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EDITO

L’incendie criminel : nous sommes tous touchés par cet acte inqualiﬁable contre notre Maison
Commune.
Pourquoi de tels agissements ? Je fais conﬁance aux enquêteurs aﬁn de retrouver rapidement le
ou les auteurs. Je remercie chaleureusement la police, les sapeurs-pompiers pour leurs interventions rapides et efﬁcaces ainsi que le personnel municipal et les entreprises qui ont permis une
réouverture rapide de la Mairie.
Merci à vous tous pour vos messages de soutien.
Depuis plusieurs mois, nous poursuivons nos opérations qui permettront de donner un nouvel
élan à notre centre-ville qu’il faut redynamiser : de nouveaux commerçants s’installent et y participent activement.
Au mois de novembre, dans le cadre de la démocratie participative, nous vous donnons rendezvous dans les réunions de quartiers où nous vous rendrons compte de nos actions.
Cordialement,
Le Maire
Jean-Yves DUCLOS

REUNIONS DE QUARTIERS 2015 :
> Serres de Cazaux / Nérous - salle Serre de Cazaux
lundi 16 novembre - 18h30
> Quartiers Lanta / Résidence - Centre Culturel du Pilat
mardi 17 novembre - 18h30
> Quartiers Gavastous / Caussades - Centre Culturel du Pilat (exceptionnellement en raison des travaux au
Gavastous) - mercredi 18 novembre -18h30
> Quartiers Pilat / A. Arrieu - Centre Culturel du Pilat
jeudi 19 novembre - 18h30
> Quartiers bd des Pyrénées/Bugatet/Saudet/centre-ville - salle du Belvédère
lundi 23 novembre - 18h30
> Quartiers Pouech / Sainte-Anne - salle Sainte-Anne
mardi 24 novembre - 18h30
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LA FEUILLE D’IMPOSITION PASSEE AU CRIBLE
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Comme l’avait révélé l’audit ﬁnancier de KPMG, la situation ﬁnancière préoccupante de notre commune à
notre arrivée nécessitait une hausse de 45 % des impôts locaux.
Toutes les économies réalisées depuis un an et demi (plus de 2 millions d’euros) ont permis de limiter cette
augmentation à 9 % (comme indiqué dans le magazine n°3 du mois d’avril 2015).
Nous devons poursuivre notre gestion optimisée aﬁn de moderniser notre ville tout en maîtrisant la
ﬁscalité.
AVIS D’IMPOSITION «TAXES FONCIERES 2015»

Taux voté par
le conseil municipal

Vote par la Communauté de Communes
du Saint-Gaudinois en 2015
d’une taxe foncière intercommunale
qui n’existait pas auparavant

Taux voté par le
Conseil Départemental

Taux ﬁxé par
le SIVOM

Base ﬁxée par les services ﬁscaux.
Augmentation de 0,9 % en 2015.
Si vous réalisez des travaux dans votre habitation,
les services ﬁscaux augmentent votre base

Ces précisions vous permettront d’analyser aussi votre avis d’imposition à la taxe d’habitation que vous
recevrez en ﬁn d’année.

DOSSIER

REDYNAMISONS LE C

>U
> Une Association des commerçants, de nouveaux
commerçants, des outils pour l’animation
La vie commerciale se développe autour de l’action menée par l’Association des commerçants soutenue par la
ville et le FISAC (Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce).
En ﬁn d’année, les rues seront décorées, illuminées, les vitrines des
commerces animées, des attractions diverses seront proposées.
Et bienvenue aux nouveaux commerçants du centre-ville : S’installer en
coeur de ville c’est développer le sentiment d’appartenance à une communauté. Autrement dit prendre conscience du service de proximité, du respect
des demandes, et du partage de valeurs autour du bien vivre.
De nouveaux commerçants se sont installés dans notre centre-ville, nous vous
les présenterons dans notre prochain magazine.

