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POINT

Ville

Notre ville est en ordre de marche : ses ﬁnances s’améliorent, son cadre de vie se valorise, ses travaux de
modernisation se préparent ...
Ensemble, construisons maintenant le Saint-Gaudens de demain avec la mise en place du Plan Local
d’Urbanisme, la concrétisation du Plan de Prévention des Risques Technologiques et le lancement de la
politique de la ville.
La réussite de ces opérations permettra d’assurer l’avenir de notre commune. Un avenir que l’on peut
envisager aujourd’hui plus sereinement grâce à notre gestion optimisée.

ENSEMBLE VALORISONS SAINT-GAUDENS
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Concours villes et villages La porte des Pyrénées
ﬂeuris : la ville de SaintLe magniﬁque rond-point «Porte des Pyrénées» au bas de la côte de ValenGaudens primée.
Notre commune a été primée le 10
décembre dernier par le Conseil
Général pour son cadre de vie
toujours valorisé.

tine a été totalement réalisé grâce au travail remarquable des agents municipaux.
Maintenant, en collaboration avec le Conseil Général, la Communauté de
Communes et la commune d’Estancarbon, valorisons l’entrée de la ville par
la mise en valeur du rond-point de l’Autoroute.

Bravo aux commerçants et au personnel municipal pour la qualité des décorations et des illuminations de
cette ﬁn d’année.
Enﬁn, félicitons Anthony Pannier, Maëlle Millet et Maëlle Lebourles qui sont sacrés champions de france.
Je vous adresse à toutes et à tous, mes meilleurs voeux pour l’année 2015.

Didier Jézeau, Jean-Yves Duclos , Louis Pagès
et Robert lacroix au Conseil Général à Toulouse

Cordialement

La féérie de Noël

Le Maire
Jean-Yves DUCLOS

La Collégiale mise en valeur, des
rues illuminées, des ronds-points
en couleurs : la ville a revêtu ses
habits de lumière pour les fêtes de ﬁn
d’année.

Voeux de la municipalité aux Saint-Gaudinois
vendredi 9 janvier 2015 à 18h30
au Centre Culturel - Place du Pilat - Saint-Gaudens

Félicitations aux agents municipaux

Un éclairage public en cours de modernisation au
Pouech

SOMMAIRE

Place Jean Jaurès

65 appareils vont être remplacés au Pouech aﬁn d’améliorer l’éclairage du
quartier et aussi d’optimiser les économies d’énergie. De plus, un programme de renforcement du réseau d’éclairage public est engagé dans toute la
commune.
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Connaissez-vous « le chemin des fruitiers » à Saint-Gaudens ?
N’essayez pas de regarder sur le plan de la ville ou de le renseigner
sur votre GPS, vous ne le trouverez pas encore !
Et pour cause, il est tout neuf ! C’est un chemin piétonnier qui relie
la route de Landorthe à la rue du Docteur Schweitzer.
C’est à l’initiative des riverains de ces deux rues que nous
devons ce passage bordé d’arbres fruitiers (d’où son nom) et où les
enfants peuvent venir jouer en toute sécurité.Si vous ne le connaissez pas encore, promenez-vous par là-bas et proﬁtez de ce bel
espace de calme et de verdure. Chaque saison a son charme, redécouvrez-le à tout moment ! Bonne promenade….

© JAL

Promenons-nous ….

DOSSIER

CONSTRUISONS ENSEMBLE

LE SAINT-GAUDENS DE DEMAIN

Plan Local d’Urbanisme
Le 27 novembre dernier, le Conseil Municipal
à l’unanimité, a décidé de relancer l’élaboration
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette
procédure non ﬁnalisée depuis plus de 10 ans
doit obligatoirement aboutir d’ici le mois de
février 2017 faute de quoi, la commune ne disposerait plus de document d’urbanisme. Dans ce
cas, elle ne serait plus maître de la constructibilité sur son territoire, ce qui est inenvisageable.
Dans le cadre du PLU, nous déciderons ensemble des orientations à donner à notre commune,
des choix en matière d’aménagement, d’accessibilité, de déplacements doux, etc...
Nous envisagerons aussi les possibilités d’étendre le réseau d’assainissement collectif vers des
quartiers actuellement non desservis.
L’élaboration du PLU fera l’objet d’une large concertation et sera soumise à enquête publique
pour une approbation déﬁnitive d’ici deux ans.

