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Actualités 

Le 
mot 
du 

Maire

De nature à vivre ensemble

NOUS DONNER LES MOYENS 
D'ALLER PUS LOIN

La fin de l'année sonne l'heure du bilan des actions 
accomplies, de la définition des objectifs et des moti-
vations renforcées.

Aujourd'hui, avant d'embrasser l'horizon 2019, mon regard 
ne revient pas seulement sur 2018. Avec l'équipe municipale, 
nous avons pris le temps de poser les fondations de cette 
nouvelle ville afin d'en dessiner les contours avec assurance. 
Nous avons réduit la dette, construit une épargne positive et 
nous pouvons maintenant investir en toute sérénité pour un 
avenir meilleur. Dans bien des domaines, nous avons fait, 
nous voulons faire encore plus, et surtout nous allons nous 
donner les moyens de faire encore mieux.

Le 12 octobre dernier, nous apprenions que Saint-Girons était 
retenue par la Région Occitanie pour intégrer le dispositif 
Bourg centre, une première en Ariège. Nous avions déposé 
notre dossier de candidature en février 2018, convaincus 
que notre atout bien réel de cœur historique du Couserans 
méritait d'être soutenu et renforcé par cette dynamique 
nouvelle d'aménagement territorial régional. Nous possédons 
une fonction de centralité à destination de toute une population 
alentour avec des équipements collectifs de qualité et un 
important pôle de services publics. Nous avons vocation à 
proposer un tissu social de proximité de plus en plus performant. 
Avec l'entrée dans la catégorie Bourg centre, des subventions 
accrues de la Région vont permettre l’aboutissement de projets, 
supports de la qualité de vie à laquelle nous sommes si 
attachés ainsi que la mise à l’étude de nouveaux dossiers 
pour les programmes à venir. 

Avant le transfert, au 1er janvier 2019, de la compétence 
enfance-jeunesse à l’intercommunalité, j’ai souhaité dans ce 
dernier journal municipal de 2018, vous présenter un dossier 
consacré à l'éducation. Une thématique essentielle à mes 
yeux puisque nous mettons tout en œuvre pour assurer un 
avenir responsable et plein d'espoir à nos enfants.

Je vous souhaite de bonnes fêtes et vous présente mes meil-
leurs vœux de santé, de joie et de réussite pour l’année 2019.

François.Murillo

Maire de Saint-Girons

SORTIE DU 
NOUVEAU 
PETIT MAX

V otre magazine 
culturel est déjà à votre disposition dans vos com-
merces et services publics de proximité. Ce numéro 

huit, dédié à Michel Pintenet, directeur de l'Estive trop tôt 
disparu et partenaire de tant de belles aventures théâtrales, 
vous dévoile une programmation aussi variée que passion-
nante. Citons quelques têtes d'affiches prestigieuses comme 
l'opéra Carmen retransmis depuis l'Opéra Bastille avec 
Roberto Alagna, les concerts de blues avec le groupe Awek, 
l'invitation de Marie Cantagrill à Eloïse Urbain du Conservatoire 
de Toulouse à jouer ensemble, le duo Jbanov, au cœur d'un 
accordéon slave à souhait... Cette liste ne serait pas totalement 
complète sans évoquer les rendez-vous dédiés aux petits et 
aux grands cinéphiles, les spectacles de cirque, les conférences 
thématiques, le traditionnel concert de la Chandeleur et bien 
sûr le bus gratuit pour de magnifiques moments dans la 
salle nationale et fuxéenne de l'Estive !

L’ENTRÉE DE VILLE CÔTÉ 
TOULOUSE EN PLEIN RENOUVEAU

L a réflexion sur la pénétrante avance. Ce projet permettrait 
de sécuriser, grâce au basculement du principal trafic 
vers celle-ci, la voie dans le prolongement de la rue 

Villefranche, le quartier de la gare et les complexes sportifs. 
Cela faciliterait l’implantation d’un commerce de proxi-
mité, l’aménagement d’espaces publics de qualité autour du 
Théâtre de Verdure et la valorisation de tout un quartier.

LA SAISON EST LANCÉE !

P rofitez d’un aller-retour en bus depuis Saint-Girons 
et d’un forfait de ski pour la station de Guzet à prix 
réduits. Les billets skirail sont disponibles à l'Espace 

Multimodal, avec la possibilité de les acheter avant de monter 
dans le bus. Les horaires d'ouverture s'adaptent à l'opération 
skirail, du 23 décembre 2018 jusqu'au 24 mars :
•.du lundi au vendredi de 8h40 à 12h et de 13h30 à 16h15 ;
•.le samedi de 8h40 à 9h10 -  si l'enneigement de la station 
de Guzet est inexistant, l'espace sera fermé. 
Vous êtes attendus sur les pistes !

