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15ème édition de JAZZ EN COMMINGES - du 24 au 28 mai
> Samedi 27 mai
21h : JAMIE CULLUM

> Samedi 27 mai
14h : HADRIEN VEJSEL TRIO
16h : ESTHER NOURRI
18h : STEPHANIE PONS et le TRIO SVP

FESTIVAL OFF
> Théâtre Marmignon
EXPO « JAZZ EN COMMINGES »

Le redressement financier se poursuit et permet en 2017 de stabiliser nos taux d’imposition communaux pour la 2ème année consécutive tout en accélérant nos investissements de modernisation.
Au premier semestre, le plus grand complexe de loisirs entre Toulouse et Tarbes ouvrira ses portes
à l’ancien Leclerc.
Ce dynamisme a été reconnu par le Ministère de la Ville et de la Jeunesse et des Sports qui vient de
nous décerner le label «Ville active et sportive».
Notre ville est aujourd’hui partie prenante dans une nouvelle intercommunalité, plus grande pour
une meilleure efficacité. Je tiens à féliciter Loïc le Roux de Bretagne, le nouveau Président de la
Communauté. Notre étroite collaboration a déjà permis d’établir avec l’Etat les bases d’un dialogue
constructif pour notre territoire, indispensable à la relance du dispositif politique de la ville.
Les moments forts du printemps arrivent avec notamment le Festival «Jazz en Comminges», le salon
de la Bande Dessinée, le Tournoi International de Tennis Féminin, la Route du Sud, ...
Nous aurons aussi l’occasion de nous rencontrer pour les grands rendez-vous électoraux à venir : les
élections Présidentielles et Législatives.
Pour ma part, j’ai décidé de ne pas me présenter à la députation au mois de juin, pour continuer à vos
côtés ma mission de Maire qui est si passionnante.
		

FESTIVAL IN
Parc des Expositions
> Mercredi 24 mai
21h : BIG BAND GARONNE
22h50 : HIROMI duo featuring EDMAR
CASTENEDA
> Jeudi 25 mai
21h : JACOB COLLIER « in my room »
22h50 : ROY HARDGROVE 5TET
> Vendredi 26 mai
21h : MONTY ALEXANDER SEXTET
22h50 : KYLE EASTWOOD QUINTET
invite STEFANO DI BATTISTA

> Du 25 au 27 mai – auditorium de la
médiathèque
STAGE DE JAZZ David PAUTRIC
Maison du festival / Halle aux Grains

> Dimanche 28 mai
11h : atelier MUSIC’HALLE
14h30 : LES CLASSES CHAM
16h : ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE GUY LAFITTE
18h : BIG BAND 65
Auditorium de la médiathèque

> Mercredi 24 mai
14h30 : MYSTERETRIO QUARTET
17h30 : YOU GET SEXTAPE

> Dimanche 28 mai
15h : OFF GRAOUND

> Jeudi 25 mai
11h : THIBAUD DUFOY TRIO
15h : MANEL CHENITI TRIO invite ESAIE CID
17h30 : QUARTET MEAJAM
> Vendredi 26 mai
15h : TOULTOUTIM
17h30 : SO GROOVY

10-11 juin 2017 • Halle aux Grains

SALON DE LA BANDE DESSINEE - les 10 & 11 juin

S p éc i a l s c é n a r i s t e s

Depuis 2004, l’Association BD COMMINGES organise chaque année un Salon de la Bande Dessinée,
où elle réunit auteurs, dessinateurs, scénaristes, coloristes, connus au plan national, voire international,
ainsi que des auteurs semi-professionnels et amateurs, et des artistes évoluant dans le domaine des arts
appliqués.
Cette manifestation se veut familiale, culturelle, pédagogique et festive. Elle a pour but de proposer une
ouverture sur le monde de la Bande Dessinée :
• découverte des univers des dessinateurs, de scénaristes : création de personnages, de paysages, de
mondes nouveaux,
• présentation des techniques utilisées : les croquis, la création du mouvement, le story-board, le crayonné, l’encrage, la colorisation…
• et la recherche qui les entoure, par le biais de rencontres avec les auteurs
présents.

