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EDITO

Notre ville se redresse, je remercie le personnel municipal et les élus qui m’entourent pour leur participation active.
Chaque jour, nous dégageons des économies dans tous les domaines et les résultats attendus sont au
rendez-vous.
Cette gestion optimisée nous permettra à la fois de maîtriser la fiscalité et de moderniser SaintGaudens.
Nous rénovons les rues, valorisons notre cadre de vie et nos équipements ... Ensemble, continuons
dans cette direction !
Les travaux de la Mairie suite à l’incendie se poursuivent et se termineront très prochainement.
Enfin, j’aurai une pensée forte pour les victimes des attentats atroces de Paris. Nous devons tous nous
rassembler et nous unir dans cette période difficile.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2016.
		
				Cordialement
				Le Maire
				Jean-Yves DUCLOS

Voeux de la municipalité aux Saint-Gaudinois
vendredi 8 janvier 2016 à 18h30
au Centre Culturel - Place du Pilat - Saint-Gaudens
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POINT

Ville

LE REDRESSEMENT FINANCIER DE LA VILLE

Un redressement rapide et massif ...
Il se concrétise principalement par une diminution considérable des charges de fonctionnement de la commune.
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
19000000
19000000
18500000
18500000

18,4ME

18000000
18000000

17,9ME

17500000
17500000
17000000
17000000

16,4ME

16500000
16500000

15,8ME

16000000
16000000
15500000
15500000
15000000
15000000
14500000
14500000
Réel
annéeréelles
2013
Dépenses
2013

Réel
annéeréelles
2014
Dépenses
2014

Réel
année
2015
Dépenses
réelles
2015

Prévisionprévisionnelles
année 2016
Dépenses
2016

Les dépenses de fonctionnement ont diminué de 2 millions d’euros entre 2013 et 2015, soit une baisse de 11%.
Cette diminution se poursuivra en 2016 pour atteindre plus de 2,5 millions d’euros par an. La ville aura ainsi baissé
de 15% son «train de vie».
Ainsi, nous retrouverons un équilibre financier fin 2016.
Ce résultat est remarquable puisqu’en Juin 2014, l’audit KPMG de début de mandat faisait état d’un déséquilibre
de fonctionnement récurrent de 2,5 millions d’euros par an.
Ces fortes économies permettront de maîtriser la fiscalité et de relancer des travaux de modernisation afin de
valoriser Saint-Gaudens et son développement.
Cette gestion optimisée doit aussi être mise en place au niveau de la Communauté de Communes du SaintGaudinois qui a augmenté en 2015 sa taxe d’habitation de 20% et qui a créé une taxe foncière intercommunale
comme vous avez pu le constater sur vos feuilles d’imposition. Cela n’est plus possible !
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DOSSIER

NOTRE VILL
TRAVAUX réalisés et en cours
Un coeur et une entrée de ville valorisés

Rue Victor Hugo / Square Saint-Jean

Fontaine du carrefour de la Sous-Préfecture réalisée par le
personnel municipal

L’aménagement de la rue Victor Hugo se termine,
le revêtement définitif des trottoirs sera réalisé au
Co
printemps 2016. Une aire de jeux sera implantée
dans le square Saint-Jean.
Bi

Un complexe de Sède modernisé

Les entreprises locales terminent la construction des vestiaires ainsi que l’éclai
d’homologuer définitivement les terrains.
Suite aux problèmes rencontrés lors des travaux sur le terrain d’honneur, no
finaliser cette opération.

4

LE BOUGE...
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TRAVAUX à venir

Rue de la République

Réaménagement de la dernière
tranche de la rue de la République
ollégiale illuminée
jusqu’au boulevard Pasteur et rue des
ientôt la restauration des façades Fossés dès mi-janvier 2016.

irage du dernier stade, ce qui permettra

ous poursuivons les expertises afin de

Avenue François Mitterrand
Lancement de la deuxième tranche
de la Rampe de la Cahusse jusqu’à
la rue Jean Suberville au premier
trimestre 2016 en coordination avec
le Conseil Départemental.

Le programme de valorisation du site débutera en 2016 par l’installation d’aires de jeux et d’espaces de détente à proximité du lac. La
suite du projet sera planifiée...

