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EDITO
Le 31 août pour l'ouverture de la Fête, nous inaugurions les
travaux de restauration de la Collégiale et la salle multiactivités et de spectacles en présence notamment de
Monsieur le Préfet de Région, Madame la Sous-Préfète,
Madame la Présidente de la Région Occitanie, Monsieur le
Président du Conseil Départemental et Monsieur le Président
de la Communauté de Communes.
Je tenais à les remercier en rappelant que les travaux de cette nouvelle salle ont été financés à
hauteur de 77 % par des subventions de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du Département et de
l'Intercommunalité ; soit la somme de 880 000 euros obtenue par notre commune.
De nombreuses manifestations vont se dérouler dans ce nouvel équipement avec notamment la
venue prochaine de l'humoriste Chantal LADESOU et de Patrick FIORI.
Au mois de novembre, comme chaque année, nous viendrons à votre rencontre dans le cadre des
traditionnelles réunions de quartiers.
A très bientôt.
Bien cordialement.
Le Maire
Jean-Yves DUCLOS

QUARTIERS GAVASTOUS / CAUSSADES
Lundi 18 novembre - 18h30
Salle des Gavastous
QUARTIERS PILAT / A. ARRIEU
Mardi 19 novembre - 18h30
Centre culturel du Pilat
QUARTIERS LANTA / RÉSIDENCE
Mercredi 20 novembre - 18h30
Centre culturel du Pilat
QUARTIERS BOULEVARD DES PYRÉNÉES /
BUGATET / SAUDET / CENTRE-VILLE
Jeudi 21 novembre - 18h30
Salle du Belvédère
QUARTIERS SERRES DE CAZAUX / NÉROUS
Lundi 25 novembre - 18h30
Salle Serre de Cazaux
QUARTIERS DU POUECH / SAINTE-ANNE
Mardi 26 novembre - 18h30
Salle Sainte-Anne
Renseignements 05 61 94 78 14

Réunions de quartiers 2019
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

quartiers
Gavastous
Caussades

ON EN PARLE ?

quartiers
Pouech
Sainte-Anne

REUNION DES COMMERÇANTS
Mercredi 27 novembre - 19h30 - Salle du Belvédère
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ACTUS ville

LA FEUILLE D'IMPOSITION 2019 PASSEE AU CRIBLE
Pour la 4ème année consécutive, nous avons stabilisé en 2019 nos taux d'imposition communaux.
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 2,2 % en 2019

Cette stabilité des taux d’imposition pour la 4ème année consécutive, vous la retrouverez
aussi dans votre avis de taxe d’habitation.
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DOSSIER programme culturel

La Ville de Saint-Gaudens répond aux critères d’accès à des pratiques
culturelles plurielles depuis fort longtemps, grâce à des structures dédiées
et à des partenariats durables.

Quels sont les objectifs et les moyens et qui sont ces partenaires ?
1 - Les arts de l ’ image, sous toutes leurs formes :
Peinture et sculpture à la Galerie d’exposition du Théâtre, où cette
année, 6 artistes locaux et extérieurs sont invités, en plus des classiques
d’ouverture de saison que sont l’Atelier d’art et Octobre Rose.

Le jeune Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, qui souffle tout
juste sa première bougie, héberge jusqu’au 23 novembre l’exposition
« Sjef van der Voort : Dessins – Passion – Pyrénées », avant d’ouvrir ses
portes en 2020 à Guillaume Pujolle, puis durant l’été 2020 aux Vierges
et Sculptures en bois polychrome de l’atelier de Saint-Bertrand-deComminges (XIVe et XVe siècles). Vous aurez aussi la surprise d’y
découvrir les noms des nouveaux récompensés par leur inscription au
Tableau d’Honneur.

©Pascalito

Mise en scène de projets artistiques et culturels à la Chapelle Saint-Jacques
devenue « centre d’art contemporain d’intérêt national » qui propose 3
rendez-vous sur la saison.

La photographie, comme toujours, à la galerie d’exposition de l’Office de
Tourisme.
Le grand hall de la Médiathèque est le théâtre d’expositions thématiques .

