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SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

À 21H AU CUBE 

EN CONCERT 
À 

SAINT-GAUDENS 



# édito du Maire
Chères Saint-Gaudinoises, chers Saint-Gaudinois,

L'épidémie régresse, ce qui devrait nous permettre de retrouver 
progressivement une vie normale.
Ainsi, nous pourrons reprendre bon nombre de nos manifestations même si certaines 
devront être encore reportées. 
Soyons confiants mais restons tous prudents.
Dès le mois de novembre, nous aurons la possibilité de nous rencontrer dans le cadre des 
réunions de quartiers pour poursuivre ensemble le développement de notre ville.
Dans les jours à venir, vous choisirez directement des projets pour Saint-Gaudens grâce au 
budget participatif.

Gestion optimisée, projets partagés, équipements modernisés, animations renforcées...
tous ensemble continuons dans cette direction !

Bien cordialement, Jean-Yves DUCLOS
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Réunions de quartiers 2021
5 Réunions publiques pour rencontrer vos élus

(Sous réserve des contraintes sanitaires)

QUARTIERS SERRES DE CAZAUX / 
NÉROUS

Mercredi 17 novembre - 18h30
salle Serre de Cazaux 

QUARTIERS GAVASTOUS / CAUSSADES
Lundi 15 novembre - 18h30

Maison des Sports
Stade Jules Ribet
Avenue de l’Isle

QUARTIERS PILAT / A. ARRIEU
QUARTIERS DU LANTA / RÉSIDENCE

QUARTIERS BOULEVARD DES PYRÉNÉES / 
BUGATET / SAUDET / CENTRE-VILLE

Mardi 16 novembre - 18h30
Salle du Belvédère

QUARTIERS DU POUECH / SAINTE-ANNE
Jeudi 18 novembre - 18h30

salle Sainte-Anne

Renseignements 05 61 94 78 10

REUNION DES COMMERÇANTS - Lundi 22 novembre - 18h00 - Salle du Belvédère
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# votre avis de taxes foncières 2021 à la loupe

Pour la 6ème année consécutive, nous avons stabilisé 
en 2021 nos taux d'imposition communaux.

Taux voté par
le conseil municipal

(inchangé)

Taux voté par la Communauté de 
Communes Coeur et 

Côteaux du Comminges 

Fixée par le 
SIVOM

Base fixée par les services fiscaux.
Augmentation automatique 

de l’Etat de 0,2 % en 2021

En 2021, la taxe d’habitation est supprimée en moyenne pour 80 % des français. 
Pour les 20 % restants, une diminution progressive est instaurée dès 2021 avec une 
suppression totale en 2023.

Pour compenser cette perte de recettes pour les communes, l’Etat a décidé de leur 
attribuer la part départementale du foncier bâti. C’est maintenant le Conseil Municipal 
qui vote le taux global de la taxe foncière (communal et départemental).

Aucun changement pour les contribuables Saint-Gaudinois

Taux global taxe foncière communal et départemental 2020  = 50,20 %

Taux global taxe foncière communal et départemental 2021  = 50,20 % 



 #  Les événements culturels      à Saint-Gaudens
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Saint-Gaudens

Notre parrain 
Pascal Croci
et aussi :
Sébastien Cosset
Marine Savelli
Fred Médrano
Stéphane Bouillet
Xavier Saüt
Médéric Combettes
Christian Staebler
Alain Grand
Bévé
Santoon Nievi…

Salle duDimanche

Grande tombola :
1er prix un original  

de Pascal Croci
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 #  Les événements culturels      à Saint-Gaudens

La Ville de Saint-Gaudens propose une offre culturelle riche 

Le THEATRE JEAN MARMIGNON accueille la programmation de la ville : spectacles 
vivants, expositions, conférences… 

Ne manquez pas deux dates incontournables de cet automne : 
Les concerts de DANY BRILLANT le 27 novembre 2021 et AMIR le 4 décembre 2021.
21 heures Salle Le Cube (Grande Halle) - Places assises - tarif unique : 35 euros
Réservations : sur place au Théâtre 3 place Hippolyte Ducos (05 61 95 57 87) 
ou en ligne sur le site internet de la ville www.stgo.fr.

