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Mes chers compatriotes,

Le 18 avril le Conseil municipal votait le budget de cette année 2011. Moment privilégié pour apprécier les résultats 
de l’action accomplie et mesurer enfin, avec les assurances que nous donnent ces résultats, les perspectives qui s’ouvrent à 
nous et qui s’ouvrent à vous, pour l’essor de notre ville.

Il est temps, alors que nous sommes arrivés à la moitié du mandat, que je vous rende personnellement compte du 
travail auquel je me consacre quotidiennement. Travail souvent discret il est vrai, car redresser des finances communales 
en grande difficulté, renouer les contacts avec nos partenaires des communes voisines, faire face à la catastrophe 
économique et sociale qu’a été la fermeture des Papeteries de Lédar relève davantage d’une action diplomatique que 
d’une communication à grand son de trompe.

Aujourd’hui nous y voyons plus clair et je suis venu vous dire que nous pouvons croire à l’avenir.

Ainsi sur le plan financier, s’agissant notamment de nos dépenses de fonctionnement, la ville allait en 2014 vers une 
situation désastreuse si nous avions suivi ce scénario au « fil de l’eau ». Sauf à envisager une augmentation des taux 
d’imposition de 20 % ! 
Je suis aujourd’hui en mesure de vous dire que par les efforts des responsables élus, et aussi en nous appuyant sur la 
compétence et la diligence de nos services financiers, nous garantissons le retour à un budget assaini sans nuire à 
l’amélioration des services rendus.
Notre marge de manœuvre financière restant cependant encore étroite, je prendrai garde de ne pas oublier la recherche 
systématique des subventions susceptibles d’accroître au maximum le volume des investissements dont vous pouvez 
aujourd’hui commencer à voir le résultat.

Quant aux contacts avec nos partenaires des communes voisines, ils m’ont conduit comme vous le savez à prendre 
la présidence de la Communauté de communes de l’agglomération de Saint-Girons. Il s’agit pour notre ville de jouer 
pleinement dans cette instance son « rôle leader » dans le respect de ses partenaires et avec le seul souci de développer et 
d’aménager l’espace. Développement et aménagement qui n’ont de sens que dans le cadre d’un territoire ouvert.
J’aurai bientôt l’occasion de vous informer plus en détail sur cet aspect essentiel de notre vie locale qu’est la coopération 
intercommunale à laquelle je signale que nous devons déjà, outre l’existence ancienne mais essentielle de notre zone 
industrielle, le redémarrage de l’abattoir sur de nouvelles bases, la constitution d’un Office de Tourisme désormais 
communautaire et le projet, enfin en bonne voie de réalisation, d’une piscine couverte et d’un multi-accueil.

C’est aussi dans le cadre de la Communauté de communes que j’ai eu, avec mes collègues élus, à faire face à la fermeture 
des Papeteries de Lédar.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous nous sommes trouvés ici au carrefour de deux logiques inconciliables. 
Une logique financière à laquelle les esprits les plus critiques ne songent sûrement pas à se substituer, et une logique 
sociale pour qui le rapport de forces ne permet pas toujours de peser sur la première.
Aujourd’hui, ayant tout mis en œuvre pour aider au reclassement des ouvriers malheureusement licenciés, nous restons 
attachés à la vocation industrielle du site et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y favoriser des implantations 
qui lui correspondent.

Et s’il me faut conclure, je rappellerai l’ambition qui était la mienne lorsque vous m’avez élu : redonner à cette ville l’image 
qu’elle mérite, fédérer toutes les forces du Couserans afin d’aboutir à des projets structurants pour notre territoire.

Quelles qu’aient pu être les difficultés rencontrées, les premiers résultats sont là et les projets se concrétisent. 
Je vais maintenant m’employer à définir et à mener à bien un projet d’aménagement urbain à la mesure de vos attentes.
Je reste plus que jamais, croyez-le bien, à votre écoute. 

 Votre maire, 
 François Murillo

Lettre ouverte aux Saint-Gironnais
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Spécial
Mi-mandat

Ces dernières années, la crise n’a pas épargné le Couserans. Dans ce contexte parfois 
difficile, l’équipe municipale met tout en œuvre pour satisfaire les attentes des 
Saint-Gironnais, toutes générations confondues.

