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Ce numéro 22 de SAINT-GAUDENS infos sera le dernier 

de ce mandat.

Merci à Dominique Pons la directrice de la publication, au 

Vous êtes tous conviés aux voeux
de la municipalité aux Saint-Gaudinois

le vendredi 10 janvier 2020 à 19h

au centre culturel du Pilat - Saint-Gaudens

service communication de la ville, à notre imprimeur, à notre  

distributeur, à la majorité municipale et au groupe minoritaire du conseil municipal qui ont tous 

œuvré pour vous apporter chaque trimestre des informations sur la vie de notre commune.

Ce dernier numéro traitera notamment de l’ouverture de la maison de santé, des concerts et des  

manifestations organisés dans la nouvelle salle et bien sûr des traditionnelles animations de fin  

d’année.

Bonnes fêtes.

    Bien cordialement.

    Le Maire

    Jean-Yves DUCLOS

ELECTIONS MUNICIPALES

1er tour : dimanche 15 mars 2020

2ème tour : dimanche 22 mars 2020

Centre culturel du Pilat
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ACTUS ville

MAISON DE SANTÉ
OUVERTURE DU CENTRE DE SOINS

"L'on  se souvient que  l’association STGOSANTE 2020 regroupant 
la majorité des professionnels de santé de Saint- Gaudens et des  
alentours avait déjà communiqué dans ces colonnes l’année dernière 
à la même époque.

Aujourd’hui, le bilan est positif puisque la Maison de Santé  
Pluridisciplinaire Multi site (MSP) est une réalité  : les  
médecins généralistes, les spécialistes, les cabinets infirmiers, 
les kinésithérapeutes,  les pharmaciens, les podologues, les  
orthophonistes, les psychomotriciens, les diététiciens et les psycho-
logues sont regroupés au sein de cette MSP multi site. Ils se sont  
dotés d’un outil informatique commun permettant de partager les 
informations médicales nécessaires à leur exercice. Ainsi, le parcours 
de soins des patients s’en trouve mieux organisé et fluidifié, pour plus  
d’efficacité.

Ce mode d’exercice est plus valorisant, plus efficace et aussi plus attractif pour les jeunes diplômés qui préfèrent 
ce type de structure pour s’installer. C’est donc aussi un outil de lutte contre « la désertification médicale ».

Le siège social de cette MSP se situe au 73, rue de la République en plein cœur de ville. Ce vaste lieu de 300m2, 
véritable centre névralgique, va également accueillir un Centre de Soins non programmés ouvert aux patients qui 
n’ont plus de Médecin Généraliste du fait de la pénurie actuelle. L'ouverture de ce centre de soins a été possible 
grâce au partenariat tissé avec l'Etat, la Région et la Mairie.

Ces consultations seront ouvertes du lundi au vendredi à partir du  6 Janvier 2020.

STGOSANTE 2020 est une jeune association qui en deux ans a réussi un beau parcours  dans l’intérêt de la Santé 
de tous les Saint-Gaudinois en fédérant et regroupant l'ensemble des médicaux et paramédicaux au sein de la 
MSP (plus de 80 adhérents).

Son action s'associe à de nombreuses initiatives menées en faveur de la santé dans le Comminges ces dernières 
années :

•	 avant même sa création, une coopération avec le Centre Hospitalier a débouché sur la création de la maison 
médicale de garde. Elle assure la permanence de soins les samedis et dimanches en partenariat avec le service 
des Urgences,

•	 L’association des maîtres de stages en médecine générale et la Mairie de Saint- Gaudens ont ouvert la Maison 
des Internes qui permet de loger ces futurs médecins durant leur stage sur notre territoire,

•	 L'Association Santé Territoire Comminges Barousse Val d’Aran organise des journées d’Intégration des étu-
diants en santé (internes et étudiants de l’Ecole de Soins Infirmiers). Cette année, cela s'est déroulé au Bowling 
et à la halle gourmande le 12 décembre, elle permet à ces jeunes de découvrir les attraits de notre Comminges 
en toute convivialité.

La désertification médicale est un fait incontournable qui touche la plupart des bassins de vie, les causes sont  
nombreuses, elles appellent des réponses multiples auxquelles nous avons essayé tous ensemble de répondre… 
L’avenir nous dira si nous avions raison". 

Les coprésidents
Dr Marie Agnès FAYE PICHON
Benjamin FAS



Depuis le 31 août 2019, la ville de SAINT-GAUDENS s’est dotée d’une salle multi activités, construite dans les  
locaux de l’ancien magasin Super U, sur le boulevard Charles de Gaulle, en plein cœur de ville.

Le Cube, puisque c’est son nom de baptême, si idéalement pensé, si fonctionnellement conçu, si parfaitement 
réalisé qu’il soit, ne serait jamais qu’une immense coquille vide, si aucun évènement ne venait en occuper les plus 
de 10.000 mètres … cube !

Cet espace, destiné à abriter toutes les manifestations d’ampleur se déroulant en ville, accueille aussi bien des 
salons, que des épreuves sportives, et surtout des spectacles, en majorité musicaux.

