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Le
mot
du 

Maire

De nature à vivre ensemble

En ce début de printemps, je suis très heureux de vous 
faire part de cette excellente nouvelle : le rapport 
d’orientation budgétaire 2019 s’appuie sur une situation 

fi nancière de la Ville désormais assainie. La gestion rigoureuse 
des années précédentes a porté ses fruits. Nous allons 
maintenant continuer la démarche engagée afi n de toujours 
mieux répondre à vos attentes tout en maîtrisant durablement 
l’équilibre du budget. Dans ce numéro, vous pourrez découvrir 
les grandes lignes de nos orientations budgétaires. Notre 
optique d’associer les initiatives de long terme à une présence 
forte au quotidien, d’agir progressivement mais sûrement a 
montré son effi cacité. 

Nous poursuivrons cette année notre programme de travaux 
inscrits dans le contrat Bourg centre qui prévoit des inves-
tissements dans différents domaines du développement 
économique, de l’habitat, du service au public, de la mobilité, 
des infrastructures. Ainsi, ici ou là, vous remarquerez parfois 
dans un même secteur, des parties rénovées et certaines en 
travaux. La prochaine tranche du quai du Gravier fait partie 
de la réfection de l'îlot des Jacobins, la Maison du Projet et 
de la Citoyenneté rue de la République vivra des phases 
de démolition, de consolidation puis d’aménagement, les 
écoles primaires de la commune vont poursuivre un plan 
pluriannuel de rénovation, l’avenue Aristide Bergès est appelée 
à se redessiner en prolongement de la rue Villefranche… Au 
fi l des quartiers, il ne se passe pas un jour sans que nous ne 
réfl échissons à un projet, une réalisation, un équipement. Nous 
avons à cœur de faire évoluer le patrimoine bâti et naturel 
dans une perspective de partage, de mieux vivre et de 
durabilité.

Ce dynamisme, ne l’oublions pas, doit aussi beaucoup aux 
associations et partenaires, vecteurs indispensables du lien 
social. Les manifestations culturelles et les événements 
sportifs révèlent année après année une vitalité que nous 
pouvons, sans prétention, qualifi er de toute saint-gironnaise.

François Murillo

Maire de Saint-Girons

NOUVELLE FORMULE,
NOUVELLE DATE, MÊME LIEU :

LE SALON DU GOÛT ET DU 
SAVOIR-FAIRE ARIÉGEOIS

A près 48 ans d'existence de la Foire-Expo, le comité 
d'organisation de la grande manifestation écono-
mique du Couserans souhaite donner un nouveau 

souffl e à ce rendez-vous traditionnel et lui associer une 
orientation plus en phase avec les modes de consommation 
d'aujourd'hui. Testé depuis trois ans, le principe d'un salon 
spécialisé sera cette année défi nitivement adopté selon la 
feuille de route établie par la municipalité : proposer une 
vitrine des productions locales. La réfl exion sur le concept 
et le programme d'animations s’est effectuée sur la base 
d'une vraie complémentarité avec le commerce local et le 
marché du samedi à Saint-Girons. Goûter, croquer, découvrir 
et partager sont les maîtres-mots de la manifestation qui se 
déroulera les 13, 14 et 15 septembre 2019.

DE AWEK À MARIE CANTAGRILL, 
LES COULEURS DE LA CULTURE 
ANNONCENT LA BELLE SAISON  

P our le trimestre à venir, Le Petit Max nous promet 
une programmation qui donne de la voix. En mai,  les 
élèves du collège de Saint-Girons et leurs professeurs 

enseigneront L’art de survivre selon la peintre mexicaine Frida 
Khalo. Fin juin, la Compagnie Calebasse Théâtre donnera 
le Ravissement pour accueillir l’été en beauté. En juillet, la 
violoniste Marie Cantagrill ravira ses fi dèles auditeurs comme 
ses nouveaux adeptes. Rappelons que le 30 mars, le concert 
d'Awek  a connu un grand succès. Le  groupe français n’a pas 
failli à sa réputation de top of the Blues… 

2 QUESTIONS À CAROLE 
DURAN-FILLOLA
Adjointe au Maire chargée du 
commerce et de l’artisanat 

w�Pourriez-vous brosser un état des 
lieux rapide de l’offre commerciale et 
artisanale de la ville ? 