Véritables pôles de solidarité active, les Centres Communaux 
d’Action Sociale ont pour mission l’animation de la politique 
sociale sur le territoire de la ville. Actuellement, le dispositif 
des aides individuelles en direction de la population de la 
commune constitue le volet majeur de l’action du CCAS de 
Saint-Girons. Comme dans tous les CCAS de l’Hexagone, on 
peut y constater une réelle augmentation des demandes 
d’aide (+25% de sommes engagées en 2010). Le poste le plus 
important étant le soutien au règlement des factures d’énergie. 
De façon à prendre les décisions d’aides le plus équitablement 
possible, une Commission permanente a été mise en place 
depuis le 5 juin 2008. De plus, les critères d’attribution tenant 
compte du quotient familial sont effectifs depuis le 1er janvier 

2011. Plus largement, l’analyse des besoins sociaux de la 
population de la commune est en projet.
Côté réalisations, l’appartement d’urgence mis en place 
en juillet 2009 répond pleinement à sa mission d’accueil de 
personnes en situation critique.
Côté projets, les jardins solidaires sont en voie de réalisation : le 
lieu est défini, les dossiers de financement en cours de montage, 
les partenariats prêts à se mettre en place.
Sur l’ensemble des jardins, une quinzaine sera réservée à des 
publics en situation de précarité, à qui offrir la possibilité de 
cultiver un potager. Deux à trois parcelles deviendront des 
jardins « partagés », dédiés à des établissements scolaires ou 
à des associations.

Le Projet Éducatif Local 
(P.E.L.) cimente l’ensemble 
de la politique éducative 
de la ville. Il repose sur la 
participation de tous les 
acteurs éducatifs, des parents 
aux enseignants, en passant 
par les animateurs, les élus, 

les institutions, les travailleurs sociaux et les jeunes, pour 
réfléchir, échanger, analyser et construire ensemble ce projet.
Dans cette dynamique, le rôle de la municipalité est de fédérer 

les différents acteurs, d’impulser, de favoriser les initiatives 
éducatives et d’être le garant de l’avancée du projet. Le 
fonctionnement et l’équipement des écoles, le renouveau du 
Centre de Loisirs, l’organisation de séjours, l’émergence d’un 
local pour la jeunesse, la restructuration de la restauration 
scolaire, les réflexions sur la parentalité et sur les actions de 
prévention, illustrent, entre autres, cette politique.
Dans la pratique, un maître mot s’impose, la participation. 
A Saint-Girons, réunions de travail et d’échanges jalonnent 
l’année. Directeurs d’écoles, animateurs et parents peuvent 
ainsi contribuer à penser ensemble l’école de demain.

   Mission efficacité pour le CCAS.

    L’éducation est l’affaire de tous.

> Social

> Enfance - Jeunesse

Spectacle de fin d’année des écoles de Saint-Girons. 

> La parole
   aux groupes de l’opposition

C’est le printemps et nous assistons, impuissants, à une taille 
massive des magnifiques platanes de nos avenues. Etait-ce 
vraiment nécessaire, est-ce la bonne époque pour le faire ? 
Ce sont les questions sans réponses que les Saint-Gironnais se 
posent ! Tout comme l’utilisation de divers produits pesticides 
et désherbants, pour l’entretien des espaces verts communaux : 
écoles, bords de routes, jardins, ronds-points, terrains de 
sports. D’autres mairies ont fait le choix de changer ces 
pratiques et n’utilisent plus aucun produit dans leurs espaces 
verts (Pamiers par exemple). Nous savons que ces produits 
phytosanitaires, autorisés et utilisés massivement dans 
l’agriculture, sont dangereux et nocifs pour notre santé. Tout 
comme nous demandons des aliments bios à la cantine, nous 
demandons qu’ils ne soient plus utilisés sur notre commune. 
Et plus particulièrement aux abords des écoles les jours de 
classe !

Christine Ningres Saint-Marc
Elue au titre de la liste « Saint-Girons cœur à gauche  »

Nous utilisons la petite place offerte dans ce bulletin pour 
dénoncer les contre vérités et les non-dits des comptes rendus 
des conseils municipaux. Contrairement aux affirmations 
des élus socialistes, les dotations de l’État sont toujours en 
augmentation ; cela peut se vérifier à la lecture du compte 
administratif et du budget primitif. L’incapacité de nos élus 
pour résoudre les problèmes économiques est notoire et 
dangereuse :

- fermeture de Lédar et pas de repreneur pour une usine 
qui dégageait des bénéfices.

- aucune aide pour le projet de production de granulés 
de bois monté par certains anciens ouvriers.

