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# édito du Maire
Chères Saint-Gaudinoises, chers Saint-Gaudinois,
L’impensable s’est produit : la guerre est à nos portes.
Dans cette grave crise internationale que nous traversons, notre pays soutient le peuple ukrainien
et notre commune participe à cet élan de solidarité.
Nous subissons collectivement et individuellement les conséquences de ce conflit avec la flambée
des prix de l’énergie et des produits alimentaires.
Comme vous avez pu l’entendre, des communes sont contraintes cette année d’augmenter
significativement les impôts locaux.
Grâce à nos finances assainies, nous pourrons amortir le choc et pour la 7ème année consécutive,
nous stabilisons en 2022 nos taux d’imposition communaux. Seules les bases d’imposition fixées
par l’Etat évolueront.
Avec l’aide de tous nos partenaires, nous venons d’engager les travaux de réhabilitation et de
rénovation énergétique de la Mairie.
Maintenant, place aux moments forts du printemps et de l’été avec notamment le Tour de France,
le concert de Christophe Maé, le Festival de Jazz, le Tournoi International de Tennis Féminin, le
D-DAY...
Saint-Gaudens bouge....
Nous aurons aussi l’occasion de nous rencontrer lors des élections présidentielles et législatives.
Pour ma part, comme en 2017, j’ai décidé de ne pas me présenter comme député au mois de juin,
pour continuer d’oeuvrer à vos côtés au développement de notre ville.

Bien cordialement,

Jean-Yves DUCLOS

ELECTIONS PRESIDENTIELLES les 10 et 24 avril 2022
ELECTIONS LEGISLATIVES les 12 et 19 juin 2022
Bureaux de vote
La Grande Halle - Le Cube - 2 place du Foirail
de 8 h à 20 h

La Ville soutient le peuple ukrainien

Une subvention de 5 000 euros à destination du peuple ukrainien a été votée et
un logement communal de type 4 est mis à disposition pour l’accueil d’une famille
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# des finances saines :
. GRACE A NOTRE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (indicateur de la santé financière des
communes) supérieure de 33 % à la moyenne nationale, liée à la diminution du «train de
vie» de la commune (5,2 millions d’euros d’économies chaque année par rapport à 2014).
. GRACE AUX SUBVENTIONS IMPORTANTES obtenues de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du
Département et de l’Intercommunalité (10 millions d’euros depuis 2014).
. GRACE A LA BAISSE de 2 millions d’euros de la dette globale de la commune depuis le 1er
janvier 2020,

Qui permettent en 2022 :
. DE CONTINUER nos investissements de modernisation avec principalement :
. la livraison du nouveau gymnase du Pilat,
. la réhabilitation de l’hôtel de ville,
. la poursuite de la rénovation des écoles et l’équipement en numérique,
. la mise en accessibilité des bâtiments publics,
. l’aménagement du Boulevard du Comminges,
. l’étude du futur aménagement du quartier du Pilat,
. la rénovation de voies dans les quartiers,
. la réalisation du premier budget participatif avec la valorisation du sentier
autour du lac de Sède,
. l’incitation financière à la restauration des façades place Jean Jaurès autour
de la Collégiale.

Le nouveau gymnase du Pilat

. DE STABILISER nos taux d’imposition communaux pour la septième année
consécutive
En 2022, en raison de la forte inflation, l’Etat fait évoluer automatiquement les
bases d’imposition pour toutes les communes en France de 3,4 %.

# Saint-Gaudens							

SAINT-GAUDENS
24 JUIN 2022
21h AU CUBE
35 euros / place assise
Billetterie :
Théâtre Jean Marmignon 05 61 95 57 87
ou en ligne www.stgo.fr

11 novembre 2022
21 h / Cube
35 euros / place assise
Billetterie :
Théâtre Jean Marmignon 05 61 95 57 87
ou en ligne www.stgo.fr

Billetterie / Réservations :
https://jazzencomminges.festik.net
Programme : www.jazzencomminges.com
Renseignements :
contact@jazzencomminges.com
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SAMEDI 21 MAI

Nombreuses animations gratuites

Bourse aux vélos | Ventes & réparations | Cyclorando | Récup’vélo
Découverte des pistes cyclables | Actions caritatives | Animations musicales
Animations au Pumptrack (lac de Sède) | Spectacle "Poulidor"
& expo photos au Musée Arts et Figures Pyrénées Centrales

PROGRAMME COMPLET

stgo.fr | coeurcoteaux-comminges.fr
INFOS 05 61 94 78 41

CENTRE-VILLE

SAINT-GAUDENS

Rue des Compagnons du Tour de France
8 h 30 début des animations
11 h 30 défilé de la caravane publicitaire
13 h 20 départ de l’étape

