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Après l’ouverture du complexe de loisirs à l’ancien Leclerc et les aménagements autour du 
lac de Sède, nous lançons maintenant l’opération de transformation de la piscine en complexe 
aqualudique. Cette réalisation devrait être opérationnelle l’été prochain.

Tous ces travaux engagés dans la commune sont le résultat de notre redressement financier, 
qui permet de réaliser un effort important d’équipement tout en stabilisant nos taux d’imposi-
tion communaux.

Au mois de novembre, comme chaque année, nous viendrons à votre rencontre dans le cadre 
des traditionnelles réunions de quartiers, afin de poursuivre ensemble le développement de 
Saint-Gaudens.

A très bientôt.

    Cordialement

    Le Maire
    Jean-Yves DUCLOS

Réunions de quartiers 2017

VOTRE QUARTIER

ON EN PARLE ?

7 Réunions publiques pour rencontrer vos élus

quartiers
Pilat

A. Arrieu

quartiers
Gavastous
Caussades

quartiers
Pouech

Sainte-Anne

quartiers
Lanta

Résidence

Serres Cazaux / Nérous

quartiers
Bd des Pyrénées
Bugatet, Saudet

centre-ville

QUARTIERS SERRES DE CAZAUX / NÉROUS
Lundi 27 novembre - 18h30
salle Serre de Cazaux 

QUARTIERS LANTA / RÉSIDENCE
Mercredi 22 novembre - 18h30
Centre culturel du Pilat

QUARTIERS GAVASTOUS / CAUSSADES
Lundi 20 novembre - 18h30
Salle des Gavastous

QUARTIERS PILAT / A. ARRIEU
Mardi 21 novembre - 18h30
Centre culturel du Pilat

QUARTIERS BOULEVARD DES PYRÉNÉES / 
BUGATET / SAUDET / CENTRE-VILLE
Jeudi 23 novembre - 18h30
Salle du Belvédère

QUARTIERS DU POUECH / SAINTE-ANNE
Mardi 28 novembre - 18h30
salle Sainte-Anne
Renseignements 05 61 94 78 14

REUNION DES COMMERÇANTS
Mercredi 29 novembre - 19h30 - Salle du Belvédère
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LA FEUILLE D’IMPOSITION PASSÉE AU CRIBLE 3

Grâce au redressement financier de la commune, pour la 2ème année consécutive, nous avons stabilisé 
en 2017 nos taux d’imposition communaux.

AVIS D’IMPOSITION TAXE FONCIÈRE :

Cette stabilité des taux d’imposition pour la 2ème année consécutive, vous la retrouverez aussi dans 
votre avis de taxe d’habitation.

Taux voté par
le conseil municipal

(inchangé)

Taux voté par la Communau-
té de Communes Coeur et 
Côteaux du Comminges 

Taux voté par le 
Conseil Départemental

taux fixé par 
le SIVOM

Base fixée par les services fiscaux.
Augmentation automatique 
de l’Etat de 0,4 % en 2017



DOSSIER 
  

Une piscine vétuste et inadaptée 
datant des années 60 / 70 

 risque de fermeture administrative

DE LA PISCINE      ...

UN CONSTAT

Des charges de fonctionnement considérables, 
depuis longtemps, liées aux fuites d’eau,

 50 000 m3 de pertes chaque Été
                     soit 60 000 euros par saison

Cet équipement projeté répond à 4 objectifs :

 Création d’un complexe ludique : mise en place notamment d’un toboggan, d’un pentaglisse et           
des jeux d’eau.

 Pérennisation de l’ouvrage : création d’un bassin extérieur tout inox.

 Réalisation d’une entrée unique pour les bassins d’été et d’hiver avec un parking réaménagé.   
 L’ensemble respectant les normes de sécurité.

 Installation de tous les réseaux qui desserviront aussi la piscine couverte dont la rénovation est         
prévue dans une 2ème tranche.