- même constat d’inefficacité pour la fromagerie 3 A et 
la fabrique de tubes en carton de la zone industrielle.

- choix inquiétant, pour le rattachement de l’hôpital à 
celui de Foix Pamiers, laissant présager des fermetures.

Groupe « Tous ensemble pour Saint-Girons »
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Le nouveau visage de 
Saint-Girons se dessine

Dans le cadre du plan de revitalisation du Couserans, la commune 
a pour projet à moyen terme de tisser un lien entre les principaux 
axes commerciaux de la ville et les bâtiments publics qui la 
structurent.
Après le Pont-Vieux et la rue Jules Desbiaux réalisés en 2009 
et 2010 c’est au tour de la place de Verdun (en photo) de venir 
compléter le réaménagement des abords de l’Eglise de Saint-
Girons. A terme, elle constituera un véritable lien entre les rues 
commerçantes, le Champ de Mars et le Palais des Vicomtes.
Actuellement à l’étude, une troisième tranche de travaux 
concerne la rue Pierre Mazaud. Un projet qui fera l’objet d’une 
consultation en mai pour une réalisation fin 2011 début 2012.
Embellissement et redynamisation du centre-ville sont les 
objectifs poursuivis par la municipalité qui place également 
parmi ses priorités, l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite et la sécurisation des flux de circulation.

Plan de revitalisation :
à la reconquête du centre-ville.

Spécial
Mi-mandat

> Aménagement et urbanisme

>  Décembre 2008 : 
Saint-Girons est ville ambassadrice à l’échelle nationale 
du Téléthon,

>  Juillet 2009 :
la ville accueille la 20ème étape du Tour de France,

> Mai 2010 : 
le maire de Vielha (Espagne) est accueilli à la Foire 
Exposition sur le stand commun dans le cadre de la 
relance du jumelage entre les deux cités,

> Septembre 2010 :
François Murillo est reçu officiellement en Italie à 
l’occasion de « La Casartelli » par le maire d’Albese con 
Cassano, ville jumelée avec Saint-Girons.

Rayonnement : une ville dynamique.

« Vivre à St-Girons » s’est penché sur les sujets de l’urbanisme et de l’environnement et 
vous propose un tour d’horizon des réalisations effectuées depuis trois ans ainsi qu’une 
vision globale de celles à venir. Outre la préoccupation de rendre la ville plus belle et plus 
accueillante, la volonté qui continue de prévaloir est d’assurer les conditions de fluidité et de 
sécurité, autant pour les Saint-Gironnais que pour les personnes de passage.
Plan de revitalisation, PLU, aménagement durable. Pour rayonner à l’extérieur, la capitale du 
Couserans ne ménage pas le travail à l’intérieur.

Le montant de la retombée directe 
du Plan de Revitalisation dans 
l’économie couserannaise.15M€ 

 > Le chiffre à retenir

La nouvelle place de Verdun accueillera également un jardin de jeux pour enfants.

En 2009, toute la ville avait revêtu les couleurs de la Grande Boucle.

Saint-Girons joue la carte du tourisme au travers des grands 
événements et manifestations sportives :
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Depuis 2008, la mairie de Saint-Girons poursuit l’objectif 
de rendre la ville attrayante sans toutefois engager des 
travaux pharaoniques incompatibles avec les capacités 
financières de la commune. Dès lors, l’aménagement 
de l’entrée ouest à partir de la route de Toulouse s’est 
imposé comme une priorité. Entrée de la ville, Carrefour 
du Boulevard Général de Gaulle, rond-point et abords du 
Monument aux Morts et Carrefour Balagué ont donc été 
réaménagés avec le souci de concilier embellissement, 
accessibilité et sécurité.
Dans la deuxième moitié du mandat la résorption de 
différents « points noirs » sera mise à l’étude, parmi lesquels 
la circulation et le stationnement avenue Maréchal Foch 
et en ville ainsi que la sécurisation de l’avenue Rhin et 
Danube au niveau de l’école de Lédar.