��Carole Duran-Fillola – À Saint-Girons, 
nous proposons de longue date et 
encore aujourd’hui une offre nombreuse 
et variée en matière de commerces. 
En atteste le nombre de boutiques au 
sens classique du terme, appréciées 
autant des habitants que des visiteurs 
et pas seulement en saison estivale. 
Alors que certaines villes ont vu leurs 
petits commerces quelque peu s’effacer 
au profi t des zones commerciales, la 
capitale du Couserans garde vives les 
couleurs de son blason de cité artisanale 
et commerçante. Il suffi t de constater le 
dynamisme de l’équipe de l’Association 
des Commerçants avec ses 120 
membres, toujours prêts à organiser 
braderies, jeux-concours ou fêtes tout 
au long de l’année. 

w�De quelle manière l’urbanisation peut-
elle infl uencer le développement du 
commerce local ?

��C. D.-F. – La réfection des rues du Pont 
Vieux, Pierre Mazaud ou Gambetta,  
pour ne citer qu’elles, ont permis de 
fl uidifi er la circulation et de faciliter 
la cohabitation de tous les modes 
de déplacement. Ces travaux ont 
contribué à rendre plus agréable 
une partie du cœur de ville et à 
donner aux commerces une nouvelle 
visibilité. Je crois beaucoup à des 
projets d’aménagement comme celui 
du quartier Aristide Bergès et de 
l’ancienne piscine, avec des parkings 
clairement identifi és à l’entrée de la 
ville qui permettront de stationner à 
seulement quelques minutes à pied de 
notre magnifi que marché du samedi. 
Et ce n’est qu’un exemple ! La part de 
l’aménagement de l’espace urbain dans 
l’épanouissement du commerce est
très importante.

Investir pour cultiver nos atouts

î Qu’il s’agisse de travaux de voirie ou de bâtiments publics, la municipalité a entrepris une réfl exion à la 
mesure de l'urbanisme des prochaines années. Une réfl exion déjà illustrée par des actions inscrites dans 
le temps présent. 

Aménagement GRANDS CHANTIERS 2019

UNE ENTRÉE DE VILLE SOIGNÉE,
UN QUARTIER RÉINVENTÉ

Actuellement en phase d’études, la création 
d’une voie pénétrante entre Saint-Lizier et 
Saint-Girons ne relève pas seulement des 
préoccupations en termes de mobilité. La 
municipalité a entrepris une réfl exion sur 
les possibilités de reconfi guration de cet axe, 
découvrant avec le projet les perspectives 
d’une vie nouvelle pour le quartier. Cette 
métamorphose devrait même devenir un 
enjeu majeur pour l'urbanisme saint-gironnais 
des prochaines années. Une voie pénétrante 
sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée ainsi 
qu'un rond-point au niveau des deux ponts, 
sur Le Lez, permettrait de délester la route 
départementale 117. L’avenue Aristide Ber-
gès serait alors perçue comme une voie plus 
urbaine, plus sereine. L’ancienne piscine et le 
parc alentour feraient l’objet d’une reconver-
sion pour accueillir un théâtre de verdure, des 
espaces naturels, un commerce de proximité 
et des parking paysagers. Dans ce secteur, le 
stationnement est important en raison de la 
proximité immédiate des grands axes routiers, 
du cœur de ville et des commerces. Des voies 
réservées aux modes doux, partagées entre 
piétons et cyclistes complèteront le tissu des 
voies vertes existantes vers la gare multi-
modale et les équipements sportifs.

