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EDITO

Deux excellentes nouvelles en ce début d’été :
• le lancement des travaux de modernisation de l’hôpital,
• l’ouverture du grand complexe de loisirs à l’ancien Leclerc.
Ces deux opérations structurantes permettront de renforcer l’attractivité de notre commune.
De plus, nous venons d’aménager une véritable base de loisirs autour du lac de Sède que je vous
invite tous à fréquenter, ainsi que le Musée du Circuit du Comminges qui a ouvert ses portes.
A contrario, comme la majeure partie des villes moyennes en France, nous souffrons des fermetures
de commerces en coeur de ville. Afin d’inverser la tendance et de favoriser la redynamisation du
centre de notre cité, deux actions importantes sont engagées :
• le recrutement d’un manager de centre-ville,
• le lancement du projet de création d’un marché permanent dans la Halle aux Grains rénovée dès
2018.
Durant les vacances scolaires, nous poursuivrons la modernisation de nos écoles initiée en 2016 et
nous ne manquerons pas de profiter tous ensemble des animations de l’été.
Bonnes vacances à tous.
				Cordialement
				Le Maire
				Jean-Yves DUCLOS
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Ville

UNE VÉRITABLE BASE DE LOISIRS
AU LAC DE SÈDE
C’est fait... ! Cette belle réalisation très attendue par les Saint-Gaudinois et les habitants du
territoire est un nouveau pan de l’attractivité
de Saint-Gaudens.

LE MUSÉE DU CIRCUIT DU COMMINGES
L’ouverture du Musée du Circuit du Comminges est l’aboutissement de 30 ans de recherches.
Des documents provenant du monde entier ont ainsi été collectés notamment grâce à l’Agence
France Presse.
L’objectif recherché par ces passionnés était de reconstituer un patrimoine sportif et porter
ainsi le « Comminges » au-delà de nos frontières.
Le musée du Circuit du Comminges ouvert depuis fin avril, affiche ses vocations sportives,
historiques et culturelles.
Le bâtiment du musée a été construit par la Communauté de Communes, sur un terrain cédé
par la Ville au Camping municipal, lieu, autrefois, des arrivées du Grand Prix.
Le musée est géré par l’Association « les Amis du Circuit du Comminges » et parrainé par les Ecuries du Comminges.
Ce site de 120 m² est composé de 3 espaces offrant aux visiteurs : une exposition permanente, des projections de films
et des objets renouvelés. Le public est accueilli tous les jeudis et samedis de 10h à 18h.
Il s’agit en premier lieu d’un musée documentaire retraçant toute l’histoire du Circuit du Comminges, c’est également
un lieu d’étape et de rassemblement de rallyes.

POURSUITE DES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES
Durant la période estivale, nous
continuons, conformément à notre
engagement, la modernisation de
nos écoles grâce aux subventions de
l’Etat et du Conseil Départemental.
Les travaux ont été attribués à des
entreprises locales.
Cette opération d’un montant de
400 000 euros en 2017 concerne :
• le changement des menuiseries
extérieures du Pilat par l’entreprise ABP Menuiseries de Villeneuve de Rivière,
• la mise en accessibilité des
écoles des Caussades et de la Résidence par l’entreprise Giuliani
de Valentine.

UNE EPAREUSE POUR L’ENTRETIEN DE LA
COMMUNE
Les agents municipaux entretiennent 80 kms de voies
communales, fossés et bas côtés. Pour cela, ils doivent
disposer d’un matériel fonctionnel, efficace et adapté.
Aussi, nous avons décidé d’acquérir une épareuse neuve
au prix de 40 000 € HT. Ce matériel a été acheté auprès
des Etablissements Garros à Saint-Gaudens.

