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« Fruits à la récré »

>>
> En cet été 2011 plusieurs jeunes du LocNess ont
pu visiter Paris

> L’équipe de la restauration scolaire avec la
responsable, Marie-Monique Alvarez

> Du 20 au 23 septembre et dans le cadre du CISPD,
les ateliers sur la prévention routière se sont tenus au
coeur des établissements scolaires

Editorial

En première ligne

Projet Educatif Local

pour dessiner l’avenir avec la jeunesse Saint-Gironnaise
Nous vous l’avions annoncé dans la
précédente édition, « Vivre à St Girons »,
nouvelle formule, continue avec ce numéro
consacré à l’éducation, à l’enfance et à la
jeunesse.
Ce faisant, nous n’avons pas seulement tenu
à « coller à l’actualité » d’une période de
rentrée des classes qui, je l’espère, s’est bien
déroulée pour tous les élèves scolarisés dans
notre ville.
Nous ne saurions oublier qu’au même titre
que les travaux sur la voirie communale
ou l’aménagement de l’espace public, la
construction, la rénovation et l’entretien des
bâtiments scolaires, et donc le confort des
enfants et de leurs enseignants, sont bien de
la responsabilité de la municipalité.
La qualité de l’environnement éducatif
compte pour nous à bien des titres. Citons
une bonne restauration scolaire comme
l’un des exemples qui nous tiennent
particulièrement à coeur.
Encore ne s’agit-il ici que d’une attribution.
L’aide à l’éducation reste une obligation
légale dont il n’y a pas de mérite à
s’acquitter même si rien n’est facile en ces
temps de diminution des ressources et
d’augmentation des charges.
Dans une société où l’école devient, hélas,
fréquemment perçue comme plus volontiers
élitiste que profondément républicaine,
je veux cependant rappeler quel fut notre
engagement lorsque j’ai sollicité votre
confiance afin de gérer notre ville.
Pour notre part, nous ferons toujours en
sorte, autant qu’il est en notre pouvoir,
de placer TOUS les enfants à égalité dans
l’acquisition des savoirs.
Nous avons, nous collectivité locale,
l’ardente obligation, aux côtés des
enseignants, de nous soucier des enfants
les plus défavorisés, de mettre en place les
infrastructures pouvant donner les clefs du
succès à une grande majorité. Chacun doit
pouvoir avoir sa chance.
Tel est le sens de la politique de l’enfance
et de la jeunesse que nous avons impulsée.
Qu’elle agisse au profit de tous les enfants
de St-Girons, telle est notre ambition et telle
sera notre satisfaction si nous y parvenons.

Votre maire,

François Murillo

Œuvrer pour une commune dynamique nécessite de s’occuper de ses
jeunes afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.
Sans oublier que l’aide à l’éducation est également le pilier d’un mieux
vivre intergénérationnel indispensable.

Chiffres

800 jeunes de moins de 14 ans
1200 jeunes de 15 à 29 ans
5 groupes scolaires (dont 1 privé)
2 collèges (dont 1 privé)
3 lycées
400 jeunes de plus de 16 ans
dépendent de la Mission Locale
220 154,30 E engagés pour les 4
écoles primaires dont 49 583,02 E
en matériel et 170 571,28 E en travaux
41 011,10 E de matériel, 6 893,38 E
pour la réfection des salles, le tout
investi depuis 2009, côté cantines
65 E par enfant et par an en fournitures et transport.