Après le temps du diagnostic et de la réflexion nécessaire pour 
bien appréhender le territoire de la commune, la municipalité a 
entamé la procédure de mise en place du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).
Cette démarche doit aboutir, d’ici deux à trois ans, à la réalisation 
d’un document se substituant à l’actuel POS (Plan d’Occupation 
des Sols). Le PLU doit être l’expression d’un projet d’aménagement 
et de développement durable à l’horizon 2030. En conséquence, 
il s’agit d’un véritable enjeu pour l’affichage d’une politique 
urbanistique et sociologique à l’échelle de la ville.
Une première réflexion a été menée, bientôt élargie par une 
concertation avec la population, les partenaires administratifs, le 
Parc Naturel Régional, etc.
Cette concertation aura lieu sur la base d’objectifs tels que la 
poursuite de la croissance démographique, la revitalisation du 
centre-ville, la définition de zones de développement urbain 
organisées,  la structuration et l’aménagement de l’entrée ouest de 
la ville et du quartier de la Gare, la conduite d’une politique foncière 
active, le développement des zones d’activités, la préservation de 
l’agriculture et de l’environnement naturel de la commune. 
La réalisation des équipements publics nécessaires pour atteindre 
ces objectifs sera programmée en fonction des propositions 
financières de la commune. 

Un  prochain numéro de « Vivre à St-Girons »  sera consacré à la 
mise en place du PLU.

PLU : urbanisme durable au programme.

Aménager passe aussi par 
la sécurité. 

> Projets réalisés ou en cours :
•	 achat de véhicules G.N.V. (gaz naturel),
•	 économie en entretien et en eau d’arrosage des espaces 

verts et ronds-points,
•	 diagnostic électrique des installations par l’Agence Locale 

de l’Énergie du Département de l’Ariège (A.L.E.D.A.),
•	 plan de déplacement urbain,
•	 réflexion sur les produits phytosanitaires.

> Quelques objectifs :
•	 remplacement chaque année d’une chaudière par un 

système plus performant et moins consommateur d’énergie,
•	 dans le cadre des travaux d’aménagement urbain, 

renouvellement de l’éclairage public par des sources avec 
un meilleur rendu lumineux et plus économes en énergie, 
en partenariat avec le Syndicat des Collectivités Électrifiées 
de l’Ariège (S.D.C.E.A.),

•	 programme Eco-école sur les thèmes de l’alimentation et du 
traitement des ordures ménagères.

La ville de Saint-Girons a su prendre toute la mesure de l’enjeu environnemental. 
Les nombreux projets réalisés et à venir en témoignent :

Développement durable : des actions et des projets.

Le quartier de la Gare fera partie des secteurs concernés par le PLU.

Le nouveau rond-point du Monument aux Morts concilie embellissement et sécurité.
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Après trois ans de gestion minutieuse, le travail de fond réalisé par les services financiers et les 
élus de la municipalité commence à porter ses fruits.

     
 Rencontre avec Thierry Tourné, adjoint en charge des finances.

Après avoir stabilisé la dette à un niveau raisonnable, l’ambition 
de l’équipe municipale est de maintenir le montant annuel de 
son remboursement à la barre de 2008 et ce malgré les « lissages » 
opérés au cours des mandats précédents, éléments qui pèsent 
et pèseront encore longtemps sur le budget communal. La 
ligne de conduite des élus saint-gironnais : ne pas alourdir la 
dette tout en continuant d’effectuer les emprunts nécessaires 
à la réalisation de travaux dont la ville a besoin, et ce jusqu’à 
ce que la capacité d’autofinancement soit redevenue suffisante. 

Pour la première fois depuis de longues années, l’épargne 
nette (argent disponible après paiement de toutes les charges 
de gestion et du remboursement de la dette) est redevenue 
positive.
Cette heureuse nouvelle n’est qu’une étape dans le processus de 
redressement financier entrepris depuis mars 2008.

Pour ne rien perdre de ces effets positifs, la vigilance concernant 
les dépenses de gestion doit être maintenue afin d’absorber 
dans leur totalité les préjudices induits par la perte de la taxe 
professionnelle de la papeterie de Lédar (700 000 € annuels) 
ainsi que par la réforme fiscale associée.