DOSSIER

BOWLING DES PYRÉNÉES :
UN ESPACE UNIQUE À SAINT-GAUDENS
DÉDIÉ AUX LOISIRS

Un rêve qui devient réalité….
Une seule adresse : 71 avenue de l’Isle à Saint-Gaudens.
L’ouverture du plus grand complexe de loisirs en salle, entre Toulouse et Tarbes, est prévue pour le mois de
juillet 2017.
D’une capacité de 1450 personnes, ce nouvel espace de jeux s’étend sur une surface couverte de 10 000 m²
et abrite :
> un bowling,						
> une piste de karting électrique indoor,		
> une patinoire synthétique,			
> une salle de sport,					

> un espace salle de billards, flippers, babyfoot…
> une aire de jeux d’enfants,
> un restaurant,
> un bar,

Horaires du Bowling des Pyrénées : Ouvert tous les jours de 10h à 23h, les vendredis et samedis de 10h
à 3h du matin et le dimanche de 10h à 19h.
Ce nouvel équipement a permis le recrutement de 10 salariés pour le bowling, et des postes supplémentaires
pour l’espace restauration.

La piste de karting

Le bowling arrive bientôt

La patinoire derrière le bar

La salle de sport

L’aire de jeux pour enfants

le bar

DES PROJETS STRUCTURANTS

NOUVEL HÔPITAL : « DE LA FUSION DES HOMMES À LA FUSION DES MURS »
Deux sites à ce jour : avenue de Saint-Plancard et boulevard d’Encore.
Un seul site modernisé avenue de Saint-Plancard en 2019, pour plus de sécurité et d’efficacité.
L’objectif du site unique est de regrouper l’ensemble des activités des différents pôles sur un seul et même
lieu afin notamment de rapprocher la chirurgie, la maternité et le bloc opératoire, des urgences, de l’imagerie
et de la biologie. Cela permettra de faciliter les conditions de travail du personnel et de sécuriser les soins.
Ce projet de site unique est ancien, il est le résultat d’un combat mené de front par la communauté hospitalière, l’équipe projet et les élus.
Les 8000 m² ainsi restructurés et construits coûtent plus de 20 millions d’euros. Ces travaux se décomposent
en plusieurs volets :
•
•
•
•
•

la construction d’un bâtiment adossé au plateau technique et à l’Unité de Soins Normalisés existants,
la cohérence avec le fonctionnement actuel,
l’articulation des consultations externes,
l’efficience des alternatives à l’hospitalisation,
la création de 200 places de parking supplémentaires pour les visiteurs, les familles, les consultants et
pour le personnel et de 30 places de stationnement pour les 2 roues.

Grâce à cet outil de travail remanié et modernisé, seront privilégiées la filière ambulatoire, la qualité d’hébergement (chambres seules), la limitation des hospitalisations longues, la liaison sécurité efficiente par la
jonction bloc/urgences/réanimation.
De plus l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), qui participe au projet de territoire, est ouvert depuis
le 4 mai 2017.
Et de fait, les Saint-Gaudinois n’ont plus à se déplacer vers d’autres pôles et bénéficient d’un lien direct avec
le radiologue. Enfin, cette IRM répond au principe de l’égalité d’accès aux soins.
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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
Trois ans déjà à vos côtés, trois ans qui ont permis de redresser la situation financière de
notre commune et de réaliser des projets structurants pour Saint-Gaudens.
En ce début d’été, l’ouverture du grand complexe de loisirs avenue de l’Isle et le lancement
des travaux de modernisation du Centre Hospitalier sont d’excellentes nouvelles pour notre
territoire.
Notre mission se poursuit à vos côtés avec des résultats probants grâce à la cohésion de
notre groupe majoritaire. Nous sommes unis, non pas suivant des idéologies politiques, mais
autour d’un projet de developpement et d’avenir pour Saint-Gaudens.
Bonnes vacances à tous.
Et à votre service.