2 - Le spectacle vivant :
Au Théâtre Jean Marmignon, bien sûr, dont la vocation est de proposer un
panorama complet et sans cesse renouvelé de tout ce qui demande une
scène pour exister.
37 dates au programme de la saison, des auteurs classiques comme
Molière, Tennessee Williams ou Marguerite Duras, l’évocation de
personnalités célèbres ou d’épisodes un peu oubliés, tels Alexandre Dumas,
Sacco et Vanzetti ou le Code Enigma, 2 soirées chanson avec Enzo-Enzo/
Laurent Viel et Liz Cherhal pour un concert doublé en langue des signes,
des spectacles mêlant différents arts comme le 17 octobre avec Jacqueline
Boyer autour de son histoire familiale, 2 dates consacrées à la musique
classique, 3 soirées de danse dont une avec la Carolyn Carlson Company
qui illustre la couverture de la plaquette culturelle 2019-2020...
30 dates « tout public » auxquelles il convient d’ajouter 7 spectacles
«jeune public». Ces 37 spectacles déclinés sur plusieurs séances donnent
76 représentations dont 46 spécifiquement destinées aux jeunes de la
crèche au lycée, l’éveil culturel n’attend pas !
La récente inauguration de la salle multi-activités permet désormais la
programmation de spectacles pour lesquels la capacité d’accueil du public
ou l’espace scénique étaient jusque là insuffisants au théâtre ou même

©Gonzalo Jerez «El Selenita»

©Yves Mayet

©Yannick Perrin

à la Salle du Pilat. Les dates phares seront, à n’en pas douter, la venue
de l’humoriste Chantal Ladesou le 4 octobre, puis de Patrick Fiori le 23
novembre. Ce nouvel espace accueillera les journées Centre du Monde
avec le Royaume-Uni.
La rue va se transformer en scène, le 19 septembre, pour présenter
« Vendredi », en coréalisation avec Pronomade(s), Saint-Gaudens mute
en dancefloor.
©Nicolas Simonin

3 - Demandez le programme !
Comme tous les ans, le Cinéma Le Régent organisera ses 7e
Rencontres du Film d’Art du 23 au 26 janvier, tout en restant un partenaire
indispensable dans nombre de manifestations culturelles, comme en
particulier les Centres du Monde.
Ce tour d’horizon de tout ce qui va se passer jusqu’en juin prochain, ne
saurait être complet sans citer :
- le concert de soutien organisé par Amnesty International,
- le salon de la BD, avancé au printemps, cette année,
- les conférences du GREP et de la Société des Études du Comminges,
- les concerts du Festival du Comminges,
- Jazz en Comminges.
Saison 2019-2020, toute la palette de la création pour tous les goûts et
tous les publics. Tous les détails dans la brochure disponible au Théâtre,
dans le hall de la mairie, à L’Office de Tourisme et dans tous les lieux
culturels de la ville et des environs, mais aussi en téléchargement sur le site
de la ville www.stgo.fr.
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EXPRESSIONS politiques
DROIT DE REPONSE DU MAIRE
(Article 13 de la loi du 29 juillet 1881)
Contrairement à ce qu'a écrit le groupe minoritaire dans le précédent "SAINT-GAUDENS infos",
l'évolution de la dette n'est pas liée à des travaux mais à la sortie des "prêts toxiques" en 2016. Le
groupe minoritaire le sait très bien puisque cette décision a été prise à l'unanimité par le Conseil
Municipal qui s'est tenu le 18 février 2016 ; les élus minoritaires ont donc validé cette opération qu'ils
critiquent aujourd'hui...
Ces prêts toxiques (11,8 millions d'euros) qui existaient avant notre arrivée à la Mairie et qui étaient
indexés sur l'évolution du cours du Dollar par rapport au Franc Suisse, généraient en 2014 des intérêts
au taux de 10 % ; taux qui pouvait encore augmenter dans l'avenir, d'où l'urgence d'en sortir.
Pour en sortir, il y avait 6 millions d'euros de pénalités de rachat de prêts qui ont dû être réempruntées.
D'où en 2016, un emprunt à taux fixe sécurisé de 17,8 millions d'euros a été souscrit afin de solder les
11,8 millions d'euros de prêts toxiques.
L'Etat a aidé les communes concernées à sortir des prêts toxiques en apportant un fonds de soutien
pour financer ces pénalités de rachat. Pour Saint-Gaudens, cette subvention de l'Etat s'élève à 4,8
millions d'euros et son versement est étalé dans le temps sous forme d'annuités.
Comme le prévoit le Décret Ministériel n° 2015-1893 du 29 décembre 2015, cette subvention de 4,8
millions d'euros vient en déduction de la dette de la commune.
Le Site internet "JDN" cité par le groupe minoritaire n'est pas un Site de l'Etat mais un Site privé qui a
omis de prendre en compte ce Décret en augmentant "artificiellement" la dette des communes qui ont
racheté leurs prêts toxiques.
Sur le Site internet "JDN", cette non prise en compte de la subvention de l'Etat entraine donc une
hausse "artificielle" de la dette de Saint-Gaudens de 4,8 millions d'euros.
L'Etat a fixé une seule règle en matière d'endettement : la capacité de désendettement des communes
doit être inférieure à 12 ans. Pour Saint-Gaudens, cette capacité est aujourd'hui de 9,2 ans grâce à la
forte progression de notre épargne.
Je regrette que lors du Conseil Municipal du 15 octobre 2018, qui traitait du Rapport de la Chambre
Régionale des Comptes sur l'évolution des finances de notre commune depuis 2010, aucun élu du
groupe minoritaire n'était présent pour en débattre...

