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# édito du Maire
Chères Saint-Gaudinoises, chers Saint-Gaudinois,
Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance renouvelée
lors des élections départementales.
Nous sommes réélus sur le canton avec 66,4 % des voix et 73,3 % des suffrages à Saint-Gaudens.
C'est un résultat remarquable qui nous conforte dans notre action à votre service. Saint-Gaudens
se développe, s'équipe, se modernise...
Après cette crise sanitaire sans précédent qui a bouleversé nos vies, retrouvons-nous. Notre
nouveau complexe aqualudique et les nouveaux aménagements au Lac de Sède connaissent déjà
une forte fréquentation.
Le 13 juillet avec l'arrivée du Tour de France à Saint-Gaudens, 3ème événement sportif le plus
médiatisé dans le monde, notre ville prendra une nouvelle dimension.
Merci au personnel pour sa forte implication dans l'organisation.
Bonnes vacances à tous.

				Bien cordialement, Jean-Yves DUCLOS

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 27 JUIN 2021

DÉPARTEMENTALES : Canton de Saint-Gaudens :
Jean-Yves Duclos - Céline Laurenties Barrère - réélus : 7006 voix (66,4 %)
Julien Lacroix - Corinne Marquerie : 3549 voix (33,6 %)
DEPARTEMENTALES : Ville de Saint-Gaudens :
Jean-Yves Duclos - Céline Laurenties Barrère : 2095 voix (73,3 %)
Julien Lacroix - Corinne Marquerie : 764 voix (26,7 %)
RÉGIONALES :
Liste Carole Delga réélue avec 57,8 % des suffrages et 66,5 % à Saint-Gaudens

Centre de vaccination covid 19

Parc des expositions du Comminges - Villeneuve de Rivière - 6j/7 de 9h à 19h
Prise de RDV sur : keldoc.com (centre de vaccination covid 19 , Villeneuve-de-Rivière)
0 800 54 19 19 (numéro vert du lundi au samedi de 8h à 18h) ou sur place

Sécurité

Les récents incidents survenus à l'école Sainte Thérèse et à l'usine Fibre excellence, nous rappellent les
conduites à tenir : En cas de risque majeur, une alerte sonore à son modulé (test le premier mercredi de
chaque mois à midi) invite les personnes à se mettre à l'abri jusqu'à la sirène continue de
fin d'alerte. La plaquette informative et la fiche « Les bons réflexes » sont disponibles sur le
site internet www.stgo.fr : onglets Vivre à Saint Gaudens / Sécurité / Plan Particulier d'Intervention.
		Directeur de la publication : Jean-Yves Duclos / n° ISSN : 1636-1725 - / Imprimé par Imprim 31 - 05 61 89 09 07

# Actualités
Les dernières réalisations au profit des saint-gaudinois

Les équipes ont travaillé d’arrache-pied pour que ces installations sportives soient
accessibles dès le déconfinement ! Pari réussi …

Un pumptrack à Sède
Et même deux ! Le pumptrack «principal» installé côté
parkings, est un circuit en boucle fermée avec bosses et
virages relevés. Il est accessible aux VTT, BMX, skateboards,
longboards, rollers ou trottinettes. Attention, casque
obligatoire ! Le « baby pumptrack », côté Beach Volley,
permet aux « moins de 10 ans » et aux débutants de s’initier
à la discipline avant de rejoindre le grand circuit.
Les travaux engagés ont permis de repenser le parking
auto et d’y adjoindre des arceaux de stationnement vélo
sécurisés aux couleurs de la ville. Beaux parcours et belles
figures à tous !

