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E D I T O  D U  M A I R E
Chères Saint-Gaudinoises, Chers Saint-Gaudinois,
Cet été, nos équipements ainsi que les différentes manifestations
organisées ont connu des records de fréquentation. A titre
d’exemple, 30 000 entrées au complexe Aqualudique, 15 000
spectateurs pour le départ du Tour de France et 8 500 personnes
pour la nuit festive du 13 juillet à Sède.
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Votre magazine municipal d'informations

Après cette longue crise sanitaire, nous avons envie de nous retrouver et de partager
ensemble de beaux moments de convivialité. Nous poursuivrons avec la Nuit des Associations
et le concert de Zaz avant les animations de Noël.
Nous traversons maintenant une nouvelle période difficile, générant une poussée inflationniste
impactant notre quotidien. Grâce à notre gestion optimisée et aux nouvelles économies
dégagées, nous absorbons ces hausses générales et nous continuerons de vous apporter le
meilleur service possible. 
Au mois de novembre, nous aurons l’occasion d’en discuter lors des traditionnelles réunions
de quartiers. 
Bien cordialement, Jean-Yves Duclos
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A  L A  L O U P E

Taux voté par le conseil
municipal (inchangé)

Taux voté par la communauté de communes 
Coeur & Coteaux Comminges

Taux voté 
par l'intercommunalité

Augmentation automatique de la base
fixée par les services fiscaux

Cinq réunions publiques d'information se
dérouleront au mois de novembre afin de
faciliter les échanges et favoriser le dialogue
entre les citoyens et vos élus. 
Ne manquez pas le rendez-vous ! 

Quartiers Gavastous/ Caussades
Lundi 14 novembre 18h30

Salle des Gavastous

Quartiers Pilat / A.Arrieu / Lanta /
Résidence / Boulevard des Pyrénées /

Bugatet / Saudet / Centre-ville
Mardi 15 novembre 18h30

Salle du Belvédère

Quartiers Serres de Cazaux / Nérous
Mercredi 16 novembre 18h30

Salle Serres de Cazaux

V O S  R É U N I O N S  D E  Q U A R T I E R S

V O T R E  T A X E  F O N C I È R E  2 0 2 2

Quartiers du Pouech / Sainte-Anne
Jeudi 17 novembre 18h30

Salle Sainte-Anne

Réunion des commerçants - Lundi 21 novembre 18h00 salle du Belvédère

Pour la 7eme année consécutive, nous avons stabilisé en 2022 nos taux
d'imposition communaux.

La taxe foncière dépend des bases d'imposition indexées sur l'inflation et des taux votés par
différentes institutions publiques. 
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BUDGET PARTICIPATIF 
Chaque année, la municipalité vous sollicite pour un
appel à idées dans le cadre du budget participatif. La
ville alloue la somme de 150 000 €  pour la mise en
œuvre du projet proposé et voté par les habitants.
Cette année, vous avez été plus de 300 à prendre part
au vote et la majorité s’est prononcée en faveur de
l’aménagement de la liaison piétonne entre les deux
écoles des Caussades. 
La création d'un trottoir plus large et accessible
permettra de sécuriser les  déplacements des enfants
et des parents. Les travaux débuteront au premier
trimestre 2023.
Le prochain budget participatif sera ouvert en mai 2023.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES  
Les travaux de modernisation des écoles, menés sur
trois exercices, se poursuivent jusqu'en 2023. Ce
programme de rénovation bénéficie de 60 % de
subventions, allouées par l’État et le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne. Cette année, 
300 000 € ont été investis dans les travaux de
plomberie sanitaire, la pose de robinets
thermostatiques et dans les menuiseries extérieures
(pose prévue pour la Toussaint) pour le confort des
élèves, des professeurs et du personnel des écoles.

GYMNASE DU PILAT  
Son inauguration a eu lieu le 2 septembre en
présence de l'ensemble des co-financeurs et du
club de basket qui a proposé une démonstration. 
Des subventions pour un total de 800 000 € ont été
obtenues de l’État, de la Région, du Conseil
Départemental de la Haute-Garonne et de  la
Communauté de Communes Cœur & Coteaux du
Comminges. 
Les travaux ont duré un an pour un coût total de 
1 140 000 €.
Cet équipement est destiné à accueillir  les écoles
mais également les associations sportives de la
commune : basket, gymnastique, arts martiaux...



