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Saint-Girons : Digue Balagué
Travaux terminés au 20/10/ 21

Réparation de la digue Balagué

Avant▲

Après ▼

Réfection de la toiture de la Chapelle Sainte-Virginie

Chères Saint-Gironnaises, chers Saint-Gironnais,

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce deuxième 
bulletin municipal de la mandature qui nous permet de retra-
cer les actions menées en 2021 et celles à venir pour la nouvelle 

année.

L’occasion pour moi, au nom des élus de la ville, de vous présenter 
mes meilleurs vœux pour 2022 que nous souhaitons tous être l’année de sortie de crise.

Le conseil municipal, malgré un exercice 2021 perturbé par la gestion du Covid, a poursuivi son 
travail lors d’une année marquée essentiellement par des investissements subis (réparation de toi-

tures, réparation de la digue Balagué, réfection de la voirie, réfection des vestiaires du stade Léopold 
Gouiric, achat de nouveaux véhicules et matériels en remplacement de ceux trop usés, remplacement 
du serveur informatique de la mairie, travaux dans les écoles, différentes études sur la passerelle fer-
mée actuellement en raison de sa vétusté mais qui va être remplacée et sur la halle du Foirail qui n’est 
plus accessible au public dans l’attente d’importants travaux de consolidation...).

Nous avons pu cependant avancer sur plusieurs nouveaux projets, notamment l’étude du réaména-
gement du Parc du Tribunal, l’extension des vestiaires de l’Arial par la pose d’algecos dont le permis 
est en cours d’instruction, l’installation du Centre Communal d’Action Sociale dans de nouveaux lo-
caux, le conventionnement avec l’Etablissement Public Foncier dans le cadre de la réhabilitation du 
quartier Saint-Valier.

Un protocole d’engagement renforcé et réciproque signé avec l’Etat et les autres partenaires associés 
a permis en 2021 de proroger le contrat « Politique de la ville » de 2 années supplémentaires afin de 
faire aboutir les actions non engagées dans la première phase.

La majorité municipale, tout en assumant le passif, met en application, à travers un certain nombre 
de décisions prises patiemment mais sûrement, son programme, toujours en recherchant les meilleurs 
financements possibles auprès de nos partenaires afin de ne pas alourdir la pression fiscale et elle va 
continuer ainsi.

Deux nouvelles démissions dans les groupes minoritaires, la sixième pour le groupe « Nouvel élan 
pour Saint-Girons » et la première pour le groupe « Une volonté citoyenne pour Saint-Girons » ont 
été enregistrées. Deux nouveaux conseillers municipaux ont donc été installés; il s’agit de Madame 
Christine Gaston et de Monsieur Julien Domard.
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Nouveaux recrutements pour notre ville

Nouveaux achats Pass sports & culture

L’espace multimodal 
fait peau neuve !
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La Mairie va accueillir 2 nouveaux responsables de service, finances et services 
techniques, ainsi qu’un nouveau Directeur Général des Services cette année.
Ces recrutements viennent compenser le départ de salariés pour raisons person-
nelles et familiales. Nous saluons leur travail effectué au sein de la collectivité.
L’équipe municipale a, par ailleurs, souhaité renforcer l’action du service du 
C.C.A.S. Une assistance sociale, Mme Christèle TATAREAU, précédemment au 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, a donc rejoint l’équipe des salariés 
depuis le 1er octobre 2021.

Un effort budgétaire conséquent a été fait pour 
mieux équiper le service voirie et ainsi améliorer 
l’entretien de la commune. Après avoir acheté une 
balayeuse tractée en début d’année 2021 (à ce jour  
plus de 7 000 heures de travail réalisé essentiellement 
dans les différents quartiers de la ville), un camion 
neuf, un aspirateur  à feuilles, un nouveau scooter 
adapté aux déjections canines ainsi qu’un tracteur 
équipé d’une nouvelle épareuse font partie des inves-
tissements 2021.

Afin d’accompagner tous les 
enfants saint-gironnais, âgés 
de 6 à 14 ans, dans leur décou-
verte des activités de la ville, 
la municipalité a créé le PASS 
SPORTS ET CULTURE. 
Une aide financière de 50€ (sans condition de ressource) 
est versée aux associations auprès desquelles les familles 
ont formulé une demande d’adhésion. Plus d’une cen-
taine d’enfants ont été accompagnés à ce jour dans leurs 
projets.

Le matériel dédié à la billetterie permettant la vente 
de billets TER et nationaux a été remplacé par une 
tablette équipée de l’application «Mobileo» per-
mettant d’élargir de façon considérable les offres et 
services proposés aux administrés. 
A travers cette toute nouvelle application, les agents 
du service multimodal peuvent faire profiter les voya-
geurs de tarifs plus attractifs, en diminuant considéra-
blement l’édition de billets papier. Ce projet, proposé 
par la Région Occitanie et mis en place par la muni-
cipalité, vise à redynamiser le transport ferroviaire et 
à inciter la population à utiliser le train plutôt que 
le véhicule personnel. La population couserannaise 
pourra, grâce à ce nouvel équipement, pleinement 
profiter de toute la gamme de produits et réductions 
jusqu’alors accessible uniquement en gare . 

Accueil 
nouveaux habitants

S’installer dans une nouvelle ville n’est pas toujours facile, 
c’est pourquoi la municipalité est attentive à l’accueil et 
à l’intégration des nouveaux Saint-Gironnais : la porte de 
la maison commune qu’est la Mairie est ouverte à toutes 
et à tous afin de les accompagner au mieux dans leurs 
premières démarches !

Ainsi, chaque nouvel 
habitant peut se si-
gnaler au service Popu-
lation  et programmer 
une rencontre avec des 
membres de l’équipe 
municipale.
À cette conviviale oc-

casion, un panier d’accueil contenant des dépliants d’in-
formation et des petites attentions sera remis à chaque 
famille.
Accueillir, informer, écouter, relayer et faciliter... pour un 
bien-vivre dans notre ville, tel est le credo de l’équipe 
municipale et des agents de la collectivité !
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Une rentrée sereine malgré les contraintes sanitaires
Nous avons été heureux en septembre d’accueillir 332 enfants sur nos 4 écoles ainsi répartis :

L’ensemble des postes a été conservé et nous continuons à maintenir notre vigilance en ce qui concerne la préparation de la 
rentrée de septembre 2022.
La période estivale a été une nouvelle fois propice à de nombreux travaux et interventions dans les écoles (peinture, désen-
combrements, maçonnerie, mise aux normes anti-feu, pose de défibrillateurs) afin que les enfants puissent faire leur rentrée 
dans des locaux sécurisés et accueillants.
Cette année scolaire reste malheureusement encore singulière car toujours placée sous les contraintes du protocole sanitaire 
lié à la COVID.
M. le Maire a fait le choix de la prudence en maintenant l’organisation de la restauration scolaire respectant le non brassage 
des classes et une distance de 2 mètres entre chaque table. Ainsi, une classe de l’école Guynemer reste déjeuner sur place et 
une d’Oscar Auriac prend son repas dans la salle de l’ALAE.
Nous portons également une attention particulière à la qualité de l’air dans les restaurants scolaires et dans les classes  ; 
des capteurs de CO2 ont été achetés et mis à disposition des écoles dès la rentrée. Enfin, la désinfection des surfaces et 
mobiliers reste régulière afin de limiter les contaminations.
La reprise a aussi permis de dresser un premier bilan du programme « Cantine scolaire à 1€ ». Il a pu bénéficier à 70 enfants 
(dont les familles remplissent les conditions) et apporter à la collectivité des  ressources supplémentaires de 11 133€ qui sont 
réinvesties dans l’achat des denrées alimentaires. Ce programme est reconduit pour cette nouvelle année scolaire.
L’équipe de restauration de nos écoles reste attentive à 
la qualité et diversité des produits destinés à cuisiner les 
quelques 260 repas servis quotidiennement. Nous conti-
nuons à bénéficier de l’accompagnement du Parc Naturel 
Régional qui, notamment, nous met en relation avec de 
nouveaux producteurs locaux et nous conseillent dans l’ac-
quisition de nouveaux équipements, telle la nouvelle cellule 
de refroidissement acquise en septembre 2021.
En octobre, nous avons pu proposer aux enfants une Semaine 
du goût renouvelée en collaboration avec les équipes ensei-
gnantes. Ainsi, notre chef cuisinier, Thibault Raynal, est inter-
venu auprès des enfants de l’école maternelle Guynemer et 
leur a proposé un temps de découverte autour des aliments. 
En décembre, les enfants ont retrouvé les traditionnels spec-
tacles et cadeaux de Noël afin de clôturer cette année par de 
beaux moments de convivialité et de partage. 
Enfin, la municipalité a acheté une parcelle de terrain conti-
guë à l’école Oscar Auriac. 

