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Une excellente nouvelle en ce début d’été avec l’ouverture du centre aqualudique qui répond à une 
demande importante du territoire.

En même temps, nous continuons de valoriser le complexe autour du Lac de Sède.

Saint-Gaudens dispose aujourd’hui d’équipements de loisirs de grande qualité que je vous invite à 
fréquenter.

D’autres réalisations favoriseront l’attractivité de notre commune, notamment « Le Musée »  
restauré, qui va réouvrir après 10 ans de fermeture.

En juillet et août, nous terminerons aussi la rénovation thermique des écoles.

Enfin, de nombreuses animations seront proposées durant la période estivale où nous pourrons 
nous retrouver en toute convivialité.

A votre disposition,

Bonnes vacances à tous,

    
       Bien cordialement,

       Le Maire
       Jean-Yves DUCLOS

www.stgo.fr
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Au mois de septembre, les Journées du Patrimoine seront  
l'occasion d'un événement culturel majeur : la réouverture au 
public du musée de Saint-Gaudens.

Evénement, car il ne s’agit pas de l’ancien fonctionnement dans 
un ancien bâtiment montrant des expositions déjà bien connues. 
Tout dans ce projet se voulait différent et tout dans sa réalisation 
est nouveau. Nouveau aussi, son nom : Le Musée - Arts et  
Figures des Pyrénées Centrales.

L'extérieur tout d'abord. Vous avez sans doute tous remarqué 
l'éclairage qui met en valeur la superbe architecture de l'édifice. 
L'accueil, également, qui va se faire au rez-de-chaussée, sur le 
boulevard Bepmale.

L’installation d’un ascenseur desservant l’ensemble des niveaux 
rend la visite accessible à tous, condition indispensable à l’accès 
à toutes les salles.

Mais, si belle soit la coquille, elle n'en est pas moins vide, si son 
contenu, l'essence même de ce musée, ne se présente pas sous 
une forme attractive, distrayante et pédagogique !

Ainsi, le nouveau parcours muséographique permet de découvrir 
les collections dans un flux historique autant que géographique. 
Arts et Figures des Pyrénées Centrales, afin de montrer 
toutes les formes d'expression artistique et pas seulement les 

céramiques de Saint-Gaudens Valentine, mais aussi toutes les personnalités du Grand Comminges et au-delà, 
dans une vision de territoire.

Expositions permanentes, expositions temporaires, salle dédiée aux Figures mises en lumière au fil des 
mois, toutes évolutives car non figées dans le temps ; salle destinée aux présentations audio visuelles et aux  
applications numériques, à visée ludique et didactique.

Un espace redessiné, redimensionné, plus ouvert, plus clair et plus chaleureux, plus convivial, qui sera le 
centre de toutes les rencontres autour de l'art et la culture en général, conférences, débats, vernissages,  
animations musicales, tout ce qui va vous donner envie et plaisir à venir et revenir dans ce nouveau lieu de 
vie : Le Musée !!!

10 ANS APRES... LE MUSÉE RÉOUVRE

Z Coût total des travaux :     750 000 € HT
Z Subventions obtenues auprès de l’Europe, 
de l’Etat, de la Région, du Département et 
de la Communauté de Communes :  550 000 € (73 %)
Z Part restant à la charge de la Commune : 200 000 € (27 %)

L’ouverture du Musée ne génèrera pas de frais de fonctionnement 
supplémentaires (hormis le chauffage) avec du personnel totalement
redéployé en interne sous la direction de la responsable recrutée il y 
a plus de 10 ans.
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PARI TENU :

- Ouverture du complexe le 2 juillet 2018, après 10 mois de travaux remarquables assurés par des  
entreprises essentiellement locales.

- Budget parfaitement maîtrisé sans aucun dépassement.

UN COMPLEXE MODERNISÉ :

- Création d’une piscine inox pour une longue durée de vie.

- Installation d’un toboggan, d’un pentaglisse, de jeux d’eau et d’une pataugeoire.

- Réalisation de tous les réseaux desservant également la piscine couverte dont la rénovation est déjà  
programmée.

- Aménagement des espaces verts en cours d’éxécution.

UN EQUIPEMENT DE TERRITOIRE :

Subventionné par l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, la Communauté de Communes.

DOSSIER 
  

OUVERTURE DU CENTRE AQUALUDIQUE
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En plus des jeux et de l’espace restauration rapide installés en 2017, des nouveautés pour l’été 2018 : 

- la création d’un espace brumisateur,

- des concerts gratuits tous les mercredis soirs en juillet et août (programme page 7).

DES NOUVEAUTÉS AU LAC DE SEDE



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

Le pari est tenu, la piscine aqualudique vient d’ouvrir ses portes en ce début d’été. Depuis près de 
20 ans, il était prévu de rénover ce complexe : aujourd’hui c’est chose faite !