La piscine Tournesol réhabilitée

Après une saison de travaux, la nouvelle piscine couverte a rouvert
ses portes dès juin aux scolaires et début juillet au public.
Bassin de nage agrandi de deux lignes de natation et « Jacuzzi »
pour la détente, elle propose à travers ses baies vitrées une vue
imprenable sur les Pyrénées. Et dès les beaux jours, une ouverture
coulissante « plein Sud » sur les bassins extérieurs pour un grand
ensemble…Si les tarifs restent inchangés, les horaires d'ouverture
au public ont été élargis : de 11h à 20h jusqu’au 28 août puis jusqu’à
19h jusqu’au 3 octobre.

L’escalade prend de la hauteur !
Les grimpeurs vont désormais changer de dimension !
Installé dans l’enceinte de l’ancien centre commercial
Leclerc, le nouveau mur d’escalade, aux normes de la
fédération française, devient la plus grande surface
grimpable publique intérieure d'Occitanie. Au-delà de ce
qui existait au gymnase du Pilat, les pratiquants peuvent
désormais s’élever jusqu’à 14 mètres …

					 à Saint-Gaudens
Les consignes sanitaires et de sécurité, pour une journée réussie !
Des mesures sanitaires et de sécurité du site seront mises en place par les organisateurs pour assister à l’arrivée du Tour de France et à la soirée avec plusieurs points de contrôles.
Du point de vue sanitaire, le port du masque sera obligatoire dans les rassemblements et un pass
sanitaire (test PCR - 48 h ou certificat de vaccination complet de plus de 2 semaines) sera exigé
pour assister aux manifestations.

Où stationner le 13 juillet ? PARKINGS GRATUITS
-

Place Pégot : 375 places
Place du 19 mars : 45 places
Place du Foirail (souterrain) : 171 places
Place du Pilat : 200 places
Belvédère : 178 places
Boulevard Bepmale : 44 places (entre la Mairie et Sainte-Thérèse)

Pour les personnes
à mobilité réduite
le MOVIBUS adapté
sera disponible sur simple appel
n° vert 0 800 800 312 312

L’aire de camping-car sera exceptionnellement fermée du mercredi 7 juillet au soir au jeudi 15
juillet au matin pour permettre l’accueil de l’arrivée du Tour de France.
Pour tous renseignements, des stands d’informations seront à votre disposition en ville et
dans la zone d'arrivée.
L’office du tourisme sera ouvert en soirée jusqu’à 21 heures.

# expressions politiques
La majorité municipale
«Saint-Gaudens continuons ensemble»
Nous sommes très heureux de la large réélection de notre maire aux élections départementales.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre adhésion à nos actions, à nos projets pour notre ville.
Nous continuerons à travailler ensemble au-delà des clivages politiques dans l'intérêt de tous en vous
apportant des équipements et des services de qualité tout en stabilisant nos taux d'imposition.
Le Tour de France arrive à Saint-Gaudens le 13 juillet, une superbe vitrine pour notre ville...
Saint-Gaudens, ville active et sportive ! A cette occasion, un programme riche d'activités a été imaginé pour
valoriser le territoire et enchanter les touristes. Ils pourront désormais profiter d'une visite numérique de la
ville accessible grâce au nouveau QR Code, et découvrir nos commerces qui contribuent à l'animation du coeur
de Saint-Gaudens.
Bonnes vacances à tous.			

													@aufildenoshistoires

Articles transmis par les deux minorités municipales

«Saint-Gaudens autrement»

Groupe d’opposition
«Gauche Ecologie»