Des bâtiments rénovés
Dans le cadre du plan de relance pour l’amélioration éner-
gétique des bâtiments, la commune a été retenue pour plu-
sieurs projets. Deux écoles, Saint-Alary et Oscar Auriac, vont 
connaître des travaux de rénovation énergétique dans les 
prochains mois. L’aide de l’Etat représente 80 % du coût des 
investissements engagés.

4

✐✐  Guynemer : 60 élèves de maternelle, 
4 classes avec 6 enseignants et 4 ATSEM.

✐✐  Saint Alary : 62 élèves de CP/CE1, 
4 classes avec 4 enseignants (dont 7 
élèves accueillis dans le dispositif ULIS).

✐✐  Henri Maurel : 86 élèves du CE2 au CM2, 6 classes avec 6 
enseignants (dont 15 élèves inscrits en dispositif ULIS).

✐✐  Oscar Auriac : 51 élèves de maternelle, 3 classes avec 
3 enseignants et 3 ATSEM et 73 élèves du CP au CM2, 
3 classes avec 3 enseignants.

Les écoles
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Une rentrée 
en musique
La musique prend ses quar-
tiers dans nos écoles en of-
frant aux élèves un vrai temps 
éducatif complémentaire en 
collaboration avec les ensei-
gnants.

•  «  La Fabrique à Musique » 
à Saint-Alary : dispositif de 
l’Education Nationale, in-
carné par Art’cade pour

notre territoire. La classe des CE1 va travailler à l’écriture 
d’une chanson qu’ils enregistreront ensuite en studio ainsi 
qu’à la réalisation d’un clip, le tout présenté au public lors 
du Ti’stival de fin d’année. 

•  « Musicole, le tapage des petits diables » à Henri Maurel : 
chants et percussions sont proposés à toutes les classes, 
une fois par semaine, durant toute l’année avec un 
temps de présentation en public en fin d’année. Les ins-
truments ont été choisis par les enseignants et financés 
par la Mairie ainsi que l’intervention d’une musicienne 
agréée à leurs côtés.
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Une rentrée citoyenne
«  Le conseil municipal des en-
fants » est devenu une réalité de-
puis le 20 novembre. 
13 enfants représentant les dif-
férents quartiers de la ville ont 
été élus par leurs pairs le 12  no-
vembre afin de composer ce 
conseil d’un genre nouveau.

L’installation a eu lieu en Mairie en présence de nombreux élus, des enseignantes 
ainsi que des parents. 

Etre élu au Conseil Municipal des Enfants, c’est apprendre à servir sa ville ! Cela 
signifie que ces jeunes élus  vont penser et imaginer des projets pour améliorer 
la vie quotidienne de leurs concitoyens. Grâce à eux, à leurs idées, à leur engage-
ment, des améliorations dans différents domaines vont pouvoir voir le jour.  C’est 
une grande responsabilité et peut-être la naissance de nouvelles vocations car ils 
incarnent le Saint-Girons de demain.

35

Une rentrée numérique
Grâce à l’appui du Plan de Relance pour la transformation numérique de 
l’Education Nationale porté par l’État, de nouveaux équipements informatiques 
ont été déployés afin d’enrichir l’offre numérique proposée aux enfants des écoles 
primaires. Classes mobiles, ordinateurs portables, webcam, logiciel ENT One 
pour faciliter la relation école/parents… tout autant d’efforts consentis par la 
municipalité pour accompagner les apprentissages en complément du travail des 
enseignants.

Un Mini-bus pour la jeunesse 
Grâce à la participation de nombreux annonceurs, ce nouveau véhicule 
municipal permet, au quotidien, des actions auprès des élèves de la ville 
(portage de repas, déplacements lors de sorties scolaires). 
Il est aussi utilisé pour les projets Jeunes durant les vacances scolaires.
La municipalité renouvelle ses remerciements aux entreprises qui ont 
permis la réalisation de ce projet.
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Un service culturel en mode COVID pour 
un casse tête quotidien :

Adapter les règles sanitaires aux activités 
culturelles demande une dose d’inventivité, 

de la diplomatie, un effort de tous à la mesure 
de l’enjeu et une proximité de travail et de la 

confiance avec les différents acteurs culturels.
Tributaires du comportement du public et de l’évolution de 

la pandémie, la collectivité a relevé le gant en s’adaptant et en 
adaptant les différentes manifestations aux contraintes sanitaires.

L’incertitude qu’il faut gérer et l’embouteillage des program-
mations après la levée de certaines mesures n’ont pas émoussé 
notre enthousiasme partagé d’ailleurs avec le public.
Par contre quelques   manifestations comme notamment la 
Fête de la Musique ont  été desservies par les arcanes de cette 
crise et n’ont pu réunir malgré leurs efforts les conditions pour 
leurs réalisations .
Malgré cela, le service culture et les associations culturelles ont 
eu à cœur de mener jusqu’au bout les projets.

Crise sanitaire et culture
Cu

ltu
re

Espace accueil de la mairie
Le hall d’accueil dédié aux expositions affirme, au fil du temps, sa réputation de galerie «populaire».   De nom-
breux artistes peintres et photographes aussi bien amateurs que professionnels exposent et leurs œuvres se dé-
ploient dans cette galerie inattendue. Ainsi, les administrés peuvent, le temps de leurs démarches, découvrir des réa-
lisations d’artistes locaux aux techniques et univers très différents. Chaque exposition est en place pour 2 semaines. 
Venez découvrir cet espace temporaire d’expression animé par Mme Marie GARNIER (Responsable du service population de la Mairie).

Ruée vers l’Art
L’association « Saint Lizier Relax», prési-
dée par Mme RHETORE, en partenariat 
avec le service culturel et les commer-
çants de la ville de Saint-Girons, a orga-
nisé une exposition d’artistes peintres 
locaux dans les vitrines saint-giron-
naises.
Cette initiative, plébiscitée par les com-
merçants, prise au lendemain des pé-
riodes de confinement et de fermeture 
des commerces, a participé par son 
expression artistique à la reprise. Elle a 
aussi permis aux artistes d’exposer, de 
rendre visible leurs œuvres et renouer 
ainsi avec le public.
Cette initiative enthousiasmante et 
prometteuse est à renouveler.

