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L’année 2017 se termine sous de bons auspices : nos finances se valorisent, nos travaux se 
poursuivent, nos impôts se stabilisent.
En 2018, ce sera au tour du coeur de ville de connaître une profonde mutation, indispensable 
à sa redynamisation.
Ainsi, un marché permanent de commerces de bouche va être créé, une surface alimen-
taire bientôt réimplantée, le Musée Municipal, après 10 ans de fermeture, sera inauguré et la  
Collégiale entièrement restaurée.

D’ici là, profitons ensemble des animations de fin d’année en toute convivialité.

Bonnes fêtes.
 

    Cordialement

    Le Maire
    Jean-Yves DUCLOS

Vous êtes tous conviés aux voeux 
de la municipalité aux Saint-Gaudinois

vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 

au centre culturel du Pilat - Saint-Gaudens

SAINT-GAUDENS DANS LE 19/20 NATIONAL 
DE FRANCE 3

FRANCE 3 National a retenu le dynamisme de notre 
ville dans le cadre d’un reportage diffusé le samedi 
18 novembre dans le 19/20.
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La réalisation d’un giratoire sur le carrefour situé au 
sommet de la «côte de Valentine» permettra de sécu-
riser et fluidifier la circulation de l’entrée sud-ouest 
de la ville. Ces travaux menés avec le Département 
seront conduits par le SIVOM. La consultation des en-
treprises pour la réalisation de cette opération est en 
cours. Le début des travaux est prévu en janvier 2018 
pour une durée de 4 mois environ.

Le rond point de l’avenue de l’Isle se met au 
sport ...

Les démolitions et les travaux de terrassement 
sont désormais terminés. Les constructions  
débutent...

Ce projet d’aménagement, qui débutera en janvier 
2018, comprend l’effacement des réseaux électriques 
et téléphoniques, le remplacement des conduites 
d’eau et la rénovation de l’éclairage public qui ne 
fonctionne plus. 
Des aménagements seront également réalisés sur 
les trottoirs  (mise aux normes accessibilité et ré-
fection des revêtements) ainsi qu’une reprise de la 
chaussée en enrobés.

Des travaux spectaculaires à la piscine...

Y sont représentées les activités pratiquées dans le 
secteur.

Giratoire « Côte de Valentine » Modernisation des avenues H. Montagut et  
G. Phoëbus



La municipalité souhaite redynamiser le centre-
ville, pour cela elle a recruté le 2 novembre  
dernier un manager : Eric Souillé.
SAINT-GAUDENSinfos l’a reçu pour évoquer sa 
mission. Entretien :

ST-G.infos : qui êtes-vous Eric Souillé ?
E.S. :  J’ ai 23 ans et je suis titulaire d’une licence 
AES (administration économique et sociale), d’un 
master 1 « Economie et Société » et d’un master 2 
« Ingénierie du Développement Territorial ».
J’ai fait un stage de fin d’études, à la mairie de  
Revel, dans le cadre de la redynamisation du 
centre-ville.

ST-G.infos : quelles sont les missions qui vous ont 
été confiées ?
E.S. : - aller à la rencontre des commerçants du 
centre ville pour définir leurs besoins,
- organiser des échanges avec tous les partenaires 
(commerçants, artisans, bailleurs, chambres 
consulaires, office du tourisme, agences immobi-
lières …) pour définir une stratégie de développe-
ment,
- mobiliser des outils de communication et d’ani-
mation.

ST-G.infos  : quelles actions allez-vous mettre en 
place ?
E.S.  : - échanger avec les commerçants pour les  
aider dans leur communication, et favoriser la 
mise en place d’une association,
- enquêter auprès des consommateurs sur leurs  
besoins et leurs souhaits,
- travailler en collaboration avec tous les acteurs 
économiques du centre-ville
 
ST-G.infos  : quelles sont pour vous les qualités  
d’un bon manager ?
E.S. : - avoir une vision moderne du territoire
 - être dynamique et disponible.

DOSSIER 
  

DES MESURES POUR REDYNAMISER 

Questions/réponses 
à Eric SOUILLE, 
manager du centre-ville 

Notre commune, comme la plupart des villes de taille moyenne, rencontre des difficultés avec les com-
merces du centre-ville, en raison principalement de l’implantation de grandes surfaces en périphérie.