UN BESOIN

DEBUT DES TRAVAUX

Le 4 septembre 2017 avec des entreprises essentiellement locales pour une livraison prévue au mois de 
juin 2018.
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5AU COMPLEXE AQUALUDIQUE

Un budget de 3,4 millions d’euros, financé par
• Des subventions de l’Etat, de la Région, du Département et de la Communauté de          
   Communes
• Un autofinancement de la ville
• Un emprunt d’1,5 million d’euros :
 - Remboursement : 90 000 euros par an pendant 20 ans
 - Financé à 66% par les économies d’eau suite aux travaux.

LE NOUVEAU COMPLEXE

Images de synthèse



EXPRESSIONS 
             politiques

L’article L2121-27-1 du Code général des collectivités fixe une obligation légale de réserver un 
espace d’expression aux conseillers minoritaires dans le magazine municipal. Le contenu de 
ces articles est de la responsabilité de leurs auteurs.

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

LE GROUPE MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

A la lecture de vos avis d’imposition, vous pouvez constater que notre engagement est tenu : 
nos taux sont stabilisés pour la 2ème année consécutive.

Malgré la période difficile que traversent toutes les communes françaises, nous arrivons à 
tirer notre épingle du jeu grâce à notre gestion rigoureuse et dynamique.

Saint-Gaudens s’embellit, se modernise, se développe et cela va se poursuivre…
Ces résultats vous seront présentés dans le cadre des réunions de quartiers et nous évoque-
rons ensemble les nouveaux projets.

A votre service.

Le groupe majoritaire
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Dans la continuité des travaux nécessaires que nous avions entrepris, l'équipe majoritaire 
a profité de l'été pour maintenir un certain niveau de grands travaux. Mais les retours de 
vacances et la rentrée risquent de ramener nos concitoyens à une dure réalité, celle du quo-
tidien avec son lot de petits travaux d'entretien notamment dans les quartiers excentrés. 
La suppression d'une centaine de personnes dans l'effectif mairie aura des incidences sur 
la qualité des prestations et ce n'est pas le jeu permanent des chaises musicales dans les 
services qui réglera cet état de fait.

Nous resterons vigilants.

Le groupe minoritaire
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Travaux Collégiale

Aménagement Avenue Maréchal Joffre

1ère tranche Avenue Maréchal Joffre :
(terminée)

2ème et dernière tranche Avenue Maréchal Joffre :
(en travaux)

Une nouvelle entrée de ville à la fin du premier trimestre 2018...

La restauration de la Collégiale a été programmée 
sur trois exercices avec des subventions de l’Etat 
et de la Région Occitanie.

Quant à la commune, elle financera 40 % du coût 
total de l’opération soit environ 400 000 euros,  
répartis sur trois ans.

La première tranche en cours de réalisation 
concerne la reprise des façades et de la toiture 
du clocher. Cette dernière, en dalles de pierres 
retrouve ainsi sa couleur d’origine et une parfaite 
étanchéité.

Cette opération est bien sûr conduite sous le 
contrôle des Bâtiments de France, attachés à la 
qualité du travail entrepris sur cet édifice, réfé-
rence dans l’Art Roman.



NOVEMBRE
› Mercredi 8 (14h)
Halloween - Rendez-vous Halle aux Grains
› Jeudi 9 (21h)
Adieu Monsieur Haffmann - théâtre Jean 
Marmignon
› Vendredi 10 (21h30)
Bal musette animé par Thierry Coudret - 
centre culturel du Pilat
› Samedi 11 (11h)
Journée hommage aux «Morts pour la 
France» Armistice 1ère Guerre Mondiale - 
Monument aux Morts
› Jeudi 16 (21h)
Madame Bovary - théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 19 (14h30) 
Thé dansant animé par Los Amigos - salle 
du Belvédère
› Vendredi 24 (21h)
Aimez-moi tous - théâtre Jean Marmignon