17ème ÉTAPE SAINT-GAUDENS > PEYRAGUDES

10 h > 18 h | Boulevard Jean Bepmale

25 OPEN
e

EDGE

Saint-Gaudens

Haute-Garonne

Occitanie

Dotation ITF 60 000 $

9 > 15

MAI
2022
Entrée gratuite
Stade Jules Ribet
Avenue de L’Isle

31800 Saint-Gaudens

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS FEMININ
Infos, horaires, matchs en direct : www.openst-gaudens.fr

# expressions politiques
La majorité municipale
«Saint-Gaudens continuons ensemble»
La Covid 19, la guerre en Ukraine, les problèmes de pouvoir d’achat, nous traversons une période très difficile...
Tous les secteurs sont impactés.
Afin de réduire les inégalités scolaires et lutter contre la fracture numérique, grâce aux subventions obtenues,
nous renforçons l’équipement numérique de nos écoles : 120 000 € de matériel informatique nouvelle
génération (ordinateurs, tablettes, vidéoprojecteurs) sera installé dans les écoles élémentaires de la ville
durant les vacances de printemps.
En 2022, comme les années passées, nous stabilisons tous les tarifs des services municipaux et les taux
des impôts communaux. Par ailleurs, nous mettons en place des tarifs réduits à destination des étudiants.
Solidarité toujours, avec le peuple ukrainien : une subvention de 5000 € a été votée par le conseil municipal
pour apporter une aide matérielle aux victimes de la guerre. Un logement communal de type 4 est mis à
disposition pour l’accueil d’une famille.
Après l’ouverture de la piscine couverte, les établissements scolaires et les associations pourront utiliser
prochainement le gymnase du Pilat totalement transformé.
A votre service,
Bien cordialement,
						La majorité municipale

Articles transmis par les deux minorités municipales
«Saint-Gaudens autrement»
Une crise en chasse une autre, après la pandémie qui a
perturbé notre quotidien, aujourd’hui c’est le pire avec
la guerre aux portes de l’Europe. Dans ce contexte, la
solidarité sera un élément majeur non seulement pour
soutenir et aider le peuple Ukrainien, mais aussi pour
traverser cette situation terrible avec des conséquences
pour tous, notamment la perte de pouvoir d’achat liée
aux augmentations diverses qui en découleront ( carburant, gaz, électricité mais aussi produits de première
consommation comme le pain, les pâtes....etc).
Courage et solidarité.

			 Yves LOUIS

Groupe d’opposition «Gauche Ecologie»
Cher.es Saint-Gaudinois.es,
En agressant l’Ukraine, Poutine attaque nos valeurs
fondamentales de démocratie et de liberté. Plus que
jamais nous avons à les défendre au quotidien. Cette
guerre révèle notre dépendance énergétique et alimentaire et le besoin de solidarité internationale.
Notre ville pourrait participer plus activement à la
solidarité avec l’Ukraine.
Le récent rapport du GIEC le montre : notre action
est insuffisante pour l’adaptation et l’atténuation des
conséquences du dérèglement climatique. Les choix
du Maire l’illustrent bien : les bâtiments rénovés
(piscine, Pilat) sont équipés au gaz alors que la
géothermie ou le solaire étaient indiqués.
Gardons l’espoir d’un changement.
A Fauvernier – F Imbert – C Marquerie – Y Cazes.

# actualités
Budget Participatif 2021

En 2021, année de lancement du budget participatif à Saint-Gaudens, 7 projets ont été soumis au
vote des habitants.
Le projet d’amélioration du sentier autour du lac de Sède pour permettre son accès par tous temps
a été retenu.
Les travaux sont confiés à l’entreprise COLAS et seront terminés d’ici la fin mai. Le lac restera
accessible durant les travaux.

Budget Participatif 2022 : Lancement de la 2ème édition
Depuis le 11 avril, l’appel à idées 2022 est lancé !

Vous avez jusqu’au 22 mai pour proposer un projet !

Saisissez votre projet directement en ligne, en créant un compte sur http://www.saintgo.fr/stgo2/
ou remplissez le formulaire papier et déposez-le à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou envoyez-le à l’adresse suivante : budgetparticipatif@stgo.fr

Réhabilitation de l’Hôtel de Ville et démolition
de l’ancienne Mission Locale

Les travaux de l’Hôtel de Ville ont débuté le 14 mars.
Ils concernent principalement la rénovation de la toiture, la réfection
des façades, le remplacement des menuiseries extérieures et la
démolition de l’ancienne Mission Locale.
Les services municipaux restent ouverts au public durant
le chantier.

