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Bonnes Fêtes de fin d'année !
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		#07 - JANVIER à MARS 2022

# édito du Maire
Chères Saint-Gaudinoises, chers Saint-Gaudinois,
Une excellente nouvelle : suite à nos actions, le Tribunal Judiciaire
vient d'annuler la garantie d'emprunt EPICURE de 8,9 millions d'euros
qui pesait sur notre commune.
En 2022, notre ville accueillera de nouveau une étape du Tour de France et des grands concerts :
quelle belle vitrine médiatique !
Pour la fin de l'année, 70 animations pour tous vous sont proposées.
Nous soutenons également nos commerces : grand jeu "Noël Magique" subventionné par la
Mairie et le Marché de Noël au Cube.
Malgré la reprise épidémique, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes.
Bien cordialement,
Le Maire, Jean-Yves DUCLOS

Garantie d'emprunt EPICURE de 8,9 millions d'euros
une excellente nouvelle !
Suite aux actions que nous avons engagées depuis 2016, le Tribunal Judiciaire nous donne
raison en déclarant nulle cette garantie d'emprunt de 8,9 millions d'euros et en rejetant
toutes les demandes de la Banque contre notre commune.
Après le Tribunal Administratif et le Conseil d'Etat, le Tribunal Judiciaire confirme que
l'ancien Maire ne pouvait pas signer en 2009 ce contrat de garantie d'emprunt.

Vous êtes cordialement conviés
à la Cérémonie des
VOEUX DE LA MUNICIPALITE
AUX SAINT-GAUDINOIS
Vendredi 14 Janvier 2022 à 18 h 30
au Cube (Grande Halle)
si la situation sanitaire le permet

COVID 19

Réouverture du
Centre de Vaccination

au Parc des Expositions Intercommunal
à Villeneuve de Rivière
du lundi au samedi
de 9 h à 12h et de 13h à 18h

Rdv sur keldoc.com
ou 07 72 45 75 08
ou 0800 009 110
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# Les événements 2022
Mercredi 20 juillet 2022
Départ du Tour de France à Saint-Gaudens
Un départ en plein coeur de ville, rue des Compagnons du Tour de France
avec le Village Départ installé Place du Pilat
Evénement co-organisé avec la Communauté de Communes

Présentation du Tour de France 2022 à Paris le 14 octobre 2021 par Christian Prudhomme

D DAY les 7 et 8 mai 2022

Concerts au Cube (Grande Halle à 21h)
Samedi 12 février

Vendredi 11 mars

Vendredi 24 juin

Réservations sur le site www.stgo.fr ou au Théâtre Jean Marmignon (05 61 95 57 87) ouvert du lundi de 14 h à 18 h
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

# 2021, en images... 									
Pumptrack Lac de Sède
piste à bosses vélos VTT BMX trotinettes

Complexe Aqualudique avec la piscine couverte

Nouveau mur d'escalade
compétitions interrégionales

Aménagement de
l'Avenue de Saint Plancard

Saint-Gaudens
labellisée "Ville à Vélo"
Réfection des cours des écoles

D Day le 28 août
Arrivée du Tour de France
et concert
de Patrick Sébastien
le 13 juillet

Concert Dany Brillant
le 27 novembre

La CEREMONIE du 11 NOVEMBRE a été animée
par les élèves de l'école primaire Sainte-Thérèse
et des collèges Leclerc et Didier Daurat,
devant une foule venue nombreuse

Les élèves de la classe CHAM du
Collège Didier Daurat ont chanté
"Mourir d'Aimer" de Charles Aznavour
devant Dany Brillant
et "Etats d'amour" devant Amir
avant les concerts

Concert Amir le 4 décembre

									 et déjà des projets pour 2022...