Z O O M  

TOUR DE FRANCE 
Depuis 1950, Saint-Gaudens a accueilli 10
arrivées et 14 départs d'étapes. Le 20 Juillet,
15 000 spectateurs se sont retrouvés en
ville pour soutenir et encourager les
coureurs du Tour de France.  
Le Maire l'a confirmé : "Saint-Gaudens, ville 
 candidate permanente pour accueillir le tour
de France !".

FÊTE DE SAINT-GAUDENS 
La commune a organisé cette année encore
de nombreuses activités autour de la fête : 
 cavalcade, concerts, bals et feu d'artifice ont
rencontré un grand succès. Les associations
se sont également mobilisées pour la
cavalcade et  diverses autres activités. Merci
aux associations qui ont participé et à tous
les acteurs qui ont permis cette belle fête.

RENTRÉE DES CLASSES 
Soucieuse d'apporter aux enfants bien-être,
sérénité et sécurité, la commune a non
seulement réalisé les travaux mais a
également investi dans le numérique pour
favoriser les apprentissages et réduire les
inégalités sociales.
Cette année la commune accueille plus de
800 élèves,  soit une vingtaine de plus que
lors de la rentrée 2021-2022.
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RETOUR SUR LE CONCERT DE
CHRISTOPHE MAÉ AU CUBE
Le 24 juin,  les élèves de la classe CHAM  du
collège Didier Daurat, ont interprété "on
s'attache" devant Christophe Maé. L'artiste
qui a fêté ses 15 ans de carrière s'est ensuite
produit à guichet fermé devant 1500
personnes.
Un beau lancement des festivités !



À  V E N I R  O C T O B R E  - D É C E M B R E

LE COMPLEXE AQUALUDIQUE : RECORD
DE FRÉQUENTATION
30.000 entrées ont été enregistrées pendant la
période estivale.
La crise énergétique actuelle contraint de
nombreuses piscines en France à fermer ou à
réduire les créneaux d'ouverture, à cause de la
hausse des coûts. Nous absorbons cette hausse
grâce à notre gestion optimisée, sans
augmentation du prix d'entrée. La piscine
Tournesol restera donc ouverte cet hiver.

ZAZ EN CONCERT le 11 novembre 
à 21h au Cube, place à 35 €.
Zaz revient, après un tour du monde, avec
son cinquième album. Une tournée baptisée
tout naturellement : ORGANIQUE TOUR.
Réservez votre place sur le site de la mairie :
www.stgo.fr ou au Théâtre Jean Marmignon
ou par téléphone au 05 61 95 57 87 

ANIMATIONS ET MARCHÉ DE NOËL 
Cette année encore, Saint-Gaudens est
partenaire du marché de Noël qui ouvrira
ses portes du  14 au 23 décembre au Cube,
avec de nombreux artisans. 
Des animations et activités extérieures  vous
seront proposées par la municipalité du 16
au 31 décembre pour ces fêtes de fin
d'année. Venez nombreux vous laisser
emporter par la magie de Noël !

CAMPUS CONNECTÉ : LES ÉTUDES
SUPÉRIEURES À SAINT-GAUDENS AVEC
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Ce dispositif national, porté par la ville et
hébergé par le lycée Bagatelle, permet aux
étudiants du Comminges de poursuivre leurs
études à distance. Cette année, le Campus
Connecté accueille 20 étudiants, dans des
parcours très variés, conformément aux
objectifs annoncés lors de l'ouverture en 2020.



C U L T U R E  E T  S P O R T

LA CULTURE DANS TOUS SES ÉTATS
La rentrée rime souvent avec nouveaux projets, nouvelles
dynamiques et nouvelles saisons. C’est le cas à Saint-Gaudens
avec au mois de septembre un très beau succès des Journées
européennes du patrimoine. Une itinérance entre le Musée des
Arts&Figures des Pyrénées centrales, la Chapelle Saint-Jacques et
le musée du Circuit du Comminges a permis aux visiteurs de
découvrir ces trois sites et de profiter des animations, variées et
nombreuses.