 Renseignements.et.réservations.: Espace Multimodal, 
ancienne gare, av. Aristide Bergès, 05 61 66 51 26

La sérénite budgétaire,
assurance.pour.l’action

Économie BUDGET

î Au.printemps.dernier,. les.élus.ont.voté.un.budget.primitif.pro-
metteur,. source. d'une. épargne. nette. positive. enfin. synonyme.
d'autofinancement ..

Si cette tendance se confirme avec la clô-
ture de l’exercice budgétaire 2018, nous 
pourrons renforcer notre politique d'inves-
tissement afin de répondre davantage aux 
demandes des citoyens qui ont dû faire 
preuve de patience durant cette période 
de renflouement des comptes municipaux. 
Malgré la baisse des ressources en prove-
nance de l’État, nous avons réussi à faire 
des économies de fonctionnement sans 
entacher la qualité des services proposés 
aux administrés. Ce travail minutieux de 
maîtrise et de réduction des dépenses 
doit beaucoup à l’implication des Saint-Gi-

ronnais. En 2018, nous avons pu consacrer 
90 000 euros à la réparation des rues dont 
le revêtement avait beaucoup souffert l'hiver 
dernier. Grâce à une prudence toujours de 
mise dans le choix des dépenses, associée 
à une solide politique de recherche de 
subventions auprès de nos partenaires ins-
titutionnels, nous devrions bientôt entrer 
dans une nouvelle ère de service amélioré. 
Ce sera l'engagement pris au moment du 
vote du budget 2019 en vue du démarrage 
d’un prochain mandat 2020-2026 dans de 
bonnes conditions structurelles et finan-
cières.

Le.saviez-vous.?

Le budget s’articule autour de deux parties : le fonctionnement et l’investissement, dont 
chacune est divisée entre recettes et dépenses. Les frais de fonctionnement 
regroupent toutes les dépenses nécessaires à la bonne marche de la collectivité : 
travaux d’entretien, gestion courante, rémunération du personnel, etc. Quant 
aux investissements, ils concernent uniquement les coûts d’équipement de la 
collectivité, soit les grands projets à l’image des aménagements urbains et de 
bâtments publics. Les investissements sont rendus possibles grâce à l'autofinancement, 
aux emprunts et aux subventions. 

2 QUESTIONS À 
THIERRY TOURNÉ, 
premier adjoint chargé des 
finances de la municipalité

w�Ces.dernières.années,.la.municipalité.a.
réalisé.de.nombreux.travaux.de.rénova-
tion.dans.la.ville,.concernant.notamment.
le.Pont-Vieux.et.ses.alentours,.la.rue.
Gambetta,.le.jardin.d'enfants.de.la.
place.de.Verdun.ou.encore.le.gymnase.
Buffelan ..Comment.avez-vous.fait.?

��Thierry.Tourné – Entendons-nous bien 
sur les mots : un choix judicieux des 
dossiers d'investissement nous a permis 
d'obtenir de forts subventionnements 
allant parfois jusqu'à 80%. Mais toute 
subvention demandant une participation 
propre, nous avons limité ces dossiers 
de façon à ne pas alourdir la dette et à 
ne pas, par conséquent, amputer notre 
marge d'investissement. À tout ceci 
s'ajoute bien sûr une programmation 
pluriannuelle minutieusement calculée. 

w�Cet.argent.n'aurait-il.pas.dû.servir.en.
priorité.à.l'entretien.des.routes,.des.
rues.et.des.trottoirs.ou.de.bâtiments.
publics.qui.en.avaient.bien.besoin.dès.
votre.arrivée.?

��T ..T . – Non et cela pour une raison 
très simple : c'est illégal ! L'entretien 
du patrimoine communal relève du 
domaine du budget de fonctionnement 
pour lequel nous ne pouvons bénéficier 
de subventions. Il est interdit d'utiliser 
le budget d'investissement pour assurer 
le fonctionnement. Cela signifie que 
tout l'argent dépensé pour les travaux 
que vous avez listés n'aurait en aucun 
cas pu servir pour l'entretien des 
rues ou tout autre lieu public saint-
gironnais. Réjouissons-nous cependant 
que tout ce travail de montage de 
dossiers ait abouti, notamment avec le 
contrat  Bourg centre, et que notre ville 
s'embellisse peu à peu.