Enfin, partez à la découverte des richesses patrimoniales de la ville, de la zone du 
Comminges et des Pyrénées Centrales françaises et espagnoles grâce au MUSEE - ARTS 
ET FIGURES DES PYRENEES CENTRALES, niché au coeur du centre historique dans un 
bâtiment néo-classique qui fût autrefois la mairie. 

Saint-Gaudens n’a pas fini de vous surprendre !

MARIUS
Pagnol

MISE EN SCENE
FRANCIS AZEMA

15 OCT 2021
21H

théâtre Jean Marmignon
0561955787



«Saint-Gaudens autrement»

La  propagation du Covid dans le département est en 
forte baisse selon les dernières données sanitaires 
(128 cas positifs p/100 000 habitants et 140 cas sur 
Toulouse Métropole). Le port du masque dans la rue 
n'est plus obligatoire dans l'hypercentre de Toulouse 
depuis le 8 septembre, toutefois cette mesure 
reste maintenue sur l'ensemble du département. 
Incohérence totale. La  densité de la population sur 
le Comminges mérite une analyse approfondie pour 
ne pas obliger le port du masque dans la rue afin que 
chacun puisse retrouver une vie à peu près normale. 

Yves  Louis

# expressions politiques
La majorité municipale

«Saint-Gaudens continuons ensemble»

  La majorité municipale poursuit son travail et espère que l'épidémie restera derrière nous.
 
 Comme vous avez pu le constater, pour la 6ème année consécutive, nous avons stabilisé nos 
 taux d'imposition communaux tout en accélérant nos investissements de modernisation.
 
 Ainsi, après la livraison du complexe aqualudique d'hiver, ce sera bientôt au tour du nouveau 
 gymnase du Pilat qui permettra la pratique de sports collectifs et l'apprentissage pour les scolaires.
 
 2021 verra aussi la reprise des concerts à la grande halle Le Cube avec la venue d'Amir et de 
 Dany Brillant, après les succès de Patrick Fiori et Michel Jonasz en 2019 et en 2020.
 
 Maintenant, à vous de décider des projets à réaliser dans le cadre du budget participatif et 
 rendez-vous au mois de novembre pour les réunions de quartiers.  

 
  A votre service, bien cordialement.

Articles transmis par les deux minorités municipales

Groupe d’opposition 
«Gauche Ecologie»

 Vous n’aurez pas notre article sur l’état des rues dans 
 les quartiers et la non prise en compte du dérègle-
 ment climatique dans les travaux. Le Maire a refusé 
 de publier l’article proposé car il était trop long de 
 55 caractères, soit une dizaine de mots.
 Notre expression est déjà très réduite et le 
 fonctionnement démocratique bafoué.
 Nous vous proposons donc de nous suivre sur notre 
 page facebook pour être informés de nos actions.
 Nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine 
 édition du bulletin municipal.

Facebook : Groupe d’opposition Gauche Ecologie Saint-Gaudens.
   elus.gauche.ecologie.saintgaudens@gmail.com  06 19 61 35 76

Annabelle Fauvernier – Frédéric Imbert – 
Corinne Marquerie – Yves Cazes.



# Les actualités

Du nouveau du côté des commerces de centre-ville 
    • De nouvelles enseignes : 
"Aide aux Personnes à Domicile", 90 rue Victor Hugo  
"Chiaki", 13 place Jean-Jaurès (restauration à emporter)
"Nordnet", 43 rue Victor Hugo (abonnements téléphoniques)
    • Reprise du « Pédussaut », hôtel-restaurant situé 9 avenue de Boulogne, par 
Monsieur et Madame Neyrinck qui arrivent de Boulogne sur Mer
    • Transfert vers le cœur de ville : 
"Audition Bahuhaud", place Hippolyte Ducos, à côté du théâtre
"SOS carte grise", 17 Boulevard de Gaulle (auparavant avenue de l’Isle)
"Fleur de Tatoo", place Saint Raymond (auparavant avenue de Boulogne)

Ordures ménagères, soyons civiques ! 
En complément des passages réguliers du SIVOM, les services de la Mairie 
interviennent quotidiennement pour éliminer les dépôts sauvages relevant d’incivilités. 
Pour rappeler les « bonnes pratiques », une campagne d’information est en cours auprès des 
professionnels et des particuliers. Par ailleurs, la loi permet désormais aux agents territoriaux 
de verbaliser les auteurs de dépôts de déchets illégaux.