				Cordialement
				Le Maire
				Jean-Yves DUCLOS

Saint-Gaudens

Un festival de grande qualité soutenu
par la ville va nous faire swinguer.

Notre parrain
Luc Brunschwig
et aussi
Roger Seiter
Sydney Jordan
(notre affiche)
Laurent Hirn
Gess
Moreno
Claude Pellet
Romain Pujol
et d’autres…

www.cineregent.com

FIBRE EXCELLENCE
SAINT-GAUDENS

Février 2017 • Illustration de Syney Jordan
Pao C. Staebler

TENNIS FEMININ - du 13 au 21 mai

Vous êtes conviés à la
REUNION PUBLIQUE
sur les finances de la ville :
mardi 9 mai 2017 à 18h30
salle du Belvédère - Saint-Gaudens

Mais ce salon est également l’occasion de proposer au public des jeux, des stands,
des activités diverses et variées suivant les années : jeux de rôles, origami, jeux
de société, lecture, concours, dessin, bouquiniste et libraire, et notre traditionnel
concert gratuit du samedi soir !
Directrice de la publication :
Dominique Pons
Photos : service communication
N°ISSN : 1 636-1725
Maquette : service communication
Impression : Imprim 31
Saint-Gaudens / 05 61 89 09 07

ROUTE DU SUD - le 17 juin
15 jours avant le Tour de France, Contador, Quintana et Voeckler devraient participer à la traditionnelle
ROUTE DU SUD qui fera étape à Saint-Gaudens.
Rendez-vous le samedi 17 juin au matin pour le
départ de l’étape Saint-Gaudens / Gavarnie-Gèdre.

21ème Open Engie Saint-Gaudens 31 Midi-Pyrénées
A seulement 8 jours de Roland Garros, dernier
tour de chauffe avec cette 21ème édition de notre
OPEN qui accueillera des joueuses parmi les
meilleures mondiales.
Venez assister à ces
rencontres de très haut
niveau dans un cadre
accueillant et une ambiance décontractée.
Entrée gratuite.

LA POURSUITE DU REDRESSEMENT FINANCIER

DOSSIER

QUI
QUI PERMET
PERMET
UNE STABILITÉ DES TAUX D’IMPOSITION
COMMUNAUX EN 2017 POUR LA 2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Taux 2017
11,17 %
28,30 %
99,92 %

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

Taux 2016
11,17 %
28,30 %
99,92 %

UNE ACCÉLÉRATION DE NOS
INVESTISSEMENTS DE MODERNISATION

ET

Taux 2015
11,17 %
28,30 %
99,92 %

			

• 4,5 millions d’euros d’investissement en 2017			

			

• 3,5 millions d’euros d’investissement en 2016

			

• 3 millions d’euros d’investissement en 2015

• MALGRÉ une situation financière préoccupante à notre arrivée relevée par l’audit KPMG du
10 juin 2014.

NOS INVESTISSEMENTS D’AVENIR POUR 2017

• MALGRÉ une baisse historique des reversements de l’Etat aux communes :
l’Etat verse chaque année aux communes une dotation permettant de financer une partie de leurs
dépenses de fonctionnement.
Pour Saint-Gaudens : dotation versée par l’Etat en 2013 : 1 875 088 euros
			
dotation versée par l’Etat en 2017 : 750 000 euros

- Accompagnons l’ouverture du plus grand complexe de loisirs entre Toulouse et Tarbes à l’Ancien
Leclerc,
- Créons un véritable centre aqualudique à la piscine,

La diminution du versement de l’Etat en 2017 par rapport en 2013 s’élève à plus d’un million d’euros et
représente une perte annuelle équivalente à 15 % de nos impôts locaux.
• GRÂCE à une diminution massive des dépenses de fonctionnement et de la dette qui permet
de dégager une épargne nette positive depuis 2016.