Deux peintres 
pour un été
Le salon d’honneur de la Mairie a accueilli cet été 
deux artistes peintres, M. Charles BIROS, et Mme 
Mireille CANGARDELL.
L’idée du service culturel était d’ouvrir cet espace 

et permettre à deux artistes 
aux styles très différents de 
renouer avec le public.
D’un côté, des paysages contrastés où le 
Mont Valier côtoie les courbes plus douces 
des collines,   sans oublier la fameuse toile 
«la Retirada» offerte par M. Charles BIROS au Musée 
de la Liberté de Saint-Girons. De l’autre, un univers de 
surréalisme, de couleurs et d´imaginaire.

A noter que l’exposition de Mme Mireille CANGARDELL s’accompagnait 
des vers de son compagnon, M. Guy CABANEL, écrivain et poète.
Écrits et peintures ont ainsi trouvé un écho, et ont enrichi cette plongée 
dans un univers magique.
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peintres locaux dans les vitrines saint-gironnaises.
Cette initiative, plébiscitée par les commerçants, prise au lendemain des périodes de confinement 
et de fermeture des commerces, a participé par son expression artistique à la reprise.
Elle a aussi permis aux artistes d'exposer, de rendre visible leurs œuvres et renouer ainsi avec le 
public.
Cette initiative enthousiasmante et prometteuse est à renouveler.

Deux peintres pour un été

Le salon d’honneur de la Mairie a accueilli cet été deux artistes peintres, M. Charles BIROS, et 

Mme Mireille CANGARDELL.
L’idée du service culturel était d'ouvrir cet espace et permettre à deux artistes aux styles très 
différents de renouer avec le public.
D un côté, des paysages contrastés où le Mont Valier côtoie les courbes plus douces des collines, 
sans oublier la fameuse toile «la Retirada» offerte par M. Charles BIROS au Musée de la Liberté 
de Saint-Girons.
De l’autre, un univers de surréalisme, de couleurs et d´imaginaire.
A noter que l’exposition de Mme Mireille CANGARDELL s’accompagnait des vers de son 
compagnon, M. Guy CABANEL, écrivain et poète.
Écrits et peintures ont ainsi trouvé un écho, et ont enrichi cette plongée dans un univers magique.

Festival «     D’une rive à l’autre     », pendant le week end du 15 août 2021  

Une belle nouveauté a vu le jour également cet été, ce Festival où harpe, chant, violon et
piano sont venus enchanter l’Église Saint-Valier.

Pour  cette  toute  première  édition  tous  les  musiciens  qui  se  sont  impliqués  l'ont  fait
gracieusement, nous les en remercions encore mille fois et souhaitons le concrétiser pour
l'année à venir .

Malgré le contexte sanitaire qui a  fortement impacté cet évènement que nous voulions 
accessible au plus grand nombre, nous avons reçu beaucoup d’encouragements pour 
développer et pérenniser ce nouveau rdv à St Girons.

Nous y travaillons d’ailleurs déjà !

Salle Max Linder
Afin d’optimiser le confort des spectateurs pendant les pro-
jections, le système de climatisation de la salle a été changé.
Petit ciné, à partir de 2 ans chaque 2° mercredi du mois.
A 17h, après la sieste, une mini séance avec un niveau sonore 
baissé et des rehausseurs à disposition du jeune public - déjà 
une programmation : le 12 janvier « Youpi c’est mercredi ».
Ballet ou opéra filmé une fois par trimestre, une collation 
vous sera servie à l’entracte (cela dépendra des contraintes 

sanitaires) - déjà une date : le 6 février « Le lac des cygnes ».
Film à thème sociétal en soirée avec débat, une fois par 
mois - déjà une programmation : le 13 janvier « Petite sœur 
» sur la fin de vie puis le 10 février dans le cadre du Festival 
« Des images aux mots » le film « Great freedom », sur la 
prévention de l’homophobie.
CINE 9, 3 rendez-vous par mois avec des films art et essai, 
souvent en VOST.
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Festival «D’une Rive à l’Autre»Vendredi 13 AOÛT
Passion Romantique par le Trio Sonans

Parc du Château des Vicomtes* • 20h45 
* Eglise St-Valier en cas de pluie, 2 séances :  19h et 20h45

Samedi 14 AOÛT
Romance par le Trio Johannes

Église Saint-Valier • 2 séances :  19h et 20h45

Dimanche 15 AOÛT
Voyage en clarinette Duo Clarinette & Piano

Église Saint-Valier • 2 séances :  19h et 20h45

Les Les concerts d’concerts d’AOÛT AOÛT 20212021

SAINT-GIRONS
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Tarif
10 e

GRATUIT pour  
les moins de 18 ans

Église Saint-Valier
Jauge : 49 pers.

FReDD « hors les murs » 
Film Recherche et Développement Durable

Partenaire fort et engagé, la ville s’inscrit pleinement dans 
la démarche de développement durable. C’est pour cela 
que nous avons accueilli cet autre Festival mais de plein air 
cette fois,  qui s’est déroulé au mois d’août au Parc du Tribu-
nal, pour un format inédit. 2 projections de plein air précé-
dées d’une table ronde avec des scientifiques afin d’échan-
ger autour de 
ces enjeux. La 
gratuité de l’évè-
nement a garan-
ti un accès faci-
lité pour le plus 
grand nombre.

FReDD «     hors les murs     »   (Film Recherche et Développement Durable)
Partenaire fort et engagé, la ville s’inscrit pleinement dans la démarche de développement durable.

C’est pour cela que nous avons accueilli cet autre Festival mais de plein air cette fois qui s’est

déroulé au mois d’août au Parc du Tribunal, pour un format inédit.

2 projections de plein air précédées d’une table ronde avec des scientifiques afin d’échanger autour

de ces enjeux.

La gratuité de l’évènement a garanti un accès facilité pour le plus grand nombre.

La Block Party

La Block Party
« Art Cade », notre scène de musique actuelle ariégeoise 
qui œuvre depuis maintenant de longues années à réduire 
les inégalités face à l’offre culturelle en milieu rural, nous a 
donné l’occasion d’accueillir la Block Party (événement sur les 
cultures urbaines) sur la ville de Saint-Girons. Tout au long 
des mois de septembre et octobre, différents ateliers ont été 
proposés.
Le résultat ? Une participation active de nos jeunes saint-gi-
ronnais et saint-gironnaises. Ils et elles ont eu le loisir de (re)
faire une fresque sur le gymnase du lycée François Camel avec 
l’appui du graffeur Demos, que nous vous invitons à aller ad-
mirer, si ce n’est pas déjà fait. La clôture de cet événement 
a vu ces jeunes pouvoir dire 
leur texte sur scène en avant 
première des rappeurs Raoul 
et Lombre pour un final très 
intimiste toujours à Saint-Gi-
rons, sur la scène du gymnase 
du Foirail.
Ces jeunes ont su réfléchir 
ensemble sur ce que sont 
ces cultures urbaines et com-
ment elles nous influencent, 
nous ruraux.

Un pas de deux, entre photographies, 
court-métrages et expositions

Le Collectif Trigone (en résidence avec sa caravane) a pu réa-
liser une exposition photos avec le concours des passants et 
élèves de la commune pour faire redécouvrir Saint-Girons à 
ses habitants.
Antoine Leroux, avec l’association « Autres directions », a 
sollicité la parole des Saint-Gironnais sur leur territoire de vie, 
paroles ensuite mises en images.

Ces deux projets 
photos trouve-
ront leur abou-
tissement par un 
affichage dans la 
ville au printemps 
prochain.

