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L’équilibre financier est atteint dès 2016 !  Notre engagement est tenu et ce redressement financier est 
aujourd’hui reconnu par l’Association Nationale des Contribuables Associés.
Cet excellent résultat nous permet de moderniser notre ville tout en stabilisant nos taux d’imposition 
communaux.

Ainsi, en 2017, nous restaurerons notre patrimoine, nous réaménagerons les abords du cinéma, nous 
valoriserons le site de Sède, nous rénoverons la piscine extérieure et enfin le nouveau complexe de 
loisirs à l’ancien Leclerc ouvrira ses portes.

2017 sera une belle année en perspective.

Dès à présent, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et vous adresse à toutes et à tous mes  
meilleurs vœux pour l’année à venir.
  
    Cordialement

    Le Maire
    Jean-Yves DUCLOS

Vous êtes tous conviés aux voeux de la municipalité aux Saint-Gaudinois
vendredi 6 janvier 2017 à 18h30 

au centre culturel du Pilat - Saint-Gaudens

NOUVELLE INTERCOMMUNALITE

A compter du 1er janvier 2017, sera créée la nouvelle inter-
communalité qui regroupe 5 communautés de communes soit 
un territoire de 45 000 habitants.
Il s’agira de la fusion du Saint-Gaudinois (Saint-Gaudens), 
du Boulonnais (Boulogne sur Gesse), des Terres d’Aurignac 
(Aurignac), de Nébouzan-Rivière-Verdun (Montréjeau) et des 
Portes du Comminges (L’Isle en Dodon).

La ville de Saint-Gaudens doit jouer un rôle majeur dans cette 
nouvelle entité sans être hégémonique dans le but d’établir 
un partenariat solidaire et fructueux entre les communes 
urbaines et rurales.
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RELEVÉ dans «  l’Argus des Communes  », un site internet national géré par l’Association des  
Contribuables Associés qui note les collectivités locales : 
www.contribuables.org

-  20/20 pour la forte diminution de nos dépenses de fonctionnement depuis notre élection.
-  10/20 pour le niveau total des dépenses de 2015 contre 6/20 pour la municipalité précédente.

CONFIRMÉ sur le site Internet officiel de la Direction Générale des Finances Publiques 
www.collectivites-locales.gouv.fr

Ces excellents résultats permettent à la fois d’ACCELERER nos investissements de modernisation et de 
STABILISER nos taux d’imposition communaux.

Taux voté par
le conseil municipal

inchangé

Vote par la Communauté de Communes 
du Saint-Gaudinois depuis 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 avec une
augmentation de 1% en 2016 décidée par l’Etat

De plus, si vous réalisez des travaux dans votre habitation,
les services fiscaux augmentent votre base.

AVIS D’IMPOSITION « TAXES FONCIERES 2016 »

Ces précisions vous permettent d’analyser aussi votre avis d’imposition « taxe d’habitation 2016 ».
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 UNE PISCINE À RÉNOVER ......

Notre piscine d’été vieillit : 50 ans d’âge pour le grand bassin. Les vestiaires souffrent d’infiltrations 
d’eau et le bassin de 50 mètres accuse d’importantes fissures et de fait des pertes d’eau considérables 
et des surcoûts de fonctionnement.

Un tel bilan a de multiples conséquences :
- Les normes de sécurité étant mises à mal, une menace de fermeture devient imminente.
- Les surcoûts liés au gaspillage en fluides sont incompatibles avec le bon sens de la politique d’écono-
mie de la ville.
- Et la perte d’attractivité de la piscine, comme en témoignent les remarques des utilisateurs, n’est pas 
digne d’une ville en évolution.

Ces constatations posées, une réflexion de fond, menée par la Mairie, conseillée par un cabinet spécia-
lisé et par un groupe de travail permet de dessiner l’avenir de cet équipement.

Tout d’abord, le bassin de 50 mètres sera revu et transformé en complexe aquatique avec notamment 
un toboggan, un pentaglisse et une pataugeoire tout en conservant un espace dédié à la nage. L’en-
semble chaufferie et dispositif de filtration de l’eau sera totalement mis aux normes. 

Les entreprises seront retenues en juin pour un début des travaux en septembre 2017.

En conclusion, penser une piscine est un projet complexe et ce projet doit être ambitieux tout en res-
tant raisonnable.

LA PISCINE : UN PROJET D’EQUIPEMENT STRUCTURANT
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...... ET UN COMPLEXE DE SÈDE A VALORISER

La réfection du parcours santé du Boulevard des Pyré-
nées s’inscrit dans l’aménagement d’un « poumon vert » à 
l’ouest de la ville. Les travaux ont été réalisés par l’entre-
prise Giuliani, pour un budget de 60 000 euros. 

En continuité, la restructuration du carrefour square Jou-
bé, l’éclairage et la sécurisation du chemin des Pountès 
assureront le lien cohérent entre la ville et le lac de Sède.

