
LES RÉALISATIONS

Avec l’appui de mon Conseil Municipal dynamique et engagé, 
des Conseils de Régie et d’Administration, et grâce à la 
qualité du travail et au dévouement des cadres et employés 
de la Mairie et de la Station
Nous avons pu réaliser la quasi-totalité de nos projets, parfois 
même au-delà de nos ambitions parmi lesquels :

◉ Angleo et la Salle de spectacle,

◉ La Maison de Santé Pluriprofessionnelle,

◉ La création d’un chemin piétonnier le long de la
route de Mont-Louis,

◉ la mise en place de la Police Municipale et de
caméras de surveillance, ect…

Et avec la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes 
l’amélioration du tri sélectif pour les ordures ménagères, 
la construction du pôle enfance pour les villages du Capcir 
et des Garrotxes, le développement de la zone d’activités 
touristiques du Lac de Matemale.

LE REDRESSEMENT FINANCIER

Nous avons amélioré la situation financière de la Commune 
en réduisant la dette, en apurant les créances douteuses, et en 
obtenant un niveau record de subventions pour la réalisation 
de nos investissements.

UNE POLITIQUE ENGAGÉE VERS NOS PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Nous avons retrouvé la confiance de nos partenaires financiers, 
de la région et du Département, participé activement à la 
dynamique de développement de notre Communauté de 
Communes, et bénéficié des aides techniques du Parc Naturel 
Régional et des Services de l’Etat comme jamais auparavant.
J’ai mis toute mon énergie à recréer cette image d’une 
Commune crédible et vertueuse, d’un partenaire fiable et 
dynamique.Toutes ces réalisations nous les devons aussi 
à un engagement sans faille des élus, de tous nos services 
de la Mairie, de la Station et d’Angleo, à la collaboration des 
associations et des acteurs économiques.

J’ai constitué une liste de femmes et d’hommes 
dynamiques, de situations et expériences pro-
fessionnelles diverses, naturellement engagés 
dans le développement économique et social 
de notre village et du territoire.
Leurs compétences, leurs motivations seront mises au 
service de tous dans la gestion courante de la Com-
mune, dans la préparation de nos projets, dans notre 
collaboration active au projet de territoire de la Com-
munauté de Commune ;

Nos priorités seront le cadre de vie de nos po-
pulations en termes de santé, d’école, de services so-
ciaux, de sécurité, de mobilité, de logement, de travail 
et de formation professionnelle, de préservation et 
mise en valeur de notre patrimoine naturel et histo-
rique.

Nous devons pour cela assurer la pérennité des ac-
tivités touristiques liées à la Station et continuer à 
développer les activités 4 saisons pour des clientèles 
diverses autant familiales que sportives.

Ce programme s’inscrit parfaitement dans le 
projet de Schéma de Cohérence Territoriale de 
la Communauté de Communes.
Nous sommes bien conscients du rôle majeur que joue 
notre Commune dans l’ensemble du territoire.
Notre village, notre territoire, méritent le dialogue et 
non la confrontation stérile.
Je favoriserai la participation de la population et l’en-
gagement constructif avec tous les partenaires insti-
tutionnels, Département et Région, avec la Commu-
nauté de Commune et le Parc Naturel Régional, avec 
les institutions nationales de la montagne et du massif 
Pyrénéen.
 

pour l’avenir…

Travaillons ensemble 

pour faire aboutir notre projet

pour que nos enfants aient

un véritable avenir sur ce

beau territoire de montagne.

✔ Aménagement d’un chemin piétonnier, route de Mont-Louis

✔ La maison de la santé a déjà accueillie plus 55000 patients

Endettement de la commune Subventions obtenues

8 MILLIONS €- 9 MILLIONS €
Diminution de la dette
communale de 9 M€

de subventions obtenues pour
le financement des réalisations



Un équipe mobilisée

pour l’avenir des Angles

Alain VAUTIER
Conseiller municipal sortant
Commerçant

« Le Capcir, un joyau des Pyrénées »

Angélique JEAN-DELHOSTE
Directrice Village Vacances
 « Chalet ma Néou »

« Sempre endavant pour mon Village » 

Martine BOHER
Monitrice de ski et guide conférencière 

« Mettre en valeur le patrimoine et le
sport »

Cathy PETRIEUX
Conseillère municipale sortante
Préparatrice en pharmacie aux Angles 

« Proche de nos habitants »

Jean-Pierre CABOT
2ème adjoint sortant
Président du Snadeos Cftc (retraité au 
30/09/20)
« Demain ne sera pas comme aujourd’hui. 
Ce sera mieux »