Parcoursup dernière ligne droite

Votre enfant passe le Bac cette année ? Le site d’inscriptions aux études supérieures
est ouvert depuis fin janvier. Avez-vous exploré toutes les possibilités ensemble ?
Envisagez sereinement les études à distance grâce au Campus Connecté Saint-Gaudens
Comminges Pyrénées : locaux et matériel à disposition, accompagnement sur mesure.
La coordinatrice vous accueille et vous informe : campusconnecte@stgo.fr - 06 71 75 07 35

Nouveaux commerçants

Changement de gérant pour le magasin de fleurs aux Mille Roses place Jean Jaurès :
Christelle Marty et son époux, ancienne salariée de la boutique.
Ouverture d’un bureau de décoration/agencement d’intérieur au 10, rue des Cadets de Saumur
«demoiselles tendency».
Ouverture de «le Clozet» vêtements et accessoires féminins au 71, rue de la République.
Ouverture d’une boutique de CBD shop Baïkal au 31, rue de la République.
Ouverture d’une nouvelle entreprise de destruction de nuisibles/espaces verts «Vert sans Nuisible»
Ouverture d’une nouvelle boulangerie «le fournil d’Aspet» à la place de l’ancien Beaurivage
rue Philippe Etancelin
Ouverture d’un nouveau service aux entreprises au 1 place Jean Jaurès
Reprise du tabac-presse la Tabatière Boulevard Charles de Gaulle

# agenda

sous réserve des contraintes sanitaires...

Retrouvez notre agenda complet et actualisé sur notre site internet www.stgo.fr

EN COURS

Samedi 28 (de 10h à 17h)
Marché spécial Fête des Mères
Jusqu’au 21 mai
de la place J. Jaurès à la place
EXPOSITION PEINTURE/SCULPTURE St Raymond / ART.COM
Marie-Hélène ROGER
Théâtre Jean Marmignon
du 25 au 29 mai
FESTIVAL OFF JAZZ EN COMMINGES
Jusqu’au 27 août
en centre ville / Programme :
EXPOSITION de Pascal Amoyel
www.jazzencomminges.com
Chapelle Saint Jacques

AVRIL
Jeudi 21 (21h)
THÉÂTRE « Un Coeur simple»
Théâtre Jean Marmignon

JUIN

Samedi 4
FESTIVAL ACCEPT
Complexe de Sède

Du lundi 25 au jeudi 28
FESTIVAL DANSE ET CIRQUE
Théâtre Jean Marmignon

Mardi 7
TOURNOI DE RUGBY XV
DES ECOLES PRIMAIRES
Stade Jules Ribet

Jeudi 28 (21h)
THEATRE «Nu sous terre»
Théâtre Jean Marmignon

Samedi 11
TOURNOI DE BOXE
La Savate / parvis des 3 Maréchaux

Samedi 30 (21h)
MUSIQUE «Joplin la musique de
l’Amérique»
Théâtre Jean Marmignon

Dimanche 12
TRIATHLON
Complexe de Sède

Samedi 30 (21h)
BAL DU MUGUET
Le Cube - Grande Halle

MAI
Samedi 7 (journée)
D-DAY en ville
du 9 au 15
WTA Tournoi International de
Tennis Féminin
Club de Tennis - Jules Ribet
Samedi 14 (21h)
SPECTACLE DE MAGIE
«Gus Illusionniste»
Théâtre Jean Marmignon
Samedi 14 (de 15h à 23h)
NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
Musée Arts et Figures des
Pyrénées Centrales
du 14 mai au 5 novembre
EXPOSITION MUSEE
«Fouque et Arnoux, La saga de
céramistes visionnaires»
Musée Arts et Figures des
Pyrénées Centrales
Samedi 19 (21h)
Concert Classe CHAM
du Collège Didier Daurat
Salle Le Cube
Samedi 21 (de 10h à 18 h)
FETE DU TOUR
Boulevard Bepmale
Du 24 mai au 11 juin
RECUP’ART JAZZ
Galerie Théâtre Jean Marmignon

Mardi 21
FETE DE LA MUSIQUE
en ville
Vendredi 24 (21h)
CONCERT Christophe Maé au Cube
Tous les dimanches
(de 11h à 13h)
Animations musicales
HALLE GOURMANDE
A partir du 14 mai les samedis
(de 10h30 à 12h30)
Animations musicales
Place Jean Jaurès (marché)

Infos pratiques
Changement de dénomination
avenue de Saint-Plancard
L’avenue de Saint-Plancard
a fait peau neuve et a été rebaptisée
avenue Simone Veil,
en hommage à ses engagements
au service de la France

Inscriptions système de Téléalerte

Pour être informé en cas d’alerte
(par téléphone, SMS ou courriel),
vous pouvez vous inscrire en ligne :
https://www.inscription-volontaire.com/
saint-gaudens/
ce service est gratuit

PROGRAMME en ligne www.stgo.fr
Service animations Mairie

Jérémy
Frérot

et la
Classe Cham
du Collège
Didier Daurat
le 11 mars
dernier
au Cube

