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EDITO

Les vacances ont été marquées par le vif succès du nouveau centre aqualudique qui a connu une
fréquentation massive.
Merci à tous nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ce projet grâce aux importantes
subventions obtenues.
Notre ville a bénéficié en 2018 d’un taux moyen de subventions de 60 % sur tous ses investissements,
ce qui est considérable.
Ainsi, nous modernisons Saint-Gaudens tout en stabilisant nos taux d’imposition communaux comme
vous pouvez le constater sur vos avis d’impôts locaux que vous recevez actuellement.
Pourtant, la gestion des collectivités devient de plus en plus difficile, comme vient de le déclarer la
Cour des Comptes dans sa dernière Enquête Nationale en concluant à « un équilibre fragile » pour
les communes françaises.
Notre situation aussi incertaine fût-elle, est encore fragile, mais grâce à notre gestion rigoureuse, elle
s’est nettement améliorée et redressée, cela de façon pérenne.
Que de chemin parcouru depuis 2014 ...
Nous devons poursuivre nos efforts. Ensemble, continuons dans cette direction.
Et je proposerai dans les prochaines semaines au Conseil Municipal une stabilité de nos taux d’imposition communaux en 2019 pour la 4ème année consécutive.
D’ici là, nous pourrons nous rencontrer dans le cadre des traditionnelles réunions de quartiers.
Bien cordialement.
				Le Maire
				Jean-Yves DUCLOS
QUARTIERS GAVASTOUS / CAUSSADES
Lundi 19 novembre - 18h30
Salle des Gavastous
QUARTIERS PILAT / A. ARRIEU
Mardi 20 novembre - 18h30
Centre culturel du Pilat
QUARTIERS LANTA / RÉSIDENCE
Mercredi 21 novembre - 18h30
Centre culturel du Pilat
QUARTIERS BOULEVARD DES PYRÉNÉES /
BUGATET / SAUDET / CENTRE-VILLE
Jeudi 22 novembre - 18h30
Salle du Belvédère
QUARTIERS SERRES DE CAZAUX / NÉROUS
Lundi 26 novembre - 18h30
Salle Serre de Cazaux
QUARTIERS DU POUECH / SAINTE-ANNE
Mardi 27 novembre - 18h30
Salle Sainte-Anne
Renseignements 05 61 94 78 14

Réunions de quartiers 2018
7 Réunions publiques pour rencontrer vos élus
érous

azaux / N

Serres C

quartiers
Pilat
A. Arrieu
quartiers
Lanta
Résidence
quartiers
Bd des Pyrénées
Bugatet, Saudet
centre-ville

VOTRE QUARTIER

ON EN PARLE ?
quartiers
Gavastous
Caussades

quartiers
Pouech
Sainte-Anne

REUNION DES COMMERÇANTS
Mercredi 28 novembre - 19h30 - Salle du Belvédère
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ACTUS

Ville

LA FEUILLE D’IMPOSITION PASSÉE AU CRIBLE

Grâce à notre gestion performante, nous avons stabilisé en 2018 nos taux d’imposition communaux
pour la 3ème année consécutive.
AVIS D’IMPOSITION TAXE FONCIÈRE :

Taux voté par
le conseil municipal
(inchangé)

Taux voté par la Communauté
de Communes Coeur et
Côteaux du Comminges

Taux voté par le
Conseil Départemental

Taux fixé par
le SIVOM

Base fixée par les services fiscaux.
Augmentation automatique
de l’Etat de 1,2 % en 2018

Cette stabilité des taux d’imposition pour la 3ème année consécutive, vous la retrouverez
aussi dans votre avis de taxe d’habitation.
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DOSSIER

DES SUBVENTIONS MAXIMALES ...

60 % DE

LA RESTAURATION DE LA COLLEGIALE
Coût total : 		
Subventions :
Part commune :

1 000 000 € (2017 / 2018 / 2019)
600 000 € (60%)
400 000 € (40%)

Cette restauration programmée sur trois
exercices sera terminée fin 2019.

LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE
Coût total : 		
Subventions :
Part commune :

750 000 €
550 000 € (73%)
200 000 € (27%)

Après 10 ans de fermeture, découvrez
«Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées
Centrales».

COÛT TOTAL DE CES 4

Subventions :
Part commune :

3,43 M€ (60%)
2,32 M€ (40%)

POUR NOS INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS

SUBVENTIONS EN MOYENNE

LA CREATION DE LA HALLE GOURMANDE
Coût total : 		
Subventions :
Part commune :

600 000 €
480 000 € (80%)
120 000 € (20%)

Ouverture du marché permanent le
1er décembre 2018 : des produits de qualité
dans un cadre typique et convivial entièrement
restauré.