Le «  one woman show  » de Chantal LADESOU, le 4 octobre, a réuni quelques 500 personnes autour de  
l’humoriste, chiffre imposé comme limite maximale contractuelle par le producteur. Truculence, dynamisme, esprit 
d’à propos – en raillant, sans mépris ni dédain, Saint-Gaudens, les Pyrénées, et … Super U ! – 90 minutes de rire 
et de tendresse, dans un enchainement de sketches mené tambour battant.

Le 23 novembre, c’est Patrick FIORI qui a fait vibrer la nouvelle salle, cette fois-ci encore, à guichet fermé. Plus une 
seule place à la vente un mois avant la date, la jauge étant pourtant portée à 1 300 places. Voir de près et écouter 
en live un des juges – animateurs de The Voice, c’est quelque chose ! GOLDMAN ou LAMA pour la partition, le 
CORSU au micro, et vous voilà transportés d’émotion.

©
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DOSSIER

VEDETTES AU CUBE 
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L’annonce récente de la prochaine date, le 28 février 2020, qui verra se 
produire sur scène Michel JONASZ, accompagné du quatuor avec lequel il 
a enregistré son nouveau CD, dont Manu KATCHÉ pour n’en citer qu’un, a 
de quoi ravir les publics les plus blasés. Hôte de nombreux plateaux télé ces  
dernières semaines, sa tournée se joue presque partout «  sold out  » et  
passera le 25 avril 2020 par le Palais des Sports de Paris.

Michel Jonasz au Cube le 28 février 2020 :
réservations au théâtre Jean Marmignon 

(du mardi au samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h) 
tél : 05 61 95 57 87  ou sur le site internet de la Mairie 

www.stgo.fr au tarif de 30€

= SHOWBIZ PUISSANCE 3



LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

LE GROUPE MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 30 mars 2014, lors des dernières élections municipales, en nous apportant 61,76 % des suffrages, 
vous nous avez permis d’obtenir 27 sièges sur 33.

Notre groupe uni et solidaire a œuvré collectivement pour Saint-Gaudens, ce qui n’a pas toujours été 
le cas pour les précédentes équipes municipales.

48 réunions publiques ont été organisées durant ce mandat pour construire avec vous l’avenir de 
Saint-Gaudens.

Merci pour ces 6 années passées à vos côtés.

Bonnes fêtes.
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" Au cours de ce mandat de 6 ans, la minorité n'a eu de cesse de déplorer l'absence de véritable débat par rap-
port aux orientations de l'équipe municipale en place.

Lorsqu'il y a eu un simulacre d'échanges, dès lors que nous avons exprimé des avis divergents - et c'est tout 
de même le rôle d'une minorité constructive - nous nous sommes heurtés à une forme de despotisme préjudi-
ciable au fonctionnement démocratique du conseil municipal, pour ne pas dire à une forme de mépris pour des 
élus républicains, minoritaires soient-ils.

Nous avons adopté la plupart des projets qui pour certains émanaient de décisions et orientations prises au 
cours du mandat précédent.

Nos votes différents que nous pouvons expliquer étaient liés à un défaut de lisibilité sur un avenir à construire 
avec les Saint-Gaudinois et les Saint-Gaudinoises. La politique de « je décide seul » ne correspond pas aux 
vœux et à l'attente des citoyens qui doivent être associés à une réflexion collective pour un mieux vivre dans 
la cité.

Ce passage indispensable par la participation se nomme la démocratie. Nous, nous souhaitons la faire vivre.

 Nb. Pour les comptes (et la dette), consulter le site du ministère : « impots.gouv.fr » – finances locales  -com-
munes – St-Gaudens."

Article transmis par le groupe minoritaire

EXPRESSIONS politiques



ANIMATIONS ville
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Déambulations du Père Noël dans les rues du 
centre ville à partir de 15h

Photos avec le Père Noël : Grande Halle - le Cube 
Les 21 et 22 décembre de 14h à 16h

Maquillage gratuit 
Place Armand Marrast :
du 21 au 24 décembre de 15h à 18h 
Halle gourmande :
- du 21 au 24 décembre de 14h à 17h 
- les 28 et 29 décembre de 11h à 13h 

Tatouages éphemères et boite à selfie
Place Jean Jaurès :
du 21 au 24 décembre de 15h à 18h 

SAMEDI 21 DECEMBRE :
A partir de 15h : fées et peluches géantes

DIMANCHE 22 DECEMBRE :
A partir de 15h : parade des fées, des peluches 
géantes et des Lutintamares

LUNDI 23 DECEMBRE :
A partir de 15h : fées, peluches géantes et zycos
18h : Gospel sur le parvis de la Mairie
19h : Déambulation de « L’oiseau de feu »
19h30 : Feu d’artifice au Square Azémar

MARDI 24 DECEMBRE :
A partir de 15h : fées, peluches géantes, troupes 
« Le Jazz Band de Mr Noël », « La princesse des 
glaces », des clowns Bobby et Bambou