Diminution du « train de vie » de la commune de 20 % par rapport à 2013.
= 4 millions d’euros d’économies chaque année
EVOLUTION DES DEPENSES CUMULÉES DE FONCTIONNEMENT
ET DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE

722 000 €
575 363 €

19,5 M€

- Valorisons l’entrée de ville Ouest avenue Joffre, le square Azémar ainsi que la rue de l’Indépendance
qui dessert le Cinéma,

- Réalisons un marché couvert régulier dans la Halle aux Grains rénovée,
- Continuons les travaux en régie réalisés par les agents municipaux dans les différents quartiers de la
Commune,

- 417 502 €

17,7 M€

- Transformons le camping en aire de camping-cars,

- Restaurons le Musée Municipal et la Collégiale,

EVOLUTION DE L’EPARGNE NETTE

19,9 M€

- Aménageons une base de loisirs autour du lac de Sède,

- Poursuivons la modernisation des écoles communales,

16,8 M€

- Développons l’abattoir municipal,

15,8 M€
- 2 459 966 €
2013
En millions d’euros

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

- Soutenons le projet intercommunal d’aménagement d’une zone d’activités dédiée principalement à la
logistique à Bordebasse et à la Graouade.

4
5

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.
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infos
Saint-Gaudens labellisée « Ville Active et Sportive »

LE GROUPE MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Des finances redressées, des impôts stabilisés, des équipements réalisés ou projetés,
ensemble poursuivons dans cette direction.
Nos résultats sont reconnus et nous sommes maintenant associés au développement de
l’Intercommunalité :
- Magali Gasto-Oustric est devenue 1ère Vice-Présidente de notre nouvelle Communauté de
Communes qui comprend 45 000 habitants,
- Jean-Yves Duclos, Président du Pays Comminges-Pyrénées qui a en charge notamment les
questions d’aménagement du territoire ainsi que la mobilisation des subventions en faveur
des projets Commingeois.
A votre écoute et à votre service, bien cordialement.

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Lancé par le Ministère de la ville et de la jeunesse et des sports, par l’association nationale des élus du sport (ANDES) et la fédération des professionnels des
équipements sportifs ( FIFAS), ce label récompense les initiatives, les actions et
les politiques volontaristes en faveur des activités physiques et sportives sur un
territoire.
Ce label accordé pour deux années, est une opportunité pour les villes de renforcer une image positive et dynamique.
La Mairie a donc déposé la candidature il y a plusieurs mois, mais ce n’est que très
récemment, à l’occasion du salon SPORTCOLL de Montpellier, et en présence du
Secrétaire d’Etat aux sports Thierry BRAILLARD que la cérémonie a eu lieu.
Seulement 175 villes en France ont été primées. Un peu à l’image des villes fleuries, 3 palmes sont attribuées, et Saint- Gaudens obtient directement ses 2 palmes.
Proposer une offre d’activités physiques et sportives innovante, de proximité et
accessible au plus grand nombre. Contribuer par ce biais à l’animation et l’attractivité du territoire, au renforcement du lien social, au tourisme et au bien-être des
concitoyens.
Tels étaient les critères essentiels de sélection.
C’est ainsi qu’ont été mis à l’honneur : la vitalité du milieu associatif et sportif avec
Photo Eric Heuillet Maire adjoint délégué les 80 associations sportives de la ville, sa capacité à attirer des événements sporaux sports et associations reçoit le prix des
mains de Thierry Braillard Secrétaire d’Etat tifs comme la course cycliste professionnelle «La Route du Sud», mais également
la richesse des infrastructures existantes, plaines de jeux, stades, gymnases…
aux sports.
Mais c’est sans conteste le volet innovation qui a retenu le plus l’attention du jury.
L’aboutissement de projets récents ou à venir tels que le sentier pédestre qui relie le boulevard des Pyrénées au complexe de Sède, la construction d’un centre aqualudique avec pentaglisse, tobogans et jeux aquatiques en remplacement
de la piscine d’été devenue impraticable, ont été déterminants.
Enfin, le partenariat qu’a su créer la municipalité avec un professionnel sur le site de l’ancien Leclerc pour favoriser
l’émergence d’un site unique en France sur 10 000 m2 de surface avec notamment salle de sport, patinoire, bowling et
karting indoor, n’a fait que valoriser une action publique en matière de sport et loisirs, au service des concitoyens.

Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières...
La mise en cause de la responsabilité du Maire précédent qui n’a rien à se reprocher est
inadmissible.
(Article transmis par le groupe minoritaire)

En 1986, le propriétaire du chapiteau roman, à décor de lions, en marbre de SaintBéat, avait refusé de le vendre à la Commune de Saint-Gaudens afin qu'il soit intégré
dans le cloître en cours de reconstruction. Aujourd'hui c'est chose faite, il a retrouvé
sa ville d'origine et sera, comme demandé par la Direction des Musées de France,
présenté au public dans le Musée, dès sa réouverture.
Dès que la demande en vue de son exportation a été déposée, en novembre 2015, les
services de l’État, tout comme les instances régionales, se sont engagés afin que cette
œuvre ne parte pas outre-atlantique. C'est cette très forte mobilisation, celle de tout
Chapitea u roman
le milieu de l'art roman et des sociétés savantes locales et régionales qui ont permis
ce rachat.
Grâce aux généreuses dotations du MinisRecettes
Dépenses
tère de la culture et de la communication
Ministère de la Culture – Direction des Musées de France 40 000,00 €
et de la Région Occitanie Pyrénées-MédiConseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
32 000,00 €
terranée, complétées notamment par les
Société des études du Comminges
100,00 €
dons de particuliers à travers la Fondation
Société archéologique du Midi de la France
1 000,00 €
du patrimoine, la part communale de cet
Fondation du Patrimoine
3 672,58 €
achat a été fortement réduite.
Commune de Saint-Gaudens
14 787,42 €
Galerie Chenel - Paris

90 000,00 €

Bovis : transport

1 560,00 €
TOTAUX 91 560,00 € 91 560,00 €

Une réception sera organisée au cloître de la
Collégiale, le vendredi 12 mai à 19h.

AGENDA

avril-mai-juin
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AVRIL

› Samedi 1er (16h)
Envole-toi - théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 2 (15h)
Thé dansant animé par Gérard Luc - salle
du Belvédère
› Jeudi 6 (21h)
Dans la peau d’un autre - théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 8 (21h)
Café tango - théâtre Jean Marmignon
› Du 14 au 17
Festival danse & cirque - Centre Culturel
du Pilat
› Samedi 15 (10h)
Chasse à l’œuf - centre-ville
› Jeudi 20 (21h)
Conseil de famille - théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 23 (8h - 20h)
Election Présidentielle - centre culturel
du Pilat
› Mercredi 26 (16h)
Valentine chez les Tziganes - théâtre Jean
Marmignon
› Vendredi 28 (20h30)
Concert Shadows, song of Nat King Cole
- Hugh Coltman - Parc des expositions
› Du 28 avril au 20 mai
Exposition Philippe Saucourt - galerie du
théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 30 (21h30)
Bal du muguet animé par Stéphanie
Rodriguez - centre culturel du Pilat

MAI

› Vendredi 5 (20h30)
Soirée Marcel Pagnol - théâtre Jean
Marmignon
› Dimanche 7 (8h - 20h)
Election Présidentielle - centre culturel
du Pilat
› Lundi 8
Cérémonie : Armistice Seconde Guerre
Mondiale / Monument aux Morts
› Vendredi 12 (19h)
Réception chapiteau / Cloître - Collégiale
› Les 12 & 13 (21h)
2017 comme possible - théâtre Jean
Marmignon
JOURNEE DU PRINTEMPS
Dimanche 14 mai, stade du Saudet : repas
avec produits du terroir concert avec le
groupe TENDANCE et animations.
› Du 13 au 21
21ème Open Engie Saint-Gaudens 31 Midi-Pyrénées/Tennis club - avenue de l’Isle
› Mercredi 17 (18h30)
Conférence d’histoire de l’art : la peinture

au XVè siècle - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 20 (20h30)
Concert de la pianiste Nana Hansen Auditorium de la médiathèque
› Du 24 au 27
Exposition «Jazz en Comminges» - galerie du théâtre Jean Marmignon
› Du 24 au 28
Festival «Jazz en Comminges» - parc des
expositions & festival off en centre-ville