Jean-Dominique LAPORTE
Médecin Retraité

« La poursuite d’un engagement au service 
de la population et de l’économie de mon 
village et du territoire »

Lionel DIRAT-RIVEILL
Masseur-Kinésithérapeute
« Faisons revivre ensemble notre cœur de 
villlage »

Etienne BUSCAIL
Conseiller municipal sortant
Retraité de la fonction publique
« Il fait bon vivre chez nous, continuons tous 
ensemble à œuvrer dans cet esprit »

Nathalie MARTINEZ
Hôtelière

 «Pour un village harmonieux et nature»

Stéphane CAUCAT
Chef d’entreprise TP
Responsable du ski club LES ANGLES
« Passionné de montagne , je mettrai mes 
compétences pour continuer à faire grandir 
ce village station »

Jean-Louis LACUBE
1er adjoint sortant
Retraité de la Commission Européenne
« Mon ambition? Simplement participer à 
notre grand projet collectif »

Hélène BIER
Commerçante
« M’engager pour continuer à embellir et 
promouvoir notre village et notre station »

Laurent WEGSCHEIDER 
Conseiller municipal sortant
Hébergeur

 « Epris des Angles depuis 15 ans »

Anne-Marie COIGNARD
Consultante
« Pour préserver notre environnement de 
montagne et le faire partager »

Michel POUDADE
Maire sortant
Commerçant
«Préparer un avenir enthousiaste pour les 
générations futures »

Commune des Angles
ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
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✔ La maison de la santé a déjà accueillie plus 55000 patients



Continuons ensemble

pour l’avenir des Angles

Liste conduite par
Michel Poudade
Maire sortant

Commune des Angles
ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
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DES RÉSULTATS AU-DELÀ

de nos ambitions !
Encouragé par les résultats obtenus au cours de mon 
premier mandat de Maire, bien au fait des enjeux, conscient 
des nouveaux défis à relever, j’ai décidé de me présenter, en 
conduisant la liste

« Continuons ensemble pour l’avenir des Angles »
              à l’élection municipale du 15 Mars 2020.

Début 2014, la station était à bout de souffle 

En effet, la station de ski, véritable locomotive économique 
de la commune et de tout le territoire, avait plutôt bien 
résisté aux différentes évolutions négatives de son 
environnement, la crise financière puis économique et 
les aléas climatiques répétitifs principalement, mais aussi 
l’érosion de son attractivité. Mais à moyen et long terme les 
effets allaient peser significativement sur l’avenir de notre 
Village Station.

Les banques étaient devenues très frileuses vis-à-vis des 
stations de sports d’hiver.
La capacité d’investissement de notre Commune était 
réduite à peu de choses en dehors des investissements 
de renouvellement incontournables et à certains secteurs 
prioritaires tels que l’eau et l’assainissement…et se profilait 
une réduction drastique des dotations de l’Etat.

La stratégie d’isolement menée précédemment a eu 
comme conséquence principale de couper la Commune 
des partenaires traditionnels tels que les Collectivités 
Territoriales et les Services de l’Etat.

Le Rapport de février 2014 de la Chambre Régionale des 
Comptes sur la gestion budgétaire communale pointait 
des problèmes structurels, entre autres :«…lacunes plus 
ou moins graves dans les comptes de la Commune… », « 
…sérieuses difficultés pour rembourser le capital et les 
intérêts de la dette… ».

Nous avons construit et proposé un programme ambitieux 
et vertueux :

◉ Les orientations de notre politique

◉ Le renforcement de l’attractivité de la station de ski,

◉ Le développement des activités d’après ski et 
touristiques d’été,

◉ Le développement des services à la population,

◉ Le soutien des autres activités économiques et de
l’emploi,

◉ Une forte présence active des représentants de la
Commune auprès de nos partenaires institutionnels.

Vous m’avez accordé votre confiance en 2014 

Continuons ensemble
pour l’avenir des Angles

✔ Ouverture d’Angléo au cœur du 
village-station le 15 décembre 2018

✔ Soutien et adhésion des collectivités territoriales
     à l’ensemble de nos projets...
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ENSEMBLE, CONTINUONS POUR BIEN VIVRE

    au cœur
de notre village

ESPACE CŒUR DE VILLAGE :
Nous concevrons un espace « cœur de village », permettant 
les activités saisonnières et la vie de village, en toute 
harmonie. Pour cela, nous allons réorganiser l’espace 
urbain afin d’obtenir une meilleure gestion des circulations 
automobile et piétonn , entre les différents secteurs 
que sont la station, le village, le vieux village et les zones 
résidentielles.