LA TRANSFORMATION DE LA PISCINE EN
CENTRE AQUALUDIQUE
Coût total : 		
Subventions :
Part commune :

3 400 000 €
1 800 000 € (53%)
1 600 000 € (47%)

Fréquentation massive durant l’été :
17 000 entrées, soit le double de l’année
précédente.

OPERATIONS = 5,75 M€

Des réalisations...

SAINT-GAUDENS SE TRANSFORME
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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.

EXPRESSIONS
politiques

LE GROUPE MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le centre aqualudique est un succès, il était attendu depuis si longtemps ...
Le Musée réouvre, la Collégiale se restaure, la Halle aux Grains renaît avec sa nouvelle
destination ...
C’est indéniable, Saint-Gaudens se transforme.
Cette transformation avec l’appui des forces vives du territoire et dans le cadre d’une gestion
vertueuse porte ses fruits.
Continuons de construire ensemble le Saint-Gaudens de demain.
A votre service.
Le groupe majoritaire

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Les réjouissances des fêtes passées, la ville perd beaucoup de son animation. Vivement le
Jeudi !
Mais enfin. Tonifier la ville, ce n’est pas aménager la petite halle. C’est mener une politique
de l’habitat, pour faire que le centre soit ré habité : animations, cadre de vie, soutien à la
rénovation des immeubles privés, opérations publiques de logement …. Un projet, quoi !
Or refaire des trottoirs et des avenues ne fait pas un projet. Saint-Gaudens ne se gère pas
comme un village. Il faut aller de temps en temps à Paris à Montpellier ou à Toulouse défendre les dossiers pour obtenir des financements à la dimension des enjeux d’aujourd’hui
de la capitale du Comminges…
Quant à la poursuite des travaux prévus de longue date (écoles, musée et piscine) et se réalisant enfin, ils ne cachent pas l’absence totale d’ambition de l’équipe municipale en place.
Ici, on compte messieurs dames et on « gé gère »…. La descente !
Le groupe minoritaire
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Halle gourmande : ouverture le 1er décembre
La restauration de la Halle aux Grains, édifice
remarquable, inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques se termine.
Dès le 1er Décembre, un marché permanent de
commerces de bouche ouvrira ses portes et vous
accueillera en toute convivialité du mardi au
dimanche :
• Mardi à jeudi de 7h30 à 16h
• Vendredi et samedi de 7h30 à 19h
• Dimanche de 7h30 à 13h
Vous pourrez à la fois acheter et déguster des
produits de qualité proposés par des commerçants
et des producteurs locaux.
A vos paniers !

Travaux dans les écoles

Modernisation de l’éclairage public

Rénovation thermique et mise en sûreté avec 60 %
de subventions de l’Etat et du Département.

La Ville accélère le renouvellement de son réseau
d’éclairage public en installant des candélabres
esthétiques à faible consommation d’énergie,
générant une économie supérieure à 50 % : Avenues
Foch, F. Mitterrand, Joffre - Boulevard des Pyrénées,
Montagut, Phoëbus, Kennedy etc...

Les écoles sont une priorité, 820 élèves sont
accueillis cette année.

Pose de faux plafond : école élémentaire des Caussades
(ainsi que l’école des Gavastous et le groupe
scolaire du Pilat)

Avenue Joffre

AGENDA

oct/nov/déc
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OCTOBRE

› Du 4 au 13
Semaine Octobre Rose : Déambulation
urbaine, atelier, exposition, sensibilisation, conférence, pièce de théâtre, ...
› Du 5 au 8
Salon de l’auto - Parc des Expositions
› Samedi 6 (après-midi)
Journée départementale des sapeurs
pompiers - Boulevard Bepmale
› Samedi 6 (16h & 17h30)
La Sein-Go Rose : course & marche
solidaire dans le cadre d’Octobre Rose
› Samedi 6 (21h30)
Bal musette avec Pascal Loubersac - Pilat
› Mardi 9 (17h30)
Conférence : Le marbre des Pyrénées...
Médiathèque
› Mercredi 10 (18h30)
Conférence histoire de l’art : Delacroix et
le romantisme - Théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 12 (9h30-18h)
Salon des aidants - Grande Halle
› Samedi 13 (16h & 21h)
MoTTes -Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 13 (19h30)
Nuit des Asso. - Parc des Expositions
› Les 13 & 14
Salon du champignon - Pilat
› Dimanche 14 (14h30)
Thé dansant animé par Florence Olivier
Salle du Belvédère
› Du 19 oct au 17 nov
Expo Ray Atkins - Galerie théâtre Jean
Marmignon
› Vendredi 19 (21h)
Lettres de non-motivation - Théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 20 (18h)
Soirée GREP : Faut-il reposer la question
du progrès... - Parc des Expositions
› Samedi 20 (20h45)
Stabat Mater - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 20 (20h45)
Concert de l’Ensemble Vocal du
Comminges - Grande Halle
› Samedi 27
Concert de Nadau - Parc des Expositions
› Les 27 & 28
Salon des antiquaires - Grande Halle

