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TRAVAUX
       Ecoles

UN MILLION D’EUROS 
POUR LA MODERNISATION DE NOS ECOLES
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Le personnel municipal procède aussi à l’entretien des bâtiments scolaires
Chaque année, pendant les vacances scolaires, petites ou grandes, nos 
écoles ont une seconde vie.
C’est le moment propice pour la réalisation de diverses interventions tech-
niques par les équipes municipales : entretien, aménagements, réparations 
et sécurisations.
Tout est passé au crible afin de répondre au mieux aux attentes et de sa-
tisfaire les besoins. 

Concrétisation du Plan Local d’Urbanisme et du zonage d’assainissement.

Ces documents, soumis cet été à l’avis de l’Etat, feront l’objet d’une enquête publique durant le mois 
d’octobre 2016

5 sites
36 classes 
23 élémentaires 
13 maternelles
800 élèves

Pendant 3 ans, durant les vacances scolaires d’été avec des subventions 
de l’Etat et du Conseil Départemental.
Une première tranche de travaux en 2016 entièrement éxécutée par des 
entreprises locales afin de :
 - remplacer les menuiseries extérieures,
 - renforcer l’isolation,
 - rendre accessible les bâtiments suite aux nouvelles normes.

Première tranche en 2016 Ecole de la Résidence Ecole du Pilat Ecole des Gavastous Ecole des Caussades





 

POUR TOUTES NOS ECOLES COMMUNALES : UNE OPERATION DE RENOVATION S’IMPOSE

 Réfection des sanitaires
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Fête de Saint-Gaudens
du 2 au 11 septembre

Vendredi 2 septembre
19h30 : course pédestre - place J. Jaurès

22h30 : bal avec le groupe EPSILON - place J. Jaurès

Samedi 3 septembre
21h Cavalcade - Boulevard Charles de Gaulle

22h30 bal avec le groupe METEOR  - place J. Jaurès

Dimanche 4 septembre
11h : messe & apéritif animés par les Chanteurs du Comminges
17h : spectacle Disney avec le groupe NEWZIK  - place J. Jaurès

22h : bal avec le groupe NEWZIK  - place J. Jaurès

Lundi 5 septembre
22h : bal musette animé par Didier LAURENT 

et l’accordéoniste Stéphanie RODRIGUEZ - Belvédère

Vendredi 9 septembre
22h : bal avec le groupe HEPTAGONE  - place J. Jaurès

Samedi 10 septembre
17h : spectacle variétés animé par le groupe OLYMPIA  

place J. Jaurès
22h : feu pyrosymphonique - boulevard des Pyrénées
22h : bal avec le groupe OLYMPIA  - place J. Jaurès

Dimanche 11 septembre
22h : bal musette animé par Pascal LOUBERSAC

Centre Culturel

Animations
de l’été

Les Artisanales 
du 28 juin au 14 juillet / Halle aux Grains

Us & ustensiles :
 objets du quotidien des fermes d’antan 
exposition du 1er juillet au 3 septembre
Salle Capitulaire du Cloître

Chanteurs du Comminges
7 juillet et 18 août / Collégiale - 21h

Nuit festive / 13 juillet
Lac de Sède
› Tribute Cabrel / 19h
› Tribute Elvis / 19h
› Lolo & The Brigidas / 19h
› Kl Blues Project / 19h
› Paris Guinguette / 21h
› Feu pyrosymphonique / 22h30
Restauration sur place

Journée folklorique 
l’Edelweiss Pyrénéen reçoit «Lou roudelet dei mielo»
14 août / Boulevard Bepmale / 17h

Vendredis de l’été
Cloître - 21h
Les Encantats / 1er juillet
Les Divines / 8 juillet
Trio Esperanza / 15 juillet
Joce / 22 juillet
Nao en duo / 29 juillet
Shine On / 5 août
Antoine Garrido / 12 août
Trio Bergin / 19 août
Patrick Jullian / 26 août

