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La politique de la 
ville au cœur

> Une sélection officielle, un élan pour l’avenir
> Cadre de vie, lien social et économie en jeu
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« Saint-Girons a été élue pour bénéficier, aux côtés d’autres communes françaises, d’une politique de la ville étendue 
désormais par le Gouvernement aux territoires ruraux. L’annonce vient à point nommé converger avec notre 
démarche visant à dynamiser le centre-ville pour faire de ce dernier un véritable atout de développement territorial.
Vous trouverez dans ce bulletin les objectifs et les modalités d’application de cette politique.

La politique de la ville, dont notre agglomération va faire l’objet, concerne principalement le centre. Elle doit répondre 
au triple souci de promouvoir un habitat confortable, de préserver un environnement agréable et de développer des 
activités économiques en liaison avec le territoire. Il faut par ailleurs noter que ce projet pour la ville, pour son centre 
et pour ses habitants, devra être mené avec l’intercommunalité. Ceci au même titre que les travaux actuellement en 

cours qui témoignent d’une ville et d’un pays en marche : citons le centre multi-accueil pour la petite enfance dans le quartier d’Aulot et la 
future piscine couverte pour laquelle le chantier a démarré dans le quartier de la gare.

Je veux donc vous dire, si cela peut constituer un message d’espoir en cette fin d’année, que notre ville n’est pas isolée. Nous continuerons 
à rechercher les associations, les coopérations et les participations qui nous permettront de l’embellir, de l’animer et de la faire grandir car 
elle est plus que jamais le coeur battant du Couserans.

Nous nous consacrerons à cette tâche avec la volonté de l’accomplir pour votre meilleur profit tout au long de cette année 2015.

Avec mon équipe municipale, je vous présente très chaleureusement mes meilleurs vœux de santé et de joie pour vous et ceux qui vous sont chers. »

  François Murillo, maire, président de la Communauté de communes de l’Agglomération de Saint-Girons  
         



En première ligne
La politique de la ville au service de notre ville
Une revitalisation déclarée prioritaire par l’Etat

> La parole aux groupes de l’opposition
M. GRASA « L’opposition méprisée »

Lors des Conseils Municipaux les délibérations sont présentées aux votes sans les 
documents permettant aux Conseillers de voter en toute connaissance de cause. 
Nous devons nous contenter de ce que veut bien nous dire Monsieur le Maire, 
c’est-à-dire des réponses incomplètes et souvent inexactes. On nous a même fait 
voter une approbation d’un tirage au sort sur le partage des immeubles de Guzet 
qui n’aurait pas eu lieu étant intervenu ultérieurement.
En fait c’est par nos propres recherches et après le vote que nous connaissons la 
vérité sur les affaires communales.
S’exerce-t-il un contrôle de légalité sur les délibérations ?

Dominique ANTRAS « A St-Girons, l’humain d’abord … »

Dans le précédent bulletin, je demandais comment associer les St-Gironnais(es) 
aux décisions municipales, et comment palier le déficit démocratique existant 
du fait d’une sous-représentation des groupes d’opposition : une occasion 
d’améliorer ces 2 points a été manquée lors de la rédaction du nouveau 
règlement intérieur.
Les commissions municipales commencent à se réunir : Finances, Enfance-
Jeunesse-Education, Cadre de vie et développement durable, … Souhaitons que 
cette question du développement durable soit bientôt étudiée, avec l’aide de 
tous les organismes compétents, afin que St-Girons s’engage plus efficacement 
dans la transition écologique et énergétique.
En matière fiscale, les taux d’imposition n’ont pas été augmentés, et c’est une 
bonne décision ; cependant, les dotations de l’Etat aux collectivités étant 
fortement en baisse, on peut s’inquiéter du bouclage des budgets à venir, qui 
risque de se faire au détriment des investissements et donc de l’économie locale.

Saint-Girons a été retenue dans le dispositif gouvernemental 
« politique de la ville » visant à revitaliser certaines zones 
urbaines prioritaires, à réduire les inégalités et à redonner une 
cohésion et un dynamisme social et économique au territoire 
dans son ensemble.