Un parcours photo s’est installé dans le coeur de ville courant décembre imaginé par l'association 
« Autres Directions » avec le photographe Antoine Leroux. 

Les court- métrages, réalisés par l'association « Caméra au poing ,» ont été projetés plusieurs fois 
et peuvent être visionnés en ligne sur le site de la « Télé buissonnière ». 

Salle Max Linder

Petit ciné, à partir de 2 ans chaque 2° mercredi du mois.

A 17h, après la sieste, une mini séance avec un niveau sonore baissé et des  rehausseurs à 
disposition du jeune public ( Youpi c'est mercredi, premier film à l'affiche )

Ballet ou opéra filmé une fois par trimestre , une collation vous sera servie à l'entracte ( cela 
dépendra des contraintes sanitaires ) - déjà une date : le 6 février 2022 " Le lac des cygnes "

Film à thème sociétal
Film à thème sociétal en soirée avec débat, une fois par mois – déjà une date : le 13 janvier 2022 
« Petite soeur » sur la fin de vie puis le 10 février dans le cadre du Festival "Des images aux 
mots », sur la prévention de l'homophobie

CINE 9
3 rendez vous par mois avec des films art et essai, souvent en VOST

Partenariat avec l’Estive, scène nationale

La scène nationale est aussi un atout pour notre territoire .

Elle apporte une dimension culturelle forte en développant des actions vers divers public avec des 
créations artistiques sous toutes ses formes.
Le samedi 13 novembre, nous recevions à la salle Max Linder une artiste internationale chilienne 
et sa troupe KIMUN , fer de lance du théâtre mapuche.
Cette communauté présente au Chili et en Argentine a fait entendre son identité et a partagé son 
héritage culturel avec le groupe des Bethmalais.
Rencontre sociale, culturelle et politique sur un week-end.

Les bus théâtre en partenariat avec la Communauté de communes:
A 2 reprises, en cette fin d’année (mardi 23 novembre et dimanche 19 Décembre), la municipalité, 
avec le concours de la Communauté de Communes, a mis gratuitement à disposition des 
Couserannais un bus pour se rendre à Foix assister à des spectacles très variés autour du cirque, 
du théâtre et de la danse. Un nouveau rendez-vous est déjà en préparation, le dimanche 23 
janvier.

Les bus théâtre en partenariat 
avec la Communauté de Communes 

A 2 reprises, en cette fin d’année 2021 (mardi 23 no-
vembre et dimanche 19 Décembre), la municipalité, avec 
le concours de la Communauté de Communes, a mis gra-
tuitement à disposition des Couserannais un bus pour se 
rendre à Foix assister à des spectacles très variés autour du 
cirque, du théâtre et de la danse. Un nouveau rendez-vous 
est déjà en préparation en début d’année.

Partenariat avec l’Estive, 
scène nationale

La scène nationale est aussi un atout pour notre territoire. 
Elle apporte une dimension culturelle forte en développant 
des actions vers divers publics avec des créations artistiques 
sous toutes ses formes.
Le samedi 13 novembre 2021, nous recevions à la salle Max 
Linder une artiste internationale chilienne et sa troupe 
KIMUN, fer de lance du théâtre mapuche. Cette commu-
nauté présente au Chili et en Argentine a fait entendre son 
identité et a partagé son héritage culturel avec le groupe des 
Bethmalais. Rencontre sociale, culturelle et politique sur un 
week-end.

Pendant le week end du 15 août 2021, une belle nouveauté a vu le jour cet été, ce Festi-
val où harpe, chant, violon et piano sont venus enchanter l’Église Saint-Valier.
Pour cette toute première édition tous les musiciens qui se sont impliqués l’ont fait 

gracieusement, nous les en remercions encore mille fois et souhaitons le pérenniser  pour l’année à venir .
Malgré le contexte sanitaire qui a fortement impacté cet évènement que nous voulions accessible au plus grand nombre, 
nous avons reçu beaucoup d’encouragements pour développer et continuer d’accueillir ce nouveau rendez-vous à Saint 
Girons. Nous y travaillons d’ailleurs déjà !
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« Le C.C.A.S.», un atout au service de la ville

Vie du C.C.A.S.
Le déménagement dans les nouveaux locaux rue Eugène Regagnon s’est fait début janvier. L’assistante sociale 

coordinatrice du service, nouvellement recrutée, pourra ainsi développer le travail avec les partenaires dans le nou-
veau bâtiment dédié au C.C.A.S. Ce dernier a été entièrement rénové par les équipes des services techniques de la ville.

L’unité de ce lieu, situé au cœur du quartier prioritaire de la ville, créée par la réunion des trois organismes : centre social 
de la CAF, France services et le C.C.A.S., va faciliter par son accès unique, les services rendus à la population.

L’assistante sociale tiendra une permanence une demi journée par semaine pour répondre à la demande du public. Elle rece-
vra notamment des personnes âgées, isolées, ou des familles en situation de précarité.

L’accompagnement au quotidien, assuré ,entre autres, par le service : 
•  Le Plan Canicule : 280 personnes vulnérables concernées (lien téléphonique ou déplacement de la Police Municipale si besoin). 
•   Préparation du Plan Grand Froid : une convention avec le camping de Palétès assure une possibilité d’hébergement d’urgence pour 

3 personnes.

Les projets en cours
C’est une équipe de citoyens bénévoles qui s’associent pour agir ensemble contre la solitude et l’isolement social 
des personnes âgées qui la sollicitent ou lui sont signalées. Afin de recruter ces bénévoles, une campagne de 
sensibilisation est développée par la municipalité pour informer sur ce dispositif méconnu de notre territoire.

Jardins partagés  : 10 cuves ont été achetées et placées pour l’irrigation 
des parcelles. L’Agence Adour Garonne a été contactée pour pouvoir puiser 
de l’eau directement dans le Salat afin de remplir ces cuves, les jardiniers par-
ticiperont aux frais de consommation d’eau. Un animateur va être recruté à 
temps partiel afin de redynamiser ces jardins collectifs et en faire un vrai lieu 
de vie partagée.

Noël des Aînés  : Compte-tenu une fois encore de la situation sanitaire, 
nous n’avons pu prévoir de festivités collectives cette année. Toutefois, nous 
avons souhaité leur marquer notre attention comme lors de la Fête du Prin-
temps dernier avec l’offre d’une plante fleurie. Ainsi, nous leur avons réservé 
un colis de Noël composé de douceurs salées et sucrées. Plus de 750 per-
sonnes ont répondu. Ces colis ont été distribués avant la fin de l’année. Ces rencontres ont permis des échanges avec des aînés, 
certains, isolés, pouvant être soutenus ensuite, s’ils le souhaitent, dans le cadre du dispositif MONALISA. 

Noël du C.C.A.S. pour les enfants : Une nouvelle fois, le contexte sanitaire dégradé est venu perturber ces festivités et ne nous a 
pas permis d’organiser les traditionnels goûter et spectacle.
En revanche, nous avons offert un bon aux enfants pour l’achat d’un cadeau de 30€, à dépenser dans les boutiques partenaires de la ville.