(En.bref…)
LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE
La loi NOTRe du 7 août 2015 a redéfini le rôle des collectivités locales. Cette nouvelle répartition des compé-
tences a renforcé le périmètre d’actions des intercommunalités : à défaut des communes, ce sont désormais 
les communautés de communes qui sont chargées d’aménager, d’entretenir et de gérer les aires d’accueil des 
gens du voyage. Pour toute information ou requête à ce sujet, nous vous invitons à contacter directement la

.Communauté.de.Communes.Couserans-Pyrénées.au.05.64.37.19.41
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Budget 2016

L’éducation, au premier rang des   préoccupations

EN PREMIÈRE LIGNE DOSSIER

406.petits.Saint-Gironnais.ont.pris,.en.cette.rentrée.2018,.le.chemin.des.quatre.écoles.de.la.ville.:.plus.précisément.en.
centre-ville,.l'école.maternelle.Guynemer.(quatre.classes),.les.écoles.élémentaires.Saint-Alary.(quatre.classes).et.Henri.
Maurel.(cinq.classes),.ou.à.Lédar,.le.groupe.scolaire.Oscar.Auriac.(six.classes) ..Le.Maire.et.son.adjoint.présents.à.l'école.
Henri.Maurel.et.à.l'école.de.Lédar.ont.pu.apprécier.la.joie.des.retrouvailles.entre.élèves.et.enseignants ..Dans.chacun.des.
établissements.scolaires,.aménagements.et.travaux.avaient.été.réalisés.durant.l'été ..C'est.donc.dans.un.cadre.harmonieux.
et.attrayant.qu'a.démarré.un.premier.trimestre.aujourd'hui.clôturé.par.les.festivités.de.fin.d'année .

îNotre.ambition.:
offrir.les.meilleures.conditions.d’apprentissage
Afin de rendre les apprentissages plus 
efficaces, les élèves des écoles de Saint-
Girons bénéficient depuis 2013 d'un temps 
d'enseignement plus court sur leurs journées. 
Le temps scolaire supprimé en fin de journée 
est reporté au mercredi matin où des ensei-
gnements plus légers comme les révisions, 
se déploient en toute sérénité. Ainsi, les 
programmes scolaires sont moins condensés 
et les besoins des enfants mieux respec-
tés. Après l'école, de Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) sont gratuitement 
mises à disposition des enfants pour dé-
couvrir ou redécouvrir des activités. Sous la 
responsabilité d'animateurs, d'éducateurs 
sportifs ou de membres d'associations de 
la ville, ces temps permettent de valoriser 
les compétences des enfants en dehors 
des heures traditionnelles d’évaluations 
scolaires. Jardinage, peinture de fresque, 

jeux d'adresse, ateliers de danse, lecture, 
cuisine, initiation au Code de la Route, 
mime, fabrications de bracelets, balades… 
C'est l'inventaire à la Prévert des NAP ! 

Saviez-vous qu’un enfant passe 10% de sa 
vie totale à l’école ? En 2013, la réforme 
portée par le ministre Vincent Peillon visait 
à mieux répartir les heures de classe de 
la semaine pour des rythmes plus adap-
tés aux enfants. La semaine obligatoire de 
4,5 jours a été appliquée dans toutes les 
écoles françaises dès la rentrée 2014. Un 
décret du Ministère de l'Éducation natio-
nale et de la Jeunesse a ouvert pour la 
rentrée 2018 la liberté aux municipalités 
de choisir la durée des enseignements 
et notamment de revenir par dérogation 
aux 4 jours. À Saint-Girons, comme dans la 
majorité des écoles du département, l'éta-

lement des enseignements en 4,5 jours 
hebdomadaires s'est mis en place avec 
succès et compte bien se poursuivre. 
C'est un fonctionnement structuré autour 
du bien-être des enfants, de la continuité 
éducative et de la complémentarité entre 
les différents temps de l’enfant, qui se sont 
construits dans la capitale du Couserans de 
façon pérenne et solide. Les élus ont tenu 
à consulter l'ensemble des acteurs dans 
l'esprit de la démocratie locale avant de 
prendre leur décision de rester à la semaine 
de 4,5 jours. Les parents se sont déclarés en 
majorité satisfaits de l’organisation actuelle. 
Cet élément conforte le choix de la munici-
palité qui y voit le résultat logique de son 
investissement entier et enthousiaste en 
faveur de l’éducation depuis maintenant 
plusieurs années. 

î À TABLE ! 