Comment qualifiez-vous la 
situation de la ville à votre 
arrivée en 2008 ?
«  Une expression me vient, c’est celle 
de finances étranglées, avec une 
capacité d’autofinancement proche 
de zéro. En dehors des dépenses de 
fonctionnement, il ne restait rien 
pour projeter quoi que ce soit. 
Sur le fond ce n’est pas le mot dette 
qui me choque, c’est plutôt qu’une 
fois les emprunts remboursés on 

ne puisse rien dépenser. Notre interrogation initiale : comment se 
donner les moyens de rompre avec une gestion sacrifiant toute 
perspective de travaux et d’investissements pour l’avenir ? » 

Quelle a été votre feuille de route?
« Bien sûr nous avons assez vite compris que réduire les dépenses 
de fonctionnement allait être le premier des leviers. Néanmoins, la 
volonté de faire des économies ne nous empêchait pas de penser 
constructif. Tous travaux et projets se nourrissent de subventions. 
Nous avons retissé les liens distendus avec le l’Etat, la Région et le 
Département. Nous avons monté des dossiers de financement, 
cela nous a pris parfois près de deux ans. Le plan de restructuration 
pluriannuel du centre-ville est un exemple. Nous avons également 
insufflé de l’élan à l’intercommunalité qui in fine, doit permettre un 
meilleur cadre de vie pour tous. 
Regardez par exemple l’Office de Tourisme assurant désormais la 
promotion à l’échelle des sept communes de la Communauté de 
communes » 

François Murillo : 
« Nous avons commencé à        

redresser les finances locales »

Spécial
Mi-mandat

La dette maîtrisée.

> Budget

> Tête à tête

 2007 2008 2009 2010
ENCOURS DE DETTE 
AU 31/12 7 175 826 7 000 694 7 044 194 6 846 664

ANNUITE DE LA 
DETTE 1 064 597 1 001 079 992 557 973 828

ENCOURS DETTE/
HAB 1061 1035 1004 975 ENCOURS DE DETTE AU 31/12
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Il apparaît que dans le secteur financier, l’objectif principal est bien de pérenniser le retour à une 
capacité d’autofinancement (épargne nette) positive. Les élus de la ville ont à cœur de minimiser le 
recours à l’emprunt tout en se donnant les moyens de continuer l’effort d’investissement dont tous les 
Saint-Gironnais pourront profiter.

En raison de la vitalité du monde associatif et de la richesse qu’il 
représente au cœur de Saint-Girons, la ville n’envisageait pas de 
pénaliser ces acteurs de la vie socio-culturelle locale. Le montant 

des subventions en leur direction ne se voit pas réduit, il connaît 
même une légère augmentation.

L’effort a porté et portera en priorité sur la réduction des charges 
de fonctionnement, trop longtemps démesurées par rapport à la 
capacité financière de la commune.
Un plan de redressement pluriannuel a été mis en place pour 
ramener les dépenses de gestion à un niveau raisonnable et gommer 
l’impact de décisions malheureuses comme la titularisation massive  
de personnel (21 d’un seul coup en mars 2001). 

Le patrimoine de Saint-Girons, trop longtemps laissé à l’abandon, demande 
maintenant des interventions urgentes. Pour préparer l’avenir, l’importance 
d’une vraie politique d’investissement apparaît nécessaire. En attendant 
que le redressement financier soit définitivement réalisé, il faut composer 
avec l’absence de ressources propres.  
Les liens ont été retissés avec les partenaires institutionnels (Département, 
Région et Etat) faisant de la recherche de subventions une priorité absolue. 
Aujourd’hui, les effets de cette politique sont déjà perceptibles. 

A ce moment du mi-mandat, quid du fait et du à faire ?
« Vous voyez, je me réjouis presque autant de ce qui reste à faire 
que du travail accompli. Les finances, ce ne sont pas que des 
chiffres à tordre dans tous les sens pour les redresser ! C’est un 
travail de longue haleine au service d’une organisation générale 
plus efficace, d’une ville en meilleure santé où chaque citoyen 
trouve sa place. 
La réalité de 2008, même difficile, ne nous a pas découragés, 
celle de 2011 avec ses évolutions, nous encourage. Une épargne 
nette passée dans le positif en l’espace de trois ans, voilà qui nous 
permet de commencer à imaginer des perspectives. »

« Nous n’augmenterons pas les impôts locaux, 
cette décision n’a rien de démagogique. Nous 
avons tout simplement choisi de ne pénaliser 
aucun Saint-Gironnais, ni les locataires ni les 
propriétaires qui possèdent leur habitation 
mais n’ont pas forcément de hauts revenus. »

Les associations ne doivent pas payer le tribut de la situation fiscale.

Dépenses :
rompre avec les habitudes passées.

Continuer à investir pour accompagner le développement
de la ville et de son patrimoine.