Plan de Prévention des risques technologiques (PPRT) lié à la présence
de l’usine Fibre Excellence
Par une délibération du 5 mars 2014, le précédent Conseil Municipal avait proposé de limiter la zone à risques à l’enceinte de l’usine. Le
ﬁnancement des travaux correspondants était
à la charge de la commune de Saint-Gaudens,
soit une dépense estimée de 600 000 euros.
Ce dispositif «scrubber catastrophe» n’a ﬁnalement pas été validé par l’Etat.
Aussi, dès notre prise de fonctions, nous nous
sommes rappochés de Fibre Excellence aﬁn de
résoudre ce problème, important pour notre
commune.
Une solution a été trouvée avec un process aujourd’hui approuvé par l’Etat et un ﬁnancement partagé
entre l’usine et la commune.
Nous proposerons lors du prochain Conseil Municipal de valider le périmètre de risques réduit à l’enceinte de l’usine, pour un coût maximum de 300 000 euros pour la ville et de 300 000 euros pour l’usine.
Cette dépense sera étalée sur 5 ans comme le permet la réglementation.
Ainsi, tous les quartiers de la ville pourront continuer de se développer.

POLITIQUE DE LA VILLE
Les études se poursuivent en collaboration avec la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois et l’Etat.
Nous recherchons notamment des ﬁnancements pour
lancer des travaux de rénovation urbaine dans les quartiers concernés, aﬁn de redynamiser notre centre-ville.
Si les ﬁnancements ne sont pas encore connus, il faut,
toutefois, déjà préparer la planiﬁcation des travaux aﬁn
d’être très réactif.
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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.

ACTUS
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ville

Bureaux de vote :
Un souhait de nombreux Saint-Gaudinois exaucé : tous les bureaux seront de nouveaux regroupés en 2015, comme par
le passé au Centre Culturel, place du Pilat.
Prochains scrutins les 22 et 29 mars 2015 pour les élections départementales (anciennes élections cantonales)

LE GROUPE MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Notre commune se redresse chaque jour grâce à l’effort de tous et notamment du personnel municipal qui doit s’adapter aux évolutions indispensables de notre organisation.
Notre gestion doit être rigoureuse, elle nous permet déjà de récupérer à la fois des
subventions sur des travaux pourtant terminés en 2013 et également de diminuer fortement nos charges de fonctionnement.
Tout ce travail porte déjà ses fruits et nous permet d’envisager l’avenir plus sereinement. Un avenir que l’on va construire ensemble dans le cadre notamment de notre
futur plan local d’urbanisme.
La mission que vous nous avez conﬁée il y a 9 mois est prenante, mais si passionnante.
Nous devons être à la hauteur de vos attentes : c’est notre engagement.

Pose de nouvelles caméras Vidéo Protection quartier de la Résidence :
Cette extension du réseau de caméras, conseillée par
les Polices Nationales et Municipales, fait suite à plusieurs incidents recontrés dans ce quartier.

Pour une simpliﬁcation des règles de stationnement

Nous vous souhaitons les meilleurs voeux pour l’année 2015.
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Dans un souci de simpliﬁcation et d’harmonisation des
règles de stationnement dans le centre ville, un nouveau
dispositif est mis en place.
Désormais la durée autorisée pour l’ensemble de la zone
bleue est d’1 heure ou de 20 minutes (voir plan ci-joint).
Ces changements seront vecteur d’une meilleure rotation
SAINT-GAUDENS
- ZONES BLEUES
des véhicules.
Les usagers ont toujours la possibilité de stationner dans
les parkings publics (près de 1000 emplacements illimités et gratuits) : parkings pégot, du Belvédère, du Pilat et
le sous-terrain du centre-ville lequel est doté d’une surveillance particulière de 7h à 20h.
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Création de vestiaires à Sède.
Ce projet de construction a été suspendu après les élections
municipales, faute d’obtention de subventions. Aujourd’hui,
82 500€ de subventions ont été accordées, représentant un
tiers du coût de l’opération. Nous pouvons donc lancer ces
travaux permettant de créer des vestiaires, indispensables
pour l’homologation déﬁnitive des deux nouveaux terrains
de la plaine de Sède.