L'ouverture du gymnase du Pilat

Démolition
de l'annexe

élo"

La modernisation de l'Hôtel de Ville et la démolition de l'annexe

L'aménagement
du Boulevard du Comminges

Voie cyclable

Parcours alternatif fléché

La finalisation du parcours vélo
autour du Centre Hospitalier

# expressions politiques
La majorité municipale
«Saint-Gaudens continuons ensemble»
C'est avec un grand plaisir que nous avons pu reprendre les réunions de quartiers qui nous permettent
de construire ensemble l'avenir de Saint-Gaudens.
Dans le cadre du premier budget participatif, vous avez retenu l'amélioration du sentier autour du Lac
de Sède : ce projet sera donc réalisé en 2022.
C'est avec une grande satisfaction que nous avons obtenu l'annulation de la garantie d'emprunt
EPICURE de 8,9 millions d'euros, dans le dernier dossier risqué hérité à notre arrivée en 2014.
En 2022, nous accueillerons de nouveau le Tour de France et des concerts de grande qualité :
Saint-Gaudens bouge !
D'ici là, prenez bien soin de vous et malgré ce contexte incertain, nous vous souhaitons de passer
de Joyeuses Fêtes de fin d'année.
A votre service, bien cordialement.

Articles transmis par les deux minorités municipales

«Saint-Gaudens autrement»
La défense du territoire passe par une couverture
médicale à hauteur des besoins de Saint-Gaudens où
la désertification médicale, la pénurie de médecin sont
criantes malgré les efforts consentis. 25 % des SaintGaudinois sont concernés. Le recours aux urgences de
l'hôpital déjà saturées ne peut être l'ultime solution.
Nous ne pouvons accepter cette fatalité qui touche les
plus démunis. C'est un des points essentiels sur lesquels
la municipalité doit orienter ses efforts, en relation
avec l'Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire
d' Assurance Maladie et le Conseil de l'Ordre des
Médecins.

Yves LOUIS

Groupe d’opposition
«Gauche Ecologie»
Chers et chères Saint-Gaudinois.es,
Pour le débat d’orientations budgétaires 2022, nous
demanderons au Maire :
- un programme concerté de la remise en état
indispensable des rues et trottoirs délaissés, jusqu'en
2026,
- la remise en place des devoirs surveillés encadrés par
les professeur·e·s des écoles et la prise en charge des
fournitures scolaires dans les écoles publiques,
- l'amélioration de la qualité des menus dans les
cantines avec 30% en bio,
- la création d’un lieu arboré en ville.
Nous souhaitons à chacune et chacun de joyeuses
fêtes de fin d’année.
Annabelle Fauvernier – Frédéric Imbert –
Corinne Marquerie – Yves Cazes.
 elus.gauche.ecologie.saintgaudens@gmail.com  06 19 61 35 76

# Les actualités
Reprise des réunions de quartiers en Novembre
De nouvelles idées et propositions
pour valoriser notre quotidien...
Les 4 réunions de quartiers et la
réunion des commerçants ont permis
d'aborder de nombreux sujets :
besoins en médecins, incivilités,
stationnement... Sur ce dernier sujet,
une étude confiée à un cabinet
spécialisé, est en cours.

Préparer la rentrée universitaire 2022-2023 : c’est maintenant !
Le site internet Parcoursup est ouvert. Pour mettre tous les atouts de son côté, il faut s’y prendre dès
maintenant et en explorer toutes les possibilités. Et si la formation de vos rêves se trouve un peu loin
du Comminges, vous pouvez compter sur l’accompagnement du Campus connecté pour réussir votre
parcours à distance. Il fait bon être étudiant sur notre territoire avec Sup’Comminges, le réseau local
d’enseignement supérieur.
Jade, en Licence 1 LLCER anglais

Bac validé au Lycée de Bagatelle, Jade
souhaitait rester sur le territoire pour
mener sereinement ses études supérieures.
Elle a découvert le Campus connecté, grâce
à son papa, employé municipal au service
des parcs et jardins. Elle a donc choisi
d’étudier à distance et d’intégrer le
Campus connecté, pour être dans un
environnement favorable avec d’autres
étudiants. Le premier semestre se
termine : Jade a trouvé son rythme de travail,
elle tire profit de l’accompagnement fourni.
Elle est aussi la correspondante du Campus
connecté pour le réseau Sup’Comminges.

De nouveaux commerces

Magasin des artisans d'art locaux, rue de la République
Carol'optic, rue du Moulat
Transfert du centre de vision Mauriès, rue Mathe
Pâtisserie orientale, rue Victor Hugo
Magasin de téléphonie, 23 rue Victor Hugo
Café de la Halle, place du Foirail (à l'arrière du Cube)
Modificatif Magazine n°6, à la demande du commerçant
"A fleur de peau - tattoo", rue du Pape Clément V

Logement étudiant

Notre territoire accueille annuellement 350
étudiants sur des formations post-bac. Une
bonne moitié, qui vient de l’extérieur, a besoin
de se loger. Le réseau Sup’Comminges, initié par
la municipalité, constitue dès à présent une liste
de particuliers prêts à proposer en location pour
la rentrée 2022, des logements individuels ou
des appartements à partager entre étudiants.