C’est la première fois que des quartiers appartenant à des 
communes situées en zone rurale, comme Saint-Girons, Foix ou 
Pamiers font partie d’un tel projet, ciblant des zones urbaines 
repérées en fonction de leurs difficultés sociales et économiques. 
La sélection officielle des quartiers bénéficiaires de ce dispositif 
gouvernemental s’est opérée sur un critère précis et indiscutable, 
les revenus par foyer.

Chacun connaît, en effet, les difficultés rencontrées par le 
centre-ville de Saint-Girons pourtant au carrefour commercial 
des 18 vallées du Couserans. A ce titre, notre cité méritait une 
attention particulière, comme nous l’avions d’ailleurs souligné 
dans notre programme électoral en mars 2014.

Ce dispositif s’inclut donc en toute logique dans la continuité 
de nos ambitions. Il deviendra effectif grâce à la signature 
d’un contrat avec l’Etat avant la fin juin 2015. Nous vous 
présentons ci-dessous les modalités de mise en place de ce 
contrat ainsi que de son suivi durant les 6 années où il va se 
déployer.

> Politique de la ville, politique d’avenir
L’objectif est de sortir de la catégorie des zones de revitalisation 
prioritaire d’ici 6 ans, soit au bout de la durée du contrat.

Le projet repose sur 3 piliers d’intervention :

• urbanisme et cadre de vie : veiller à la mise en place 
d’actions urbanistiques en étroite relation avec la vision sociale 
de l’équipe municipale,

• cohésion sociale : ce sujet avec ses volets santé, sécurité et 
prévention, éducation-jeunesse et sports, solidarité et accès aux 
droits, doit se trouver au cœur du dispositif,

• développement économique et emploi : pour une économie 
qui prenne en compte les attentes des commerces de proximité, 
tissu riche et dense dans notre ville, facteurs de dynamisme et 
de rayonnement du territoire dans son entier.

> Efficacité nouvelle 
Plus qu’un quartier, c’est un véritable bassin de vie qui 
s’apprête à devenir le bénéficiaire du dispositif. En effet, la 
Communauté de communes porte collectivement ce projet 
dont les retombées ne se limitent pas strictement à la ville. Cette 
notion d’appartenance élargie d’une population à un territoire 
précis donne bien plus d’efficacité aux actions menées. Les 
dispositifs antérieurs ciblaient exclusivement le quartier lui-
même et se sont souvent avérés inopérants.

Dans le cas présent, la prise en compte de l’élargissement naturel 
du quartier au bassin de vie sert de levier pour résorber les 
problèmes de précarité ; cela au bénéfice non seulement de ce 
quartier mais aussi du territoire dans son ensemble qui gagne 
ainsi en dynamisme économique.

> Organisation collégiale
Un comité de pilotage (COPIL) ainsi qu’un comité technique 
(COTECH) sont créés en premier lieu pour le montage et la mise 
en place du projet. Cela dans le cadre d’un diagnostic et d’une 
stratégie partagés avec l’Etat et la Communauté de communes 
mais aussi avec le Conseil général et la Région au travers du Contrat 
de Plan Etat-Région possédant un volet « politique de la ville ».

La gouvernance et l’accompagnement du projet sont assurés 
conjointement par les élus et les acteurs institutionnels en 
collaboration avec un conseil citoyen constitué en amont du 
démarrage officiel du dispositif. 

La première réunion du comité de pilotage, le 4 novembre dernier en mairie.

Flash info
Le Couserans dans les
cordes du talent

La célèbre violoniste virtuose Marie 
Cantagrill fait le choix de Saint-Girons. 
Elle souhaite implanter durablement 
l’orchestre de chambre à cordes qu’elle 
dirige, sur notre territoire où sont ses 
racines familiales et porter ainsi haut et 
loin les couleurs du Couserans.

Passatges clôture 2014
en beauté

Le 4 décembre dernier, après une journée 
d’animations en cascade dans les rues de la 
ville, les musiciens du groupe Passatges ont 
donné un concert devant un large public 
salle Max Linder.  Beau succès populaire  !

La médiathèque se met aux nus

Une exposition collective des artistes Stéphane 
Maillaud, Florence Martin Khaldi et Olivier Varo 
sur le thème de la nudité en peinture, en dessin et en 
sculpture offre ses oeuvres au regard du public dans 
les murs de la médiathèque municipale Gaston Massat, 
du 3 décembre 2014 au 31 janvier 2015, aux heures 
d’ouverture habituelles.