L'équipe de restauration, composée de huit 
personnes, prépare 300 déjeuners quoti-
diens avec des ingrédients issus de circuits 
courts et privilégiant le BIO. La Chef Marie-
Monique, accompagnée de Thibaut son cui-
sinier, fait valider ses menus par une dié-
téticienne, garantissant ainsi le bon goût 
et la qualité des repas des élèves. Malgré 
l’arrêt de la subvention européenne dans 
le cadre de l’opération Un fruit à la récré 
offert une fois par semaine, la commune 
a décidé de continuer en assumant le coût 
total de cette opération. 

î AU PROGRAMME 

Sur les deux fronts du numérique et de la 
sécurité, la modernisation avance à grands 
pas. Très bientôt, chaque classe aura son 
vidéoprojecteur et son ordinateur. Dès 
2019, les quatre écoles de Saint-Girons 
seront équipées d'un système d'alarme 
installé dans le cadre du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté, dispositif national de 
prévention dans les écoles françaises.  Si le 
groupe scolaire de Lédar a vu la construc-
tion de nouveaux sanitaires durant l'été 
2018, les aménagements à l'école ma-
ternelle Guynemer se poursuivent. Enfin, 
dans l'école Saint-Alary, deux salles sup-
plémentaires vont permettre un meilleur 
fonctionnement, tandis que la réalisation 
d'un projet ambitieux va moderniser et 
embellir l'école Henri Maurel. 

2 QUESTIONS À
CLAIRE LECONTE  
Professeure émérite 
de psychologie de 
l'éducation, chercheuse en 
chronobiologie. Elle a animé 
deux conférences à Saint-
Girons au printemps dernier 
sur le thème des rythmes de 
l'enfant.

w Pouvez-vous.définir.votre.métier.?

��Claire.Leconte. – Je suis enseignante-
chercheuse en chronobiologie, qui est 
une science reconnue et non un métier. 
Mes recherches dans un laboratoire du 
sommeil m’ont poussé à m’intéresser 
aux aménagements des temps de l’en-
fant et de l’adolescent. Il est important 
de respecter leurs rythmes biologiques 
et d’assurer une cohérence entre les 
différents temps : scolaire, périscolaire, 
famille, etc. Tout est lié.

w�Quels.sont.les.bénéfices.sur.l’enfant.
d’une.semaine.scolaire.à.4,5.jours.?

��C ..L . – La réforme de 2013 a bousculé le 
fonctionnement de l’école et les pra-
tiques d’enseignement pour permettre 
aux enfants de « mieux réussir à l’école ». 
C’est un fait irréfutable : les enfants sont 
plus disponibles le matin, ils apprennent 
mieux. La semaine de 4,5 jours et ses 
cinq matinées permettent des apprentis-
sages scolaires plus efficaces et privilé-
gient un accueil de qualité, plus adapté 
et respectueux, des rythmes de vie des 
enfants. Il est primordial de prendre en 
compte leurs besoins, d’aménager leurs 
temps de manière cohérente (ensei-
gnements, activités périscolaires, vie de 
famille notamment) et de définir des 
règles entre la pluralité des partenaires 
pour garantir une continuité éducative.

En.pratique.!

ALAE (Accueil de Loisirs Associé à L'École, appelé plus communément la garderie)

Le.matin.et.le.soir.: 8 animateurs sont présents dans les écoles dès 7h30 et le soir 
jusqu’à 18h30

Le.midi.:.23 personnes encadrent 300 enfants pendant les deux services de cantine 
et dans les cours de récréation 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, appelé plus communément le centre de loisirs)

Le.mercredi.après-midi.: 4 animateurs encadrent les enfants de 12h à 18h

Pendant.les.vacances.scolaires (hors période de Noël).: un accueil des enfants est 
organisé de 7h45 à 18h 

4

Budget.annuel.alloué.aux.
écoles.par.la.commune

44€/élève

22€/élève

De gauche à droite : Anne Rieu, enseignante et directrice de l’école Henri Maurel, M. Le Maire, 
Christian Rouch, adjoint à l’éducation-enfance-jeunesse

Équipement.et.structures.de.la.commune

3 gymnases

3 terrains de sport

1 centre aquatique intercommunal

1 médiathèque

1 salle de spectacle
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î Absolument.magique.:

....Le.Silo
En octobre dernier, les Saint-Gironnais ont pu assister 
au huis clos de Boris Gerbé (Compagnie Les Choses 
de Rien) affrontant seul les éléments dans son silo 
sur la scène du Palais des Vicomtes. Organisé en 
collaboration avec l’Estive, cette représentation a 
transporté le public dans un voyage acrobatique et 
virtuose, parenthèse enchantée où s’entremêlent art 
circassien et poésie onirique. Les huit représenta-
tions ont fait le plein de spectateurs venus de toute 
l’Ariège. D’ailleurs, beaucoup de Saint-Gironnais se 
sont interrogés sur le gros volume métallique installé 
dans le parc du Château des Vicomtes.

