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# édito du Maire
Chères Saint-Gaudinoises, chers Saint-Gaudinois,
Une arrivée du Tour de France le 13 juillet 2021 :
Saint-Gaudens attendait cela depuis 22 ans !
Ce sera une arrivée dans un lieu historique face aux «Tribunes du Circuit automobile», à moins
d’un kilomètre de notre coeur de ville.
C’est une bonne nouvelle dans cette période de crise que nous connaissons.
Je pense particulièrement en ce moment aux plus fragiles, à nos forces vives qui, pour la plupart
d’entre elles, ont dû stopper leurs activités.
La municipalité poursuit ses actions pour les aider à surmonter leurs diﬃcultés.
Nous avons été contraints d’annuler de nombreux rendez-vous : réunions de quartiers, repas des
aînés, manifestations diverses...
Nous renouerons dès que possible avec ces rencontres traditionnelles.
Espérons que les illuminations et les animations autorisées vous apporteront du réconfort.
Enfin, une information importante, dans le cadre du Plan de Relance, notre commune vient
d’obtenir de nouvelles subventions conséquentes qui nous permettent de poursuivre nos
investissements de modernisation.

Bien cordialement, Jean-Yves DUCLOS
Vous êtes cordialement conviés aux
VOEUX DE LA MUNICIPALITE
AUX SAINT-GAUDINOIS
le Vendredi 29 Janvier 2021
à 18 h 30 au Centre Culturel du Pilat
si la situation sanitaire le permet...

Crise sanitaire

La Mairie est à votre écoute :
05 61 94 78 25
mairie@stgo.fr
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# Actualités
De nouvelles subventions obtenues...
PLAN DE RELANCE DE L’ETAT
49 projets ont été retenus en Haute-Garonne dont 2 à Saint-Gaudens !
. 300 000 euros de subventions pour la requalification du Centre Culturel du Pilat en gymnase
. 30 000 euros de subventions pour la création du Pumptrack (piste de vélo à bosses) au Lac de
Sède

AGENCE NATIONALE DU SPORT
Cet organisme national subventionne en 2020 la construction et la réhabilitation de 27 piscines
en France dont celle de Saint-Gaudens :
Une subvention supplémentaire de 200 000 euros pour notre piscine couverte.

La nouvelle piscine couverte
Les travaux avancent... Ouverture à la fin du premier trimestre 2021.

# ST GO Roule
22 ANS APRES : Saint-Gaudens Ville Arrivée du Tour De France 2021 !

Le profil de l’étape

Le 13 juillet prochain, c’est au pied des Tribunes du Circuit automobile du
Comminges, en haut de la côte de la Garenne, que sera jugée la 16ème étape de 169 kms.
Qui pour succéder à André Darrigade (photo de couverture) qui s’y était imposé lors du Tour 1959 ?
Le « 3ème événement sportif mondial » a souvent eu l’occasion de passer par Saint-Gaudens.
Mais cette édition 2021 renouera avec la proximité du centre-ville ! De quoi
attendre d’incontournables retombées économiques et touristiques pour le territoire.
Surtout que l’étape du lendemain, au départ de Muret, repassera dans notre cœur de ville.
La Municipalité et la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges paieront
chacune 60 000 euros HT pour accueillir cette arrivée et permettre à Saint-Gaudens et au
Comminges de rayonner !

Nos CLUBS et nos compétiteurs cyclistes

STGo Cyclisme Comminges : c’est le vélo de l’école de cyclisme à l’élite. Le club propose
plusieurs sections : route, cyclo-cross, VTT et piste.
Il a entre autres formé deux professionnels actuels : Pavel Sivakov (équipe Ineos) qui a participé au
dernier Tour de France et Alice Coutinho (équipe Charente Maritime féminine).
Il organise plusieurs compétitions annuelles : le Trophée des écoles de vélo, le Cyclo-cross de Sède,
le Bike and Run d’Estancarbon et le Grand prix Mujica.

Comminges Triathlon est une section rattachée au club de natation «les Marsouins du
Comminges ». Le club accueille tous les adultes et les adolescents désireux de pratiquer le triple
eﬀort quels que soient leurs niveaux et leurs objectifs. Il organise tous les ans à Sède le Triathlon de
Saint-Gaudens qui rassemble 800 participants avec des champions internationaux.
Cédric Labadens a été sacré en 2019 vice-champion du Monde dans le circuit «Challenge family»,
catégorie amateur, 30/34 ans.

à Vélo...
Le vélo, un LOISIR accessible à tous
- Partir sur des itinéraires de balade à vélo répertoriés avec l’application « Rando Comminges ».
- Explorer les 106 kms du « Parcours cyclable de la Garonne », vers Cierp–Gaud (via Saint- Bertrand
de Comminges) ou Carbonne. Il reliera à terme Toulouse à Luchon.
Le Club de cyclotourisme «Les Cyclo-Randonneurs Saint-Gaudinois» propose
des groupes de randonnée de niveaux variés avec quatre sorties hebdomadaires, des weekends et des voyages. Il organise tous les ans « Les Cimes Garonnaises », une randonnée à
vélo ouverte à tous en hommage à Guy Sarniguet, artisan du cyclotourisme en Comminges.