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Pas d’article transmis par le groupe minoritaire
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Saint-Gaudens

ANIMATIONS
de L’ETE

ANIMATIONS MARCHES / 10h

LES ARTISANALES / Halle aux Grains
du 28 juin au 8 juillet

Expo JEAN BEPMALE :
un Maire aux sommets / Cloître
du 1er juillet au 2 septembre

NUIT FESTIVE à partir de 19h

13 juillet / Lac de Sède
bal, concert, feu d’artifice, restauration

VENDREDIS DE L’ETE / 21h
Rétrospective / 7 juillet
grands succès français des années 60 à 80
place Jean-Jaurès
Lolo and the Brigidas / 21 juillet
trio rockabilly rock’n roll - Cloître
KL Blues Project / 28 juillet
Kariline Legrand chante du blues- Cloître
Les chanteurs du Mont Royal / 4 août
chants occitans et polyphoniques- Cloître
Transat trio cordes / 11 août
Chansons folk artisanales- Cloître

Tous les samedis place Jean Jaurès
L’Edelweiss Pyrénéen / 8 juillet
les «2 Ways» / 15 juillet
Corentin Callonec / 22 juillet
Alain Bosque / 29 juillet
Mister G and Friends / 5 août
Les Troubadours du Comminges / 12 août
Joce les chansonnades / 19 août
Pas vu pas pris / 26 août

FÊTES DE SAINT-GAUDENS
vendredi 1er septembre
19h - course pédestre départ place Jean Jaurès
22h - place Jean Jaurès : concert rock
samedi 2 septembre
à partir de 9h - lac de sède : concours de pêche
21h - en centre-ville : Cavalcade
22h30 - place Jean Jaurès : bal
dimanche 3 septembre
matin - complexe de Sède : Triathlon
12h : réception population au Cloître
17h & 22h30 - place Jean Jaurès : spectacle et bal
avec l’orchestre Jean Ribul
lundi 4 septembre
21h30 - centre culturel : bal musette
avec Didier Laurent et karine Fontaine
samedi 9 septembre
22h - boulevard des Pyrénées : spectacle pyrotechnique
22h30 - place Jean Jaurès : bal
dimanche 10 septembre
21h30 - centre culturel : bal musette avec Gérard Luc

Nous-Garo / 18 août
hommage à Claude Nougaro- Cloître

JOURNEES DU PATRIMOINE

Ni vu ni connu / 25 août
bretelles’n’roll- Cloître

FORUM DES ASSOS / parc des expositions

16 et 17 septembre

17 septembre

SEPTEMBRE

AGENDA

juillet/août/sept

8

JUILLET

› Vendredi 7 (21h)
Vendredis de l’été : Rétrospective
› Samedi 8 (10h)
Animation marché avec l’Edelweiss Pyrénéen - place Jean Jaurès
› Jeudi 13 (à partir de 18h30)
Nuit festive - lac de Sède
› Vendredi 14 (11h)
Fête Nationale - cérémonie au Monument
aux Morts
› Samedi 15 (10h)
Animation marché avec les 2 ways - place
Jean Jaurès
› Vendredi 21 (21h)
Vendredis de l’été - Lolo and the brigidas
- Cloître
› Samedi 22 (10h)
Animation marché avec Corentin Callonec - place Jean Jaurès
› Vendredi 28 (21h)
Vendredis de l’été - Kl Blues Project Cloître
› Samedi 29 (10h)
Animation marché avec Alain Bosqué place Jean Jaurès

AÔUT

› Du 3 au 5
Don du sang - Belvédère
› Vendredi 4 (21h)
Vendredis de l’été - Les Chanteurs du
Mont Royal - Cloître
› Samedi 5
Animation marché avec Mister G and
Friends - place Jean Jaurès
› Jeudi 10 (20h30)
Festival du Comminges : concert Tedi
Papavrami - F-Frédéric Guy - Collégiale
› Vendredi 11 (21h)
Vendredis de l’été - Transat trio cordes Cloître
› Samedi 12 (10h)
Animation marché avec les Troubadours
du Comminges - place Jean Jaurès
› Vendredi 18 (21h)
Vendredis de l’été - Nous-Garo - Cloître
› Samedi 19 (10h)
Animation marché avec Joce les chansonnades - place Jean Jaurès
› Vendredi 25 (21h)
Vendredis de l’été - Ni vu ni connu Cloître
› Samedi 26 (10h)
Animation marché avec Pas vu pas pris place Jean Jaurès