Dépenses d’équipement 2008 1 006 330

Dépenses d’équipement 2009 1 532 579

Dépenses d’équipement 2010 1 444 747

Total 2008-2010 3 983 656

Dépenses d’équipement 2011 3 342 424

Le montant de la capacité d’autofinancement fin 2010.
300.000 € 

 > Le chiffre à retenir

Où en sommes-nous début 2011 ?
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 > A ne pas manquer 
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Et si tous les chemins 
menaient au sport ?
La valorisation du tourisme sportif 
fait partie des grands axes du plan 
de revitalisation de la ville de Saint-
Girons. Apprécié depuis de longues 
années par un certain nombre de 
sportifs pro ou semi-pro, l’accueil 
sportif vient de passer le grand 
braquet en Couserans avec la 
réalisation d’une plaquette de 
présentation des atouts de Saint-
Girons et de ses environs en la matière (disponible sur le site 
Internet de la ville).
Le 31 mars dernier, Gérard Cambus, maire adjoint en charge 
des sports, présentait en avant-première cette plaquette à 
l’ensemble des partenaires. Plusieurs grands de la compétition 
ont joué le rôle de parrains amicaux de l’opération, en acceptant 
de témoigner sur leur propre expérience lors de stages sportifs 
en Couserans. Plusieurs d’entre eux, tels Eric Béchu et Nicolas 
Martin, présents lors de la conférence de presse, ont réitéré 
leurs compliments à l’égard de la puissance revigorante de 
la nature comme de l’accueil saint-gironnais. Et si le sport 
devenait un maillon fort de l’économie locale ?

> Tourisme sportif

Saint-Gironstous les chemins mè nent au sportContact :Mairie de Saint-GironsService des Sports
05.61.04.05.22
sports@ville-st-girons.fr

Saint-Gironstous les chemins mè nent au sport

Ville Nature Ville accueil

Le versant authentique de la nature Saint-
Gironnaise la rend d’autant plus attirante pour 
des groupes en quête d’espaces pour mieux 
se connaître et souder les relations dans 
la pratique d’activités dérivatives, propres à 
développer les qualités sportives et humaines. des atouts naturels...

Se trouver au confluent de 18 vallées et de trois 
rivières incite à l’esprit d’ouverture. Saint-Girons, 
c’est la proximité de trésors naturels étonnants, mis 
en valeur par un taux d’ensoleillement exceptionnel.  
La réserve du Mont Valier avec ses lacs profonds, ses 
pentes caillouteuses, ses crêtes ensoleillées, révèle 
au sportif ses sources d’inspiration.Certaines escalades font nettement baisser le stress. 

Les cols s’enchaînent les uns aux autres pour vous 
pousser au défi. Cyclistes et rugbymen en parlent 
très bien.

...bien cultivésUne multitude de sentiers de randonnée pédestre (80 km), équestre ou VTT, partent de la capitale cou-serannaise. Beaucoup de sportifs s’entraînent dans l’impressionnant massif boisé de Sour-roque, qui domine la ville de ses 1 300 m, ou sur la voie verte de 45 kilomètres entre Saint-Girons et Foix via Lescure. D’autres choisissent 
le golf à La Bastide-de-Sérou, le canyoning en vallée 
de Massat, ou le parapente sur les hauteurs de Moulis. 

Avec 1 000 lits dans la ville et 500 supplémentaires 
dans l’agglomération, Saint-Girons et ses environs 
proposent un hébergement de type hôtellerie tradi-
tionnelle ou de plein air. Des formules très variées 
s’offrent aux groupes en fonction de leurs désirs et 
de la finalité de leurs séjours. Haute gastronomie ver-
sion « poids légers » et chambres réservées dans le 
cadre gallo-romain de Saint-Lizier, ou simplicité d’un 
bungalow en bord de rivière, le charme de l’hospi-
talité chaleureuse s’exerce de vallée en vallée. Qui 
ne connaît pas Bethmale et ses fromages n’a pas 
complètement fait appel aux ressources nutritives du 
Couserans... 