Les actions avec nos partenaires

◗  ◗  En lien avec les services culture, enfance et jeunesse, nous sommes aux côtés du Comité Intercommunal de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance et du Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes, du Conseil 
Départemental d’Accès au Droit, de l’Agence Régionale de Santé et de l’Education Nationale ainsi que des associations de 
prévention, de santé et du handicap pour mener diverses actions :
•  Formation des animateurs des services Enfance et Jeunesse sur le thème des addictions.
•  Sensibilisation du personnel d’accueil des services sur le thème des violences conjugales.
•  Sensibilisation des élèves des lycées et collèges de la ville sur le thème de la radicalisation, des addictions 

et des discriminations.
◗◗  Partenaire du dispositif « Paniers solidaires ». Le projet est en cours de restructuration afin d’améliorer son fonctionnement. 
◗  ◗  Juillet 2021 : 2 journées de vaccination au Parc des Expositions avec l’implication des Pompiers. (Opération renouvellée les 

8 et 9 janvier 2022)
◗  ◗  Août et septembre 2021 : 2 journées de vaccination ont eu lieu à la Maison de Santé Pluri Professionnelle de Saint-Girons. 

En moyenne,  240 personnes par jour ont été vaccinées.
◗◗  Octobre 2021 : Semaine sur la Santé Mentale, le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) a présenté des spectacles de rue «Son 

et Lumière » ainsi qu’une expo photos dans la ville et au Salon d’honneur de la Mairie.
◗◗  Novembre 2021 :  Semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles : façade de la mairie éclairée en orange, kakémo-

nos, activités organisées par les établissements scolaires, journée de sensibilisation sur cette thématique pour les personnes 
accueillant du public, accompagnée d’une campagne d’affichage dans leurs locaux.
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Le projet TZCLD de Saint-Girons a été retenu en qualité 
de « territoire émergent » au mois de juillet 2021. 
Ce label l’autorise à poursuivre sa démarche. 
Le C.C.A.S. s’inscrit dans le processus de repérage des Per-
sonnes Privées d’Emploi Durable. Dans le cadre de ce pro-
jet, une soirée débat organisée par MACS 09 a permis la 
présentation du film « Nouvelle cordée » au mois de juillet.
Puis, le mardi 19 octobre, nous avons pu installer le 
Comité Local de l’Emploi, en présence de Madame La 
Sous-Préfète, du Maire, du Département, des Présidents 
de diverses associations, et des Directeurs des instances 
partenaires.

Territoire zéro chômeur 

Saint-Girons, ville sportive
Forte de plus d’une cinquantaine d’associations sportives, Saint-Girons porte une attention toute particulière à la 
qualité des installations accueillant les sportifs et supporters de la ville.
5 grands chantiers étaient inscrits au budget 2021, en partie réalisés par les équipes des services techniques.

Rugby
Tout d’abord, le stade Léo-
pold Gouiric a bénéficié 
d’une rénovation tant at-
tendue par le club phare de 
la ville et ses amoureux du 
ballon ovale.
Les tribunes, désormais pa-

rées de vert et noir, et les vestiaires ont fait peau neuve 
afin d’accueillir dignement joueurs et spectateurs. Un 
abri pour les personnes en situation de handicap, installé 
au pied des tribunes, permet désormais à tous d’encoura-
ger les joueurs du SGSC.

Football
Le jaune et le bleu, couleurs chères aux footballeurs du 
FCSG, sont, depuis cet été, fièrement arborées par les 
tribunes du stade Jo Boussion.

Tennis
Les pratiquants de la petite balle jaune ont maintenant à 
leur disposition un club house remis aux normes.

Handball
Les agents des services 
techniques de la ville ont 
aménagé, dans le local 
déjà utilisé par le club, 
un espace « bureau », au 
1er étage du gymnase 
Buffelan. Grâce à cela, 
l’association Saint-Girons 
Handball Couserans a pu 
finaliser, au 1er septembre 2021, l’embauche d’un sala-
rié avec l’aide de la subvention de l’Agence Nationale du 
Sport. Cela va permettre la poursuite de montée en com-
pétence de ce club.

Terrains de sport
La ville s’est dotée d’un décompacteur qui permet un tra-
vail d’entretien de qualité des terrains.
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Ce budget 2021 est le premier budget intégralement construit par la nouvelle équipe municipale. 
Fort d’une épargne positive à la fin de l’année 2020, il vient consacrer les premiers projets impor-
tants et attendus par les habitants, tout en prenant en compte les conséquences toujours pré-
sentes de la crise sanitaire sur nos finances et des investissements subis.

Ce budget est un budget de progrès car la qualité des services rendus à la population est maintenue 
et même renforcée avec, notamment, des recrutements au service de la Police Municipale, l’instal-

lation du C.C.A.S. dans de nouveaux locaux, le soutien aux écoles, aux associations de la ville et aux 
commerces, l’achat de plusieurs matériels d’entretien de la voirie.

C’est également un budget d’avenir car il prépare la réalisation de nombreux investissements importants 
pour votre quotidien, le rayonnement de Saint-Girons et son cadre de vie. Certains investissements sont 

contraints comme la réfection de la passerelle sur le Salat, de la halle couverte au parc des expositions, de la toiture 
de la Chapelle Sainte-Virginie, de la toiture de l’Eglise Saint-Valier, de la toiture des anciens Haras ou encore la digue 

Balagué. Mais d’autres investissements sont choisis comme l’aménagement du Parc du Tribunal et du Château des Vi-
comtes ou encore le déploiement de la vidéo protection ou le déménagement du C.C.A.S. dans de nouveaux locaux.

Comment ces projets ont-ils été financés en 2021 ? 
◗ ◗  En répondant à des appels à projets.
◗ ◗  En bénéficiant de subventions multiples.
◗ ◗  Sans augmenter les taux d’imposition.

◗ ◗  En maîtrisant les dépenses  publiques.
◗ ◗  Sans augmenter la dette.
◗ ◗   En étalant les dépenses sur plusieurs années 

avec un plan pluriannuel d’investissement.

Investissement : 9 066 930 euros

Fonctionnement : 8 628 352 euros

 Les sommes correspondent à celles votées en avril 2021 lors du budget primitif avec la prise en compte des deux décisions modificatives votées en juillet et en octobre 2021.
*  Les opérations comptables et les opérations d’ordres n’ont pas été mentionnées dans ce graphique pour des questions de lisibilité

Dépenses*

B
ud

ge
t

20
21

RecettesDépenses

“ Dans le cadre d’une gestion maîtrisée, ce budget traduit f inancièrement notre volonté de construire 
le Saint-Girons de demain avec plus de tranquillité, de propreté, de rayonnement et de solidarité. ’’

 

Frais d'étude, d'insertion et de 
logiciels : 83 920  € (3%) Subventions équipement versées 

30 000 € (1%)

Immobilisations corporelles 
530 684 € (17%)

Immobilisations en cours
792 810 € (26%)

Rénovation de l'Hôtel de Ville 
50 000 € (2%)Ingénierie revitalisation 

centre-bourg : 43 602 € (1%)
Sysème de vidéo-protection

10 800 € (0,4%)

Maison du Projet et de la 
Citoyenneté

359 617 € (12%)

Chapelle Sainte-Virginie
21 714 € (1%)

Voirie
71 100 € (2%)

Couverture de l'église Saint-Valier 
210 000 € (7%)

Toiture des 
Haras

45 600 € 
(1%)

Rénovation de 
l'éclairage public
20 000 € (0,6%)

Passerelle sur le Salat
430 000 € (14%)

Agenda d'accessibilité 
programmée : 80 000 € 3%)

Parc des Vicomtes 
274 600 € (9%) 

 

Subventions 
d'investissement
1177 251 € (13%) Emprunt

495 929 € (5%) 

Fonds de compensation 
de la TVA

170 000 € (2%) 

Taxe d'aménagement
24 800 € (0,3%)

Excédents de fonctionnement 
capitalisés

690 829 € (8%)

Virement de la section de 
fonctionnement
2186 717 € (24%)