Cet itinéraire réaménagé sera inscrit dans les chemins 
de Grande Randonnée (GR), plus précisément dans le 
tronçon entre Toulouse et Saint-Bertrand de Comminges 
«Via Garona».

Enfin, un espace dédié aux jeux pour les enfants ainsi que 
des activités à destination de tous seront implantés au-
tour du lac de Sède avec la création de toilettes publiques.
Ce nouvel aménagement tant attendu sera opérationnel 
avant l’été 2017.

Nous remercions le comité consultatif externe qui a par-
ticipé activement à ce projet.

DU PARCOURS SANTÉ ... A SÈDE
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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

Nous avons contesté l’implantation, faite sans aucune concertation, du Centre d’Accueil défi-
nitif et permanent de demandeurs d’asile rue du Pradet, dans ce quartier reconnu par l’Etat, 
en difficulté.
Malgré notre opposition, l’Etat a imposé autoritairement cette installation pourtant contraire 
aux objectifs de la politique de la ville. Hélas, il en est ainsi ...

Prochainement sera mise en place la nouvelle intercommunalité qui aura notamment en 
charge le développement économique de notre territoire. Une gouvernance équilibrée devra 
gérer cette nouvelle entité et nous devrons y jouer un rôle important aux côtés des autres 
communes membres.

Gestion rigoureuse, dynamisme, efficacité, devront être les maitres mots de cette intercom-
munalité. Bonne année 2017
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2017, naissance de la grande Communauté de communes regroupant 45000 habitants 
et 105 communes. L’évolution des compétences rend encore plus important d’assurer 
un fonctionnement dynamique et économe des communautés de communes. 

Maintenant, il faut souhaiter l’apaisement et que tout le monde avance sans regarder 
les difficultés antérieures, que les blocages du fonctionnement se lèvent et que la ville 
de Saint-Gaudens participe à la construction de ce nouveau territoire commun.

Notre commune-centre doit prendre toute sa place dans l’intercommunalité, son rôle y 
est essentiel. Mais elle doit renoncer à l’hégémonie, à vouloir à tout prix décider pour 
les autres. Sans toutes les communes du territoire qui nous entourent, que serait d’ail-
leurs devenue Saint-Gaudens ? 

2017, une nouvelle année que nous souhaitons heureuse à chaque saint-gaudinoise et 
chaque saint-gaudinois. Chaleureusement.
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Dès le 1er trimestre 2017, ces deux axes fréquentés seront réaménagés afin de les rendre à la fois plus esthé-
tiques et accessibles.

L’avenue Joffre, entrée ouest de la commune sera réalisée en deux tranches :
1ère partie : de la Croix de la Mission jusqu’au carrefour de la rue Lavoisier,
2ème partie : jusqu’au rond-point de la Garenne.

La rue de l’Indépendance qui dessert notamment le cinéma Le Régent sera totalement réaménagée en 
2017 avec en particulier la création d’un accès sécurisé sur les boulevards Pasteur et De Gaulle en vue de 
relier confortablement cette rue au centre ville.

Ces travaux comprendront la réfection des réseaux, l’effacement des lignes électriques et téléphoniques, la 
réalisation de trottoirs accessibles avec la reprise de la chaussée en enrobés.

Un nouveau « lifting » dès 2017 pour l’Avenue Joffre et la Rue de l’Indépendance

Avenue Joffre Rue de l’Indépendance

La Collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudens bientôt restaurée ...

Dans le dernier numéro, nous annon-
cions le début des travaux de rénovation 
du Musée municipal pour une réouver-
ture prévue en 2018. Cette opération qui 
sera réalisée essentiellement par des en-
treprises locales débute.

C’est maintenant au tour de notre Collé-
giale d’être restaurée. 
Ce programme estimé à un million d’eu-
ros, subventionné par nos partenaires 
se déroulera sur trois exercices afin de 
traiter les infiltrations d’eau et de don-
ner un nouvel éclat à notre édifice avec 
une rénovation de toutes ses façades.



JANVIER
› Vendredi 6 (21h)
«Devinez qui ?» - Théâtre Jean Marmi-
gnon
› Du 6 janv au 4 fév
Exposition de Julien Féraud - Théâtre 
Jean Marmignon
› Dimanche 8 (15h)
Thé dansant animé par Alain Bosqué - 
Salle du Belvédère
› Samedi 14 (18h)
Soirée diner-débat du GREP Comminges : 
La justice du XXIème siècle - Médiathèque
› Samedi 14 (21h)
«Tuyauterie» - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 21 (14h30)
«Un bon petit diable» - Théâtre Jean 
Marmignon
› Du 26 au 29
Rencontres du film d’art - Cinéma Le 
Régent
› Jeudi 26 (21h)
«Miss Carpenter» théâtre musical - 
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 28 (21h)
«Le violon roi» - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 28 (21h30)
Bal musette animé par Virginie Pouget - 
Centre culturel du Pilat