PARKING SEMI-ENTERRÉ DE 200 PLACES
Nous créerons, à l’entrée du village ancien, un parking 
semi-enterré de 200 places, sur trois niveaux, avec des 
terrasses végétalisées et connecté au vieux village. La 
terrasse supérieure nous permettra d’installer les marchés et 
d’accueillir des manifestations.

AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE BALCÈRE :
Nous mettrons en place un vrai cheminement piétonnier 
sécurisé et des stationnements organisés pour permettre 
la mise en valeur des résidences et un meilleur accès aux 
commerces.

LE VIEUX VILLAGE :
Nous animerons le vieux village et inciterons ainsi à sa 
découverte. Nous valoriserons des espaces autour de l’église, 
du vieux château, du castell et de la place de la mairie grâce 
à un stationnement organisé, des cheminements piétons 
et une nouvelle signalétique. Une réflexion sera menée sur 
la rénovation de différents bâtiments communaux afin d’y 
accueillir artisans ou artistes et développer un tourisme 
culturel. Les travaux de l’église se poursuivront pour mettre 
en valeur notre patrimoine.
La future Médiathéque et « Espaces de travail partagés » : 
La réhabilitation des anciens locaux de l’école et de la crèche 
en médiathèque permettra d’offrir un véritable centre 
culturel intercommunal aux Anglois et au territoire. Grâce à 
la fibre, nous créerons des « espaces de travail partagés » 
avec une zone informatisée, favorisant ainsi le télétravail et 
l’arrivée de nouvelles populations.

SERVICE D’ACCUEIL SAISONNIER 
En complément de la Crèche intercommunale, un service 
d’accueil saisonnier sera proposé sur la commune.

NOS AINÉS 
Nous privilégierons le maintien à domicile des personnes 
âgées et isolées en partenariat avec le club des aînés et 
l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), en confortant 
les services à la personne (déneigement, ramassage des 
ordures ménagères à domicile) et par la mise en place d’un 
équipement de téléalarme et d’un transport à la demande.

LES JEUNES EMPLOYÉS :
Nous favoriserons l’accès aux logements sociaux pour les 
personnels saisonniers et mettrons en place les conditions 
pour favoriser l’accession à la propriété des jeunes désireux 
de s’installer dans la commune.

Projet d’aménagement
au cœur du village : parking 
semi-enterré de 200 places, 

terrasses végétalisées et espace 
de vie pour les marchés et 

animations.

Aménagement de l’avenue 
de Balcère : une circulation 

sécurisée
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ANGLÉO : 
Angléo est une réussite ; cet espace Balnéo & Spa a impulsé 
une dynamique dans la station et nous poursuivrons son 
développement afin de répondre encore mieux aux attentes 
de la clientèle.

LE SKI : 
Véritable poumon économique, la station de ski sera au cœur 
de notre développement. 

Nous travaillerons sur les axes suivants :

◉ Renouvellement des remontées mécaniques sur le
secteur haut de la station (Bigorre et Balcère)

◉ Augmentation de la couverture en neige,
principalement sur le secteur de Bigorre (Collets/ San 
Père, Dôme) avec la possibilité d’utiliser la ressource 
en eau du lac de Matemale

◉ Création de pistes ludiques (Chevreuil, Piste verte),
Border Cross/Snow Park pour notre clientèle familiale 

◉ Réflexion sur le secteur du bas de station,
front de neige et le Pla del Mir.

◉ Etudes sur les accès permettant une pratique du ski 

de randonnée.

Depuis 50 ans et à chaque mandature, la question de relier 
nos domaines skiables ressurgit. Nous ne serons en mesure 
d’apporter une réponse que si les études environnementales 
et économiques, portées par les collectivités de rang 
supérieur, nous démontrent la faisabilité d’une telle 
réalisation.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS :

Le Bike-Park attire une nouvelle clientèle. Il nécessitera de 
nouveaux aménagements, réalisés sur des pistes forestières 
existantes, sans impacter l’environnement.

La Luge sur rail complétera notre offre touristique et 
rentabilisera l’utilisation de la télécabine des Pèlerins tout en 
préservant l’environnement.  

Espace Ludique :
Agrandissement et rénovation de l’aire de Jeux, et création 
d’une zone Free Style type « Bowl »

Nouvelles activités sportives de pleine nature
(parapente, escalade et trail,…) :
nous travaillerons avec les professionnels sur une stratégie 
de développement en prenant compte des souhaits de la 
population adolescente.