Le
Ré
C’é

> Un nouveau sens de circulation en prévision
En 2016, nous terminerons les aménagements dans le coeur de ville par la
dernière tranche de travaux rue de la République et la rue des Fossés.
Aﬁn de favoriser la fréquentation du centre-ville, un nouveau sens de circulation a été présenté aux commerçants le 23 septembre 2015.
Ainsi, une boucle rue de la République - rue Victor Hugo en passant par la
place Jean Jaurès sera privilégiée (voir plan ci-joint)
NOUVEAU SENS DE CIRCULATION
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> le square Saint-Jean et la rue Victor Hugo

Il convient de terminer l’aménagement de l’entrée ouest vers
le centre-ville depuis le rond-point de la Croix de la Mission.
Aussi, la rue Victor Hugo est en cours de rénovation ainsi
que le square Saint-Jean. Ces travaux sont subventionnés
par le Conseil Départemental.
Dans le square situé à proximité de la Médiathèque, une aire
de jeux ornée de nouveaux arbres (plantés en perspective
nord-sud) agrémentera l’ensemble courant 2016.

Vue du futur aménagement du Square-Saint-Jean

4

LE CENTRE-VILLE
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> Une entrée de ville valorisée et facilitée
Le réaménagement du carrefour de la Sous-Préfecture et sa prolongation rue de la
République facilitent l’accès au centre-ville.
C’était devenu une priorité pour donner un nouveau soufﬂe à notre coeur de ville.

> Valorisons notre patrimoine
Nos montagnes et l’eau : une nature indissociable.
Aﬁn d’évoquer cette chance et ces charmes, les agents municipaux rénovent et créent les jets d’eau
de notre ville : la restauration de la fontaine place Armand Marrast est terminée ; celle de la
place Hyppolite Ducos est en cours ; et en 2016 celle de l’Esplanade de la légion d’honneur
sera associée à la rénovation du Monument des 3 Maréchaux. Enﬁn un nouveau «jeu»
d’eau lumineux viendra décorer le rond-point de la Sous-Préfecture .
A partir de 2016, seront engagées la restauration des arceaux et la rénovation des
façades de la Collégiale.

> Le parking du Belvédère
Les problèmes importants d’inﬁltration d’eau qui
menaçaient cet équipement ont été traités durant l’été.
Ainsi, nous pérennisons ce parking, idéalement situé à
proximité du centre-ville.

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 MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous condamnons fermement cette attaque contre la Maison Commune. Que l’ auteur ou les
auteurs soient retrouvés et sanctionnés durement !
Nous n’ oublierons jamais votre soutien unanime durant cette période difﬁcile. Merci à vous
tous !
La municipalité poursuit sa gestion optimisée indispensable au redressement de notre commune
et planiﬁe ses investissements, aﬁn de donner un nouvel essor à Saint-Gaudens.
Au niveau intercommunal, même si le Président de la Communauté peut réglementairement rester en poste, nous sommes devenus majoritaires et devons impulser une nouvelle dynamique sur
le territoire : Saint-Gaudens et les communes du Saint-Gaudinois doivent avancer ensemble !
Vous pouvez compter sur notre action à votre service.

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Invraisemblable de voir qu’on peut essayer de mettre le feu à la maison commune ! Nous espérons que le ou les auteurs seront identiﬁés et sanctionnés à la mesure de la gravité d’un tel
acte.
Quant à l’activité municipale, beaucoup de choses à dire sur les travaux, leurs délais, leur ﬁnancement …
Le Conseil municipal n’ayant jamais vu un plan des travaux, ni des dates et durées de réalisation,
ceux-ci sont réalisés cependant. Beaucoup étaient ceux qui étaient prévus. Tant mieux. Dommage qu’il n’y ait pas de débats en Conseil : faut-il couper les arbres, les remplacer, refaire les
trottoirs pourtant en bon état devant la Chambre de commerce, aménager selon ce plan ou tel
autre, fermer les rues à cette époque..…
Une note positive pour conclure : Et si la municipalité acceptait le travail ensemble, avec la Communauté de Communes, comme sur les Pyrénéennes dont on a vu le succès ?
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ville

Un Maire américain reçu à l’Hôtel de
ville

Entreprise ThirtyOne bikes ou la haute
couture du vélo urbain en comminges

Mercredi 16 septembre 2015, un échange de médailles
à la Mairie de Saint-Gaudens entre Gary Fuller, maire
d’Opelika (Alabama - Etat-Unis) et Jean-Yves Duclos en
présence d’Alain Pinet, adjoint.
Rencontre organisée par Stéphane Janson, président de
Janson Industrie, fabriquant de capsules de rebouchage
pour le vin, dont les usines sont installées sur les communes de Saint-Gaudens et d’Opélika.