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

(amortissements)
171 404 € (2%)

Opérations patrimoniales
4150 000 € (46%)

 

Subventions 
d'investissement
1177 251 € (13%) Emprunt

495 929 € (5%) 

Fonds de compensation 
de la TVA

170 000 € (2%) 

Taxe d'aménagement
24 800 € (0,3%)

Excédents de fonctionnement 
capitalisés

690 829 € (8%)

Virement de la section de 
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2186 717 € (24%)

Opérations d'ordre de 
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171 404 € (2%)

Opérations patrimoniales
4150 000 € (46%)

 

Charges à caractère 
général

1553 230 € (18 %)

Charges de personnel 
3780 100 € (44 %)

Atténuation de charges
171 382 € (2%)

Autres charges de gestion 
courante

592 919 € (7%)

Charges financières
129 390 € (2%)

Charges excetionnelles
22 210 €

Dépenses imprévues
21 000 €

Virement à la section 
d'investissement
2186 717 € (25%)

Opérations d'ordre
171 404 € (2%)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

 

Atténuation de charges
37 000 € (0,4%) Produits des services

233 449 € (2,5%)

Impôts et taxes 
4239 530 € (49,2%)Dotations et participations 

2390 721 € (27,7%)

Autres produits de gestion
85 000 € (1%)

Produits exceptionnels 
4 000 € (0,1%)

Opérations d'ordres
66 677 € (0,8%)

Excédent
1571 975 € (18,3%)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
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Recettes
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Lors de notre précédent bulletin nous vous parlions de deux projets : l’aménagement du Parc du 
Tribunal et la passerelle à proximité. Nous revenons sur ces dossiers attendus par le public.

Suite à sa fermeture forcée par mesure de sécurité, la municipalité a recruté un maître d’œuvre afin d’orienter 
la décision des élus : restauration ou remplacement.

Suite au diagnostic d’état des lieux et au rendu des études, le conseil munici-
pal a décidé de remplacer la structure existante par un nouvel équipement 
plus large (passant de 2 à 3 mètres) permettant ainsi une mixité d’utilisation 
entre piétons et cyclistes. Les matériaux utilisés sont de l’aluminium (struc-
ture plus légère et plus résistante) et du bois imputrescible. Les garde-corps 
allégés apportent une touche de modernité.

La passerelle

La halle couverte du foirail

L’achat du Château des Vicomtes est en cours. Le notaire finalise 
actuellement l’acte de vente qui sera signé en début d’année.
Concernant le Parc, un travail important a été réalisé au prin-
temps et en fin d’été 2021 sur son devenir. La commune a pu 
bénéficier de l’accompagnement d’un architecte paysager dans 
le cadre d’un appel à projet lancé par le P.N.R. : « Pour la concep-
tion et l’aménagement d’un espace public adapté au climat de 
demain ». Cinq villes ont été retenues dont Saint-Girons.
Lors du conseil municipal du 13 octobre 2021, une restitution 
a été faite permettant de valider le contenu du projet de réha-
bilitation. Les grands arbres existants seront préservés auxquels 
s’ajouteront d’autres espèces et des arbustes pour maintenir de 
la fraîcheur l’été et créer un environnement paysager où il sera 
agréable de se promener et de se détendre.
Le parc sera clôturé avec des horaires d’ouverture et de ferme-
ture variables selon les saisons. A l’intérieur, il est prévu l’implan-
tation de mobilier urbain : bancs, tables de pique-nique, point 
d’eau, toilettes. Un espace pour enfants proposera des jeux mul-
ti-activités (pyramide, toboggan, balançoire, escalade…).
A l’extérieur un parking de 24 places côté médiathèque et des 
arceaux à vélos s à chaque entrée sont prévus.

Les chiens ne 
seront pas au-
torisés et la 
circulation des 
cycles se fera 
à l’extérieur le 
long du parc.
L’espace scénique du Château sera réaménagé et permettra 
d’accueillir en période estivale des manifestations artistiques 
adaptées au dimensionnement du parc et  à l’espace paysager.
Quant au Château, ses façades seront rénovées et mises en va-
leur par un éclairage respectueux de la biodiversité.
Les demandes de subventions ont été actualisées. Les notifi-
cations devraient être connues en début d’année. Les travaux 
pourront alors débuter une fois obtenues toutes les autorisa-
tions administratives.
Ce projet, pilote en matière d’aménagement urbain prenant en 
compte la préservation de l’environnement et de la biodiversité 
dans un nouveau contexte climatique, sera sans nul doute por-
teur d’enseignements pour d’autres chantiers à venir sur notre 
commune.

Le Parc du Tribunal 
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Subventions 
d'investissement
1177 251 € (13%) Emprunt

495 929 € (5%) 

Fonds de compensation 
de la TVA

170 000 € (2%) 

Taxe d'aménagement
24 800 € (0,3%)

Excédents de fonctionnement 
capitalisés

690 829 € (8%)

Virement de la section de 
fonctionnement
2186 717 € (24%)

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

(amortissements)
171 404 € (2%)

Opérations patrimoniales
4150 000 € (46%)

  Les demandes de subventions ont été déposées. Les notifications devraient être connues en début d’année. 
L’appel d’offres pour recruter l’entreprise sera ensuite lancé afin de permettre son remplacement l’été prochain.

Structure construire en 1973 sous la municipalité de Monsieur Buffelan, permettant 
d’offrir une surface de 2400 m² couverte, elle a toujours eu pour vocation d’accueil-
lir diverses activités : agricoles, culturelles, événementielles, économiques, de loisirs. 
L’état actuel nécessite des travaux importants pour assurer sa pérennité et permettre 

sa réouverture au public. Deux entreprises spécialisées et co-contractantes ont pu être recrutées pour démarrer le chantier qui 
devrait s’étaler sur le premier semestre 2022.
A côté de cette dernière va être construit le centre culturel, projet porté par la Communauté de Communes comprenant un 
cinéma 3 salles, une salle de spectacle (500 places debout) et des espaces  dédiés à l’école de musique communautaire : ouver-
ture programmée pour 2024.



Aménagement urbain
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Aménager l’espace public pour offrir un meilleur cadre de vie, 
embellir et fleurir notre ville, un souhait de notre équipe et une 

attente des Saint-Gironnais.
Grâce aux efforts constants des services techniques, dès le printemps, 

vasques, jardinières et parterres fleuris ont jalonné notre ville mélan-
geant des palettes végétales saisonnières ou vivaces. 

Nous avions la volonté de faire partie de ces villes et villages fleuris et avons candidaté au concours 
départemental. Le 9 juillet, un jury de spécialistes est venu évaluer la qualité du fleurissement et la mise en valeur 

paysagère de notre commune. 

Fleurissement
Ca

dr
e d

e v
ie

Propreté
La gestion des déchets reste un 
point d’amélioration constant  : 
encore trop de dépôts sauvages 
dans les rues et un non respect 
des lieux de collecte, malgré une 
présence quotidienne des équipes 
municipales et du SICTOM .
Afin de maintenir la propreté de 
nos trottoirs, nous avons installé 
18 poubelles à déjections canines 
dans le centre de la ville, un plan 

indiquant les emplacements sera bientôt disponible.
Nous comptons sur le civisme des propriétaires de 
chiens et les incitons à utiliser ces équipements .