Fin 2008, face aux constats et problématiques rencontrés en matière de services
à l’enfance et à la jeunesse, la municipalité a mobilisé différents partenaires locaux
(enseignants, parents, responsables associatifs, travailleurs sociaux, CAF, éducation
nationale, Conseil général, Jeunesse et Sports), pour l’élaboration d’un Projet Educatif
Local. Un outil destiné à mettre en œuvre des dispositifs utiles et innovants en direction
de l’enfance et de la jeunesse.
Après plus d’une année de diagnostic et de recherche de solutions, le but a été atteint,
à savoir l’engagement d’une politique matérialisée en différentes actions pour les
jeunes Couserannais de 3 à 25 ans.
Ce travail a été mené sous la responsabilité de Marie-Christine Denat-Pince et de
Christian Rouch adjoints responsables du secteur éducatif.
Parce qu’il a conçu de manière collégiale un dispositif de services de qualité et
ambitieux, le PEL désormais sur les rails, permet déjà d’améliorer l’éducation de nos
enfants, surtout il redonne confiance en l’avenir.
Où l’on pouvait mieux faire...
Au-delà des criants problèmes de vétusté des locaux d’accueil, d’organisation de
la restauration ou de la faiblesse de l’équipement informatique, existait un relatif
isolement du service enfance-jeunesse et notamment un manque de liaison entre le
scolaire proprement dit et le péri-scolaire. Combien d’enfants et de parents percevaient
par exemple le midi-deux comme une simple garderie ? Comment ne pas souligner le
manque d’une vraie dynamique de projets ? Il nous est apparu nécessaire de repenser
cette organisation sur le mode de l’interconnexion et de la polyvalence d’un travail
d’échange et de partenariat.
Nos décisions stratégiques
Il s’agissait de créer une nouvelle solidarité autour de l’accompagnement des jeunes et
d’impliquer le plus grand nombre de partenaires de l’éducation.
Il fallait fédérer les équipes d’accueil et d’animation, cela grâce au recrutement de
Laurence Ratier, en tant que coordonatrice, et au suivi renforcé du personnel. Pour cela,
nous n’avons pas hésité à échanger sur nos pratiques avec d’autres acteurs comme les
représentants institutionnels et associatifs, à envisager des projets concertés dans le
cadre intercommunal, notamment à propos de prévention (Conseil Intercommunal de
Prévention).
Enfin, après un audit du parc informatique, a été décidée - en partenariat avec
l’Education Nationale - une mise à niveau du matériel (engagement financier pour
l’achat, la maintenance et le passage au haut-débit).

Points forts au quotidien pour la jeunesse
> Le LocNess, espace tout sauf monstrueux
Ce nom à la consonance quelque peu écossaise vient de
l’imagination des jeunes contractant les mots local et jeunesse.
Lancé à la Toussaint 2009, le LocNess accueille désormais les
jeunes de 11 à 17 ans, tous les mercredis et pendant les vacances.
Sorties, activités créatives, physiques et culturelles encadrées par des
professionnels sont ouvertes aux jeunes. Le local aménagé par les
jeunes se veut lieu d’écoute, d’information et de rencontres.
> L’îlot Z’enfants, et si c’était tous les jours le printemps ?
Destinée aux enfants de 3 à 14 ans, la structure fonctionne tous
les mercredis et pendant les vacances scolaires. Les activités sont
adaptées à chaque tranche d’âge et des sorties mensuelles ont lieu
en fonction des thèmes choisis par l’équipe d’animation. L’été des
mini-sorties permettent la découverte du patrimoine du Couserans
et de l’Ariège. Les relations avec les familles ne manquent pas d’être
entretenues par des moments festifs comme la présentation du
programme des activités ou le spectacle de fin d’année.
> Quatre groupes scolaires, à chacun son ALAE
Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole, l’ALAE rend les temps
périscolaires éducatifs à Lédar, Guynemer, Saint-Alary et Henri
Maurel.
Une salle est réservée à l’ALAE dans chaque groupe scolaire.
Des jeux d’intérieur et d’extérieur se déroulent avec
l’accompagnement d’animateurs partenaires de l’école.
> Entre midi et deux, pile pour se ressourcer
De 170 enfants qui fréquentaient la cantine en 2008, le nombre
est passé à 240 aujourd’hui, soit la moitié des enfants scolarisés
dans le public. Deux services sont organisés chaque jour afin de