Un Pumptrack en projet à Sède !

Cette boucle fermée, constituée de bosses et de virages relevés, sera bientôt opérationnelle.
Amateurs de figures acrobatiques et de sensations fortes, préparez-vous !

Le vélo au quotidien, un MOYEN DE DEPLACEMENT encouragé
« Partageons la ville »
Davantage de vélos dans la ville, c’est autant de voitures en moins, de stationnements libérés
et de circulation plus fluide. Pistes cyclables, limitation de vitesse à 30 km/h et double-sens
cyclables dans les zones de cohabitation. Outre la création de nouvelles pistes cyclables sur
le territoire communal, la municipalité avec l’aide de l’association « Vélo à St Go », renforce la
signalisation des zones partagées. Alors, ouvrons les yeux et respectons-nous les uns les autres !
Pour permettre leur stationnement, la ville finance de nouveaux parkings à vélos qui
seront dans les mois à venir installés en cœur de ville, auprès des bâtiments
publics, des infrastructures sportives et culturelles, ainsi que des établissements scolaires.

« Je prends mon vélo »
Classique ou à assistance électrique, le vélo c’est plus écologique, plus économique et meilleur pour
la santé. Alors je me fais du bien et j’agis pour mon environnement : à St Go, je prends mon vélo !
Pour vous aider…
L’« Éco-chèque mobilité » et son « bonus forfait mobilité durable » de la région Occitanie permettent d’obtenir jusqu’à 400 euros d’aide
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, 240 euros pour un vélo classique. https://www.laregion.fr/ecochequemobilite
« Vélo à STGO » est une association qui anime un atelier de réparation et un blog http://velo-a-stgo-avenir-2020.over-blog.com
Wimoov est une plateforme qui propose des solutions de mobilité pour l’insertion professionnelle et sociale. 3 rue du Général Lapène,
Saint-Gaudens. wimoov.org

# expressions politiques
La majorité municipale
«Saint-Gaudens continuons ensemble»
En 2017, le Ministère des Sports nous décerne le label «Ville active et sportive».
Depuis, nos actions dans ce domaine sont récompensées :
- en 2020, l’Agence Nationale du Sport subventionne la construction et la réhabilitation de 27 piscines
en France dont notre piscine couverte qui ouvrira ses portes à la fin du premier trimestre 2021 ;
- en 2020, le Plan de relance de l’Etat subventionne les travaux à venir du Gymnase du Pilat et la
création du «Pumptrack» à Sède ;
- en 2020, nos partenaires soutiennent la construction d’un nouveau mur d’escalade ;
- en 2021, nous accueillerons deux étapes du Tour de France dont une arrivée.
Saint-Gaudens : encore plus «Ville active et sportive» !
A votre service, bien cordialement.

Articles transmis par les deux minorités municipales
«Saint-Gaudens autrement»
Le contexte Covid a imposé oﬃciellement le télé travail
qui n’est pas forcément accessible pour tous, compte
tenu des diﬃcultés rencontrées (connections diﬃciles,
problèmes de débit ne permettant pas une fiabilité pour
travailler sérieusement).
La municipalité de Saint-Gaudens, se doit d’être créative
et doit réfléchir à une mise à disposition d’espaces dédiés, plutôt en centre ville.
De plus cette opération d’entre aide amènerait une présence en centre ville propice à une consommation locale
auprès des commerçants en attente d’une reprise économique soutenue après confinement.
Yves Louis

Groupe d’opposition
«Gauche Ecologie»
Les deux derniers rapports du Secours populaire et du
Secours catholique relèvent une augmentation de la pauvreté en France. Saint-Gaudens n’est pas épargnée.
Les associations de solidarité sont mobilisées pour l’accueil, l’urgence, l’accompagnement.
Le centre social Azimut a développé l’appli gratuite GUS
(Guide Urgence Sociale) https://pwa-urgence.surge.sh/
où les ressources locales sont répertoriées pour se loger,
se nourrir, se laver, se soigner.
Les associations sont presque toutes joignables par téléphone ou mail, reçoivent sur RV et disposent de masques
de protection distribués par la sous-préfecture.
Notre espace d’expression ne nous permet pas de donner plus de détails mais on peut les trouver sur Facebook : @GaucheEcologieStGo
 elus.gauche.ecologie.saintgaudens@gmail.com
 06 19 61 35 76
Annabelle Fauvernier – Frédéric Imbert –
Corinne Marquerie – Yves Cazes.