VOIRIE ET BÂTIMENTS SE REFONT UNE BEAUTÉ

La municipalité va lancer une nouvelle 
campagne dans les rues dégradées par la 
circulation et les intempéries de l'hiver. Ces 
travaux s'étaleront de juin à septembre, en 
plusieurs phases dont le goudronnage de 
rues dès le mois de juin. Des travaux plus 
lourds seront réalisés comme les réfections 
en chaîne chemin du Martinet, allée Gas-
ton Massat, chemin des Lauriguères, rue 
Auguste Renoir, chemin de Serres, etc. Au 
mois de septembre devraient commencer 
des travaux prévus et fi nancés dans le cadre 
du contrat Bourg centre. Le chantier de l’Îlot 
des Jacobins débutera par la rénovation des 
trottoirs et des parkings, dans la continuité 
des aménagements réalisés en 2018 sur le 
quai du Gravier. Sont également program-
mées les démolitions et consolidations de 

bâtiments vétustes aux 16 et 18 de la rue 
de la République sur le futur emplacement 
de la Maison du Projet et de la citoyenneté.

LES TRANSPORTS DOUX FACILITÉS

Un travail effectué par les élèves de l’Ac-
cueil Loisirs Associé à l’École (ALAE) de 
Saint-Girons a inspiré la municipalité sur la 
possibilité de faire cohabiter les piétons, les 
vélos et les véhicules motorisés dans les rues 
étroites et commerçantes du centre-bourg. 
Prochainement, les Saint-Gironnais décou-
vriront de nouveaux panneaux ainsi que 
des marquages au sol. L'objectif est, d'une 
part, de signaliser des pratiques déjà exis-
tantes, et d'autre part, de sécuriser les voies 
piétonnes et cyclistes. Afi n de permettre 
une cohabitation réussie, l'ensemble du 
cœur de ville sera balisé et la vitesse limitée 
à 30km/h.

Voie de circulation 
autorisée à double 
sens pour les vélos

Entrée zone de 
rencontre

Interdiction de 
circulation aux 
véhicules, sauf 
vélos

3

NEW

Les élèves de l’ALAE et les élus discutent 
code de la route

Repérez les nouveaux panneaux
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Budget 2016

Résultats encourageants et perspectives prometteuses 

EN PREMIÈRE LIGNE DOSSIER

Le débat d’orientation budgétaire s’accompagnant de la production d’un rapport du même nom a eu lieu le 12 mars dernier 
en conseil municipal. Le but de cet éclairage, qui a lieu dans les deux mois précédant le vote du budget, est d’améliorer 
l’accès à l’information vers une plus grande transparence des actes budgétaires et financiers pour les administrés. 

îUn état des lieux financier positif
Après les difficultés financières connues 
durant le premier mandat à la suite des 
pertes cumulées de la fiscalité et des 
dotations de l’État, Saint-Girons voit sa 
situation se redresser depuis le début du 
second mandat grâce à la maîtrise des 
dépenses réelles de fonctionnement. De 
2014 à 2018, ces dépenses ont diminué 
de 10,6 %. La ferme volonté de réduire 
l’encours de la dette a permis d’étayer le 

contexte favorable d’une épargne nette 
positive et de retrouver des capacités 
encourageantes d’autofinancement. Les 
transferts de certaines compétences vers la 
communauté de communes n’ont aucune-
ment affecté les ménages qui constateront 
0 % d’impôts locaux supplémentaires. 
Les orientations proposées pour l’élaboration 
du budget 2019 et le travail en cours per-
mettent d’envisager une nouvelle amé-

lioration des épargnes de gestion, la pré-
servation de l’accès de tous à l’ensemble 
des services dans les meilleures conditions 
ainsi que des aménagements ambitieux 
pour l’avenir. Les aides municipales aux 
associations et partenaires sont maintenues 
afin que l’offre culturelle, sportive et de loisirs 
continue à se développer et à profiter aux 
Saint-Gironnais de manière pérenne. 