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
" Chères Saint-gaudinois, chers saint-gaudinois,
La loi fait obligation dans les 6 mois précédant l’élection municipale de ne pas utiliser le
bulletin municipal à des fins de propagande électorale.
S’agissant de la majorité, cette obligation ne lui permet pas de présenter ses réalisations ou sa gestion
comme une campagne publicitaire qui s’apparenterait à de la propagande électorale.
S’agissant de la minorité, ces lignes ne doivent pas non plus correspondre à des fins de
campagne électorale.
C’est pourquoi, chacun sachant notre position critique sur la politique conduite (travaux sans projet
d’ensemble et baisse du service rendu), les mois à venir donneront l’occasion d’en débattre. "
Article transmis par le groupe minoritaire
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TRAVAUX ville
LA SALLE MULTI-ACTIVITES ET DE SPECTACLES

77 % de subventions pour cet équipement de 2000 m2
en centre ville.
Coût total des travaux : 1 150 000 Euros
Subventions obtenues : 880 000 Euros
- Etat : 350 000 Euros
- Département : 300 000 Euros
- Région : 100 000 Euros
- Communauté de Communes : 80 000 Euros
- Europe : 50 000 Euros
D'où, part restant à la charge de la commune : 270 000 Euros
(soit 23 % de l'opération).

LE MIROIR D'EAU SQUARE AZEMAR

400 m2 pour un espace rafraîchissant...
De jour comme de nuit, une nouvelle perspective du
Square Azémar.
Un site à découvrir et à redécouvrir...
Félicitations aux agents municipaux et aux entreprises
qui sont intervenues.

L'AVENUE DE L'ISLE RÉAMENAGÉE
Les travaux sont terminés. Après les entrées OUEST (avenues
Joffre et Foch) et EST (avenue F. Mitterrand), c'était au tour de
l'accès NORD d'être réaménagé.
L'opération a consisté :
- au remplacement des conduites d'eau,
- à la rénovation des réseaux d'assainissement et du pluvial,
- à l'effacement des réseaux électriques et téléphoniques,
- à la mise en place de nouveaux candélabres moins
énergivores,
- à l'aménagement des trottoirs et de la chaussée,
- à la sécurisation de l'entrée du stade et du tennis.
Coût total de l'opération = 1 million d'euros
Part restant à la charge de la commune = 450 000 Euros
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AGENDA oct/nov/déc
OCTOBRE
› Du 1er au 12
OCTOBRE ROSE
› Du 3 au 12
EXPOSITION Octobre Rose - Théâtre
Jean Marmignon
› Vendredi 4 (21h)
CHANTAL LADESOU "On the road
again" - Grande Halle
› Samedi 5 (14h)
LA SEIN GO-ROSE - Place Jean Jaurès
› Samedi 5 (21h30)
BAL MUSETTE animé par Frédéric Buch
- Centre Culturel
› Mardi 8 (17h30)
CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES
DU COMMINGES - Médiathèque
› Jeudi 10 (à partir de 19 h)
NOCTURNE MUSICALE HALLE GOURMANDE avec KAMELEON
› Vendredi 11 (à partir de 19h)
CONFÉRENCE & PIÈCE DE THÉÂTRE
Octobre Rose - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 12 (15h30)
SOIRÉE DÎNER-DÉBAT GREP
COMMINGES - Médiathèque
› Samedi 12 (19h)
NUIT DES ASSO. - Parc des expositions
› Dimanche 13 (14h30)
THE DANSANT animé par Florence
Olivier - Belvédère
› Jeudi 17 (21h)
HISTOIRE DE 3 VIES EXTRAORDINAIRES
Théâtre Jean Marmignon
› Du 18 oct au 23 nov
EXPOSITION Mel Cooper - Théâtre Jean
Marmignon
› Du 19 oct au 1er fév
RÉCITS INVISIBLES - Centre d'art
contemporain Chapelle Saint-Jacques
› Les 19 & 20
SALON DU MARIAGE - Grande Halle
Animations
gratuites