Animation marchés samedi
Place Jean Jaurès / 10h
Troubadours du Comminges / 25 juin
Les Yankee Dancers / 2 juillet
L’Edelweiss Pyrénéen / 9 juillet
Mister G and Friends / 16 juillet
Caroline Fedi / 23 juillet
Alain Bosque / 30 juillet
Joce / 6 août
Trio Chord the cord’s / 13 août
Trio Bergin / 20 août
Patrick Jullian / 27 août

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre - Théâtre
en lien avec l’expo «Us & ustensiles»
- le 17 à 14h30 : conférence
- le 18 à 16h30 : film

Forum des associations
18 septembre - toute la journée
Parc des expositions du Comminges

Election miss Midi-Pyrénées
7 octobre / 20h30
Parc des expositions du Comminges

Octobre rose
12 et 15 octobre
en ville - théâtre J. Marmignon

Résidence d’artiste à la chapelle 
Saint - Jacques, centre d’art 
contemporain. dans le cadre du
« Dispostif politique de la ville» 
de Saint Gaudens.

Pour prendre rendez- vous ...
La Chapelle Saint - Jacques , centre d’art contemporain
tel: 05 62 00 15 93  /  mail : chapelle-st-jacques@wanadoo.fr

L’artiste : Iris Delvalle 
tel: 06 72 03 72 69  /  mail : contact.irisdelvalle@gmail.com

©Iris Delvalle



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
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La majorité du conseil municipal mène contre la Communauté de Communes une guerre 
rétrograde et pour tout dire de petite politique.
Contre les comptes de la Communauté, alors qu’ils ne retranscrivent que ce qu’a décidé le 
Conseil Communautaire en 2015.
Contre le projet départemental d’extension de la communauté aux 4 voisines de NRV (Mon-
tréjeau), Boulonnais, Portes du Comminges (L’Isle en Dodon) et Terres d’Aurignac. Ce en 
Conseil municipal, puis en Conseil Communautaire.
Elle avait voté pour un regroupement à 3, puis le Maire avait déposé, un amendement au-
près du Préfet pour un regroupement …. à 4, en application de ces délibérations pour 3 ? 
Comprenne qui pourra.
Pourtant, regroupés à 5 nous seront plus puissants pour développer le territoire. C’est bien 
l’avenir et l’intérêt de la ville centre comme de nos voisins. Mais voilà …. Il faut accepter le 
changement.

( Article transmis par le groupe minoritaire)
PS. Sur le site de l’OT et de la CCSG on peut donner son avis sur la dénomination de la fu-
ture Communauté.

POINT
       travaux 7Pour une ville plus agréable et plus sûre.

Un futur parking place du Pilat

Des aires de jeux réalisées et un espace convivial créé

Des voies en cours de rénovation et de sécurisation

Grâce à l’acquisition d’un terrain de 3000 m2 en 2016 
> 100 nouvelles places de stationnement en 2017.

Square Saint-Jean
(centre-ville)

Rue Maurice Sarraut

Chemin des fruitiers
(secteur est)

Quartier du Larméou
(secteur ouest)

Avenue François Mitterrand

Extension éclairage public
quartier Hount-Barrade

Des zones agglomérées créées dans les 
Serres avec vitesse limitée à 50km/h

Prochainement plateau ralentisseur 
avenue de Boulogne

Prochainement chemins Bellevue 
et de Barroux

Stop aux déjections canines

Après la prévention, la verbalisation ...



JUILLET
› Jusqu’au 3 septembre
Exposition «Us & ustensiles des fermes 
d’antan» - Salle capitulaire - Cloître
› Jeudi 7 (21h)
Concert des Chanteurs du Comminges - 
Collégiale
› Vendredi 8
Collecte hippomobile du SIVOM
› Vendredi 8 (21h)
Vendredis de l’été : «Les Divines» - 
Cloître
› Samedi 9 (10h)
Animation marché : «L’Edelweiss Pyré-
néen» - place J. Jaurès
› Les 9 & 10
Pétanque - régional triplettes/doublettes
Boulodrome
› Mercredi 13
Nuit festive - Lac de Sède
› Jeudi 14
Fête Nationale : cérémonie au Monument 
aux Morts.
› Vendredi 15
Collecte hippomobile du SIVOM
› Vendredi 15 (21h)
Vendredis de l’été : «Trio Esperanza» - 
Cloître
› Samedi 16 (10h)
Animation marché : «Mister G and 
Friends» - place J. Jaurès
› Vendredi 22 (21h)
Vendredis de l’été : «Joce» - Cloître
› Samedi 23 (10h)
Animation marché : «Caroline Fedi» - 
Place J. Jaurès
› Les 28, 29 & 30
Vide boutique organisé par l’association 
des commerçants
› Vendredi 29
Collecte hippomobile du SIVOM
› Vendredi 29 (21h)
Vendredis de l’été : «Noa en duo» - Cloître
› Samedi 30 (10h)
Animations marché : «Alain Bosqué» - 
Place J. Jaurès
› Dimanche 31 (10h)
Concours officiel de boules lyonnaises - 
grand prix de la ville - Boulodrome