DES RECORDS DE FRÉQUENTATION ET DES ASSOCIATIONS  TOUJOURS PLUS
DYNAMIQUES
Cette année, la fréquentation du complexe Aqualudique a bondi de plus de 40 %. En effet,
nous avons  su nous adapter aux besoins des usagers en proposant un aménagement des
plages horaires avec une ouverture plus tard en fin de journée.
Les heures d'ouverture sont consultables sur le site de la mairie : www.stgo.fr

Grâce à la politique d’aménagement du lac de Sède, plus de 300 000 visiteurs ont pu accéder
cette année au complexe. Les équipements développés autour du plan d'eau, tels que
l'aménagement du sentier autour du lac, le pumptrack, les aires de jeux, les aires de pique-
nique… ont fait du Complexe Sportif et de Loisirs de Sède un lieu de rendez-vous privilégié des
habitants, des associations et des touristes.

Une fois de plus, les associations et les visiteurs
étaient au rendez-vous ! Le 17 septembre, près de
130 associations et de nombreux visiteurs se
sont rencontrés au Forum des Associations.
L’occasion parfaite pour découvrir de nouvelles
disciplines grâce aux diverses démonstrations qui
étaient proposées ! Merci à toutes les associations,
aux visiteurs et à tous les acteurs qui ont permis
cette belle journée et rendez-vous l’année prochaine !

Le théâtre Jean-Marmignon lance la saison avec des propositions alléchantes et pour tous les
publics : art dramatique, opéra revisité, danse inventive et spectacles jeune public imaginatifs,
profonds, pleins de piquant et de poésie. Quant au Musée des Arts&Figures des Pyrénées
centrales, après un été riche en propositions culturelles, il continue dans cette nouvelle
dynamique d’animations et d’ateliers en direction des publics jeunes mais aussi adultes. Au
programme des vacances de la Toussaint : ateliers de création, histoires à écouter (avec Lire et
faire lire) et à inventer, figurines à créer !
Ouvert sur la vie de la cité, le musée municipal est devenu un vrai partenaire de la
Mission locale qui fête ses 40 ans. Après un appel à participation auprès des jeunes de 16 à
30 ans intitulé Explore ton talent, les œuvres peintes, dessinées, photographiques les plus
marquantes seront exposées au musée pendant 2 semaines, du 5 au 15 octobre 2022.



E X P R E S S I O N S  P O L I T I Q U E S

«SAINT-GAUDENS AUTREMENT»

Rentrée morose dans un contexte de
difficultés diverses liées à la crise climatique,
mais surtout à la guerre en Ukraine, avec
pour corollaire une inflation à près de 10%.
Des coups de chaud sont à prévoir sur la
flambée des prix de produits alimentaires et
de première nécessité (viande, huile, pâtes,
beurre), d'hygiène et entretien (papier de
toilette, savon), de produits énergétiques
(gaz, électricité, carburants). Les Saint-
Gaudinois (es) ne seront pas épargnés. La
solidarité prendra tout son sens pour
soutenir le pouvoir d'achat des plus démunis. 

Yves LOUIS

ARTICLES TRANSMIS PAR LES DEUX MINORITÉS MUNICIPALES

GROUPE GAUCHE ÉCOLOGIE 

Chers et chères Saint-Gaudinois.es, 
Les crises sociale, climatique et géopolitique
que nous vivons ont de lourdes
conséquences pour beaucoup d’entre nous.
Cette situation crée notamment de fortes
tensions sur l’énergie. Elle nous oblige à la
sobriété individuelle et collective ainsi qu’à
une transition rapide vers des énergies
d’indépendance.
Nous regrettons les choix malheureux du
Maire qui a opté pour le gaz de ville tant pour
la piscine que pour le gymnase du Pilat alors
que des énergies renouvelables s’imposaient :
la géothermie ou les panneaux solaires que
nous avions demandés en Conseil Municipal.