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
Saint-Gaudens se redresse, Saint-Gaudens bouge, Saint-Gaudens s’anime ..., ensemble avec le
personnel municipal, poursuivons dans cette direction !
Ce travail doit aussi être mené en coordination avec les différentes collectivités du territoire
dont la Communauté de Communes, ce qui n’est pas toujours facile ...
Nous regrettons notamment les propos de Monsieur Lépinay sur les indemnités perçues par
Monsieur le Maire. Une précision s’impose : Monsieur le Maire perçoit une indemnité mensuelle de la ville de 2 000 € et ne bénéficie d’aucun avantage (téléphone, ordinateur, remboursement de frais, repas...), ce qui n’était pas le cas pour son prédécesseur. Enfin, lors du mandat
2008-2014 de Monsieur Lépinay, 27 000 € d’indemnités d’élus non réglementaires ont été versées par la commune. Pourtant les élus doivent montrer l’exemple...
Terminons sur une note positive, avec la collaboration étroite et fructueuse des deux collectivités et l’Association des commerçants pour les animations de Noël.
Nous vous souhaitons une bonne année 2016.

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
La minorité du conseil municipal, des élus ?
La 1° adjointe Mme GASTO OUSTRIC, 7,64% aux élections régionales dans sa propre ville, dirige « les élus de Saint-Gaudens » à la Communauté, considérant que la minorité n’est pas élue !
Les relations sont difficiles devant un si peu de respect de la démocratie.
Nous poursuivrons en 2016 notre rôle de critique constructive dans ce si peu respectueux
contexte. De grands débats sont pourtant là : A l’heure de l’élargissement des communautés, la
ville de Saint-Gaudens doit jouer son rôle de capitale du Comminges, pas de capitale du canton !
La encore on va jouer « petit périmètre » ?
Nous, « élus de la minorité », actuelle, vous souhaitons chaleureusement de bonnes fêtes et de
commencer cette année avec le désir que ce réalise ce que que chacune et chacun n’auront pas
manqué de rêver dans la nuit du 31/12.
( Article transmis par le groupe minoritaire)
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ACTUS
ville
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Tous ensemble pour les animations
de fin d’année !
La Municipalité, la Communauté de Communes,
l’Association des commerçants se sont rassemblées pour vous apporter encore plus d’animations dans notre coeur de ville en cette fin
d’année.
Merci à tous et félicitations au personnel municipal pour sa parfaite implication.
Bravo aux commerçants pour leurs décorations.

POUR LE COMMERCE DE PROXIMITE
« je ne consomme pas au bout du monde, mais au bout de ma rue ! »
Dans nos rues et quartiers, nous bénéficions de "grandes surfaces " à ciel ouvert ! Ces magasins aujourd'hui
qualifiés de proximité, animent nos villes et bourgades, en présentant des offres variées, nous y sommes reconnus et accueillis.
Complétant ces activités, les marchés nous rattachent à notre terroir et à ses producteurs.
Cependant, depuis quelques décennies l'évolution de nos modes de vie rime avec nos façons de consommer, et
nous choisissons souvent les hyper zones ou les sites internet pour nos achats.
Globalement pour nos besoins, ces chalands apparaissent complémentaires aux commerces de proximité, mais
non suffisants : certes voiture garée au plus près pour les grands volumes, ou liberté d'une adresse internet à
toute heure, mais choix non visibles ou standardisés, anonymat excluant tout conseil, caractérisant ce type de
consommation.
Certains ont compris les réalités d’un commerce bi polaire adapté à nos besoins, en ouvrant de nouveaux magasins en centre ville.
Souhaitons leur une activité soutenue, aidée en cela par des parkings gratuits couvrant l’ensemble de notre ville
et par des accès facilités grâce aux travaux d’aménagement finis ou futurs.

AGENDA

janv-fév-mars
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JANVIER

› Jusqu’au 6 fév
Laurent Suchy « En chantier »
Chapelle Saint-Jacques
› Du 8 au 30
Exposition de Véronique Bachère
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 9 (21h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens / TMB - Gymnase Ferjoux
› Samedi 9 (16h)
« Petit blau et petit jaune » (jeune public)
Théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 10 (15h)
Thé dansant animé par Tic-tac musette
Salle du Belvédère
› Mardi 12 (21h)
« Le porteur d’histoire » - Théâtre Jean
Marmignon
› Dimanche 17 (15h)
Match de championnat foot (séniors 1)
Saint-Gaudens / L’Isle en Dodon
Stade de Sède
› Dimanche 17 (15h)
Match de championnat rugby XV (séniors)
Saint-Gaudens / Muret - Stade Jules Ribet
› Mardi 19 (21h)
« Les cavaliers » - Théâtre Marmignon
› Samedi 23 (16h)
« Les zaventures de Jules le Zerte » (jeune
public) - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 23 (18h)
Soirée diner-débat : remettre en question
la dissuasion nucléaire - Médiathèque
› Samedi 23 (21h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens / Verfeil - Gymnase Ferjoux
› Du 25 au 31
Salon avicole - Halle aux Grains
› Mercredi 27 (21h)
« Un air de famille » - Théâtre Marmignon
› Du 28 au 31
Les rencontres du film d’art - Cinéma le
Régent
› Samedi 30 (21h)
Bal musette animé par Laurent Michelotto - Salle du Belvédère
› Samedi 23 (21h)
Match de championnat rugby XIII (séniors) : Saint-Gaudens / Aragon - Stade
Jules Ribet

Repas des aînés
Dimanche 17 janvier à 12h au Parc
des expositions, la Mairie reçoit nos
aînés en toute convivialité.