SAINT-GAUDENS
Inscriptions du 1er mai au 19 juin 2017

2ème EDITION

JUIN

› Dimanche 4 (10h)
Rando VTT - départ boulevard Bepmale
› Jeudi 8
Cérémonie d’hommage aux Morts pour
la France en Indochine - Monument aux
Morts
› Les 10 & 11
Salon de la BD - Halle aux Grains
› Dimanche 11 (8h - 20h)
Election législatives - centre culturel du
Pilat
› Mercredi 14 (14h)
Tournoi inter-collèges / city-park
› Samedi 17 (12h)
Route du Sud : départ de l’étape de
Saint-Gaudens - Gavarnie-Gèdre / boulevard Charles de Gaulle
› Dimanche 18 (8h - 20h)
Election législatives - centre culturel du
Pilat
› Dimanche 18
Cérémonie : Appel du 18 juin - Monument
aux Morts
› Mercredi 21
Fête de la Musique - en centre-ville

Modalités et bulletins d’inscriptions disponibles sur www.stgo.fr ou à l’accueil de la Mairie

CONCOURS JARDINS &
BALCONS FLEURIS
Tous à vos jardinières, arrosoirs et sécateurs pour participer à la 2ème édition du
concours des Jardins et Balcons Fleuris
à Saint-Gaudens. Inscriptions du 1er mai
au 19 juin 2017. Renseignements et
dossiers d’inscriptions sur www.stgo.fr
et à l’accueil de la mairie.

LES VENDREDIS DE L’ETE
Vendredi 23 juin, 3 Maréchaux : SOIREE
LATINO-CUBAINE
› Les 24 & 25
Moto cross - Liéoux
› Du 28 juin au 8 juillet
Les artisanales - Halle aux Grains
› Vendredi 30 (18h30)
Vernissage de l’exposition «Jean Bepmale:
un maire au sommet»1er juillet au 2 sept
Cloître - Collégiale
LES VENDREDIS DE L’ETE
Vendredi 30 juin, 3 Maréchaux
CONCERT avec DE COLORES

APPEL AUX DOCUMENTS

:

RANDO VTT
Venez participer à la 3ème édition de la
rando VTT organisée par le service
des sports de la Mairie.
Dimanche 4 juin. Départ à 10h, boulevard Bepmale. Nouveauté cette année : 2 parcours vous seront proposés : un familial, adapté aux enfants et
sécurisé et un autre plus sportif.
Inscriptions obligatoires
Renseignements 05 61 94 78 40

Vous êtes d'origine espagnole, vous êtes
enfants ou petits-enfants de personnes
d'origine espagnole venues s'installer en
Comminges, cet appel est pour vous !
Nous sommes en quête de documents (photos, lettres, cartes postales, etc) pour une
exposition qui sera organisée fin septembre 2017 sur la ville de Saint-Gaudens, dans le
cadre d'une manifestation nommée « Centre du monde Espagne ».
Pendant quelques jours Saint-Gaudens va rendre hommage à ceux qui, émigrés économiques ou politiques, ont, un jour, choisi de traverser les Pyrénées pour venir s'installer
en Comminges et y faire souche. Le programme définitif de ces journées est en cours
d'élaboration et devrait se dérouler autour des 29 et 30 septembre 2017. Vous êtes,
d'ores et déjà, tous conviés à ces journées. Tous les documents seront scannés et restitués immédiatement. Pour tout contact : Mairie – Service culturel – BP 163 – 31806
Saint-Gaudens cedex – 05 61 94 78 28 – culture@stgo.fr.

