en
plus positif alors qu’il se désertifiait pendant les années antérieures.
Vous avez maintenu la continuité de notre école qui en avait besoin, avec de nouveaux
arrivants ayant des enfants. Vous avez créé une garderie communale ouverte 7 jours/7.
Vous avez racheté les logements de l’ancienne douane, vous les avez rénovés pour
loger de nouveaux administrés, nous voyons une progression positive !
Vous avez fait construire une aire de camping-cars.
Vous avez créé la journée citoyenne pour l’embellissement floral à laquelle les
administrés participent avec grand cœur pour rendre notre village accueillant.
Le but de la municipalité : être au plus près de ses administrés pour les satisfaire du
mieux qu’elle peut avec les moyens qu’elle a.
Les promesses de la profession de foi se concrétisent et se tiennent, il y a encore
beaucoup de travail et encore des promesses à tenir !
Merci à vous et à votre équipe !
Venez, gens de passage, arrêtez-vous, visitez notre village pour mieux le
connaître !
Freddy Fabis

»

«

Arlette SILVA

«

Une soupe aux cailloux
En septembre, c’est une drôle d’invitation qui est arrivée dans notre boîte
aux lettres : les habitants de l’Hospitalet ont été conviés à une soupe aux
cailloux. Nous sommes donc arrivés le samedi 15 septembre, à l’heure dite,
devant la salle des fêtes, curieux et impatients, pour trouver… quoi donc ?
Une grande marmite sur le feu, remplie d’eau. Trois beaux cailloux étaient déjà en train
de cuire, ainsi que les ingrédients que chacun avait apportés : viande, pommes de terre,
choux, etc. Nous avons donc jeté dans l’eau bouillante nos carottes et oignons, puis
nous avons attendu que tout cela cuise. C’est là qu’on a compris : nous étions
ensemble, nous étions là pour partager et pour apprendre à se connaître les uns les
autres : nouveaux et anciens, hospitalois et visiteurs, jeunes et moins jeunes. Peu
importe qui organisait, peu importe qui était derrière cette invitation, le moment passé
ensemble fut un vrai plaisir… et bien sûr, la soupe était très bonne et les cailloux cuits
à point !!!

»

Elisa, Arthur et Amanda

Monsieur le Maire,
Je ne réside pas toute l’année à l’Hospitalet,
mais chaque fois que j’arrive dans le village,
je constate avec plaisir que vous et votre
équipe, vous avez su lui redonner un second souffle.
Beaucoup d’associations ont vu le jour, l’école est
toujours là, de nouvelles têtes compensent le vide laissé
par le départ des douaniers et de la gendarmerie. Une
dynamique s’est créée, le village est fleuri, propre et
donc accueillant grâce à votre équipe et aux bénévoles.
Vous avez réussi votre pari et je vous félicite à tous,
continuez dans cette voie.
M. Moschion

«

»

L’HOSPITALET
Un village à vivre, on y revient encore et encore
pour un jour ? Pour toujours !
C’est l’Hospitalet-près-l’Andorre,
l’été, les randonnées, c’est à l’Hospitalet-près-l’Andorre,
l’hiver, la neige, c’est à la Porte des Cîmes,
et pleins de petits bonheurs qui nous animent.
En 2013, on conserve le triple A, quel beau millésime :
A, comme Ambiance
A, comme Altitude
A, comme Ariège
Et un A + bien mérité : A comme ACCUEIL.
L’Hospitalet-près-l’Andorre,
un petit village en or.

»

André-Marie Robert

l’echo du caroux
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3

1

15/12/2012 : Noël des enfants

2

26/08/2012 : Trophée de l’Isard

3

27/09/2012 : Pierre Champollion,
Président de l’Observatoire de l’Ecole
Rurale - 3es confrontations de la
Montagne Rebelle

1

4 08/07/2012 : vide grenier
5

09/08/2012 : Fête du village
Concert Sangria gratuite.

6

16/12/2012 : Noël des anciens

7

Sortie du club nature

8

14/12/2012 : loto de la garderie

4

5

2
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Et si l’on pensait à
C’est en répondant à cette question toute simple que
l’on reconnaît les communes dynamiques. Depuis
plusieurs années, l’Hospitalet-près-l’Andorre s’inscrit
dans une démarche de développement économique,
social et environnemental de qualité. Un travail de
longue haleine qui nécessite parfois de s’asseoir et
de réfléchir tous ensemble autour de la table en se
posant les bonnes questions : «Quels sont nos atouts,
nos faiblesses ? Quels futurs voulons-nous pour nos
enfants ? Quel patrimoine possédons-nous ?
Que peut-on faire pour le mettre en avant et créer de la
richesse sans dégrader le bien-être de ses habitants ?
Actuellement, un projet de grande envergure sur le
patrimoine hydroélectrique est en cours de réflexion.
Un emploi en ¼ temps a été créé afin de positionner la
commune de l’Hospitalet au cœur d’un projet pilote de
valorisation du patrimoine hydroélectrique de la vallée
de l’Ariège. Le développement de l’hydroélectricité au
XXe siècle est indissociable de l’histoire de l’Ariège et
plus particulièrement de la haute vallée de l’Ariège.
L’arrivée de la «houille blanche» a été une aventure
humaine, sociologique et économique qui a largement
participé au développement du territoire. C’est
pourquoi aujourd’hui, EDF et l’Hospitalet-près-l’Andorre
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l’avenir ?
partagent l’ambition de faire découvrir au public ses
aménagements hydrauliques qui possèdent un caractère
patrimonial indéniable, à travers plusieurs projets de
développement touristique.
Chacun de nous est conscient que notre territoire est
marqué par cette industrie, que l’inventeur de cette
ressource est ariégeois, que notre histoire découle de
ce passé glorieux et que notre présent doit s’en inspirer.
Alors soyons réaliste, exigeons le meilleur. Travaillons
ensemble pour donner au village la place qu’il mérite.
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