AGENDA 
   oct/nov/déc
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DECEMBRE
› Vendredi 1er (19h)
Inauguration des illuminations de Noël
Place Jean jaurès

OCTOBRE
› Du 4 au 7
Braderie & bourse aux livres organisées 
par Haïti Leve Campe - Halle aux Grains
› Vendredi 6 (21h)
Kraff - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 7 (16h & 17h30)
Course & marche solidaire dans le cadre 
d’Octobre Rose
› Dimanche 8 (14h30)
Thé dansant animé par Florence Olivier - 
salle du Belvédère
› Du 9 au 14
Semaine Octobre Rose : Déambulation 
urbaine, ateliers, exposition, sensibilisa-
tion, conférence, pièce de théâtre, ...
› Vendredi 13 (21h)
Bal musette animé par Julie Blochet - 
centre culturel du Pilat
› Les 14 & 15
Salon du champignon - Halle aux Grains
› Du 14 au 29
Médiévales : métiers et savoirs-faire
› Samedi 14 (19h30)
Nuit des Assos - Parc des Expositions du 
Comminges
› Jeudi 19 (21h)
Chat - théâtre Jean Marmignon
› Les 21 & 22
Salon du chocolat - Halle aux Grains
› Du 26 au 28
Don du sang - salle du Belvédère

CONCOURS MAISONS & 
BALCONS FLEURIS

A l’occasion de la traditionnelle 
réception de la fête, Monsieur le 
Maire, Evelyne Riéra, adjointe au 
cadre de vie et Robert Lacroix ont 
remis aux différents participants 
les prix du concours maisons & 
balcons fleuris.
Un grand merci à tous pour votre 
participation à l’embellissement de 
la ville et nous comptons sur vous 
l’an prochain. Merci également à 
notre partenaire Vallon vert.

2ème édition de la NUIT DES ASSOS
Après le succès de la première édition, venez nombreux participer à 
cette grande soirée années 80, le samedi 14 octobre à 19h30 au Parc des 
expositions du Comminges. N’oubliez pas de réserver vos places à l’Of-
fice du Tourisme de Saint-Gaudens dès le mois de septembre.

› Les 1 & 2 (16h)
Roméo - théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 3 (14h30)
Thé dansant animé par Jérome Marziani - 
salle du Belvédère
› Mardi 5 (11h) 
Journée Nationale d’hommage aux 
«Morts pour la France» de la Guerre 
d’Algérie - Maroc - Tunisie - Monument 
aux Morts
› Samedi 9 (16h)
Un temps de chien - théâtre Jean Marmi-
gnon
› Les 9 & 10
Téléthon - Halle aux Grains
› Du 14 au 24
Marché de Noël - Halle aux Grains
› Mercredi 13 (21h)
La langue des papillons - théâtre Jean 
Marmignon
› Samedi 16 (21h)
Concert gospel organisé par Gospel 31 - 
centre culturel du Pilat
› Du 16 au 24 
Animations de Noël - centre-ville
› Du 16 déc au 7 janv
Patinoire - place Jean Jaurès (gratuit)
› Lundi 18 (21h) 
Poyo Rojo - théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 31 (à partir de 19h30)
Nuit dansante de la Saint-Sylvestre 
animée par Thierry Bonnefous - Parc des 
Expositions du Comminges

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE 

Vendredi 1er décembre
19h - place Jean Jaurès
Inauguration des illuminations de Noël

Vendredi 22 décembre
18h30 - boulevard Bepmale
Spectacle de feu

Samedi 23 décembre
19h30 - Collégiale
Feu d’artifice

Dimanche 31 décembre
à partir de 19h - Parc des Expositions du Comminges
Nuit dansante de la Saint-Sylvestre animée par Thierry Bonnefous

Du 16 décembre au 7 janvier
Patinoire - place Jean Jaurès (gratuit)

Le Père Noël 
ira à la rencontre 

des enfants 
dans les rues 

du centre ville

Déambulations
de personnages 

de Noël
ambiance 
musicale