Avoir le cœur sportif ne va pas sans l’esprit d’accueil. Ici, recevoir c’est faire honneur. Du refuge 

sur le chemin du Mont Valier à la résidence du site patrimonial du Palais des Evêques à Saint-

Lizier, les excellents « à côtés » du sport restent dans les mémoires. Une capacité d’accueil diversifiée

Pour consulter l’intégralité de l’offre d’hébergements
à Saint-Girons et aux alentours :Mairie de Saint-Girons : www.ville-st-girons.fr

Office de tourisme : www.saint-girons-couserans-pyrenees.fr (rubrique hébergements)

• Accueil du Montpellier Hérault Rugby en   avant-saison du Top 14 en 2010• Accueil du Sporting Club Albigeois en 2009• Saint-Girons ville arrivée du Tour de France cycliste 2009
   (étape Andorre-La-Vieille/Saint-Girons)• Saint-Girons ville ambassadrice du Téléthon édition 2008
• Epreuves cyclistes Fabio Casartelli et Ronde de l’Isard 
• Stages « Atout Rugby » en 2008, 2009, 2010 et 2011
   avec Christophe Deylaud• Stages régionaux d’athlétisme en 2010 : « 1000 minimes »...
• Stage national de karaté en 2010

« Le site sportif de Saint-Girons a de formidables atouts parce que ses installations sont bien regroupées 

mais surtout parce qu’autour de la ville, dans toutes ces vallées, il y a une nature que j’adore. La 

montagne, les randonnées, la pêche, le ski et des activités diverses et variées permettent à des sportifs 

en stage de se régaler. En résumé, on peut faire autre chose que du sport. Et en plus, Saint-Girons, 

ça a une âme. Je connais et j’aime. »Jean-Claude Skrela, Directeur Technique National de la Fédération Française de Rugby.
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« Saint-Girons et ses alentours, pour un cycliste, c’est le paradis, on s’entraîne dans des espaces presque vierges, sécurisants, au calme, sans trop de trafic routier... C’est 
vraiment un endroit à part. Ici, tous les niveaux 

d’entraînement sont possibles, sans parler du VTT qui a aussi toute sa place en Couserans. »Frédéric Moncassin, ancien cycliste professionnel.
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Du 20 au 22 mai : Ronde de l’Isard 
26 et 27 mai : Fête du sport - terrains de l’Arial, espace Roger Fonfrède, gymnase Camel 
Juin : Ouverture de la piscine municipale 
Du 1er au 5 juin : 40ème Foire Exposition de l’Ariège et du Couserans - Parc des Expositions de Saint-Girons 

juin : Fête de la Musique 
29 juin : Spectacle « Aux portes de la Méditerranée », chantier musical Passatges, avec Miquèu Montanaro 
29 juillet : Concert gratuit de Jenifer 

     >> Retrouvez l’intégralité des événements de votre ville sur le site de la mairie, www.ville-st-girons.fr.

Le projet culturel de la ville de Saint-Girons poursuit trois 
objectifs : s’engager dans l’avenir, mettre en valeur les 
talents locaux, mutualiser énergies et moyens. Dans cette 
dynamique, la municipalité a logiquement reconduit ses 
grandes manifestations à l’image d’Autrefois le Couserans, 
des Théâtrales ou du Festival de Saint-Lizier. De nouveaux 
projets ont fait leur apparition. On pense notamment à 
Passatges, chantier d’exploration de musiques traditionnelles 
et actuelles, au projet théâtral Côté cour, côté jardin ou encore 
aux Soirées J1, qui chaque 1er jeudi du mois invitent artistes 
d’ici et d’ailleurs à présenter leurs créations. Arts visuels et 
cinéma trouvent aussi leur place dans ce bouillonnement 
culturel. Ainsi, la municipalité œuvre à rassembler acteurs 
culturels et publics pour permettre à Saint-Girons de rayonner 
en Couserans et au-delà. 

- Retrouvez l’intégralité de l’actualité culturelle de la ville 
sur le site Internet www.ville-st-girons.fr.

- Téléchargez le supplément Culture de votre magazine 
« Vivre à St-Girons » (septembre 2010) à l’adresse

 www.ville-st-girons.fr/equipe-municipale. 

   Bouillon de culture.> Culture

Spécial
Mi-mandat

Allez à l’essentiel par le canal « Vivre à St-Girons ».
Nouveau visage pour Saint-Girons vous l’aurez compris. Nouveau visage également pour votre 
bulletin municipal qui inaugure sa métamorphose à l’occasion de la mi-mandat de l’équipe de 
François Murillo. Vous désiriez un support modernisé, nous vous avons écouté, le voici avec ses 
rubriques, ses rendez-vous, ses thématiques proches de vous.

A découvrir dans les prochains numéros de « Vivre à St-Girons » : un dossier sur la participation 
de la commune aux diverses intercommunalités, un point complet sur le PLU ainsi qu’une mise 
à l’honneur des sports.