• LE RECRUTEMENT DU MANAGER DE CENTRE-VILLE 

• LA MISE EN PLACE DEPUIS LE 16 OCTOBRE 2017 DU DROIT DE PRÉEMPTION SUR 
LES  CESSIONS DE COMMERCE

Cela permettra de favoriser la reprise de commerces et l’implantation d’activités valorisantes.

LES MESURES ...

LE CONSTAT ...
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Ce bâtiment du 19ème siècle inscrit aux Monuments Historiques va être restauré et transformé en 
marché permanent de commerces de bouche.

L’architecte Saint-Gaudinois Christian Lefèbvre vient d’être retenu avec pour mission de livrer ce 
nouvel équipement avant la fin de l’année 2018.

Il s’agit de créer une «halle gourmande» ouverte toute l’année avec des commerçants locaux.
Les commerces envisagés sont : une poissonnerie, un crémier-fromager, un volailler, un boucher, 
un primeur, un boulanger-pâtissier, un traiteur, un commerce de vins et spiritueux, un chocola-
tier, un coin dégustation, des stands de saisons et des animations.

• L’IMPLANTATION D’UNE SURFACE ALIMENTAIRE 
EN CŒUR DE VILLE

Un projet d’ouverture d’une surface alimentaire dans l’ancien 
local « Fabio Lucci » est à l’étude...
Cette installation serait un « coup d’accélérateur » pour le 
centre-ville.

LE CENTRE-VILLE

• LA TRANSFORMATION DE LA HALLE AUX GRAINS EN MARCHÉ PERMANENT 
DE COMMERCES DE BOUCHE



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

Saint-Gaudens se développe, se redynamise, dans une période pourtant réputée difficile pour 
les communes françaises.
Ces actions remarquables ont été relevées par France 3 National qui a mis en avant notre 
commune dans son 19/20.

Tous ces résultats sont incontestables et sont le fruit d’un travail collectif et opiniâtre.
Ainsi, en 2018, nous continuerons nos travaux de modernisation tout en stabilisant nos taux 
d’imposition communaux pour la 3ème année consécutive.
Participons tous ensemble à la réussite de Saint-Gaudens !

Bonnes fêtes de fin d’année.

Le groupe majoritaire
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Contrairement à la publicité complaisante ou officielle, la ville ne se porte pas si bien à notre 
avis. Faire des travaux de voirie ne suffit pas à donner vie à Saint-Gaudens et à impulser une 
activité que chacun voit s’effriter.

Mais comment avancer sans un travail étroit de la Commune avec la communauté de com-
munes cœur et coteaux du Comminges ? Avec qui s’allier pour avancer ? Aucune infor-
mation en conseil municipal dans les compétences partagées entre les deux collectivités : 
animation commerciale, habitat, action sociale, activité économique et emploi, numérique 
…. Qui fait quoi ? Quels sont les choix ?

Le Maire a-t-il une stratégie au-delà de faire des économies ? Elle n’est pas apparente et en 
tout cas jamais présentée ou débattue dans un conseil municipal devenu simple chambre 
d’enregistrement.

En souhaitant que les choix et orientations soient sur la place publique et que nous partions 
d’un bon pied pour 2018.

Le groupe minoritaire
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« Les rencontres du Film d’Art : un évènement 
culturel majeur »

Une cinquantaine de peintres a participé à la création 
de « La passion de Van Gogh », un film d’animation 
exceptionnel ayant permis au Cinéma Le Régent d’an-
noncer la future cinquième édition des « Rencontres 
du Film d’Art  » qui se tiendra au sein du Cinéma 
saint-gaudinois du 25 au 28 janvier 2018.

En quelques années, ces rencontres sont devenues un 
marqueur culturel et artistique pour le Comminges et 
la Région. Avec, en quatre jours, 4 200 entrées et la 
visite de 920 scolaires, ce festival attire non seulement 
les commingeois et certains toulousains mais égale-
ment des spectateurs de Pau, de Bordeaux et même 
de Limoges.

Bravo à l’équipe du « Régent », soudée, motivée, dé-
terminée et professionnelle pour faire vivre cet évé-
nement que beaucoup de villes bien plus importantes 
nous envient.