îPatrice Ségur, homme orchestre 
des services techniques

Fort de solides compétences en mana-
gement autant qu’en gestion technique, 
Patrice Ségur, précédemment responsable 
des achats et de la logistique du service 
des sports de la Ville de Toulouse a décidé 
de relever le challenge dans la partie cou-
serannaise de l’Ariège qu’il affectionne 
notamment pour ses paysages vallonnés 
et son sens de l’accueil. Responsable des 
Services techniques de la Ville de Saint-
Girons depuis décembre 2018, il fait le 
lien entre les différents services. Patrice 

Ségur travaille en collaboration avec les 
chefs d’équipes techniques pour planifier 
les interventions dans toute la ville et dans 
tous les domaines, orchestrer le quotidien 
des agents de la voirie/propreté, du sport 
& loisirs, des services techniques/infras-
tructures. Il apporte à ces derniers l’appui 
d’une gestion globale des commandes, du 
matériel, des plannings et aussi un recul 
indispensable pour offrir un service public 
de qualité tout en maîtrisant les coûts.

îDes projets d’avenir
Offrir aux Saint-Gironnais un avenir plein 
d’espoir ne saurait s’envisager sans avoir 
pris le soin de résoudre les problématiques 
financières antérieures. Ce préalable nous 
permet de nous consacrer d’autant mieux 
aux chantiers du quotidien (travaux d’en-
tretien, gestion courante, etc.) mais aussi 
aux projets d’envergure. 

Sont également programmés 
pour revitaliser le centre-ville : 

• La mise aux normes d’accessibilité de 

l’hôtel de ville aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) ;

• Des travaux d’économie d’énergie au 2e 
étage de la mairie ;

• La première phase de travaux de la 
Maison du Projet et de la Citoyenneté ;

• Des travaux d’aménagement et de 
rénovation dans les écoles primaires et 
maternelles ;

• La modernisation de la salle Max Linder.

2 QUESTIONS À
THIERRY TOURNÉ  
Premier adjoint au Maire 
chargé des finances de la 
municipalité

w L’optimisme est-il désormais permis ?

��Thierry Tourné – Notre situation financière 
est bien meilleure que lors de notre 
arrivée aux responsabilités.
Nous avons redressé les comptes au 
prix d'efforts importants et nous devons 
garder cette ligne vertueuse. Nous 
continuerons notre politique financière 
en limitant par exemple le recours à 
l'emprunt pour maîtriser la dette.
Concernant nos projets, beaucoup reste 
à faire en urbanisme. Nous avons de 
bonnes perspectives dans la continuité 
des projets entamés, mais nous nous 
adosserons toujours à de solides 
garanties en matière de subvention 
notamment.

w�Quelles mesures ont-elles été détermi-
nantes à vos yeux ?

��T. T. – Dans le cadre de la restructuration 
des services, la création du poste que 
représente celui de responsable des 
services techniques était attendu par 
les équipes. Une logique de maîtrise 
financière et d'organisation s'imposait. 
Il s'agit de rationaliser les dépenses, 
de mettre en place un cadre de travail 
favorisant les échanges entre les diffé-
rents intervenants grâce à la présence 
d'un référent sur lequel s'appuyer.
Notre détermination et les solutions 
imaginées au cours des années passées 
pour redresser la situation financière 
nous permettent aujourd'hui d'envisager 
l'avenir avec plus de sérénité.

En savoir plus sur la taxe d’habitation

L’année 2019 verra la montée en puissance du dégrèvement de la taxe d’habitation mis en place par le gouvernement l’an dernier 
selon les revenus fiscaux des foyers (-30 % en 2018, - 65 % en 2019 par rapport à 2017.) Cette mesure ne devrait pas avoir 
d’impact sur les ressources fiscales de la Ville car l’État devrait se substituer aux contribuables. Cependant, le pouvoir de fixation de 
la taxe d'habitation n’ayant pas été retiré aux communes, certaines choisiront de modifier leur taux d’imposition et ainsi d’annuler 
en partie le dégrèvement accordé par l’État. Cela ne sera pas le cas de Saint-Girons qui proposera de baisser ses taxes 
dans le cadre du pacte de neutralisation fiscale. Seuls les changements de situations individuelles (hausse de la surface du 
domicile, évolution de la composition du foyer) expliqueront, en 2019 comme en 2018, d’éventuelles évolutions.