Sentiers à thème : création de nouveaux sentiers éducatifs, 
avec mise en avant de notre patrimoine et de notre culture 
(Pastoralisme), et ludiques (cyber sentiers)

Voie Verte : création de liaisons piétonnes et cyclables 
sécurisées depuis la commune vers la maison médicale, la 
forêt de la matte et autour du lac de Matemale. Prolongement 
de la piste cyclable Puyvalador/Formiguères en passant par 
les Angles puis jusqu’à Mont-Louis (maillage de voies vertes 
inter-villages)
 
Patrimoine : Mise en valeur du cœur du vieux village, des 
Iglésiettes de Balcère et de l’église vieille.

La luge sur rail :
un attrait touristique famillial

tout au long de l’année

4 saisons
ENSEMBLE, CONTINUONS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

Voie verte : réalisation
de voies de liaisons 

des Angles
vers les sites natures
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développement durable
ENSEMBLE CONTINUONS POUR LE

La protection et le respect de notre environnement naturel 
font partie intégrante de notre réflexion.

Nous travaillerons sur les axes suivants :  
Obtention du label FLOCON VERT (station respectueuse de 
l’environnement)
Production de 20% de l’électricité consommée sur les 
installations communales par un mix-énergétique : 
photovoltaïque, micro éolien, micro hydroélectricité, etc.
Passage à 100% de l’éclairage public en LED, soit 60% 
d’économie
Développement des modes de déplacement doux par un 
maillage de chemins piétonniers reliant les rues entre elles
Gestion cohérente de notre forêt (avec l’ONF)en développant 
les plantations et les nouveaux créneaux commerciaux (bois 
énergie, sapins de Noël…)
Valorisation de nos métiers traditionnels (agriculteurs, 
éleveurs,  bergers) et promotion des circuits courts
Installation de plateformes de compostage dans la commune 
pour la récupération et le traitement des déchets organiques
Nous accentuerons la politique de formation dans les 
différents domaines de certification : Qualité, Sécurité, 
Environnement et Energie
Nous continuerons notre démarche de sensibilisation 
de nos équipes en mettant en place une politique RSE 
(responsabilité social des entreprises) à l’échelle de la 
commune et de la station.  Ce « concept managérial » innovant, 
intègre les préoccupations sociales, environnementales, et 
économiques.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Nous avons diminué la zone constructible de 12 hectares 
dans le POS existant à notre prise de fonction à 8 hectares 
entre le chemin du Soûla et la route de Formiguères. 
Les résidences secondaires construites dans les années 
70/80 sous forme de grands ensembles et les résidences 
de tourismes avec programme de défiscalisation des 
années 90/2000 ont dénaturés le paysage communal en 

rendant certains terrains constructibles par opportunisme 
d’opération.
A l’opposé, nous souhaitons faire pour cette zone des 
constructions de grande qualité, respectant la cohérence 
d’ensemble suivant une chartre architecturale concertée et 
incluant des espaces de circulation privilégiant le piétonnier. 
Ce mini quartier résidentiel clôturera l’urbanisation. Au-
delà les zones agricoles seront confortées. La protection 
des vestiges de l’église vielle, d’intérêt archéologique et 
touristique, sera étudié. Le chemin du Soûla sera préservé 
dans son attrait comme départ de randonnée et lieu de 
promenade. 

RÉHABILITATION DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE :

Nous conforterons la dynamique très récemment initiée par 
le PNR, sur la réhabilitation de l’hébergement touristique et 
sur la rénovation du bâti ancien dans l’esprit de l’un des axes 
du Schéma de Cohérence Territoriale

✔ Obtention du label Flocon vert



Notre projet est à la fois  ambitieux et réaliste. Il s’inscrit dans la conti-
nuité de l’action municipale du mandat actuel.

Je favoriserai une démarche basée sur le respect mutuel, l’écoute de 
tous, l’information sur les différents dossiers aux différentes étapes de 
l’évolution des projets, comme cela a été fait jusqu’à présent. Cela per-
mettra de conforter les excellentes relations avec tous nos partenaires 
institutionnels.
Je mettrai en place des moments de concertation et d’écoute citoyenne, 
afin de recueillir vos avis sur les grands projets, comme par exemple la 
mise en valeur du vieux village, les cheminements piétonniers, la place 
de la voiture ou encore les projets d’urbanisation.
L’action du futur Conseil Municipal prendra systématiquement en 
compte l’équilibre entre la préservation de notre patrimoine naturel et 
le développement économique.

La population de notre village station rajeunit, le nombre des habitants 
permanents et semi permanents augmente, nous aurons à cœur d’offrir 
à tous un cadre de vie respectueux de l’environnement et des bonnes 
perspectives d’avenir.

Michel Poudade
Maire sortant

Continuons ensemble

pour l’avenir des Angles

✔ Obtention du label Flocon vert ✔ Nos équipes : toujours aussi     
     impliquées.