respecter le rythme des enfants avec temps de repos et d’activités
proposés en fonction de leur âge sous l’accompagnement du
personnel ALAE. L’ensemble des locaux et du matériel de la
restauration scolaire ont été rénovés selon les normes sanitaires
en vigueur. Les produits sont de plus en plus issus de la filière
locale et bio. Un groupe de travail composé de représentants de
parents d’élèves, d’enfants, d’élus, de personnels de restauration et
d’animation se réunit trois fois par an pour échanger sur les menus,
l’éducation au goût et les différents projets midi-deux.
> Eco-école, développement durable au programme !
La plupart des élèves sont particulièrement sensibilisés au
comportement éco-citoyen. Trois groupes scolaires, Lédar, St-Alary
et Henri Maurel se sont vus labellisés en 2010 pour leur démarche
d’éducation à l’environnement (création de plantations, jardinières
etc.). Ces établissements sont partenaires d’une jardinerie locale,
de l’Association des Naturalistes Ariégeois ainsi que des lycées
professionnels Bergès et Camel.
Un voyage autour de la faune et de la flore est prévu en fin d’année.
Eco-école, le LocNess, le midi-deux, l’ALAE… autant de réalisations
qui ne sont que des exemples de la fertilité du Projet Educatif Local.

Ils ont dit
« L’éducation est un enjeu prioritaire pour la réussite et l’insertion de tous. »
Marie-Christine Denat-Pince, maire-adjoint Enfance, Jeunesse, Éducation
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant »
Christian Rouch, conseiller municipal délégué à l’éducation

> Infos en Couserans
Place de Verdun transformée
Réalisée par l’architecte Joël Soum, la place de Verdun a terminé sa mue l’été dernier. Elle offre
désormais un camaïeu de matières et de couleurs authentiques, avec un savant mélange de
minéral et de végétal mettant en valeur le patrimoine existant. Le jardin d’enfants donne un
souffle nouveau dans le quartier.

Rue Pierre Mazaud, en métamorphose
Toujours dans le cadre du Plan de Revitalisation du Couserans et sous la houlette de Joël Soum, ce n’est
pas un relooking que vit actuellement la rue Pierre Mazaud, mais une réfection totale, avec refonte
complète des trottoirs et de la voirie pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

> La parole aux groupes de l’opposition
Hervé SOULA
Conseiller municipal « St-Girons cœur à gauche avec vous »

J’ai reçu le 08 septembre 2011 un courrier m’informant que je
remplaçais Christine Ningres comme conseiller municipal. Je reçois le
05 octobre 2011 un courrier me demandant un écrit pour ce bulletin
municipal. Entre les deux aucune information, aucune commission,
aucun élément nouveau porté à ma connaissance. Je vais donc
saluer la partie de mandat accompli par Christine et regretter son
départ anticipé dû aux réactions disproportionnées du maire et de
certains élus lors du dernier conseil municipal. Christine regrettait
que 30.000 euros aient été dépensés pour un mur de verdure quand
on sait l’état de la ville et de ses finances. Démocratie participative
et développement économique devaient être des priorités pour la
nouvelle municipalité.
Souhaitant travailler de façon constructive au sein du conseil
municipal et voulant éviter les jeux de rôles j’attends que l’assemblée
municipale devienne un lieu de débat ouvert et de décisions en y
associant les St-Gironnaises et les St-Gironnais.

Bernard GONDRAN
« Tous ensemble pour St-Girons »

Ils nous en mettent plein la vue. La grande illusion.
Encore une publication coûteuse de monsieur le maire de SaintGirons. On appelle cela de la publicité, mieux encore de la
propagande et, cette brochure pleine de promesses ce sont les
contribuables qui la paient. Que penser de la municipalité actuelle
incapable de trouver un repreneur à l’usine de Lédar, alors que
cette entreprise réalisait des bénéfices même après la vente des
centrales hydrauliques. N’oublions pas non plus le triste épisode de
la fermeture de la fromagerie 3A. Et, cette municipalité se permet de
nous expliquer dans sa luxueuse publication, que tout est pour le
mieux alors que notre commune va mal. Les millions d’euros donnés
par le gouvernement dans le cadre du plan de revitalisation sont
dépensés dans bien des domaines, mais pas pour le développement
économique. Que penser du rattachement, demandé et obtenu par
les socialistes, de notre hôpital à celui de Foix Pamiers. St-Gironnaises,
St-Gironnais n’êtes-vous point choqués ?