Mobilité
Saint-Girons a été labellisée au mois 
de mai dernier, « Ville à Vélo du Tour 
de France »  suite au dossier de can-

didature proposé par les élus en charge de la mobilité. Ce 
label reconnaît ainsi Saint-Girons comme une ville où le 
cyclisme sportif est ancré depuis des années et ne cesse 
de se développer. Notre objectif est d’aménager le centre 
ville pour une pratique quotidienne et sécurisée du vélo.
Un plan de circulation est 
en cours d’élaboration, 
et nous avons installé en 
centre ville des arceaux à 
vélos pour faciliter le sta-
tionnement des cycles.

Le plan de rénovation de l’éclairage public se poursuit en collaboration avec le Syn-
dicat Départemental d’Energies de l’Ariège. Les réverbères du boulevard Peyrevidal 
ont été rénovés, ils sont désormais équipés d’éclairage LED dont l’intensité lumineuse 
diminue à partir de 23h. Lors de la maintenance des équipements lumineux par le 
SDE09, les ampoules au-delà de 100 Watt seront systématiquement remplacées et 
les lampadaires boules supprimés afin de réduire nos dépenses énergétiques et la 
pollution lumineuse nocturne.

Réfection des voiries
Les voies suivantes ont fait l’objet de travaux de réfection en 2021 : les chemins de Serres, de Coumaragues, de Pe-
goumas (en partie), de Bentofario, du Bousquet, de Salles, de Bouzigasse, l’impasse des oiseaux, les rues Trinqué et de 
l’Aoutimasse, l’esplanade P. Mendes-France et le boulevard du Salat.
Ont aussi été repris : les ralentisseurs et l’enrochement du chemin de Pegoumas, les parking de la Mairie et de la 
Maison de Santé ainsi que les trottoirs du boulevard Peyrevidal.
Un nouveau plan d’intervention est déjà en programmation pour 2022 et concerne les rues P. Brossolette, Y. Garrabé, 
du Miech et de la Citadelle. Seront également compris : la contre-allée du Foirail, le chemin de Bouche et la fin du 
chemin de Pegoumas.



13

S
a
in
t-G

iro
n
S, N

otre V
ille

Urbanisme

13

Prescription de 
l'élaboration du PLU

7 juin 2021

1

Recrutement d'un
bureau d'étude

fin 2021

2

Notification aux
personnes associées

3

Travail d'élaboration du
projet et concertation

avec la population 

4

Débat en conseil
municipal et arrêt du

projet de PLU

5

Transmission pour avis
aux personnes 

publiques associées
6

(communes limitrophes, communauté de communes) 

Enquête 
publique

7

Modification éventuelle 
du PLU

8

Approbation  
du PLU

9

L’élaboration d’un P.L.U. 
est un moment privilégié 

pour mener une réflexion globale 
sur le territoire communal. 

C’est une démarche cohérente visant 
à harmoniser les politiques d’aménagement 

et de protection et de l’environnement.

Dans le cadre de la préparation des élections au titre de l’année 2022, les dates limites d’inscription sur 
les listes électorales sont fixées au 4 mars 2022 pour les élections présidentielles et au 6 mai 2022 pour 
les élections législatives.

Votre vigilance est attirée sur les points suivants :
•  les noms des occupants du logement doivent 

être clairement identifiés sur les boîtes aux 
lettres pour une bonne distribution des plis 
électoraux.

•  tout changement d’adresse doit être signalé au 
service élections de la Mairie afin que le fichier 
électoral soit mis à jour.Él

ec
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Élections

Le Plan Local d’Urbanisme

Dans le bulletin municipal de février 2021, nous expliquions dans quelles 
conditions la commune gardait la compétence de l’élaboration du P.L.U., 
ces conditions sont satisfaites.

Le conseil municipal a donc délibéré le 7 juin 2021 pour engager et préciser 
les conditions d’élaboration de ce document.

L’élaboration du P.L.U. est un long travail, très complexe qui associe divers 
services : État - Région - Département - Chambres Consulaires (commerce, 
industrie, des métiers, de l’agriculture) - P.N.R., les communes limitrophes et 
la Communauté de Communes Couserans Pyrénées.

Nous donnons dans ce bulletin les différentes phases de l’élaboration. Dans 
le prochain numéro, nous expliquerons la démarche complète.

A partir du 01/01/2022, vos demandes d’urbanisme doivent être 
déposées par voie dématérialisée à l’adresse suivante :

https://sve.sirap.fr. 
Après avoir créé votre profil, vous pourrez générer une demande 
d’urbanisme et suivre vos dossiers ainsi déposés. 
Le service Urbanisme reste votre interlocuteur privilégié pour vous 
accompagner.

Nouveauté
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Les cérémonies commémoratives
Soumises aux protocoles sanitaires successifs qui ont rythmé l’année, les 
différentes cérémonies ont, malgré tout, pu se tenir, la plupart du temps, en 
comité très restreint. 
Seules les cérémonies de la libération de la ville le 20 août et du 11 novembre 
ont permis d’associer plus largement les participants habituels.
Nous nous réjouissons plus particulièrement que cet important devoir de 
mémoire ait été largement partagé avec de nombreux enfants lors de la 
dernière cérémonie de l’année.

Manager de Centre Ville 

La revitalisation du centre-ville se situe 
au cœur des préoccupations majeures 

actuelles de la Mairie de Saint Girons. Une 
politique de redynamisation nécessite des 

savoir-faire. Il s’agit de coordonner des projets 
de territoire, de leur conception à leur réalisation, 

relevant à la fois d’acteurs privés et publics.
Dans le cadre du dispositif  «Petites Villes de demain» 

pour lequel notre ville a été sélectionnée, la municipalité 
va procéder  au recrutement d’un Manager de Centre Ville 
dont le salaire sera en grande partie financé par l’État.

En quoi consiste le travail du Manager de Centre Ville ?
Entre autres, il coordonne les actions des acteurs écono-
miques en place, notamment en s’appuyant sur l’Associa-
tion des Commerçants, et peut initier des démarches de 
formations à leur intention.
Sur d’autres  communes comparables à Saint-Girons,   les 
missions   de ces Managers de Centre Ville ont permis de 
recréer du dynamisme économique  et de réduire les com-
merces vacants.
Il s’agit d’un atout important pour le devenir du tissu éco-
nomique de Saint-Girons.

Les Calèches du marché 

Zo
um

 su
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Relance de l’Association des commerçants « Trait d’union »

L’équipe municipale s’est fortement impliquée pour la relance de cette association. 2 réunions ont eu lieu en Mairie, 
permettant ainsi l’installation d’un nouveau bureau qui s’est mis immédiatement au travail dans le cadre des fêtes de 
fin d’année. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec ce partenaire fort pour le tissu commercial de la ville.

La municipalité a proposé la mise en place durant tout l’été 2021 d’un 
mode de déplacement doux et écologique pour toute personne dési-
rant se rendre à notre célèbre marché hebdomadaire reconnu 1er marché 
de Midi-Pyrénées suite au concours des plus beaux marchés de France 
édition 2021. 
Ainsi durant 9 samedis un attelage composé de chevaux de race locale 
« Castillonnais » a conduit les Saint-Gironnais et les estivants qui le dé-
siraient de la zone de la piscine vers la place de Verdun pour pouvoir 
ensuite flâner dans les allées pittoresques du marché.
Cette animation a rencontré un vif succès puisque entre 120 et 
150 personnes ont pris place dans la calèche chaque samedi.
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Animations

Expression politique des groupes minoritaires
« Un nouvel élan pour Saint-Girons »
Durant ces 18 mois de mandature, nous avons été 
décrits comme des opposants systématiques. 
Nos votes, nos interventions en commissions et en 
conseil municipal prouvent le contraire.
L’équipe majoritaire très bigarrée politiquement et 
en campagne électorale permanente, est encore 
au temps de la réflexion, d’études de projets, de 
demandes de subventions, sans que nous voyions 
poindre le début d’une réalisation concrète. 
Le fleurissement est une belle cause, mais ne doit pas 
être l’arbre qui cache la forêt.
Le plan de relance du gouvernement Macron, offre 
il est vrai la possibilité de subventionner de nom-
breuses actions auxquelles notre ville est éligible. 
Pour autant toutes ne seront pas aidées à 70 ou 
80 %. Nous veillerons à ce que les finances gérées 
jusqu’alors avec la plus grande attention, ne s’en 
trouvent pas affectées.
Nous profitons des quelques lignes attribuées pour 
vous présenter tous nos vœux de santé et de bon-
heur pour 2022.

