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 EN PREMIÈRE LIGNE 
Le nouveau visage  

de Saint-Girons

> L’implantation du centre aquatique organise 
   une nouvelle perspective

> Panorama des travaux 
et des projets en cours 

> Zoom sur le quartier 
d’Aulot

et aussi...
> Vie municipale
> A savoir
> A ne pas manquer

«  Vivre à Saint- Girons », c’est 
délibérément que nous avons choisi ce 
titre afin d’établir et de maintenir, avec 
vous, Saint- Gironnais, le lien si nécessaire  
de l’information de proximité.
Aujourd’hui dans ce nouveau numéro 
de Vivre à Saint-Girons, j’ai voulu vous 
donner à voir votre ville telle qu’elle se 
dessine et telle qu’elle s’ouvre à vous 
lorsque vous la traversez. Autant d’images 
qui viendront, je l’espère, témoigner d’un 

dynamisme dont vous êtes les acteurs et 
qui, rassemblées ici, renforceront votre 
attachement pour notre Saint –Girons.
Les travaux que nous mettons en œuvre 
n’ont pas d’autre but que d’améliorer 
votre cadre de vie en vous offrant les 
commodités nécessaires à l’exercice de 
votre vie quotidienne. Ils visent aussi à 
offrir, pour vous , vos enfants et pour ceux 
ou celles qui nous rendent visite, le plaisir 
de la promenade.

C’est donc bien chaleureusement et avec 
le souci de répondre à vos attentes que 
je vous invite, après avoir feuilleté ces 
images, à faire « le tour de ville » selon 
votre désir ou au gré de vos envies.

Le maire, 
François Murillo



En première  ligne

Vivre à St-Girons

« Le nouveau visage de Saint-Girons »

> De nouveaux espaces à vivre  

Au cœur de Saint-Girons, à proximité de 
l’Office du Tourisme ainsi que sur la place de 
Verdun récemment aménagée, les enfants 
et les passants peuvent faire une halte dans 
le jardin créé à leur intention. 

A la suite de la rue Pierre Mazaud  désormais  entièrement 
rénovée, les alentours de l’Office du Tourisme 
communautaire Saint-Girons-Saint-Lizier et la place 
Alphonse Sentein ont fait peau neuve. C’est tout un quartier 
qui s’embellit grâce à un réaménagement pensé pour plus 
de praticité et d’esthétique.

Sur la rive gauche du Salat, la rue Joseph Pujol devient 
un lieu de passage prestigieux vers le Palais des Vicomtes 
avec des terrasses dignes des restaurants qui la bordent. 

En se transformant, la ville devient plus agréable pour ses habitants et plus attractive pour ses visiteurs grâce 
à une vision d’avenir dont les effets se perçoivent à travers les travaux accomplis de quartiers en quartiers. 
Regards croisés sur une idée de l’aménagement urbain au service des Saint-Gironnais.

> Jardin d’enfants et mur de verdure

> Place Alphonse Sentein> Aménagement de la rue Joseph Pujol 



Les quartiers périphériques en développement 

> La parole aux groupes de l’opposition
Groupe « Tous ensemble pour Saint-Girons » 

Les promesses politiques sont-elles tenues ? Le nombre d’habitants à St-Girons a diminué 
et passe sous les 7000. Le chômage y augmente et nous sommes les 1ers d’Ariège ! Les 
dépenses de la commune depuis 2008 ne cessent d’augmenter (charges diverses et de 
personnel) : c’est l’État qui permet à la mairie de boucler les fins de mois… La taxe 
d’habitation est passée de 10,12% à 15,65% et c’est vous qui payez ! Le désenclavement 
routier, promis depuis 20 ans par le député et sa suppléante n’est toujours que promise 
pour plus tard, pour les élections suivantes… A part les terrains de la déviation ne sont 
toujours pas achetés par le département et les propriétaires toujours pas contactés mais 
tout est promis ! Pour la piscine couverte, se préoccupe-t-on de ceux qui paieront le déficit 
de fonctionnement tous les ans (env. 500 000 €) prévus par le cabinet d’experts ? Pour que 
le maire n’ait pas un problème de droit et d’argent, nous lui rappelons les articles L.52-8 
et L.52-1 du Code électoral qui précise la prohibition de promotion d’une collectivité un 
an avant une élection ! Peut être n’en tiendra-t-il pas compte ? 