La municipalité a tenu très tôt à soutenir financière-
ment l’équipe du « Régent » qui mène un travail de fond 
onze mois sur douze en plus de leurs missions quoti-
diennes  : c’est environ 150 heures de projection, de 
nombreuses heures de débat pour effectuer le choix 
définitif des films retenus  ; c’est également le travail 
relationnel avec les artistes ou les personnalités parte-
naires, souvent réputées et influentes dans le monde 
des arts ou du cinéma sans oublier toute la logistique 
et la communication événementielle, pour construire 
la réussite des « Rencontres » dans la durée.

Un peu d’histoire
Il y a 5 ans les « Rencontres du Film d’Art » naissaient 
pour mettre à l’honneur un genre cinématographique 
inclassable : des films pour entrer dans les coulisses 
de la création, au cœur du dialogue des arts. Des films 
pour découvrir les ateliers d’artistes, leur rapport aux 
œuvres et au public, le monde de l’art et ses acteurs à 
travers le regard des cinéastes. 
L’équipe du « Régent » aime formuler ce rendez-vous 
par le slogan : « Les arts vus par le 7ème art ! ».

Le temps du festival
Une trentaine de films tous les jours, dans 4 salles de 
cinéma, des rencontres avec des cinéastes, et des ex-
positions picturales et vidéos.
Votre cinéma se transforme donc pendant 4 jours en 
lieu pluri-artistique. En plus des salles de projection, le 
grand couloir devient un lieu d’exposition, des vidéos 
sont également diffusées dans des espaces d’attente, 
une mini librairie de livres et de DVD va trouver sa 
place, et comme d’habitude la restauration faite mai-
son du petit déjeuner au dîner, permet des échanges 
dans la plus grande convivialité.

Nouveauté cette année 
La galerie éphémère ; à deux pas du cinéma une ga-
lerie d’art sera spécialement créée pour l’occasion et 
exposera des œuvres de Louis DURRAN, Jean-Paul 
HERAUD et Joëlle CHATEAU.

Alors, à vos agendas, 
retenez bien du 25 au 28 janvier 2018, 
tous au Régent.



FEVRIER
› Vendredi 2 (21h)
Tout s’arrange - théâtre Jean Marmignon
› Mardi 6 (21h)
Quand le vers s’enRacina (Rêves de 
Théâtre) - théâtre Jean Marmignon
› Du 9 fév au 3 mars
Expo Any Touzet - théâtre Jean Marmi-
gnon
› Vendredi 9 (21h)
La peur - théâtre Jean Marmignon

AGENDA 
   janv/fév/mars
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JANVIER
› Dimanche 7 (14h30)
Thé dansant animé par Alain Bosqué - 
salle du Belvédère
› Mercredi 10 (16h)
Même pas faim - théâtre Jean Marmignon
› Mercredi 10 (17h30)
Conférence «Dietrich et Palassou...» Sté 
Etudes du Comminges - Médiathèque
› Du 10 janv au 17 fév
Expo : Expérimenter 21st century 
Poïpoïdrôme - Chapelle Saint-Jacques
› Du 12 janv au 3 fév
Expo Jean-Marc Luce - théâtre Jean 
Marmignon
› Vendredi 12 (18h30)
Voeux à la population - centre culturel du 
Pilat
› Vendredi 12 (21h)
Le Révizor - théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 14 (12h)
Repas des Aînes - Parc des expositions
› Samedi 20 (16h)
Petite rouge - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 20 (18h)
Dîner-débats «Le transhumanisme est-il 
humanisme» GREP Comminges - Mé-
diathèque
› Mercredi 24 (21h)
Prêt-à-partir - théâtre Jean Marmignon
› Du 25 au 28
Les rencontres du film d’art - cinéma le 
Régent
› Lundi 29
Cyrano de Bergerac - théâtre Jean Mar-
mignon