D’autres travaux structurants se réalisent dans la commune, principalement la modernisation du 
Centre Hospitalier.

La santé est un défi pour demain, aussi les professionnels du secteur viennent de se regrouper afin 
de lutter contre la désertification médicale.

Ensemble, nous seront plus forts !

Enfin, dans le secteur médico-social, la Chambre Régionale des Comptes vient de rendre un  
rapport accablant concernant la Société d’Economie Mixte Epicure en soulignant notamment « La 
faiblesse du pilotage de la société par son président directeur général, M. Lépinay »

Nous œuvrons pour résoudre au mieux ce dernier dossier risqué pour la ville de Saint-Gaudens.

Bonnes vacances à tous.

Le groupe majoritaire
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Il-y-a quelques semaines a été arrêtée la liste des villes moyennes éligibles aux crédits d’Etat de 
5 milliards pour le programme Revitalisation des centres-villes. Saint-Gaudens n’y est pas. Or des 
villes comparables sont retenues (Revel, Foix, Pamiers, Millau, Figeac…).

Il fallait présenter UN PROJET GLOBAL pour la ville en vue « d’acquérir et réhabiliter 
des logements, améliorer leur performance énergétique, développer une nouvelle offre  
commerciale en centre-ville et rééquilibrer les conditions d’implantation avec la périphérie».

Il est où le projet global de Saint-Gaudens ? Quelle est la stratégie ? Faire des annonces et des 
travaux sans cohérence d’ensemble ne fait pas un Projet pour l’avenir de la ville. Mais le Maire / 
Président du PETR / Président du Syndicat des eaux / PDG de la Société PSP / PDG de la société 
EBCS / Conseiller départemental, a-t-il le temps et la volonté d’y travailler ?

Nous sommes évidemment disponibles pour participer à l’élaboration d’un tel projet  
global. Mais le Conseil municipal, devenu chambre comptable d’enregistrement, n’en est  
évidemment pas saisi. Dommage pour Saint-Gaudens.

Article transmis par le groupe minoritaire



NUIT FESTIVE
vendredi 13 juillet

à partir de 20h – Lac de Sède
FEU D’ARTIFICE

> Grand orchestre « BE LIVE » 
Hommage à Stevie Wonder, James Brown, Ray Charles

> Orchestre bal musette 
DIDIER LAURENT accompagné de 

l'accordéoniste BÉNÉDICTE GRIMAL 
Restauration sur place

VENDREDIS DE L'ETE
Centre-ville – 21h

> 6 juillet – Cloître : LES DIVINES                        
– Groupe vocal féminin polyphonique
> 20 juillet – place J. Jaurès : VIA EL MUNDO 
– Un carnet de route de l'Espagne à l'Amérique Latine
> 27 juillet – Cloître : BERNARDO SANDOVAL 
& SERGE LOPEZ – Duo flamenco

> 3 août – place J. Jaurès : AWEK  - « Blues » 
envoûtant voire ennivrant
> 10 août – Cloître : TRIO BERGIN - « Cocktail 
musical ultra-vitaminé » chansons françaises et jazz
> 17 août – place J. Jaurès : LE P'TIT  
ORCHESTRE DE ST-CYP – De la valse à la java, 
du boléro au paso-doble, du chacha au sulfureux tango
> 24 août – Cloître : LES B'BOP – Polyphonies 
du monde

ANIMATIONS
      de l’été 7

 de l’été
Animations

ANIMATIONS MARCHE
Les samedis – place Jean Jaurès – 10h

> 7 juillet : CORENTIN CALLONEC               
Auteur compositeur interprète
> 21 juillet : LES COM'IN JOIE                   
Chansons françaises rétro
> 28 juillet : L'EDELWEISS PYRÉNÉEN  
Danses et musiques traditionnelles pyrénéennes
> 4 août : ADAM WOJTAS                    
Chanteur guitariste polonais
> 11 août : TRIO BERGIN - « Cocktail musical 
ultra-vitaminé » chansons françaises et jazz
> 18 août : ALAIN BOSQUE                         
Chansons françaises
> 25 août : MISTER G AND FRIENDS         
Jazz vocal

L’ETE AU LAC
Les mercredis – lac de Sède - 20h

> 11 juillet : LES ROMS DES FOINS
Musique des balkans
> 18 juillet : HOP Ô POP
Musique des années 70’s 80’s 90’s
> 25 juillet : MISTER G AND FRIENDS
Hommage aux grands compositeurs de jazz vocal

> 1er août : TRIO VACANO
« Cumbia Rebelde » musique des Caraïbes
> 8 août : JOCE
« Chansons à voir » chansons françaises
> 15 août : LE P’TIT ORCHESTRE DE 
ST-CYP’ – De la valse à la java, du boléro au 
paso-doble, du chacha au sulfureux tango
> 22 août : BUBBLE GUM
Musique 60’s et 70’s
> 29 août : AÉRIS 
Quintette de cuivres