Hervé SOULA « Saint-Girons cœur à gauche avec vous »

Un budget d’austérité qui réduit l’investissement nécessaire pour l’aménagement de 
Saint-Girons et continue de figer les subventions aux associations, quand elles ne sont 
pas supprimées (radio La Locale, Théâtrales en Couserans). Voilà pourquoi nous ne l’avons 
pas voté.
Le guichet SNCF à Saint-Girons : notre action nous a permis d’obtenir un sursis ; elle 
se poursuit en direction de M. Meyer, directeur régional de la SNCF, de Martin Malvy, 
président de la région et du préfet de l’Ariège, pour obtenir le maintien du service public 
et son développement avec la gare routière.
Pour la municipalité les gens du voyage ne sont pas les bienvenus au mépris de leurs 
droits (l’aire de grand passage aurait dû être réalisée depuis 20 ans !). Alors ils s’installent 
là où ils peuvent. La commune doit se mettre en conformité avec la loi rapidement.

> Des équipements pour tous >  Aulot, l’amorce d’une métamorphose

Le site d’origine de l’ancienne gare ferroviaire de Saint-Girons retrouvera très 
bientôt, en quelque sorte, sa vocation première avec l’implantation de la future 
Gare Routière du Couserans dans le bâtiment existant et sur le site du parking 
attenant. Il s’agira d’une réorganisation du service SNCF avec un regroupement 
cohérent de l’ensemble des transports routiers locaux mis au service du public. 
Le tout se situera dans l’une des entrées de la ville les plus fréquentées. 

Entre le lycée-collège et le centre d’incendie, les travaux du 
nouveau bâtiment destiné à accueillir le Centre Multi-Accueil 
(crèche, bureau de gestion des équipes d’assistantes maternelles 
etc.) ont débuté. Il viendra compléter les équipements publics 
déjà implantés dans ce secteur. 

> Gare actuelle et futures installations de la gare routière > Multi-accueil à l’honneur

La maquette du complexe de la future piscine couverte vient d’être dévoilée.
Le chantier va démarrer début 2014 pour une réalisation des travaux durant toute 
l’année et une ouverture au public dès 2015. Sur cet immense emplacement 
entre l’avenue Aristide Bergès et l’avenue Pierre Sémard (2000 m2), sera réalisé 
le complexe aquatique du Pays qui profitera à l’ensemble des populations des 
cantons couserannais, aux touristes ainsi qu’aux élèves des 10 établissements 
scolaires concernés.  

En projet depuis bien longtemps, la nouvelle gendarmerie 
s’implantera au niveau des terrains de tennis désaffectés 
d’Aulot, face au Centre d’incendie et de secours.

> Attraction aquatique

> Gendarmerie, changement d’emplacement



 > Saint-Girons pratique
Horaires mairie 
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15. 
Le vendredi de 08h30 à 12h00  et de 13h30 à 17h00. 
> 05 61 04 03 20

Les élus reçoivent
les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 14h à 17h. 
> Pour prendre rendez-vous :   
   05 61 04 03 20

Collecte des déchets verts   
(mercredi, jeudi et vendredi)  
les 11, 12, 13 et 25, 26, 27 septembre
les 09, 10, 11 et 23, 24, 25 octobre
les 06, 07, 08 et 20, 21, 22 novembre
les 04, 05, 06 et 18, 19, 20 décembre
> Renseignements :  
    05 61 66 14 13

Collecte des objets encombrants   
Septembre : 04  Saint-Girons Centre - 11  Saint-Girons Aulot
18  Saint-Girons Sières / Beauregard  - 25  Saint-Girons Lédar

Octobre : 02  Saint-Girons Centre  - 09  Saint-Girons Aulot 
16  Saint-Girons Sières / Beauregard  - 23  Saint-Girons Lédar

Novembre : 06  Saint-Girons Centre  - 13  Saint-Girons Aulot 
20  Saint-Girons Sières / Beauregard  - 27  Saint-Girons Lédar

Décembre : 04  Saint-Girons Centre  - 11  Saint-Girons Aulot 
18  Saint-Girons Sières / Beauregard  - 19  Saint-Girons Lédar

Des canisites pour vos animaux 
Jardin de l’Office du Tourisme et bientôt, Square Balagué 
et Parc du Tribunal
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Les budgets de l’année 2013 ont été votés et la municipalité a fait une 
nouvelle fois le choix de boucler l’exercice sans augmenter l’impôt 
(information très facilement contrôlable auprès des services financiers 
de la mairie).