MARS
› Dimanche 4 (14h30)
Thé dansant avec Tic Tac musette - salle 
du Belvédère
› Du 9 au 31 mars
Expo Claude Cavin - théâtre Jean Marmi-
gnon
› Vendredi 9 (21h)
Actéon et Anacréon - théâtre Jean Marmi-
gnon
› Mardi 14 (17h30) 
Conférence «La cité des Convènes...» Sté 
Etudes du Comminges - Médiathèque
› Mercredi 14 (21h)
PepsiKen & BarbieCola - théâtre Jean 
Marmignon
› Vendredi 16 (20h30)
Jazz en Comminges : concert d’Airelle 
Besson quartet - parc des expositions
› Samedi 17
Dîner-débats «Histoire et préhistoire de 
la domination masculine» GREP Commi-
nges - Médiathèque
› Du 17 mars au 2 juin
Expo : Nicolas Daubanes - chapelle Saint-
Jacques
› Lundi 19
Cérémonie - Monument aux Morts
› Mercredi 21 (18h30) 
Conférence d’histoire de l’art : Van Gogh 
et l’impressionnisme - théâtre Jean Mar-
mignon
› Samedi 24 (21h30)
Bal musette avec Thierry Coudray - 
centre culturel du Pilat
› Samedi 24 (21h) 
Theatro Delusio - théâtre Jean Marmi-
gnon

› Samedi 10 (21h30)
Bal musette avec Yves Louis - centre 
culturel du Pilat
› Mardi 13 (17h30) 
Conférence «Les internés de Garaison...» 
Sté Etudes du Comminges - Médiathèque
› Mercredi 14 (18h30)
Conférence d’histoire de l’art : Van Gogh 
et le réalisme - théâtre Jean Marmignon
› Jeudi 15 (21h)
L’addition - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 17 (21h)
Dans la gueule gnou - théâtre Jean Mar-
mignon
› Samedi 17 (21h)
Dîner-débats «Réchauffement climatique» 
GREP Comminges - Médiathèque
› Dimanche 18 (14h30)
Thé dansant avec Paris Guinguette - salle 
du Belvédère
› Jeudi 22 (21h)
Au-dessus de la mêlée - théâtre Jean 
Marmignon
› Samedi 24 (15h)
Carnaval - en ville
› Mardi 27 (21h)
La Muette - théâtre Jean Marmignon

DECEMBRE
› Du 15 déc au 7 janv
Patinoire - place Jean jaurès
› Vendredi 22 (18h30)
Spectacle de feu - boulevard Bepmale
› Samedi 23 (19h30)
Feu d’artifice - Collégiale
› Dimanche 31 (19h)
Nuit dansante animée par Thierry Bon-
nefous - parc des expositions

NOUVEAU

Depuis le 1er novembre 2017, 
l’enregistrement de la convention 
d’un PACS s’effectue par l’officier 
de l’Etat Civil de la Mairie du lieu de 
résidence commune ou devant un 
notaire.

› Samedi 31 (10h)
Chasse à l’oeuf - 
› Samedi 31 (16h)
Un fil à retordre - théâtre Jean Marmi-
gnon

DES CONSEILS POUR ECONO-
MISER L’ENERGIE :

Vous souhaitez faire des travaux dans 
votre maison pour mieux vous chauf-
fer ? Faire des économies d’énergie? 
Mais vous ne savez pas comment 
vous y prendre ?
Le Pays a créé l’Espace Info Energie 
du Comminges et organise des per-
manences au plus près de chez vous.
Un réseau de conseillers de 
proximité :
Soutenus par la Région Occitanie et 
l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME), les 
Espaces INFO-ENERGIE donnent 
aux particuliers une information gra-
tuite, neutre et indépendante sur les 
moyens d’économiser l’énergie tout 
en préservant l’environnement.
L’Espace INFO-ENERGIE du Pays 
Comminges Pyrénées est animé par 
Flavien Lallart, chargé d’accompa-
gner les particuliers dans leur projet 
de construction ou de rénovation de 
l’habitat, grâce à des conseils sur :
- l’efficacité énergétique de l’habi-
tat, des appareils électriques ou de 
chauffage,
- l’installation des énergies renouve-
lables,
- les gestes simples à effectuer,
- les aides financières mobilisables,
- les professionnels qualifiés.
Des permanences délocalisées ont 
lieu chaque mois près de chez vous.

A Saint-Gaudens la permanence se 
fera à la Communauté de Communes, 
4 rue de la République, les 1er et 3ème 
mercredis du mois de 9h à 12h30
tél 0 808 800 700 (numéro gratuit + 
prix d’un appel) ou 06 40 33 27 78
infoenergie@commingespyrenees.fr

OCTOBRE ROSE

Merci à tous pour votre mobilisation 
tonique et joyeuse.