Info démarches administratives

Dès le 1er janvier 2022,
il sera possible de déposer les
autorisations d'urbanisme de manière
dématérialisée via
le site www.stgo.fr
(lien vers la plateforme)

# Agenda

(sous réserve de la situation sanitaire)

EN COURS

FÉVRIER (suite)

Jusqu’au 31 janvier
EXPO-PHOTOS Catherine Leclère
Office du Tourisme

Mardi 8 (17h30)
CONFÉRENCE Société des Études du
Comminges - Médiathèque

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

Samedi 12 (17h)
CONFÉRENCE GREP
Parc des Expositions du Comminges

JANVIER
Jeudi 6 (21h)
THÉÂTRE
« Des souris et des hommes »
Théâtre Jean Marmignon
Du 7 au 29
EXPO Dany Rigondeau
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 8 (21h)
MUSIQUE « Malinconia »
Théâtre Jean Marmignon
Dimanche 9 (14h30)
THE dansant « Jacky Laffont »
Salle du Belvédère
Mardi 11 (17h30)
CONFÉRENCE Société des Études
du Comminges - Médiathèque
Samedi 15 (16h)
THÉÂTRE « Les enfants des
fontaines »
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 15 (17h)
CONFÉRENCE GREP
Parc des Expositions du Comminges
Samedi 22 (21h)
THÉÂTRE « Misery »
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 22 (21h30)
BAL musette « Didier Malvezin »
Salle du Belvédère
Du 27 au 30
LES RENCONTRES DU FILM D’ART
Cinéma le Régent
Samedi 29 (21h)
THÉÂTRE « Le titre est provisoire »
Théâtre Jean Marmignon

FÉVRIER
Jeudi 3 (21h)
THÉÂTRE « L’Avare »
Théâtre Jean Marmignon
Du 4 février au 5 mars
EXPO Club Alpin Français
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 5 (21h30)
BAL musette « Alex Lorenzo »
Salle du Belvédère

Samedi 12 (21h)
THÉÂTRE « Marie des Poules »
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 12 (21h)
CONCERT Totalement 80 au Cube
Dimanche 13 (14h30)
THE dansant « Paris Guinguette »
Salle du Belvédère
Samedi 19 (16h)
JEUNE PUBLIC « Une cigale en hiver »
Théâtre Jean Marmignon
Mercredi 23 (21h)
THÉÂTRE « Parle à la poussière »
Théâtre Jean Marmignon

Billets en vente à l'Office de Tourisme
Intercommunal 05 61 94 77 61

MARS
Mardi 1er (21h)
SPECTACLE « Jetlag » - Théâtre
Samedi 5 (21h)
SPECTACLE
« La fille aux mains jaunes »
Théâtre Jean Marmignon

saison
2022

Dimanche 6 (14h30)
THE dansant « T'DANSANT »
Salle du Belvédère
Mardi 8 (17h30)
CONFÉRENCE Société des Études du
Comminges - Médiathèque
Vendredi 11 (21h)
CONCERT Jérémy Frérot au Cube

SAINT-GAUDENS

Du 11 mars au 5 avril
EXPO Cousins/Cousines
Théâtre Jean Marmignon
Jeudi 17 (21h)
SPECTACLE
« Les voyageurs du crime »
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 19 (11h)
CÉRÉMONIE au Monument aux Morts
Samedi 19 (17h)
CONFÉRENCE GREP
Parc des Expositions du Comminges
Samedi 19 (21h30)
BAL musette « Gilles Saby »
Salle du Belvédère
Jeudi 24 (21h)
DANSE « Dans la solitude des champs
de coton »
Théâtre Jean Marmignon
Mardi 29 (21h)
THÉÂTRE « Le Roman de Monsieur
Molière » au Théâtre J. Marmignon

DISTRIBUTION DES
COLIS GOURMANDS
AUX AÎNÉS

Du 10 au
21 janvier 2022
(9h-12h et 14h-17h)
Au Cube
(Grande Halle)