NOUVEAU CET ÉTÉ
2018

GRATUITES



AOÛT
› Mercredi 1er (20h30)
Concert du Festival du Comminges -  
Collégiale
› Mardi 7 (21h)
The Gregorian Voices - Collégiale
› Vendredi 17 (20h)
Concert des Chanteurs du Comminges - 
Collégiale

AGENDA 
   juillet/août/sept
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JUILLET
› Samedi 14 (11h)
Cérémonie au Monument aux Morts
› Lundi 16 (21h)
Concert Valéry Orlov - La grande voix 
Russe - Collégiale 
› Mardi 17 (21h)
Ciné en plein air - Parvis du Monument 
Augustus Saint-Gaudens
› Dimanche 29 (21h)
The Glory Gospel - Singer de New-York 
- Collégiale
› Jusqu’au 31
Expo photo d’Emmanuel Roméo - 
galerie Office du Tourisme

SEPTEMBRE
› Du 31 août au 9 sept
Fêtes de Saint-Gaudens
› Dimanche 2
Triathlon - Lac de Sède
› Jeudi 6
Ouverture de la billetterie du théâtre
› Jeudi 13 (20h)
Concert des Chanteurs du Comminges - 
Collégiale
› Du 14 au 16
Les Pyrénéennes - Parc des expositions 
du Comminges
› Du 13 au 29
Expo de l’Atelier d’Art - Galerie du 
théâtre Jean Marmignon
› Les 15 & 16
Journées Européennes du  
Patrimoine
› Du 21 au 23
Centre du Monde :  MAROC - Pilat & 
théâtre Jean Marmignon
› Samedi 22 (journée)
Forum des associations - Grande Halle 
› Samedi 22 (21h)
Concert des chanteurs du Mont-Royal - 
Collégiale
› Mardi 25 (11h)
Cérémonie au Cimetière allées de 
Gascogne
› Samedi 29 (21h)
En attendant Bojangles - théâtre Jean 
Marmignon
› Les 29 & 30
Salon du Mariage - Grande Halle

> 31 août   
19h - COURSE PEDESTRE  
Départ place J. Jaurès
22h - BAL orchestre ADN  
Place Jean Jaurès
> 1er sept   
9h - CONCOURS PÊCHE  
Lac de Sède
21h - CAVALCADE 
Boulevard Charles de Gaulle
22h - BAL orchestre Columbia  
Place Jean Jaurès
> 2 sept 
12h - RECEPTION AUX 
SAINT-GAUDINOIS
Cloître
18h - APERO-CONCERT 
Place Jean Jaurès
22h - BAL Trait d’union-Perier  
Place Jean Jaurès

> 3 sept
9h - CONCOURS PETANQUE 
Boulodrome
21h30 - BAL MUSETTE Laurent 
Michelotto - Centre Culturel
> 7 sept  
22h  - BAL Météor
Place Jean Jaurès
> 8 sept 
18h - APERO-CONCERT 
Place Jean Jaurès
22h  - FEU D’ARTIFICE  
Boulevard des Pyrénées
22h30 - BAL Orchestre B. Becker  
Place Jean Jaurès 
> 9 sept
21h30 - BAL MUSETTE Paris 
Guinguette & Elsa Gourdy
 Centre Culturel

LES PYRÉNÉENNES
La 11ème édition des «Pyrénéennes» 
aura lieu les 14, 15 et 16 septembre 
2018 au Parc des Expositions du 
Comminges. Salon tout public qui a 
fêté ses 10 ans en 2015 et qui a lieu 
tous les 3 ans. Cette édition pro-
posera des évènements tels que la 
vente d’animaux gras, les concours 
de races. Les visiteurs pourront 
retrouver l’ensemble des pôles fi-
lières agricoles et environnement. 
Le grand public pourra ainsi dé-
couvrir l’activité agricole et les pro-
duits du terroir, avec dégustations 
et ventes.

FORUM DES ASSO.
C’est devenu le rendez-vous incon-
tournable de la rentrée, le Forum 
des Associations 2018 se déroulera 
cette année pour la première fois 
un samedi, le  22 septembre et à 
la Grande Halle en plein centre de 
Saint-Gaudens.
Comme tous les ans, plus d’une 
centaine d’associations participe-
ront à cette nouvelle édition afin de 
faire découvrir au public la richesse 
du monde associatif du Saint-Gau-
dinois.

Ouvert de 10h à 17h
Entrée gratuite

Organisation ville de Saint-Gaudens - renseignements 05 61 94 78 40

spectacle permanent
restauration sur place

www.stgo.fr 

10h > 17h - GRATUIT

Sam 22 septembre
Grande Halle

Saint-Gaudens

2018

SAINT-GAUDENS EN FÊTE
Du vendredi 31 août au dimanche 9 septembre