« Agissons pour Saint-Girons » 
Réjouissez-vous amis de Saint-Girons, le désencla-
vement routier du Couserans jusqu’à Saint-Marto-
ry, nous l’aurons. Il y a déjà 25 ans, le Député mon-
sieur Nayrou nous le promettait pour faciliter son 
élection  : « Avec moi, vous aurez une 2 fois 2 voix 
de Saint-Girons à Saint-Martory ». Et aux vœux de 

bonne année c’était gentiment rappelé.
Maintenant, c’est le Maire de Saint-Girons qui va 
prendre la suite  : Maire de Saint-Girons, Président 
de la Communauté de Communes de tout le Cou-
serans, élu au Département avec Madame Téqui la 
nouvelle Présidente, il a tout en mains, nos affaires 
avancent.
Réjouissons-nous. Bonne année.

« Une volonté citoyenne pour Saint-Girons » 
Santé
Cela fait des mois que nos élus sont alertés par les re-
présentants du personnel et le comité de défense sur 
la situation du CHAC : aucune réponse. M. Vigneau 
n’ignore pas ce qui se passe au CHAC car il siège au 
conseil de surveillance de l’hôpital
Doit-on attendre qu’un service soit fermé comme 
les urgences dernièrement pour réagir ?
Taxes
La suppression de la taxe d’habitation ne devait pas 
avoir d’effet sur les finances locales. Comment expli-
quer la hausse des taxes foncières : on nous aurait 
menti ?
Un projet sans avenir
Le rapport du GIEC et la COP de Glasgow indiquent 
très clairement que le projet de «pénétrante» (en-
trée ouest de St-Girons) n’est plus d’actualité ! Il est 
temps d’abandonner ce projet inutile et d’investir 
dans les mobilités douces : piétons, vélos et navettes.

Les Saint-Gironnnais ont pu se réjouir du retour d’un certain nombre d’animations, si essentielles à 
la vie de la ville.

La municipalité a mis les moyens à disposition pour accompagner au mieux ces manifestations dans 
un contexte toujours contraint sur le plan sanitaire qui a conduit, hélas, certaines associations à ne pas 

pouvoir être au rendez-vous de la saison estivale.
Nous espérons enfin retrouver une programmation complète en 2022 et nous serons, une nouvelle fois, aux 

côtés des associations.
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Fête locale 2021 - Juillet 2021 Autrefois Le Couserans - Août 2021 Marché de Noël - Décembre 2021
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Naissances
•  LEGROS PUJOL Hilona Victoria 

02 Juillet 2020
•  NICULAI Alicia Iona Dumitra 

03 Février 2021
• CHESNE DEMAY Louise - 03 Avril 2021

• MARTIN Jade - 25 Avril 2021
• TRAORÉ Maïly - 30 Avril 2021

• BRUN RASTRELLI Raphaël - 07 Mai 2021
• CUEVAS Marius - 08 Juin 2021

• RANARISON Ihaviantsoa Maelan - 16 Juin 2021
• AJALBERT Léon, Julien, Marcel - 26 Juin 2021

• HERBÉ Roxane - 06 Juillet 2021
• AMIOUR Lyna - 04 Septembre 2021
• ANEL Léonie - 29 Septembre 2021
• DENAT Alban - 30 Septembre 2021
• RAUFAST-OULIEU Maé - 20 Octobre 2021
• SURRE Kayana - 22 Octobre 2021
• MORELLO OLMOS Anaïs - 25 Décembre 2021

   Mariages
•   Mme MONCAUT Cécile Brigitte Claude 

et M. SANGLARD SEABRA Eduardo - 06 Mars 2021
•  Mme ROGER Anais et M. DARIAUX Julien - 06 Mars 2021
•  Mme RIET Laetitia et M. DO ROSARIO Antony 

22 Mai 2021
•  Mme FROMENT Anais et M. SALOU Arnaud - 19 Juin 2021
•  Mme BOURGES Mathilde et M. DURAND Nicolas 

26 Juin 2021
•  Mme YVART Elisa et M. MELEN Antoine - 24 Juillet 2021
•  Mme JOST Rose Marie et M. AGAZZI Bruno - 03 Août 2021
•  Mme MILLOCO Betty et M. BORDES Jean Luc 

14 Août 2021
•  Mme BOYER Valérie et M. COMTE Thierry 

21 Septembre 2021
•  Mme MORLIER Magali et M. MILAN Frédéric 

25 Septembre 2021

 PACS
•  Mme PONT Edith et M. LEAL Sébastien - 05 Mars 2021
• MmeORLIAC Virginie et M. PÉRETTI Renaud - 01 Avril 2021
•  Mme SABLÉ Charlène et M. BABAU Romain - 08 Avril 2021
•  Mme MENDO Angelina et M. POUBLAN Christophe 

07 Juin 2021
•  Mme ELISABETH Edmonde et M. LELEU Guillaume 

09 Juillet 2021
•  Mme VERNET Marina et M. MAURY Kevin - 26 Juillet 2021
•  Mme PIENIAZEK Chloé et M. CHAUSSIER Kévin 

19 Août 2021
•  Mme SAENZ GOMEZ Maria Paula 

et M. GAUTIER Mathieu Ibrahim - 07 Octobre 2021
•  Mme MADAULE Julie et M. NOURRY Aurélien 

15 Novembre 2021
•  Mme CLÉMENT Tifenn et JOUAN François 

15 Novembre 2021
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Horaires Mairie
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 05 61 04 03 20 • contact@ville-st-girons.fr

Les élus reçoivent
Prendre contact avec le Secrétariat Général :
05 61 04 03 21 • contact@ville-st-girons.fr

Numéros d’urgence

Centre hospitalier Ariège Couserans :  
05 61 96 20 20
Maison Médicale de Garde : 39 66 
(coût d’un appel local depuis un poste fixe) ou le 15

Pharmacies de garde : 32 37 (0,35€ / minute)
Centre antipoison de Toulouse : 05 61 77 74 47
GDF urgences sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Service des eaux du Couserans : 05 34 14 33 00
Déchèterie de Palétès : 05 61 66 29 04

Centre Communal d’Action sociale - 05 61 04 03 24
Rue Eugène Regagnon - ccas@ville-st-girons.fr

Maison France Services : 05 61 64 10 51
Permanences des organismes suivants : CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, centre d’examen), MSA (Mutualité 
Sociale Agricole), CAF, SOLIHA (aide habitat), CARSAT, 
conciliateur de justice.
Rue Joseph Sentenac • france.services@couserans-pyrenees.fr 
https://couserans-pyrenees.fr/maison-france-services

Office Public de l’Habitat de l’Ariège 
Point d’Accueil de Saint-Girons • 6 av. François Camel 
Sur rendez-vous au 06 71 90 72 82.
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