Pegot : 375 places
Place du 19 mars : 45 places
parking sous-terrain centreville : 171 places
Place du Pilat : 96 places
Belvédère : 178 places
Barbastro : 80 places
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Les six réunions de quartiers et celle avec les commerçants tenues du 17 au 26 novembre, ont attiré de nombreux Saint-Gaudinois et suscité diverses questions
et avis : la sécurité, notamment aux abords des écoles,
l’accessibilité, le stationnement, la propreté, le civisme,
les travaux, le commerce…
Aﬁn de faciliter les échanges futurs des référents de
quartiers ont été nommés :
Quartier Serre de Cazaux : Robert Lacroix
Quartier Serre de Nérous : Benoît Campo assisté de
Michelle Berthoumieu
Quartier du Lanta : Michel Jamain
Quartier de la Résidence : Manuel Isasi
Quartier du Boulevard des Pyrénées : Yvon Nassiet
Quartiers Bugatet/Saudet/centre-ville : Nicolas Abadie, Jean Subra
Quartier du Pilat : Corinne Brunet
Quartier A. Arrieu : Jean-Michel Baux, Annie Navarre
Quartier des Gavastous : Nathalie Moréno
Quartier des Caussades : Annette Degoul, Jean-Luc Pitiot, Arminda Antunes
Quartier Sainte-Anne/le Pouech : Stéphanie de Rosso
assistée de Sandrine Berges
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Nous souhaitons à toutes les saint-gaudinoises et tous les saint-gaudinois d’excellentes
fêtes de ﬁn d’année et une très bonne année 2015.
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Comme le prouve ce programme de travaux repris par l’actuelle municipalité, comme
le démontrent les dossiers essentiels que nous avons menés lors du précédent mandat
–écoles d’inﬁrmières, réouverture du Tribunal de Grande Instance, site unique de l’hôpital -, nous avons encore bien des idées pour que l’attractivité de la ville soit renforcée.
Nous ne manquerons pas de faire des propositions à l’équipe municipale actuelle.
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Le groupe d’opposition se félicite que le programme de travaux de la précédente municipalité se poursuive. Il en va de l’intérêt de la ville et de ses habitants.
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Lancement de la seconde tranche de l’avenue François Mitterrand… Réalisation du
giratoire de la sous-préfecture… Vestiaires de la plaine de jeux à Sède… Travaux du
musée… Poursuite de l’aménagement des chemins piétonniers…
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LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunions de quartiers :

Info : les disques bleus européens peuvent être retirés en mairie ou chez les commerçants.

Projet vestiaires

AGENDA

janv-fév-mars
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Anthony
Pannier :
double
champion
de France
Anthony vient de remporter le championnat de France 800m et 1500m
nage libre. Il est en course pour les
mondiaux 2015 et les Jeux Olympiques de 2016.
Félicitations à Anthony qui a été reçu
à la Mairie.

› Jeudi 22 (21h)
«Maupassant»
Théâtre Jean Marmignon
› Mercredi (18h30)
Conférence d’histoire de l’art
«Cézanne le constructeur»
Théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 30 (21h)
«L’affrontement»
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 31
Match de basket séniors féminines
St-Go - Vacquiers
Gymnase Jacques Ferjoux
› Samedi 31 (18h)
La condition nucléaire : réﬂexion d’un
philosophe … (soirées débat GREP Com)
Parc des expositions

Repas des aînés
Dimanche 18 janvier à 12h au Parc
des expositions, la Mairie reçoit nos
aînés en toute convivialité.
Conseil des sages :
Nous remercions les candidats qui
ont répondu présent à la création
d’un conseil des sages. Les sages se
réuniront début 2015. N’en doutons
pas, les conseils des sages et des jeunes, apporteront des avis éclairés et
des idées innovantes ...