î Colères.noires,.gilets.jaunes .

Donnons.une.couleur.à.l’espoir .

Alors que les gilets jaunes dans toute la France 
ont saisi l'augmentation des carburants pour 
exprimer leur colère, à Saint-Girons, c'est au 
rond-point Balagué qu'ils ont montré leur ras-le-
bol. Qu'ils portent des gilets jaunes, des blouses 
blanches, des robes noires nous sommes des 
leurs ! Au-delà du prix des carburants, ils dé-

noncent l'austérité pour les salaires, les retraités les 
plus précaires et en même temps les cadeaux 
aux plus riches par Macron. Il faut augmenter les 
salaires dès janvier. Austérité pour les hommes 
et les femmes mais également pour les dotations à 
nos communes, nos départements, nos régions. 
Il faut : ramener le taux des taxes sur les produits 
pétroliers à son niveau de 2017, taxer les com-
pagnies pétrolières et le kérosène, maintenir 
les lignes ferroviaires de proximité, développer 

le fret ferroviaire, retour de la TVA à 5,5% sur 
les transports en commun, revenir sur les me-
sures fiscales en faveur des plus riches et des 
profits (impôts sur la fortune), redonner aux 
communes, aux départements, aux régions les 
moyens financiers que Macron et ses prédécesseurs 
ont diminués pour répondre aux besoins de la 
population en terme de services publics. 

Groupe l'Humain d'abord pour une ville solidaire 
et créative

î GROUPES D'OPPOSITION

î Soutien.à.Gérard.Cambus.!

Tout en ayant décidé de réduire à néant 
les pouvoirs de votre adjoint aux sports, le maire 
nous a demandé de maintenir M. Cambus dans 
ses fonctions lors du dernier conseil municipal. M. 
Cambus reste donc encore adjoint, mais adjoint 
à… rien ! La situation en serait presque risible si 

l’intérêt général des Saint-Gironnais n’était pas 
atteint par des rivalités personnelles. M. Cambus 
a toujours fait du très bon travail pour notre ville 
et a travaillé sans relâche avec les clubs spor-
tifs et les associations. C’est donc pour cela que 
notre groupe a dénoncé cette situation car nous 
avons toujours préféré le travail de qualité aux 

guéguerres politiques et de pouvoir. Nous espérons 
que la fin de l’année apaise les esprits de la 
majorité et nous en profitons pour vous souhaiter 
de belles fêtes.

Groupe Vivre Ensemble à Saint-Girons

î Centenaire.de.la.
Grande.guerre.:

émotion.et.
recueillement
Le 11 novembre dernier n’était 
pas un 11 novembre comme 
les autres… Il y a 100 ans, jour 
pour jour, la guerre de 14-18 
se terminait. Nous avons pour 
nous-mêmes et à l'égard des 
générations futures, un devoir 
de mémoire et de transmission, 
c’est pourquoi Saint-Girons a tenu à rendre hommage à ceux qui se sont battus pour 
la liberté au prix de grandes souffrances et parfois de leur vie. Les jeunes, les commer-
çants, les associations d’anciens combattants, la population, se sont réunis dans le sou-
venir des héros de 14-18 mais aussi dans le respect des millions de victimes civiles, 
alors qu'il ne reste plus aucun survivant de ce premier conflit mondial à ce jour. Dans 
le cadre de cette commémoration, des élèves de l’école Henri Maurel et Oscar Auriac 
ainsi que du collège du Couserans ont pris la parole pour rendre hommage aux Poilus. 
Des bénévoles ont également organisé une exposition dans le salon d’honneur et à 
l’extérieur de la mairie où avait pris place un véhicule d’époque.

Vie des quartiers
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î Forum.des
associations.2018.:

«.Partageons.nos.
passions.pour.mieux.
vivre.ensemble.»

Rendez-vous incontournable de la rentrée 
scolaire, le forum des associations a encore 
remporté un franc succès cette année. Une 
soixantaine d’associations ont répondu pré-
sentes : du yoga au rugby, des Restos du 
Cœur à UFC Que Choisir. On compte près de 
750 visiteurs venus s'inscrire ou inscrire leurs 
enfants, s'informer sur un club, ou simple-
ment satisfaire leur curiosité. Durant cette 
journée, une opération Trottoir et pas crottoir 
et une chasse aux trésors sur le patrimoine 
de la ville ont également été organisées afin 
de favoriser le vivre-ensemble. Des anima-
tions spécifiques ont été appréciées par le 
public scolaire.