> Enfance, jeunesse, éducation
Des projets à suivre
> Confirmer la démarche participative avec les enfants,
les jeunes, les parents et les partenaires de l’éducation
- renforcement du groupe de travail « restauration » en
collaboration avec le CIVAM bio, la Chambre d’Agriculture
et une diététicienne,
- réflexion et actions autour du soutien à la parentalité,
- travail en partenariat avec le Parc Naturel Régional
sur la découverte et sensibilisation du patrimoine, projets
mutualisés,
- association accrue de la population aux prises de décisions.
> Habiliter la structure ado et développer les actions
jeunesse
- travail au sein des quartiers,
- consolidation des actions du Conseil de Développement
Intercommunal de Prévention autour de l’alcoolisation et
des conduites à risque, de la citoyenneté…,
- journées de prévention routière à reconduire chaque année,
- concertation avec les lycées pour les actions le mercredi
après-midi,
- création d’une « Junior Association »,
- mise en œuvre d’un conseil municipal des jeunes.
> Améliorer les prestations existantes, créer des lieux
ressources
- ouverture du Point Information Jeunesse, guichet unique
pour trouver des jobs ou des stages d’été,
- présence de la conseillère d’orientation psychologue, une
demi-journée par semaine au Bureau du Service Jeunesse
de la mairie,
- informatisation de la bibliothèque avec un point Internet
règlementé,
- mise en place de la restauration à l’école de Lédar et à la
Maternelle de Guynemer.

> A ne pas manquer
29 et 30 octobre : Salon de l’oiseau
2 novembre : Foire aux chevaux et aux ânes
5 novembre : Nuit du Trad’ Concert/bal au foirail
15 novembre : Action de sensibilisation intercommunale

des seniors à la sécurité routière
19 novembre : Soirée Confit Rock
26 novembre : Tournoi de badminton
3 et 4 décembre : Téléthon
10 décembre : Noël des Aînés
15 décembre : Repas de Noël du CLAE
21 décembre : Noël des enfants (CCAS)
janvier/février : Campagne de recensement des St-Gironnais

> Vie municipale
> Construction d’une crèche/halte-garderie
Lors du dernier conseil municipal, la commune a transféré la
compétence à la Communauté de Communes.
Le projet du multi accueil qui regroupera la crèche, la haltegarderie et le relais d’assistantes maternelles pourra voir le
jour rapidement sur le terrain situé à proximité des ateliers
municipaux.
> Résorption des points noirs paysagers
Dans le cadre du plan initié par le P.N.R. (Parcs Naturels
Régionaux) et co-financé par la Région Midi-Pyrénées, la
commune a déposé un dossier pour obtenir des aides afin
de réaliser des équipements pour les conteneurs d’ordures
ménagères.
La mise en place de barrières de protection et l’enfouissement
devraient bientôt commencer.
> La salle Max Linder passe au numérique 3D
Afin d’optimiser le confort d’utilisation de la salle Max Linder
celle-ci va être équipée prochainement de la projection
numérique 3 dimensions. Ceci permettra notamment
d’améliorer la qualité des images et du son mais aussi de
pouvoir bénéficier des circuits de distribution grand public.
Le traitement de l’air et le chauffage seront également rénovés
à l’occasion de ces travaux.
> Chemin du Bousquet
Une partie de ce chemin très étroit va pouvoir être élargie
grâce à la construction d’un mur de soutènement sur une
zone particulièrement dangereuse.
> Lotissement communal
Les cinq lots du lotissement communal de PEYRE ROUGE ont
été vendus. La recette de cette vente a permis de compenser
le coût des travaux engagés pour le raccordement de la voirie
et des réseaux à l’A.P.A.J.H.

> Saint-Girons pratique
Horaires Mairie : du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h30.
> Tél. : 05 61 04 03 20

Les élus reçoivent :
les premiers et troisièmes vendredis du mois de 14h à 17h.
> Rendez-vous au 05 61 04 03 20

Collecte des déchets verts (mercredi, jeudi et vendredi)
les 26-27-28 octobre
les 9-10 et 23-24-25 novembre
les 7-8-9 et 21-22-23 décembre
> Renseignements au 05 61 66 14 13

Retrouvez l’intégralité des événements de votre ville sur le site de la mairie,

www.ville-st-girons.fr
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