Depuis l’installation du conseil municipal, nous avons
porté ou tenté de porter par 4 fois la question de la mise
Nous ne devons jamais oublier l'impact de la création
à disposition par la municipalité de lieux d’accès au wifi
en 1958 de Fibre Excellence, la Cellulose pour les
gratuit en centre-ville. (02/06/20, 10/07/20, 8/02/21,
anciens: Essor, développement, aménagement du
01/04/21). En vain.
territoire, installation de services publics à SaintGaudens, (Hôpital, Tribunal, Police, Centre des Impôts, Sous Pourtant nous savons tous et toutes qu’une population
Préfecture..) régulièrement remis en cause par une en précarité numérique a besoin de ce service. La crise
politique ultralibérale. De nombreuses familles ont vu sanitaire a accéléré la dématérialisation des démarches
se dessiner un avenir et améliorer leur qualité et niveau dans tous les secteurs : recherche d’emploi, assurance
de vie. Vigilance certes sur les enjeux écologiques, mais chômage, CAF, mutuelles, couverture sociale, prise de RV
sans jamais oublier l'histoire de Saint-Gaudens, qui médicaux, etc. Notre rôle c’est d’empêcher qu’une partie
ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans cette usine. de la population soit définitivement écartée de ses droits.
Sans compter que le service WIFI gratuit est aussi un
élément d’attractivité touristique en centre-ville.
 elus.gauche.ecologie.saintgaudens@gmail.com
Yves Louis

 06 19 61 35 76
Annabelle Fauvernier – Frédéric Imbert –
Corinne Marquerie – Yves Cazes.

# Evènements
Des nouvelles de nos champions !

Toutes nos félicitations à Maëlle MILLET, nouvelle Championne de France de Gymnastique Rythmique
aux quatre engins, formée à l'Envol Saint-Gaudinois.
Cédric MATILLA, du Club des Marsouins du Comminges, Champion de natation en sport adapté, prépare actuellement les championnats de France qui auront lieu dans quelques jours à Vichy.

SAINT-GAUDENS EN FÊTE
Du vendredi 3 au dimanche 12 Septembre 2021
> 3 Septembre
19 h COURSE PEDESTRE
Départ Place Jean Jaurès
> 4 Septembre
9 h CONCOURS PÊCHE
Lac de Sède
21 h CAVALCADE
Boulevard Charles de Gaulle
22 h BAL orchestre Columbia
Place Jean Jaurès
> 5 Septembre
12 h RECEPTION DES SAINT-GAUDINOIS
Cloître
17 h 30 CONCERT
Place Jean Jaurès
20 h 30 BAL Bernard Becker
> 6 Septembre
9 h CONCOURS PETANQUE
Boulodrome
21 h 30 BAL MUSETTE Elsa Gourdy /
Cube

>10 Septembre
21 h Liberta Music Hall et Johnny Day
Place Jean Jaurès
> 11 Septembre
18 h CONCERT Trait d'Union-Perrier
à partir de 21 h BAL
Place Jean Jaurès
22 h FEU D'ARTIFICE
Boulevard des Pyrénées
>12 Septembre
21 h 30 BAL MUSETTE
Los Amigos et Sylvie Nauges
Grande Halle / le Cube

FETE FORAINE
Boulevard Bepmale

# Agenda
SAINT-GAUDENS
du 2 juillet au 29 Août

(sous réserve du contexte sanitaire)

2021
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Renseignements service animations 05 61 94 78 45

COLLEGIALE DE SAINT-GAUDENS
Concerts de Carillon
Samedi 10 juillet 2021 à 11 h
Jeudi 26 août à 11 h

DU 24 AU 26
SEPTEMBRE

Théâtre Jean Marmignon
Du 17 septembre au 2 octobre
EXPO peinture
Atelier d'Art Galerie

FAIT SON PLEIN AIR !

2021

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS SOIRS DE L’ÉTÉ, À LA TOMBÉE DE LA NUIT,
RENDEZ-VOUS DANS LA COUR DU COLLÈGE LECLERC
POUR UNE SÉANCE DE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES !
PLUS D’INFOS
WWW.CINEREGENT.COM
05 62 00 81 57

CONCOURS
JARDINS & BALCONS FLEURIS

Organisation :

Tous à vos jardinières, arrosoirs et sécateurs pour
participer à la 5ème édition du concours des Jardins et
Balcons Fleuris à Saint-Gaudens.
Inscriptions du 5 Juillet au 6 Août 2021.
Renseignements et dossiers d'inscription
sur www.stgo.fr et à l'accueil de la Mairie.