Une ambition légitime pour 
voir plus grand et plus loin

BOURG CENTRE

î Alors.que.le.plan.«.Action.cœur.de.Ville.».signe.la.revitalisation.des.villes.moyennes.(Foix.en.fait.partie,.à.titre.
d'exemple),.le.contrat.Bourg.centre.s'adresse.aux.communes.dynamiques.et.attractives.dans.les.zones.rurales.
afin.de.les.accompagner.dans.la.mise.en.œuvre.pluriannuelle.d'un.projet.global.de.développement.et.de.

valorisation.pour.la.période.2019/2021 ..

Être qualifié de Bourg centre débouche 
sur la concrétisation de projets en attente, 
comme les contrats de ville, eux-mêmes 
destinés à renforcer la cohésion sociale, à 
améliorer le cadre de vie et à développer 
l’économie dans une démarche transversale 
de transition écologique et énergétique. 
Ainsi, le soutien aux équipements sociaux, 
sportifs, culturels, le renouvellement urbain, 
la mobilité accrue se voient doublement 
encouragés. À Saint-Girons, notre statut de 
Bourg centre, validé par la Région Occitanie 
depuis le 12 octobre, reconnaît à notre 
commune la valeur de ses ambitions en 
apportant son soutien financier à de nom-
breuses actions en faveur de projets de réno-
vation urbaine notamment. Les secteurs du 
quai du Gravier, des Jacobins et de la rue de 
la République en sont les figures de proue. 

L'AMÉNAGEMENT DE L'ÎLOT DES JACOBINS

Ce qui est ici nommé îlot des Jacobins est 
un « bloc » situé entre le quai du Gravier 
rénové et la rue des Jacobins, de tradition 
commerçante. Il s'agit de créer sur ce site 
actuellement sombre et désaffecté un 
espace public de quartier. Sont prévues 
des places de parking avec des bornes 
électriques, une surface de « roulement » 
cohabitant avec un espace piéton acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, 
aménagé avec des matériaux nobles et un 
mobilier urbain de qualité. La chapelle désaf-
fectée donnant sur la rue des Jacobins, 

avec sa structure remarquable, deviendra 
la Maison des Artistes et des Métiers d'Art, 
futur lieu d'exposition destiné à valoriser 
les productions des artistes et des arti-
sans d’art du Couserans. Cet équipement 
pourrait être le point de départ d'un circuit 
touristique en lien avec l'office de tourisme 
intercommunautaire. 
Coût.estimatif.: 989 720€ (îlot des Jacobins) + 
154 627€ (Maison des Artistes et Métiers d’Art)

LA REVITALISATION D’UNE RUE DU CENTRE-VILLE

La rue de la République se trouve aujourd'hui  
en amorce de dévitalisation. Dans ce 
contexte, la création d'un espace à vocation 
citoyenne et sociale dédié aux associations 
permettra de réaliser une opération prioritaire 
de rénovation urbaine à visée intergénéra-
tionnelle. Il sera question de réhabiliter et de 
démolir partiellement des immeubles en 
très mauvais état (dont le bâti et le foncier 
appartiennent à la Ville). Outre l’espace 
extérieur, ce sont 562 m² répartis sur trois 
niveaux accessibles aux personnes à mobilité 
réduite qui  verront le jour, abritant salles 
de réunion et  bureaux.
Coût.estimatif.: 1 276 457€

LA VALORISATION DE LA NATURE EN VILLE

L'embellissement de la ville suit le cours 
de la liaison douce créée le long des 
berges du Salat. Celle-ci valorise le cours 
d'eau en permettant aux habitants et aux 
visiteurs de mieux le découvrir. Au quai du 
Gravier, l'aménagement souligne particu-

lièrement l'alliance de la ville-centre en 
magnifiant son paysage aquatique naturel. 
L'action dans sa globalité consiste à créer 
un cheminement doux dédié aux piétons 
et aux vélos depuis l'entrée Ouest de la 
ville, avec son Lycée des métiers du bâti-
ment d'un côté et son centre aquatique 
intercommunal de l'autre. Cet aména-
gement des berges du Salat permet de 
développer des activités sportives, tout en 
offrant aux élèves des établissements sco-
laires la possibilité de se déplacer depuis 
ou vers le centre-ville en toute sécurité. 
Enfin, cette liaison complète le parcours 
des deux voies vertes entre Foix et Saint-
Girons, et de Lacave à Saint-Girons. 