4

Le quai du Gravier a complètement était refait en 2018

De gauche à droite : les chefs des services technique, propreté, espaces verts accompagnés du 
nouveau responsable des services techniques

Nous sommes fiers de pouvoir 
annoncer aux Saint-Gironnais que 

nous n’augmenterons pas les taxes 
et que nous maintiendrons notre 

bouclier social à savoir la tarification 
spécifique pour les plus fragiles.

François Murillo
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î Saint-Gironnaises, Saint-Gironnais, 
À l’heure où le budget de la commune 

s’apprête à être voté, notre constat est double. 
D’une part, nous constatons la capacité de la ma-
jorité à avoir résisté à la baisse des dotations de 
l’État et les efforts qui ont été faits en matière de 
baisse de dépenses. S’en féliciter est tout à fait 

normal. Néanmoins, si l’on regarde les chiffres 
de plus près, ces efforts et cette amélioration de 
la situation financière ne sont majoritairement 
pas le résultat d’une politique municipale, mais 
relèvent de décisions subies ou d’évènements 
extérieurs (départs à la retraite, départ des services 
à la Communauté de Commune, …). De plus, la 

majorité prévoit des investissements très coûteux 
sans que l’on connaisse encore exactement à 
quoi ils vont véritablement servir. Nous restons 
donc très attentifs.

Groupe Vivre Ensemble à Saint-Girons

î GROUPES D'OPPOSITION

î À St-Girons, la taxe d'habitation a forte-
ment augmenté : quelqu'un payant 451E 

en 2015 paye 514€ en 2018, soit + 14 %. Ceci est 
principalement dû à l'augmentation de la part de 
l'Intercommunalité. Ce qui pourrait s'expliquer :
• par le transfert de plusieurs compétences de la 
Commune vers la Communauté de Communes, 
mais qui aurait dû être compensé par une baisse 
de la part Communale ;

• par la prise en charge, de manière moins 
satisfaisante, de services auparavant assurés par 
l’État (Maison des Services au Public, Maisons 
médicales, Gendarmeries, …).
Or, cette hausse d'impôt s'accompagne d'une 
baisse généralisée des Services Publics sur notre 
territoire ! ... Et, nos préoccupations vont, plus 
particulièrement, vers le Service Public de Santé. 
Le Comité de défense du CHAC nous alerte sur 

les dangers qui pèsent sur son avenir. Alors que 
certains élus tentent de nous endormir, il est 
urgent de rester mobilisés et d'exiger les moyens 
nécessaires au recrutement des praticiens (entre 
autres besoins), moyens qui permettront d'assurer 
la pérennité de notre hôpital !

St-Girons l'humain d'abord pour une ville solidaire 
et créative 

î Élections européennes du 26 mai :

Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ? 
Vous aviez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire 
sur les listes électorales. Dans certaines situations 
(acquisition de la nationalité française, déménage-
ment pour des raisons professionnelles, départ à la 
retraite entre autres), ce délai est repoussé au 16 mai. 
Vous pouvez vous inscrire sur service-public.fr ou 
vous déplacer en mairie, justificatifs de domicile et 
d’identité à l’appui. Pour les procurations, il faudra 
vous rendre à la gendarmerie de Saint-Girons.

À noter : le mandataire doit être inscrit sur une 
des listes électorales de la commune pour que la 
démarche aboutisse.