# vie économique
La ville soutient ses commerçants... Un office dédié vient d’être créé
Durant cette période diﬃcile, la municipalité, en partenariat avec la communauté de communes,
accompagne les commerçants.
Elle a ainsi répertorié et communiqué sur les boutiques ouvertes et sur les « click and collect » ou
« livraisons à domicile ».
Des campagnes d’aﬃchage et numériques ont promu le slogan :
« En Comminges, je soutiens mes commerces de proximité ».
Pour ces fêtes de fin d’année, la ville accompagne financièrement le Grand Jeu de Noël de
l’Association « Saint-Gaudens Commerces+ ».
Enfin, dans le cadre de « l’Oﬃce du commerce, de l’artisanat et des services », des projets de
redynamisation du commerce de centre-ville sont en cours : outils numériques collectifs,
programme d’animations 2021, soutien aux installations et aux reprises de commerces...
Contact mairie : Cécile CASTELLE, développeur territorial - tél 06 71 75 29 95 mail c.castelle@stgo.fr

Saint-Gaudens, lauréate du Prix National
« Ma Ville Mon Artisan » 2020
A l’initiative du réseau des Chambres de Métiers en partenariat avec Médicis, le concours « Ma Ville
Mon Artisan » a récompensé Saint-Gaudens dans la catégorie « Développement économique et
emploi », en raison :
- de la création d’un espace dédié aux artisans (Halle Gourmande),
- de l’ouverture d’une grande salle destinée aux salons et aux spectacles (Grande Halle - Le Cube).

# animations de fin d’année
Le programme des animations
organisées
par la Ville de Saint-Gaudens
animations gratuites

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021
(de 14h30 à 19h30) place Jean Jaurès
Grande Roue (20 mètres)
Chalet de la Ville de Saint-Gaudens et du Père Noël
du samedi 19 au jeudi 24 décembre
(de 14h30 à 18h) en coeur de ville
spectacles - déambulations - Père Noël maquillage enfants - sculptures ballons

Mercredi 23 décembre
à 16h30 et 17h30 Concert Gospel à la Collégiale
à 19h15 Feu d’artifice Square Azémar

# agenda
EN COURS

sous réserve des contraintes sanitaires...

FÉVRIER

19 décembre (19h30)
Théâtre / danse / chant
Carmen FLAMENCO
Théâtre Jean Marmignon

Jeudi 4 (21h)
THEATRE La Guerre de Troie
(en moins de deux !)
Théâtre Jean Marmignon

Jusqu’au 30 janvier
EXPO-PHOTOS- Hexie Hao
Office de Tourisme

Du 5 au 27 février
EXPOSITION Françoise
Pechieras

Jusqu’au 20 février
EXPOSITION Mario d’Sousa
Centre d’art contemporain
Chapelle Saint-Jacques

JANVIER
Du 8 au 30
EXPOSITION Dany Rigondeau
Théâtre Jean Marmignon
Mardi 12 janvier (17h30)
CONFÉRENCE Société des
Etudes du Comminges
Médiathèque
Mardi 12 (19h)
THEATRE Lucrèce Borgia
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 16 (19h30)
CONCERT : Orchestre de
chambre de Toulouse : Joplin
Théâtre Jean Marmignon
Jeudi 21 (19 h ou 21h)
THEATRE L’Avare
Théâtre Jean Marmignon

MARS
Mardi 2 (21h)
DANSE Ceci est une rose
Théâtre Jean Marmignon
Du 5 mars au 3 avril
EXPO Cousins/cousines
Any Touzet, Ph. et Ch. Pitout
(Vernissage le 4 mars 18h30)

(Vernissage le 4 février 18h30)

Théâtre Jean Marmignon

Vendredi 12 (21h)
HUMOUR Mathieu Madenian
Le Cube (Grande Halle)

Samedi 6 (21h)
THEATRE Le titre est
provisoire
Théâtre Jean Marmignon

Théâtre Jean Marmignon

Samedi 13 (16h)
JEUNE PUBLIC Une cigale en hiver
Théâtre Jean Marmignon
Mardi 16 (après-midi)
CARNAVAL (en ville)
Mardi 16 (17h30)
CONFÉRENCE Société des
Etudes du Comminges
Médiathèque
Vendredi 26 (21h)
THEATRE André y Dorine
Théâtre Jean Marmignon

DISTRIBUTION
DES
COLIS GOURMANDS
aux aînés

Du 28 au 31
LES RENCONTRES DU FILM
D’ART - Cinéma Le Régent

Du 11 au 22 janvier
(9h-12h et 14h-17h)

Samedi 30 (19h30 ou 21h)
DANSE Dans la solitude des
champs de coton
Théâtre Jean Marmignon

Grande Halle Le Cube

Mardi 9 (17h30)
CONFÉRENCE Société des
Etudes du Comminges
Médiathèque
Jeudi 11 (21h)
THEATRE La Révérence
mai 68 - De Gaulle et moi
Théâtre Jean Marmignon
Mardi 16 (21h)
THEATRE Parle à la poussière
Théâtre Jean Marmignon
Vendredi 19 (11h)
CÉRÉMONIE
Monuments aux morts
Samedi 20 (16h)
JEUNE PUBLIC L’Ogresse poilue
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 20 (21h)
CONCERT Jazz en Comminges
Parc des Expositions
Jeudi 25 (21h)
THEATRE Les voyageurs du
crime
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 27 et dimanche 28
Salon BD- Comminges-Le Cube