ThirtyOne Bikes est une marque de vélos électriques et
mécaniques conçus et assemblés dans une usine Commingeoise.
Ses co-fondateurs, Christophe et Clément, sont deux professionnels et passionnés de vélo depuis près de 20 ans.
La conception de leurs vélos s’apparente aux créations des
stylistes.
Un ThirtyOne Bikes doit être à la fois pratique et performant, à la pointe de la technologie, ﬁable et d’utilisation
simple.
C’est grâce à sa fabrication française et à la qualité incontestée de ses vélos que ThirtyOne a été choisie pour représenter l’excellence française lors du salon Best of France,à
Times Square, à New York les 26 et 27 septembre 2015
Nous souhaitons prospérité et notoriété à Thirtyone, « un
nom » évoquant son attachement à notre région .

L’art en centre-ville à la Halle

BARBASTRO...... au salon du chocolat !

L’exposition «Le vitrail dans tous ses états» présentait une
partie des anciennes portes en vitraux de la Caisse d’Epargne, sorties de l’oubli.
Egalement Michel Coste et ses superbes motos customisées de vitraux. Deux muses Maryline Delois et Enza Rivière et trois bénévoles ont accueilli des visiteurs de tout
horizon.
Donner à voir le «Beau» n’est pas réservé à un public spéciﬁque ! le service «culture» se fait fort de nous le prouver.

Si le jumelage permet de connaître le quotidien d’autres
citoyens européens, d’échanger, de développer des projets
communs (economiques, sportifs et culturels), il apporte
aussi l’occasion de partager de sympathiques moments .
Ainsi, après l’accueil chaleureux qui nous fut réservé, à
Barbastro à l’occasion de l’exposition Ferma, nous invitons nos amis au Salon du Chocolat les 24 & 25 octobre ...
la gourmandise est sans frontière ! nous vous souhaitons
nombreux pour ces instants « golosos».

Travaux Gavastous
Les travaux de reprise de
l’affaissement de la voirie
des Gavastous sont en cours
de réalisation et devraient se
terminer prochainement.

NOVEMBRE

AGENDA

oct-nov-déc

OCTOBRE
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› Du 9 oct au 7 nov
Exposition de Mel Cooper «Pompei» /
galerie du Théâtre Jean Marmignon
› Mercredi 14 (21h)
«Spectateur(s) un accident de théâtre» /
théâtre Jean Marmignon
› Jeudi 15 (14h30)
Pétanque - 2ème tour du 5ème trophée de la
ville / boulodrome
› Vendredi 16
Roy Hargrove Quintet - Jazz sur son 31 /
théâtre Jean Marmignon
› Samedi 17
Concert de l’ensemble vocal du Comminges / Collégiale
› Samedi 17 (21h)
Bal musette animé par Jacky Bruel /
salle du belvédère
› Les 17 & 18
Salon mycologique / Halle aux Grains
› Dimanche 18 (15h)
Match de championnat foot (séniors 1)
Saint-Gaudens/Haut Adour / stade de
Sède
› Dimanche 18 (14h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens/Launaguet / gymnase
Jacques Ferjoux
› Dimanche 18
Chapitre des Tasto Monjétos du Comminges / parc des expos
› Jeudi 22 (14h30)
Pétanque - 3ème tour du 5ème trophée de la
ville / boulodrome
› Du 22 au 24
Don du sang / salle du Belvédère
› Samedi 24
Animation spécial rugby - podium la
Dépêche
› Samedi 24
Rencontres culturelles Portugal / concert Euphrasia grupo / centre culturel
› Dimanche 25 (17h)
Rencontres culturelles Portugal / La
cage dorée / cinéma le Régent
› Les 24 et 25
Salon du chocolat / Halle aux Grains
› Jeudi 29 (14h30)
Pétanque - 4ème tour du 5ème trophée de la
ville / boulodrome
› Les 31 oct & 1er nov
Tournoi de badminton / gymnase Jacques Ferjoux