ANIMATIONS DE NOEL
du 14 au 24 décembre 2019

NUIT DE LA 
SAINT-SYLVESTRE

mardi 31 décembre 2019
Parc des Expositions du Comminges

soirée animée par FLORENCE OLIVIER 
& SON ORCHESTRE

19h30 Repas et soirée 55 €, 
22h Assiette dessert et soirée 25 €, 

1 coupe de champagne offerte

réservations Office du Tourisme
05 61 94 77 61

CARROUSEL
GRATUIT
(50 places)

place J. Jaurès
18 déc > 5 janv

MARCHÉ 
DE NOËL

Grande Halle - le Cube
14 > 22 décembre

10h-19h



AGENDA janv/fév/mars
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JANVIER

› Dimanche 5 (14h30)
THÉ DANSANT animé par l'orchestre 
THÉ DANSANT - Belvédère
› Mardi 7 (21h)
OSCAR - Théâtre Jean Marmignon 
› Du 10 janv au 1er fév
Exposition d'ÉLISABETH FONTAN - 
Galerie du théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 17 (21h)
LE JOUR OU J'AI RENCONTRE FRANZ 
LISZT - Théâtre Jean Marmignon
› Du 23 au 26
LES RENCONTRES DU FILM D'ART - 
Cinéma Le Régent
› Samedi 25 (16h)
BOUCHKA - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 25 (17h)
CONFERENCE GREP "Loi de bioétique..."
Parc des expositions
› Samedi 25 (21h30)
BAL MUSETTE animé par DIDIER 
MALVEZIN - Centre Culturel
› Mardi 28 (21h)
FABULA BUFFA - Théâtre Jean 
Marmignon
› Vendredi 31 (21h)
MISATANGO - Théâtre Jean Marmignon
 
FÉVRIER

› Mercredi 5 (21h)
LES FACHEUX - Théâtre Jean 
Marmignon
› Du 7 au 29 fév
Exposition de GERARD FONTAN - 
Galerie du théâtre Jean Marmignon

› Samedi 8 (21h30)
BAL MUSETTE animé par YVAN LOUIS - 
Centre culturel
› Samedi 8
Commémoration RETIRADA -
› Dimanche 16 (14h30)
THÉ DANSANT animé par TIC-TAC 
MUSETTE - Belvédère
› Jeudi 20 (21h)
OUI ! - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 22
CARNAVAL - En ville
› Samedi 22 (17h)
CONFÉRENCE GREP "Le futur a-t-il un 
avenir" - Parc des expositions
› Mardi 25 (21h)
ELLE... EMOI - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 29 (16h)
LE GRAIN DE SABLE - Théâtre Jean 
Marmignon

MARS

› Dimanche 1er (14h30)
THÉ DANSANT animé par PARIS 
GUINGUETTE & ELSA GOURDY - Centre 
Culturel
› Du 6 mars au 4 avril
Exposition de FRANÇOISE CAPOEN - 
Galerie du théâtre Jean Marmignon
› Samedi 7 (21h)
LA MACHINE DE TURING - Théâtre Jean 
Marmignon
› Jeudi 12 (21h)
DOM JUAN ET LES CLOWNS - Théâtre 
Jean Marmignon
› Jeudi 19 (11h)
CÉRÉMONIE - Monument aux Morts
› Jeudi 19 (21h)
SACCO & VANZETTI - Théâtre Jean 
Marmignon

› Samedi 21 (17h)
CONFÉRENCE GREP "Le centre Songhaï 
au Bénin..." - Parc des expositions
› Mardi 24 (21h)
JETLAG - Théâtre Jean Marmignon
› Samedi 28 (19h)
CABARET SANS FRONTIERES - Parc 
des Expositions
› Mardi 31
LÀ-BAS, DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'EAU - 
Théâtre Jean Marmignon

LE STADE TOULOUSAIN S'ENTRAINE A SAINT-GAUDENS

Un événement pour le Stade Saint-Gaudinois-Luchonnais : le Stade Toulousain champion de France en titre était 
sur la pelouse de Jules Ribet, le mercredi 30 octobre dernier, pour un entraînement délocalisé, dans le cadre d'un 
partenariat établi avec la Région Occitanie, en présence de 2000 personnes dont 400 enfants des écoles de 
rugby.

› Du 14 au 22 DÉCEMBRE (10h-19h)
MARCHE DE NOEL

› Samedi 1er FÉVRIER (20h30)
SHOW SPORTIF - BIKE INDOOR

› Du 21 au 23 FÉVRIER
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
BILLARD

› Vendredi 28 FÉVRIER (21h)
 CONCERT MICHEL JONASZ

›  Jeudi 5 MARS (21h)
CONCERT CLASSE CHAM 
DIDIER DAURAT

› Les 20 & 21 MARS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOXE 
FRANÇAISE

› Les 28 & 29 MARS
SALON DE LA BD

DATES PHARES 
Grande Halle - le Cube

HALLE GOURMANDE

Concerts gratuits tous les dimanches 
matins de 11h à 13h jusqu'à fin mars.