NOVEMBRE

› Mardi 6 (17h30)
Conférence : Elles étaient en guerre...
Médiathèque
› Mercredi 7 (16h)
Nous voilà ! - Théâtre Jean Marmignon
› Les 9 & 10
Forum de la santé - Grande Halle

› Samedi 10 (18h)
Soirée GREP: L’insoutenable productivité
du travail... - Parc des Expositions
› Samedi 10 (21h30)
Bal musette avec Thierry Coudret - Pilat
› Dimanche 11 (11h)
Cérémonie au Monument aux Morts
› Mercredi 14 (18h30)
Conférence histoire de l’art : Delacroix le
libérateur - Théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 16 (21h)
Semianyki - Théâtre Jean Marmignon
› Du 16 au 18
Salon de l’habitat - Parc des Expositions
› 17 & 18
Braderie de la Croix-Rouge - Pilat
› Dimanche 18 (14h30)
Thé dansant animé par Los Amigos - Salle
du Belvédère
› Jeudi 22 (21h)
Phase 1 - Théâtre Jean Marmignon
› Du 23 nov au 20 déc
Expo Sandie Pédarros - Galerie du
théâtre Jean Marmignon
› Mardi 27 (21h)
Antigonismes - Théâtre Jean Marmignon
› 28 & 29 (21h)
Radio Vinci Park - Parking bowling

DECEMBRE

› Samedi 1er (18h)
Soirée GREP : 50 ans après, ce qu’il faut
penser de mai 68...- Parc des Expositions
› Samedi 1er (21h)
Les Vibrants - Théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 2 (14h30)
Thé dansant animé par Jérome Marziani Salle du Belvédère
› Mercredi 5 (11h)
Cérémonie «Guerre d’Algérie - Maroc
Tunisie» au Monument aux Morts
› Jeudi 6 (21h)
Ivo Livi - Théâtre Jean Marmignon
› Mardi 11 (17h30)
Conférence : Les églises romanes du Val
d’Aran... - Médiathèque
› Du 12 au 24
Marché de Noël - Grande Halle
› Mercredi 12 (21h)
Jeanfi Janssens décolle ! - Théâtre Jean
Marmignon
› Jusqu’au 15 déc
Expo Latifa Echakhch - Chapelle SaintJacques

L’Agence de la Ligne
implantée à la Résidence
La Ville de Saint-Gaudens, aidée par
l’ensemble des partenaires publics,
dans le cadre de la «poétique» de la
Ville, a recruté et missionné un bureau d’études : L’Agence de La Ligne
pour une action pointue sur le quartier de la Résidence.
Les membres de cette agence ont
emménagé, au printemps dernier,
dans le quartier et ouvriront leur
bureau entre le Foyer des Jeunes
Travailleurs Le Venasque et l’EHPAD
de l’Ensoleillade.
Saint-Gaudens est l’une des premières communes de France à lancer ce type de dispositif aussi original qu’ambitieux : tracer une ligne
citoyenne, afin d’améliorer les
intercommunications du quartier.
Le 18 Juin dernier, c’est avec plus
de 50 habitants que ces Agents de la
Ligne ont lancé le chantier de réhabilitation de leurs locaux ; des habitants
mobilisés pour devenir eux-mêmes
ambassadeurs de cette démarche
dynamisante.
L’inauguration des locaux du Bureau
de la Ligne, le 17 octobre prochain,
sera l’occasion pour tous les habitants de rencontrer les Agents de la
Ligne, et d’entamer une phase de
concertation et de diagnostic structurant, afin d’aboutir à un prototype de
ligne attendue.
C’est en effet à la fin du printemps
2019 que nous aurons le plaisir de
voir apparaitre la « LIGNE » dans le
quartier de la Résidence, lors d’une
manifestation citoyenne finale.
Au plaisir de vous retrouver sur
chacun de ces temps forts à venir.
3 ter, rue de la Résidence- 07.69.10.89.33
agencedelaligne@gmail.com

ANIMATIONS
› Vendredi 7 déc (19h)
DE FIN
Inauguration des illuminations
D’ANNÉE de Noël - place Jean Jaurès
Animations gratuites

Dimanche 23 déc (19h30)
Feu d’artifice - Collégiale

Du 19 déc au 6 janv : PATINOIRE - place Jean Jaurès (gratuit)
› Lundi 31déc (à partir de 19h)
Nuit dansante de la Saint-Sylvestre animée par Hugues Lamagat
Parc des Expositions du Comminges
Réservations à l’office du tourisme 05 61 94 77 61