AGENDA 
    janv - fév - mars
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FEVRIER
› Mercredi 1er (18h30)
Conférence d’histoire de l’art animée 
par Jean-Claude Ancet : Les nativités du 
moyen-age à nos jours» - Théâtre Jean 
Marmignon
› Jeudi 2 (21h)
«Les soliloques de Mariette» - Théâtre 
Jean Marmignon
› Samedi 4
Hommage aux réfugiés Espagnols - orga-
nisé par Memoria y Exilio - Haras
› Samedi 4 (18h)
Soirée diner-débat du GREP Comminges : 
avenir de la ruralité en Midi-Pyrénées - 
Parc des expositions du Comminges

MARS
› De mars à juin
Exposition de Katya Bonnenfant : les 
prophètes - Chapelle Saint-Jacques
› Vendredi 3 (21h)
«Eclats de danse» danse - Théâtre Jean 
Marmignon
› Dimanche 5 (15h)
Thé dansant animé par Paris guinguette - 
Salle du Belvédère
› Samedi 11 (16h)
«Juste un jour» théâtre jeune public - 
Théâtre Jean Marmignon
› Du 17 mars au 8 avril
Expo Nini Cavin - Théâtre Jean Marmi-
gnon
› Vendredi 17 (21h)
«Lapidée» - Théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 19
Cérémonie - Monument aux Morts
› Mercredi 22 (21h)
«Les faux British» - Théâtre Jean Marmi-
gnon
› Samedi 25 (18h)
Soirée diner-débat du GREP Comminges: 
légaliser le cannabis pour lutter contre 
les mafias - Médiathèque
› Samedi 25 (21h30)
Bal musette animé par Thierry Coudray 
et son orchestre - Centre culturel du Pilat
› Lundi 27 (21h)
«L’école des femmes» - Théâtre Jean 
Marmignon
› Mercredi 29 (18h30)
Conférence d’histoire de l’art animée par 
Jean-Claude Ancet : la passion du Christ à 
travers les siècles - Théâtre Jean Marmi-
gnon

› Samedi 4 (21h)
«Yvette’s not dead» musique - Théâtre 
Jean Marmignon
› Du 10 fév au 11 mars
Expo de Hugues Renck - Théâtre Jean 
Marmignon
› Vendredi 10 (21h)
«The best» humour - Théâtre Jean Mar-
mignon
› Samedi 11 (21h30)
Bal musette animé par Florence Olivier - 
Centre culturel du Pilat
› Dimanche 19 (15h)
Thé dansant animé par Tic-tac musette - 
Salle du Belvédère
› Mardi 21 (21h)
«L’impressario de Smyrne» théâtre musi-
cal - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 25 (18h)
Soirée diner-débat du GREP Comminges : 
refonder la nation pour refouler le natio-
nalisme - Parc des expositions
› Samedi 25 (16h)
«Cosmofolies» théâtre jeune public - 
Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 25 (après-midi)
Carnaval - centre-ville

REPAS DES AÎNÉS

Dimanche 15 janvier à 12h au 
Parc des Expositions du Com-
minges, Monsieur le Maire et le 
conseil municipal recevront nos 
aînés pour une journée convi-
viale.

INFOS MAIRIE

Liste des référents de quartiers :

Serres de Cazaux : Robert Lacroix
Serres de Nérous : Benoît Campo / 
Michelle Berthoumieu
Lanta : Michel Jamain 
Résidence : Manuel Isasi
Gasvastous : Nathalie Moréno
Caussades : Annette Degoul / JL Pitiot 
/ Arminda Antunes
Pilat : Corinne Brunet
A. Arrieu : JM Baux / Annie Navarre
Bd des Pyrénées : Yvon Nassiet
Bugatet/Saudet/centre-ville : Nico-
las Abadie / Jean Subra
Pouech/Sainte-Anne : Stéphanie de 
Rosso / Sandrine Berges

NUIT DES ASSOS

STAGE DE FOOT MILAN AC

Une magnifique soirée avec plus 
de 1000 participants pour un mo-
ment inoubliable. Bravo au service  
sports et associations qui a organi-
sé cette manifestation.

Vivre son rêve comme un pro :
Du 14 au 16 avril, aura lieu à Saint-Gau-
dens un stage de foot avec les entrai-
neurs professionnels du Milan AC. 
Pour les garçons et les filles de 6 à 17 
ans. (Kit Milan Adidas: 1 maillot Fly 
Emirates + 1 short + 1 paire de bas 
« royalty » AC MILAN)
Prix du stage : 195 EUROS
Renseignements et inscriptions
Milan stage foot : 06 83 82 52 77  
V. Bousquet : 06 60 87 73 40 
www.milanstagefoot.com