Le Maire de Barbastro Antonio
Cosculluela et sa première adjointe Mme Lasierra étaient avec
nous pour le salon du chocolat.
Cette journée conviviale passée en
compagnie de Monsieur le Maire
et de quelques adjoints s’est terminée par un baptème de l’air à Clarac pour les élus de Barbastro.
FEVRIER

› Jusqu’au 6
Laurent Suchy « En chantier »
Chapelle Saint-Jacques
› Mardi 2
« La fausse suivante » - Théâtre Jean
Marmignon
› Mercredi 3 (18h30)
Conférence d’histoire de l’art : Picasso
et la peinture moderne - Théâtre Jean
Marmignon
› Vendredi 5 (21h)
« Odino » (musique) - Théâtre Jean Marmignon
› Du 5 au 27
Exposition de Sylvie Dechère - Théâtre
Jean Marmignon
› Samedi 6 (21h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens / Noé - Gymnase Ferjoux
› Dimanche 7 (15h)
Match de championnat foot (séniors 1) :
Saint-Gaudens / Saint-Orens - Stade de
Sède
› Dimanche 7 (15h)
Match de championnat rugby XV (séniors)
Saint-Gaudens / Montesquieu - Stade
Jules Ribet
› Du 11 au 27
Exposition d’art des élèves de seconde Chapelle Saint-Jacques
› Vendredi 12 (21h)
« Qui es-tu Fritz Haber ? » - Théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 13 (18h)
Soirée diner-débat : Un an après l’arrivée
de Syriza, où va la crise financière - Parc
des expositions
› Dimanche 21 (15h)
Match de championnat rugby XV (séniors)
Saint-Gaudens / Vallée du Girou - Stade
Jules Ribet
› Dimanche 21 (15h)
Thé dansant animé par Paris Guinguette Salle du Belvédère
› Les 25 & 26 (21h)
« Les pieds tanqués » - Théâtre Jean
marmignon
› Dimanche 28 (15h)
Match de championnat rugby XV (séniors)
Saint-Gaudens / Daumazan - Stade Jules
Ribet
› Dimanche 28
Carnaval en centre-ville

MARS

› Mercredi 2
« François-Xavier Demaison » (humour)
Théâtre Jean Marmignon
› Du 4 au 26
Exposition de Jacques Foureau - Théâtre
Jean Marmignon
› Vendredi 4
Stéphane Belmondo - love for chet (musique) - Théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 6 (15h)
Thé dansant animé par Alain Bosqué
Salle du Belvédère
› Samedi 12 (16h)
« Dans 3500 mercredis » (jeune public)
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 12 (21h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens / Labarthe - Gymnase
Ferjoux
› Samedi 12 (21h)
Bal musette animé par Fabien Veyriras Salle du Belvédère
› Dimanche 13 (15h)
Match de championnat foot (séniors 1) :
Saint-Gaudens / Orleix - Stade de sède
› Mercredi 16 (18h30)
Conférence d’histoire de l’art : Manessier
et la spiritualité - Théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 18 (21h)
« Nuit gravement au salut » - Théâtre
Marmignon
› Du 18 au 21
40ème session nationale du Parlement
Européen des Jeunes (PEJ)
› Samedi 19 (18h)
Soirée diner-débat : Palestine : aux
sources d’une catastrophe - Parc des
expositions
› Du 19 mars au 14 mai
Mon rêve aquatique - suite - Chapelle
Saint-Jacques
› Jeudi 24
« Et pendant ce temps là Simone veille !»
Théâtre Jean marmignon
› Samedi 26 (21h)
Match de basket séniors féminines :
Saint-Gaudens / Saint-Lys - Gymnase
Ferjoux

Neuf jeunes lycéens de Sainte-Thérèse qui ont remporté la session
nationale du Parlement Européen
des Jeunes (PEJ) et leurs enseignants ont été reçus en Mairie le 27
novembre dernier.