La prochaine rencontre avec les artistes aura lieu le 17 janvier 
de 10h à 12h30.

Repas de Noël très pro
pour jeunes palais

Le service jeunesse, épaulé par la 
responsable restauration Marie-Monique 
Alvarez et son équipe, a concocté un 
savoureux repas de Noël pour nos écoliers 
avec l’aide des élèves de la section bac pro 
du lycée François Camel, accompagnés 
de leurs professeurs MM. Jourdain et 
Petit et Madame Guillemet. Ce moment 
de gastronomie et de partage, encadré 
par animateurs et personnel de la mairie, 
parents délégués et enseignants, est né 
de l’implication de tous et de la mise en 
commun des compétences de chacun...

Le repas de Noël dans la halle fermée du parc des 
expositions.

Les héros de la
Grande Guerre à l’honneur

L’exposition organisée par MM. Pierre 
Maurel et Claude Dupuy avec la 
participation active de Jean-Raymond 
Dulous dans le salon d’honneur de 
la mairie de Saint-Girons, du 1er au 
11 novembre dernier, a connu une 
fréquentation assidue. Elle a notamment 
suscité un vif intérêt parmi les élèves des 
classes primaires et du collège du bassin 
couserannais.

François Murillo en conversation avec l’un des visiteurs de 
l’exposition mise en place par l’association des « anciens 
combattants et victimes de guerre » 

Qu’es aquo ? 
Le Conseil citoyen est un espace 
de discussion associant les habitants 
du quartier, les associations, les 
entreprises environnantes. 

A quoi sert-il ? 
Il vise à faire éclore les nouvelles idées 
pour rendre la ville plus attractive.

Qui le compose ? 
C’est un collège d’élus, de représentants de la vie civile et 
d’habitants (désignés par tirage au sort).

Quelles sont ses priorités ? 
Le Conseil citoyen travaille autour de trois thématiques : le 
logement et les rues, les liens sociaux, l’activité et l’emploi.

Quels enjeux comporte-t-il ?
Garantir la place des citoyens dans les décisions concernant 
leur quotidien, créer un espace de propositions et d’initiatives, 
assurer un renouvellement démocratique.

Focus
Avec le Conseil citoyen, la démocratie participative au coeur du projet

Cadre de vie, on avance en marchant !

L’équipe municipale dédiée au diagnostic « en marchant » continue son travail sur le 
terrain pour souligner les points faibles à corriger. Au programme des prochains mois : 
rénover les entrées de bourg et renforcer le dispositif signalétique pour un meilleur 
repérage dans l’espace public.



 > Saint-Girons pratique
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

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

Collecte des déchets verts   
Le ramassage des déchets verts effectué par les services techniques de la 
ville de Saint-Girons s’interrompt pour la période hivernale (de décembre 
2014 à mars 2015) et reprendra en avril 2015 au rythme de deux ramas-
sages par mois. Vous pouvez apporter directement vos déchets verts à la 
déchetterie de Saint-Girons gérée par le SICTOM du Couserans : ouverte 
du lundi au samedi de 08h à 18h - Site de Palétès
> Tél : 05 61 66 29 04 - http://www.sictom-couserans.fr/

Collecte des objets encombrants   
Janvier : le 7 Saint-Girons centre, le 14 Saint-Girons Aulot,
le 21 Sierres/Beauregard, le 28 Saint-Girons Lédar

Février : le 4 Saint-Girons centre, le 11 Saint-Girons Aulot,
le 18 Sierres/Beauregard, le 25 Saint-Girons Lédar

Mars : le 4 Saint-Girons centre, le 11 Saint-Girons Aulot,
le 18 Sierres/Beauregard, le 25 Saint-Girons Lédar
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Imprimerie Fabbro, 16 rue des Jacobins, 09200 Saint-Girons.