AGENDA 
     juillet-août -sept
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AOÛT
› Vendredi 5 (21h)
Vendredis de l’été : «Shine On» - Cloître
› Vendredi 5 (10h-12h30)
Balade et légendes autour de Gaudens - 
inscriptions office du tourisme
› Vendredi 5
Collecte hippomobile du SIVOM

SEPTEMBRE
› Du 2 au 11
Fête de Saint-Gaudens
› Vendredi 2 (19h30)
Course pédestre - place J. Jaurès
› Samedi 3 
Cavalcade - en centre-ville
› Lundi 5 (à partir de 9h)
Pétanque - concours de la fête - Boulo-
drome
› Les 17 & 18
Journées du Patrimoine
› Dimanche 18
Forum des associations - Parc des Expo-
sitions du Comminges
› Vendredi 23 (21h)
Ouverture de la saison culturelle : «Le 
carroussel des moutons» - Théâtre Jean 
Marmignon
› Dimanche 25
Sortie de l’ours : rallye touristique en 
pays de Savès

Médaillés Militaires :
C’est avec un grand plaisir que 
nous avons accueilli à Saint-Gau-
dens le 37ème congrès Départe-
mental des Médaillés Militaires 
de la Haute-Garonne, le samedi 4 
juin.

Trophée COBATY :
Le jeudi 2 juin a eu lieu la re-
mise des prix du Trophée CO-
BATY. De nombreux établisse-
ments ont répondu présent à 
ce challenge. 3 prix, 3 établisse-
ments de Saint-Gaudens (lycée 
agricole, Collège Leclerc, Collège 
Sainte-Thérèse), 3 projets d’ave-
nir. Merci à tous pour votre par-
ticipation.

› Samedi 6 (10h)
Animation marché : «Joce» - place J. 
Jaurès
› Mardi 9 (14h) 
Pétanque - doublettes (55 ans et plus) - 
Boulodrome
› Mercredi 10 (21h) 
Concert «The Glory Gospel Singers» de 
New-Yok - Collégiale
› Jeudi 11 (21h)
Concert du Festival du Comminges - 
Collégiale
› Vendredi 12
Collecte hippomobile du SIVOM
› Vendredi 12 (21h)
Vendredis de l’été : «Antoine Garrido» - 
Cloître
› Vendredi 12
Marché nocturne organisé par l’associa-
tion des commerçants
› Samedi 13 (10h)
Animation marché : «Trio Chord the 
Cord’s» - place J. Jaurès
› Dimanche 14 (17h)
Folklore Edelweiss Pyrénéen - Boulevard 
Bepmale
› Mardi 16 (10h-12h30)
Balade et légendes autour de Gaudens - 
inscriptions office du tourisme
› Jeudi 18 (21h)
Concert des Chanteurs du Comminges - 
Collégiale
› Vendredi 19 (21h) 
Vendredis de l’été : «Trio Bergin» - 
Cloître
› Samedi 20 (10h) 
Animation marché : «Trio Bergin» - place 
J. Jaurès
› Vendredi 26 (21h)
Vendredis de l’été : «Patrick Jullian» - 
Cloître
› Samedi 27 (10h)
Animation marché : Patrick Jullian» - 
place J. Jaurès

Rémi Chenay à l’honneur :
Un prodige du billard : 
•	 Finaliste championnat de 

France,
•	 1/4 finaliste championnat 

d’Europe.