› Du 1er au 10
Fetes de Saint-Gaudens
› Les 16 & 17
Journées Européennes du Patrimoine
› Dimanche 17 (journée)
Forum des associations - Parc des expositions du Comminges
› Mercredi 20 (11h & 19h)
«La transhumante» Cie Cirque Ici - en ville
› Lundi 25 (11h)
Journée hommage aux Harkis - Monument
aux Morts
› Les 29 & 30
Centre du monde : l’Espagne - Centre
Culturel du Pilat
› Samedi 30 (20h45)
Concert de l’Ensemble Vocal du Comminges - Collégiale

Cet été à l’office de Tourisme :

JUILLET

› Jeudi 6 (10h30)
Démonstration fabrication gâteau à la
broche
Inauguration de l’itinéraire du chemin
oublié «Via Garona» : étape Castillonde-Saint-Martory / Saint-Gaudens
› Lundi 10 (10h30)
Visite guidée : Bêtes et créatures de la
Collégiale
› Mercredi 12
Randonnée pédestre : Via Garona
› Jeudi 13 (10h30)
Démonstration fabrication gâteau à la
broche
› Mardi 18 (10h30)
Visite guidée : Tout ce que vous n’avez
jamais vu de la Collégiale
› Mercredi 26
Randonnée pédestre : Via Garona
› Jeudi 27 (10h30)
Démonstration fabrication gâteau à la
broche

AÔUT

› Mardi 18 (10h30)
Visite guidée : Tout ce que vous n’avez
jamais vu de la Collégiale
› Lundi 7 (10h30)
Visite guidée : Bêtes et créatures de la
Collégiale
› Mercredi 9
Randonnée pédestre : Via Garona
› Jeudi 10 (10h30)
Démonstration fabrication gâteau à la
broche
› Jeudi 17 (10h30)
Démonstration fabrication gâteau à la
broche
› Mardi 22 (10h30)
Visite guidée : Tout ce que vous n’avez
jamais vu de la Collégiale
› Mercredi 23
Randonnée pédestre : Via Garona
› Jeudi 24 (10h30)
Démonstration fabrication gâteau à la
broche

CONTRE LES CAMBRIOLAGES,
LES BONS RÉFLEXES !
Avant de partir en vacances, informez
votre entourage de votre départ (famille, amis, voisins...)
Faites suivre votre courrier ou faites-le
relever par une personne de confiance:
une boite aux lettres débordant de plis
révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité
tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio...
Ne diffusez pas vos dates de vacances
sur les réseaux sociaux et veillez à ce
que vos enfants en fassent de même. Il
est déconseillé de publier vos photos
de vacances. Toutes ces informations
facilitent l’action des cambrioleurs.
Opération tranquillité :
Signalez votre absence au commissariat de police. Dans le cadre de leur
missions quotidiennes, les forces de
sécurité pourront surveiller votre
domicile. Renseignements et formulaires de demande disponibles sur
place et sur internet : www.interieur.
gouv.fr, rubrique ma sécurité, conseils
pratiques.
Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage : composez le 17
Opposition carte bancaire :
0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocages téléphones portables :
Bouygues Télécom : 0 800 29 10 00
Free : 32 44
Orange : 0 800 100 740
SFR : 10 23

RÉCEPTION POUR LA FÊTE

Nous ne manquerons pas de vous accueillir, comme à l’accoutumée, autour
d’une réception conviviale le dimanche
3 septembre à 12h au Cloître.