Un nouvel éclairage public 
Boulevard Bepmale
Place Barbastro
Avec ce chantier de modernisation 
de l'éclairage public, nous disposerons 
prochainement d'appareils esthétiques et 
économes en led.

Un gymnase moderne au Pilat
Ces travaux se termineront au premier trimestre 2022 et permettront de disposer d’un 
nouveau gymnase moderne et fonctionnel, pour la pratique notamment des 
activités scolaires et périscolaires, du basket ball, du kickboxing, de la GRS, de la 
gymnastique loisir volontaire, du handisport... Coût des travaux : 1 100 000 euros.
Subventions obtenues : 800 000 euros, de l’État, de la Région, du Département et de 
la Communauté de Communes.



# Agenda  
EN COURS
Jusqu’au 30 octobre
EXPOSITION Napoléon
Musée Arts et figures 
des Pyrénées centrales

Jusqu’au 13 novembre
EXPO-PHOTOS Jazz in Blues
Office de Tourisme

Jusqu’au 5 mars 2022
EXPO d’Eva Taulois « Minuit Spécial »
Chapelle Saint Jacques

OCTOBRE

Mercredi 20 (21h)
CHANSON "Chacun sa famille"
Théâtre Jean Marmignon

Jeudi 21 (17h30 - 19 h)
VISITE des Archives Départementales
Espace Pégot

Du 22 octobre au 20 novembre
EXPO Françoise Pichieras
Théâtre Jean Marmignon

Vendredi 22 et samedi 23
A partir de 18h30
FESTIVAL Rock’N Go Le Cube

Samedi 23 (17h)
Conférence GREP 
Parc des Expositions du Comminges

Dimanche 24
SALON de la BD
Salle du Belvédère

Jeudi 28 (21h)
THÉATRE "La Révérence Mai 68, 
de Gaulle et moi"
Théâtre Jean Marmignon

Du 28 au 31 oct.  JAZZ en Comminges
Festival IN (20h30) 
Parc des expositions du Comminges
Du 30 octobre au 1er novembre
Festival OFF  gratuit (à partir de 10h30)
Le Cube

NOVEMBRE

Mardi 9 (17h30)
CONFERENCE de la Société des études 
du Comminges - Médiathèque

Jeudi 11 (11h)
CÉRÉMONIE  au Monument aux Morts

Samedi 13 (17h)
CONFÉRENCE GREP
Parc des Expositions du Comminges

Samedi 13 (21h)
THÉATRE "Lorsque Françoise paraît"
Théâtre Jean Marmignon

Du 16 novembre au 31 janvier 
EXPO-PHOTOS Catherine Leclère
Office de Tourisme

Vendredi 19  (20h30)
CONCERT  de soutien à 
Amnesty International
Théâtre Jean Marmignon

Du 26 novembre au 17 décembre
EXPOSITION Jocelyne Mothe
Théâtre Jean Marmignon

Samedi 27 (21h)
CONCERT "Dany Brillant chante Aznavour"
Le Cube

DÉCEMBRE

Samedi 4 (16h)
Spectacle jeune public 
"Les Histoires de Rosalie"
Théâtre Jean Marmignon

Samedi 4 (21h)
CONCERT "Amir" - Le Cube

Dimanche 5 (11h)
CÉRÉMONIE au Monument aux Morts

Jeudi 9 (21h)
DANSE "Carmen Flamenco"
Théâtre Jean Marmignon

Samedi 11 (17h)
CONFÉRENCE GREP 
Parc des Expositions du Comminges

Mardi 14 (17h30)
CONFERENCE de la Société des études du 
Comminges - Médiathèque

Mardi 14 (21h)
THÉÂTRE "Noël au café de la poste"
Théâtre Jean Marmignon

Mercredi 15 (19h)
THÉÂTRE "Au non du père"
Résidence d’artistes des Haras