Annabelle Fauvernier – Frédéric Imbert –
Corinne Marquerie – Yves Cazes.
elus.gauche.ecologie.saintgaudens@gmail.com
06 19 61 35 76

MAJORITÉ MUNICIPALE: « SAINT-GAUDENS CONTINUONS ENSEMBLE »

Une piscine sur deux a aujourd’hui plus de 30 ans. Plusieurs dizaines de piscines publiques,
comme vous avez pu l’entendre, sont contraintes de fermer dans notre pays.
Notre nouveau complexe Aqualudique est devenu une référence dans la région. 
En plus de répondre au besoin d’apprentissage de la natation, il a connu cet été un record de
fréquentation qui confirme l’importance de disposer d’un tel équipement à Saint-Gaudens.

Dans cette période difficile que nous traversons, nous continuons de moderniser Saint-Gaudens,
tout en stabilisant nos taux d’imposition communaux et les tarifs des différents services
municipaux.

Ensemble, continuons dans cette direction ! 

A votre disposition
La majorité municipale

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=135636&check=&SORTBY=1


OCTOBRE
> Du 12 au 15 : Grande vente d'Haïti Leve Kampe - Salle du Belvédère
> Samedi 15 à 15h : Le mystère du griffon - Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées centrales
> Du 14 oct. au 10 nov : EXPO Aurélie Roux -  Théâtre Jean Marmignon
> Samedi 15 à 19h :  la Nuit des Asso - Parc des expos
> Samedi 15 à 17h : Conférences-débats du GREP Comminges - Médiathèque 
> Mercredi 19 à 15h : Ma figurine en argile - Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées centrales
> Dimanche 23 à 17 : Concert de l'Ensemble Vocal du Comminges - Le Cube
> Dimanche 23 : Salon de la BD - Salle du Belvédère
> Mercredi 26 à 16h :Petites lectures au musée  - Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées centrales
>  Du 26 au 29 : Don de sang - Salle du Belvédère
> Vendredi 28 à 15h :  Atelier de moulage - Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées centrales
> Du 29 au 30 : Salon du champignon - Le Cube

A G E N D A

NOVEMBRE
> Mercredi 2 à 16h : Quand les œuvres d’art inventent une histoire… - Le Musée - Arts & Figures
des Pyrénées centrales
> Vendredi 4 à 15h : Visite commentée - Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées centrales
> Samedi 5 à 11h : Ma figurine en argile - Le Musée - Arts & Figures des Pyrénées centrales
> Vendredi 11 à 11h : Cérémonie au monument aux Morts
> Vendredi 11 à 21h : Concert de Zaz- Le Cube
> Dimanche 13 à 14h30 Thé dansant - Salle du Belvédère
> Du 17 nov au 16 déc : EXPO Daniel  Sentenac - Théâtre Jean Marmignon
> Samedi 19 à 17h : Conférences-débats du GREP Comminges - Médiathèque 
> Du 19 au 20 : Salon du Bien être - Le Cube
> Du 26 au 27 : Salon des Antiquaires - Le Cube

DÉCEMBRE
> Vendredi 2 : Inauguration des illuminations 
> Samedi 3 : Festival Rock'n'go - Le Cube
> Dimanche 4 à 14h30 : Thé dansant - Salle du Belvédère
> Lundi 5 à 11h : Cérémonie au monument aux Morts
> Samedi 10 à 17h : Conférences-débats du GREP Comminges - Médiathèque 
> Du 14 au 23 : Marché de Noël - Le Cube
> Du 16 au 31 :  Animations de Noël

Retrouvez toutes les actualités sur le site de la mairie : www.stgo.fr 
et sur la page Facebook Ville Saint Gaudens

Jumelage Avranches - Saint-Gaudens
A l'occasion du quinzième anniversaire de la signature de la charte de jumelage avec
Avranches, l'Association Les Amis d'Avranches et la mairie de Saint-Gaudens organiseront,
samedi 17 décembre 2022, une journée de commémoration, clôturée par un repas organisé
au Belvédère ouvert à la population. La soirée sera animée par les Troubadours, les Chanteurs
du Comminges et l'Edelweiss.
Renseignements et inscriptions à compter du 15 octobre 2022 à l'office du tourisme de
Saint-Gaudens