ANIMATIONS
DE FIN D’ANNÉE
› Vendredi 6 déc (19h)
Inauguration des illuminations
de Noël - Place Jean Jaurès

› MARCHÉ DE NOEL : 14-22 déc
Grande Halle
› ANIMATIONS DE NOËL :
14 - 24 déc
› Lundi 23 déc - 19h30
Feu d’artifice
› Mardi 31 décembre (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

› Du 23 au 26
DON DU SANG - Salle du Belvédère
› Les 26 & 27
SALON DES ANTIQUAIRES - Grande
Halle
› Les 26 & 27
SALON DU CHAMPIGNON - Centre
Culturel du Pilat
› Jeudi 31 (16h)
HALLOWEEN - en ville
› Jeudi 31 (21h)
L'ALLIANCE LIZ CHERHAL - Théâtre
Jean Marmignon

NOVEMBRE
› Mardi 5
FORUM DE LA SANTÉ - Grande Halle
› Mardi 5 (21h)
TRANS (MES ENLLA) - Théâtre Jean
Marmignon
› Vendredi 8 (20h30)
CONCERT DE SOUTIEN AMNESTY
INTERNATIONAL
Théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 8 (21h30)
BAL MUSETTE animé par Stéphanie
Rodriguez - Centre Culturel
› Lundi 11 (11h)
CÉRÉMONIE - Monument aux Morts
› Mardi 12 (17h30)
CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES
DU COMMINGES - Médiathèque
› Samedi 16 (16h)
MON PÈRE LE GRAND PIRATE Théâtre Jean Marmignon
› Dimanche 17 (14h30)
THE DANSANT animé par Les Frangins Belvédère
› Samedi 23 (21h)
PATRICK FIORI - Grande Halle
› Vendredi 29 (21h)
SIGNE DUMAS - Théâtre Jean
Marmignon

NUIT DES ASSO.
samedi 12 octobre
à 19h au Parc des
Expositions.
Repas spectacle
dansant
Réservations à
l'Office du Tourisme
de Saint-Gaudens.

SALON DU
MARIAGE
les 19 - 20 octobre
(de 10 h à 19 h)
Grande Halle.
De nombreux
exposants, des
défilés...

› Du 29 nov au 21 déc
EXPOSITION Glock3 - Théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 30 (17h)
SOIRÉE DÎNER-DÉBAT GREP
COMMINGES - Parc des expositions

DECEMBRE
› Dimanche 1er (14h30)
THE DANSANT animé par Michel
Lagalaye & Bénédicte Grimal - Centre
Culturel
› Jeudi 5 (11h)
CÉRÉMONIE - Monument aux Morts
› Vendredi 6 (19h)
INAUGURATION DES ILLUMINATIONS
DE NÖEL - En ville
› Samedi 7 (16h)
HAUT LES MAINS ! - Théâtre Jean
Marmignon
› Du 9 au 14
10 JOURS POUR SIGNER - Médiathèque
› Mardi 10 (17h30)
CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES
DU COMMINGES - Médiathèque
› Mardi 10 (21h)
L'AMANTE ANGLAISE - Théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 14 (17h)
SOIRÉE DÎNER-DÉBAT GREP
COMMINGES - Parc des expositions
› Du 14 au 22
MARCHÉ DE NÖEL - Grande Halle
› Du 14 au 24
ANIMATIONS DE NÖEL - En ville
› Samedi 14 (21h)
ISLANDS - Théâtre Jean Marmignon
› Jeudi 19 (18h)
L'AFFAIRE DUSSAERT - Théâtre Jean
Marmignon
› Mardi 31 (à partir de 19h)
NUIT DANSANTE DE LA SAINTSYLVESTRE - Parc des Expositions

ANIMATIONS MUSICALES
HALLE GOURMANDE - 11h-13h
Dim 15 sept : DON DIEGO
Dim 22 sept : EN JAZZIMINI
Dim 29 sept : CHABBEL'S
Dim 6 oct : OKAZOU POP
Dim 13 oct : CORENTIN CALL
Dim 20 oct : KAMELEON
Dim 27 oct : ADAM W
Dim 3 nov : HOP Ô HOP
Dim 10 nov : RUDY
Dim 17 nov : DON DIEGO
Dim 24 nov : EN JAZZIMINI
Dim 1er déc : BUBBLE GUM
Dim 8 déc : CORENTIN CALL
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