Coût. estimatif. de. la. voie. sur. berge. et.
liaison.douce.urbaine.: 500 000€

Depuis le début de son mandat, l'équipe 
municipale s'est donné pour mission d’ap-
porter un nouveau souffle à la ville autour 
de plusieurs thématiques auxquelles elle 
accorde un vif intérêt :
•.la revitalisation des quartiers délabrés et 
de l'habitat précaire ;
•.la facilitation de l'accès au centre-ville ;
•.le développement de la mobilité durable ;
•.l’embellissement de l'espace public ;
•.le développement des services de santé, le 
maintien des services publics de proximité ;
•.le renforcement de l'intérêt touristique ;
•. l’encouragement de filières éducatives 
spécifiques en lien avec les établissements 
du secondaire et l'universitaire.

Aménagement



î ..Concerts.et.spectacles

Mercredi.23.janvier.à.20h45.: pièce de théâtre Le 
Dernier Métro mise en scène par Dorian Rossel de 
la compagnie Super Trop Trop d’après l’œuvre culte 
de François Truffaut, à L’Estive (Foix)

Tarif.préférentiel à 13E avec une place achetée = 
une place offerte

Samedi.26.janvier.à.16h.: traditionnel concert de 
la Chandeleur organisé par l’école intercommunale 
de musique du Couserans 

Entrée.libre

Samedi.9.février.20h45.: concert de jazz 
manouche Les Doigts de l’Homme

Tarif.plein.: 20E I Tarif.réduit.: 15E I Tarif.
abonnés.Estive : 13E

Vendredi.15.février.à.20h30.: concert des 
professeurs de l’école intercommunale de musique 
du Couserans 

Entrée.libre

Samedi.16.février.à.20h.: projection du célèbre 
opéra en quatre actes Carmen 

Tarif.plein.: 15E I Tarif.réduit.: 12E I Tarif.moins.
de.26.ans.: 8E

Vendredi.22.février.à.20h30.: concert violon-
piano de Marie Cantagrill et Éloïse Urbain 

Tarif.plein.: 14E I Tarif.réduit.: 10E I Gratuit.
pour.les.moins.de.12.ans

Lundi.25.février.à.16h.: spectacle circassien Le 
Vieux Loup à la Peau qui pend de la Compagnie 
FarfeLoup. Spectacle participatif alliant notamment 
marionnettes et théâtre d’objets à destination d’un 
public familial.

Tarif.unique.: 5E

Samedi.23.mars.à.20h30.: Voyage au Cœur de 
l’Imaginaire par le duo Jbanov, une sœur au piano 
et un frère à l’accordéon

Tarif.plein.: 14E I Tarif.réduit.: 10E I Gratuit.
pour.les.moins.de.12.ans

Mardi.26.mars.à.20h45.: pièce Méphisto 
Rhapsodie mise en scène par Samuel Gallet et 
Jean-Pierre Baro, à L’Estive (Foix)

Tarif.préférentiel à 13E avec une place achetée = 
une place offerte

Samedi.30.mars.à.20h30.: concert Swinging and 
Lowdown Blues du groupe Awek 

Tarif.plein.: 14E I Tarif.réduit.: 12E I Tarif.moins.
de.26.ans.: 8E

î ..Visites.

À.l'école.d'antan.:

Visite animée de la classe 1900. Redevenez écolier 
d'antan à l'ancienne école des Jacobins et testez-
vos talents d'écriture à la plume pour le plaisir des 
petits et des grands !

Renseignements.et.réservations.:.Office de 
Tourisme, place Alphonse Sentein, 05 61 96 26 60

Musée.de.la.Maison.du.Chemin.de.la.Liberté.:

Visite libre du musée de la Maison du Chemin de la 
Liberté. Visite commentée pour les groupes. 

Renseignements.et.réservations.: Maison du 
Chemin de la Liberté, avenue Aristide Bergès, 
05 61 66 35 68, http://chemindelaliberte.fr

Agenda des sorties Saint-Girons pratique

î.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

î.LES.ÉLUS.REÇOIVENT

Les 1er et 3e vendredis du mois de 14h 
à 17h.
Pour prendre rendez-vous : 
05 61 04 03 21

î.CONCILIATEUR.DE.JUSTICE

Permanences les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 14h à 17h et sur ren-
dez-vous à la mairie de Saint-Girons.