La dette se stabilise à un niveau très raisonnable. En revanche la 
capacité à payer les investissements sans recourir à l’emprunt (qui avait 
atteint un niveau inquiétant au tournant des années 2005-2006) reste 
convalescente malgré un redressement régulier depuis 2009. 

Aujourd’hui nous enregistrons les signes encourageants d’un 
redressement financier. Il faut persévérer dans la politique menée 
depuis quatre ans, continuer les efforts entrepris. Davantage de 
structuration et une meilleure organisation des services permettent de 
maintenir et même d’amplifier le service rendu à la population tout en 
faisant des économies supplémentaires. Ce travail de fond est sur le 
point d’être achevé grâce à la bonne volonté du personnel municipal 
qui y participe pleinement, sous la conduite du Directeur Général des 
Services Philippe Jusiak.

Néanmoins, par ailleurs, les subventions allouées au milieu associatif, 
vecteur essentiel de l’animation sociale de notre cité n’ont pas été 
diminuées. Nous avons également opté pour le maintien d’un niveau 
élevé d’investissement et d’équipement. Il n’y a pas à attendre des 
économies sur ces 2 secteurs, toutefois, la maitrise générale des 
dépenses  de fonctionnement reste indispensable.

Pour parvenir à concilier ces différents objectifs, il conviendra de doser 
le montant des emprunts, de réaliser la rénovation en cours sans 
accroître  le remboursement en capital de la dette.

Cela oblige à une recherche permanente de subventions auprès des 
partenaires administratifs afin de voir aboutir les projets. A ce titre, l’année 
2012 a été exemplaire : 500 000 euro de subventions ont été obtenus 
de la part des collectivités territoriales et nationales.

Si les efforts entrepris depuis 2009 sont maintenus, la ville bénéficiera 
de nouveaux équipements avec une dette stable et un équilibre 
financier durable.

> Vie municipale

> Collecte à cheval

Une nouveauté pour les Saint 
Gironnais : la collecte des cartons  se 
fait en hippomobile… un moyen  
d’économiser du carburant et de 
rappeler que nous persistons dans une 
politique de développement durable 
sans compter le côté pittoresque de ce 
véhicule. 

© M. Arnaud Baumann

> Une artiste  exposée 
    dans sa ville natale 

Artiste-peintre née à Saint-Girons, 
Marie-José Servant (1933-2011) a 
légué une partie de son œuvre à 
la ville. Du 12 juillet au 18 août, les 
St Gironnais ont pu découvrir les 
créations de cette artiste attachante 
lors d’une exposition qui a eu lieu 
dans les caves du Palais des Vicomtes. 

> A savoir

Vivre à St-Girons

Retrouvez l’information sur les événements de votre ville 
sur le site de la mairie, 

www.ville-st-girons.fr

 > A ne pas manquer 
30 août : Concert de la  Fédération musicale de l’Ariège • Salle  
 Max Linder  

1er septembre : Marathon des Oussaillès 

12 septembre : Ciné9 : 4 Courts Métrages du Festival de 
Clermont  Ferrand • Salle Max Linder  

14 septembre : CIRKOFIESTA pour les 10 ans de l’école de 
cirque Abracadaboumcircus • École de Sières 

3-4 octobre : Cinespaña • Salle Max Linder  

9-10-12 octobre : La Mairie de St Girons invite l’Estive  
(Scène Nationale de Foix) pour la présentation du Cirque Trottola • 
Parc des Expositions 

26 octobre : Nuit du Trad’ • Parc des Expositions   

7 novembre 2013 : Soirée J1 Théâtre, « LE SOUPER » par la 
Compagnie  Rêve de Théâtre • Salle Max Linder   
22 novembre : Soirée de clôture Passatges • Salle Max Linder 