Infos en Couserans 

 > A ne pas manquer 

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

www.ville-st-girons.fr

du 3 décembre au 31 janvier - Exposition « La Médiathèque 
se met aux nus »

2 janvier - Foire aux chevaux – Foirail

9 janvier - Dernière journée de formation « Les pratiques 
éco-responsables au jardin » - 9h/17h – SICTOM et site des jardins 
partagés de St-Girons - Connaissance du monde « Sur les chemins 
de St-Jacques de Compostelle » - 14h – salle Max Linder

17 janvier - Rencontre avec les artistes Stéphane Maillaud, 
Florence Martin Khaldi et Olivier Varo dans le cadre de l’exposition 
« La Médiathèque se met aux nus »

30 janvier - Connaissance du monde « Réunion et Maurice » 
14h - salle Max Linder - concert Chandeleur, proposé par l’École de 
Musique municipale et les Services culturels - 21h - salle Max Linder.

31 janvier - Projection « JOB histoire du papier » - 17h - salle Max Linder

1er février - Athlétisme - Tour du Prix régional en salle (Benjamins 
Minimes) - Parc des expositions

15 février - Indoor aéromodélisme - Parc des expositions

28 février et 1er mars - Aviculture - Parc des expositions

6 mars - Connaissance du monde « Islande, pays de feu et de glace » 
14h - salle Max Linder

7 mars - Rencontre d’athlétisme CASG - parc des expositions

21 mars - Concert des professeurs de l’école de musique de 
Saint-Girons et de leur amis musiciens -17h - salle Max Linder.

25 mars - Conférence « La musique en trois T : la trompette »

19h/19h45- Médiathèque Gaston Massat

27 mars - Connaissance du monde «  l’Inde, au milliard de 
regards » 14h - salle Max Linder

1er avril - Conférence « La musique en trois T : le tango »

19h/19h45- Médiathèque Gaston Massat

8 avril - Conférence « La musique en trois T : le timbre »

19h/19h45- Médiathèque Gaston Massat

> Jardinez éco-responsable, bénéficiez d’une 
formation gratuite avec le SiCtOm du Couserans

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises et le SICTOM du 
Couserans vous proposent un programme gratuit de formation 
sur le thème « les pratiques éco-responsables au jardin ».
En trois jours, vous pouvez découvrir les « incontournables » pour 
mettre en place un jardin écologique et apprendre :
>> la réglementation dans le domaine phytosanitaire et les 

conséquences de l’usage de produits phytosanitaires
>> les techniques d’agro-écologie, les cultures sans produits 

phytosanitaires
>> la mise en œuvre du compostage et du paillage, la pratique 

de la taille douce des végétaux et la sélection des essences à 
planter.

La dernière journée de formation aura lieu en salle, le vendredi 9 
janvier de 9h à 17h à Saint-Girons, au SICTOM, avec une sortie sur 
les jardins partagés si la météo le permet.

Cette action est pilotée par le Ministère en charge 
de l’Agriculture, avec l’appui de l’Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques, financée par 
les crédits issus de la redevance pour pollutions 
diffuses attribuée au financement du plan 
Ecophyto et dans le cadre de l’appel à projets 
régionaux de communication en Midi-Pyrénées.

Inscriptions auprès du PNR :
Courriel : l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Fax : 05 61 02 80 23. 

> Nathalie Auriac et Marie-Christine Dénat-Pince, adjointes au maire
    sur le terrain des jardins partagés.

> Naissance annoncée de la structure multi-
accueil au printemps 2015 dans la maison de 
la petite enfance

La Communauté de communes de l’Agglomération de Saint- 
Girons proposera bientôt un nouveau service, dit « multi-accueil » 
aux jeunes enfants de moins de 6 ans au sein de la Maison de 
la petite enfance située esplanade Mendès France à Saint-Girons. 
Sa vocation : contribuer à ce que tous les parents du territoire 
concilient vie professionnelle et familiale. Ce nouveau site leur 
offrira la possibilité de choix dans le mode d’accueil : familial 
ou collectif, sur un temps court ou à la journée. L’ouverture 
de la structure est prévue en mars 2015. Vous pouvez dès à 
présent contacter la Communauté de communes pour tout 
renseignement relatif à vos besoins.

Madame Sylvie Pauly - 57 rue Saint-Valier - 09200 Saint-Girons
Tél : 05 61 66 71 62 - Fax : 05 61 66 28 15
petiteenfance.ccstgirons@gmail.com 
http://cc-st-girons.pays-couserans.fr