Pour tout différend de voisinage, de 
relations bailleur/locataire, de conflits 
commerciaux ou de consommation, de 
difficultés familiales... Le conciliateur 
peut être saisi pour tous problèmes ne 
mettant pas en jeu l’administration qui 
sont de la compétence du défenseur des 
droits. Vous pouvez prendre rendez-vous 
par mail :  
christian.dedieu@conciliateurdejustice.fr  
ou appeler le 06 45 85 29 07.

î.ASSOCIATION.DE.SOUTIEN.JUDICIAIRE.
ET.D’ORIENTATION.DE.L’ARIÈGE.(ASJOA)

Vous avez été victime (vol, escroquerie, 
etc.) ou vous vous posez des questions, 
une permanence est assurée les 2e et 4e 
lundis du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 05 61 04 03 20.

NUMÉROS.D’URGENCE

SAMU : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie.: 17 ou 05 34 14 33 30

Appel.urgence.: 112

Accueil.sans-abri.: 115

Allô.enfance.en.danger.: 119

Violences.conjugales.:.06 52 75 36 36 
ou 3919 (appel anonyme et gratuit)

Centre.Hospitalier.Ariège-Couserans.: 
05 61 96 20 20

Centre.antipoison.de.Toulouse.: 
05 61 77 74 47

GDF.Urgences.Sécurité.Gaz.: 
0800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Syndicat.des.Eaux.du.Couserans.: 
05 34 14 33 00

î.SANTÉ

Pharmacies.de.garde.: 32 37 50 
(0,34€ TTC par minute)

Médecins.de.garde.: 
Un seul numéro d’appel : le 39 66 
(coût d’un appel local depuis un poste 
fixe). On peut aussi contacter le 112.

À.SAVOIR

Maison.de.Services.Au.Public 
Pour l'accompagnement de vos 
démarches administratives.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Rue Joseph Sentenac, 05 61 64 10 51, 
msap.saint-girons@couserans-pyrenees.fr
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î ..Cinéma

.Chaque.semaine.: un ou deux films directement 
issus de l'actualité cinématographique

Chaque.mois.: une séance en version originale sous-
titrée, un documentaire et deux séances ciné

Chaque.vacances.scolaires.:.deux séances 
cinépitchoun

Tarifs.et.programmation.: http://cinema.saint-girons.fr

î ..Animations

Dimanche.16.décembre.de.9h.à.18h.:.Marché de 
Noël, quai du Gravier, place de Verdun 

Contact.: Le Baléjou, 06 83 47 26 57

Tentez.votre.chance.pendant.les.fêtes.!

Du.15.au.31.décembre,.les.commerçants.de.Saint-
Girons.vous.proposent.de. jouer.pour.gagner.des.
séjours.au.Futuroscope.et.à.Port.Aventura.ainsi.que.
des.places.pour.des.matches.du.Top.14 .

Remplissez. votre. ticket. dans. les. boutiques.
participantes,.déposez-le.dans.l'urne.à.l'Office.de.
Tourisme.et. surveillez. l'annonce.des. résultats.du.
tirage.au.sort,.dès.la.première.semaine.de.janvier ...

Bonne.chance.à.tous.!

Dimanche.16.décembre.: loto du Football Club 
Saint-Girons, Parc des Expositions

Contact.: Football Club Saint-Girons, 05 61 04 65 40

Jeudi.20.décembre.à.20h30.: loto au profit de 
l'association Un maillot pour la Vie, Parc des 
Expositions

Contact.:.Association Un maillot pour la Vie,
M. Salesses, 06 83 60 90 84

Samedi.22.décembre.: assemblée générale du 
Comité Départemental Ariégeois de Pétanque, Parc 
des Expositions

Contact.: Pétanque Club Saint-Girons Couserans, 
M. Pince, 06 87 28 44 12

Dimanche.23.décembre.de.9h.à.18h.: Marché de 
Noël, quai du Gravier, place de Verdun 

Contact.: Le Baléjou, 06 83 47 26 57

Vendredi.28.décembre.à.20h30.: loto de 
l'association Caumont Loisirs

Contact.: Association Caumont Loisirs, 06 83 47 42 15

î ..Sport

Dimanche.10.février.2019.:.prix régional hivernal 
benjamins minimes, salle polyvalente 

Samedi.16.mars.2019.: rencontres Gers/Ariège 
des écoles d'athlétisme, salle polyvalente 

î ..Vide-greniers

Le.3e.dimanche.de.chaque.mois.: les puces du 
Champ de mars