FEVRIER

Envol Saint-Gaudinois : graines
de championnes
Félicitations à Maëlle Millet et Maëlle
Lebourles championnes de France
de gymnastique rythmique. Bravo à
l’Envol Saint-Gaudinois.

JANVIER

› Dimanche 4
Match de basket séniors féminines
St-Go - Le Fousseret
Gymnase Jacques Ferjoux
› Du 9 au 31
Exposition de Sandie Pedarros
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 10 (21h)
Trio Artemus - Théâtre Jean Marmignon
› Jusqu’au 15
Exposition Soubassement de David Coste
Chapelle Saint-Jacques
› Samedi 17 (21h)
Bal musette animé par David Firmin
Salle du Belvédère
› Samedi 17 (16h)
«Le vilain petit canard»
Théâtre Jean Marmignon

› Jeudi 5
Salon RJ3E - Parc des expositions
› Du 6 au 28
Exposition de Jocelyne Mothe & Lyz
Friedrich Sers - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 7 (15h)
Match de championnat (séniors)
rugby XIII St-Go / Jules Julien
Stade Jules ribet
› Samedi 7 (16h)
«Pinocchio» - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 14 (21h)
Bal musette animé par Yvan Louis
Salle du Belvédère
› Jeudi 19 (21h)
«La touche étoile»
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 21 (18h)
La nécessaire refonte de notre système
de santé (soirées débat GREP Com)
Parc des expositions
› Dimanche 22 (15h)
Thé dansant animé par Mélody orchestra
Salle du Belvédère
› Jeudi 26 (21h)
«Le Mariage de Figaro»
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 28 (20h55)
Tournoi des 6 nations (- 20 ans)
FRANCE / PAYS DE GALLES
Stade Jules Ribet

› Samedi 28
Match de basket séniors féminines : StGo / Pamiers - Gymnase Jacques Ferjoux
› Du 28 au 2 mai
Exposition temporaire de Jil Fauvet
Chapelle Saint-Jacques

Rugby : Tournoi des six nations des
moins de 20 ans
Nous avons l’honneur et le plaisir
d’accueillir la rencontre internationale France / Pays de Galles, le samedi 28 février 2015 à 21h au stade
Jules Ribet.
Cet événement télévisé devrait attirer de nombreux spectateurs et valoriser l’image de notre commune.
Après le départ du Tour de France
au mois de juillet, Saint-Gaudens a
bien le statut de ville sportive. Bravo
au Stade Saint-Gaudinois pour l’organisation de cette rencontre.

MARS

› Dimanche 1er
Carnaval - En Centre-ville
› Du 6 au 4 avril
Exposition de Martine Itasse & Jacques
Etienne - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 7
Match de basket séniors féminines : StGo / Varilhes - Gymnase Jacques Ferjoux
› Samedi 7 (18h)
Quel avenir pour les utopistes ? (soirées
débat GREP Com) - Parc des expositions
› Samedi 7 (16h)
«Un papillon dans l’hiver»
Théâtre Jean Marmignon
› Mardi 10 (21h)
«Les (des)héritiers
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 14 (15h)
Thé dansant animé par Alain Bosqué
Salle du Belvédère
› Mercredi 18 (21h)
«Scènes plurielles - Une vie sur mesure»
Théâtre Jean Marmignon
› Les 12 & 13 (21h)
«Germinal» - Théâtre Marmignon
› Mercredi 25 (16h)
«Du bruit sous le lit»
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 28 (21h)
Antoine Duléry fait son cinéma ... mais au
théâtre - Théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 29
Match de basket séniors féminines : StGo / Foix - Gymnase Jacques Ferjoux

La boite à idées : Une idée, une
suggestion, une proposition, n’hésitez pas, une boite à idées est à votre disposition à l’adresse suivante :
communication@stgo.fr