› Dimanche 1er (15h)
Match de championnat rugby XIII : SaintGaudens/Carpentras / stade J. Ribet
› Jeudi 5 (9h)
Pétanque ﬁnale du 5ème trophée de la ville
/ boulodrome
› Samedi 7 (21h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens/Pibrac / gymnase Jacques Ferjoux
› Samedi 7 (21h)
Bal musette animé par Sylvie Nauges /
salle du belvédère
› Dimanche 8 (15h)
Match de championnat foot (séniors 1) :
Saint-Gaudens/Elan Pyrénées / stade de
Sède
› Dimanche 8 (16h)
Match de hand séniors : Saint-Gaudens/
Balma / gymnase J. Ferjoux
› Dimanche 8 (15h)
Match de championnat rugby XV (séniors) : Saint-Gaudens/Moissac / stade
Jules Ribet
› Jeudi 12 (21h)
«Cada uno» (danse/musique) / théâtre
Jean Marmignon
› Dimanche 15
Concours ofﬁciel club 5ème catégorie /
écuries Sainte-Anne
› Mercredi 18 (21h)
«La brique» / théâtre Jean Marmignon
› Samedi 21 (21h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens/Lezat / gymnase Jacques
Ferjoux
› Dimanche 22 (15h)
Match de championnat rugby XIII (séniors) : Saint-Gaudens/Lescure / stade
Jules Ribet
› Dimanche 22
Concours ofﬁciel amateur / écuries
Sainte-Anne
› Dimanche 22 (16h)
Match de hand : Saint-Gaudens/Castres
/ gymnase Jacques Ferjoux
› Dimanche 22 (15h)
Thé dansant animé par Los Amigos /
salle du Belvédère
› Du 20 au 22
Salon de l’habitat / parc des expos
› Du 20 nov au 19 déc
Exposition de Fabienne Glock «Plurivers» / galerie du théâtre Jean Marmignon
› Mercredi 25 (21h)
Isabelle Boulay chante Reggiani / théâtre
Jean Marmignon
› Samedi 28 (15h)
Match de championnat rugby XIII
(séniors) : Saint-Gaudens/Lyon / stade
Jules Ribet

› Dimanche 29 (15h)
Match de championnat foot (séniors 1) :
Saint-Gaudens/Seysses / stade de Sède

DECEMBRE
› Vendredi 4 (18h30)
Lancement des illuminations de Noël
place Jean Jaurès
› Samedi 5 (21h)
«Passion simple» (danse) / théâtre Jean
Marmignon
› Dimanche 6 (15h)
Match de championnat rugby XV (séniors) : Saint-Gaudens/Saint-Girons /
stade Jules Ribet
› Dimanche 6 (15h)
Thé dansant animé par Jérome Marziani
/ salle du Belvédère
› Jeudi 10 (21h)
«tempo» (théâtre/danse) / théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 12 (15h)
Match de championnat rugby XV (séniors) : Saint-Gaudens/Montpellier /
stade Jules Ribet
› Samedi 12 (21h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens/Quint / gymnase Jacques
Ferjoux
› Du 12 au 3 janv
Patinoire / place Jean Jaurès
› Dimanche 13 (16h)
Match de hand séniors : Saint-Gaudens/
Villefranche / gymnase Jacques Ferjoux
› Dimanche 13 (15h)
Match de championnat rugby XV (séniors) : Saint-Gaudens/Saint-Sulpice /
stade Jules Ribet
› Dimanche 13
Concours ofﬁciel club 5ème catégorie /
écuries Sainte-Anne
› Lundi 14 (21h)
«Tuiles» (cirque) / théâtre Jean Marmignon
› Du 18 au 24
Animations de Nöel / centre ville
› Samedi 19 (16h)
«Fric Frac l’arnaque» (jeune public) /
théâtre Jean Marmignon
› Jeudi 31
Nuit dansante de la Saint-Sylvestre animée par Hugues Lamagat /
parc des expositions du Comminges
réser vations ofﬁce du tourisme du
Saint-Gaudinois : 05 61 94 77 61
› Dimanche 6 & 13 décembre
Elections régionales / Centre culturel
du Pilat

M’informer ! l’actualité de votre ville : www.stgo.fr