î Salon de l’Agriculture 2019 :

Confitures et charcuteries au menu 
En plus de son titre de Vice-Champion du Monde des confitures 
en 2015 et de sa troisième place à l’édition 2017, la Maison 
Jougla a déjà remporté 20 médailles depuis 2012 au Concours 
Général Agricole. Ce succès est l’histoire d’un couple gourmand 
animé par une passion commune. Ensemble, ils ont construit 
en Couserans ce projet familial d’une entreprise artisanale qui 
garantit au consommateur un produit naturel et délicieux. 
Créée en 1991, la charcuterie familiale André Cazaux peut être 
fière de ses deux médailles d’or au Concours Général Agricole 
dans catégories « Jambon sec supérieur » et « Saucisson sec 
à l’ancienne ». Expérience, rigueur et exigence de matières 
premières irréprochables permettent à l’entreprise de conjuguer 
qualité et pérennité. Présentés au Salon de l’Agriculture, les 
deux acteurs ont montré encore une fois la contribution du Cou-
serans à la table de la gastronomie hexagonale. 

Vie des quartiers

6

Saint-Girons dans les starting-blocks 

ÉTAT DES LIEUX

î Ville sportive par excellence, Saint-Girons propose une offre diversifiée d’activités dans les cadres scolaire, de 
loisirs ou de compétition grâce à des équipements modernes et à un riche tissu associatif. Clubs et individualités 
rayonnent largement depuis le cœur du Couserans.

L’HISTOIRE D’UN RAYONNEMENT
À PLUSIEURS FACETTES…  
Quel Saint-Gironnais n’est fier de mentionner 
le double sacre des Lions Verts du SGSCC, 
Champions des Pyrénées et Champions de 
France Honneur. Néanmoins, l’euphorie des 
podiums ne se limite pas à l’Ovalie et des 
sports toujours plus diversifiés se montrent 
chaque jour un peu plus « dans les cordes » 

de la cité aux 18 vallées. La Saint-Gironnaise 
Mathilde Mignier affiche un palmarès plutôt 
impressionnant : championne de France en 
titre depuis 2013, triple championne d'Eu-
rope et du monde en technique et combat. 

… ET PARTAGÉ PAR TOUS !

Stades et installations sportives nom-
breuses et de qualité attirent les équipes 
renommées mais aussi au quotidien, près 
de  4 000 jeunes ou moins jeunes, tous fans 
de sport et surtout de partage. De jeunes 
équipes toutes catégories se forment égale-
ment dans le cadre scolaire où les enfants 
peuvent pratiquer une multiplicité d’activi-
tés sportives dont des sorties en VTT qui 
ont débouché cette année sur la troisième 
place en Championnat de France scolaire 
mixte de l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire).Adhérentes à l’USEP (Union Spor-
tive de l’Enseignement du Premier degré), 

les classes de CM2 du groupe scolaire 
Henri Maurel et  de Lédar ont participé 
l’année dernière à la journée départe-
mentale de sensibilisation à divers sports 
qui s’est déroulée à Saint-Girons. Invités à 
donner leur avis et à formuler des proposi-
tions sur les pratiques sportives, ils ont pu 

découvrir de nouvelles disciplines. 

Sport

Mathilde 
Mignier sur 
le podium du 
Championnat 
du Monde

Des enfants peaufinent leurs jeux de jambes au 
stade Jo Boussion

BASKET

Le Club de Basket de Saint-Girons totalise à 
ce jour 117 licenciés répartis en neuf équipes. 

FOOTBALL 

La saison passée fût exceptionnelle à plu-
sieurs titres : le Football Club Saint-Girons a 
passé le cap du demi-siècle d’existence et 
l'école a continué à garantir la solidité de 
la base de notre association par le nombre 
de licenciés. Le nombre de licences au sein 
du club dépasse les 250. Quant à l'école, 
l'effet Coupe du Monde se ressent car il 
compte près de 100 licences de 5 à 11 ans. 
À noter également, l’agrandissement de 
la section féminine qui compte désormais 
deux catégories.

HANDBALL 

Avec 140 jeunes pour pas moins de 11 
catégories d'âges, l'école poursuit la route 
de l'apprentissage dans le sillage de ses 
équipes seniors. De bonnes nouvelles 
pour le Club des 18 Vallées, bien décidé à 

puiser dans ce vivier prometteur dans les 
années à venir pour enrichir ses équipes 
premières, et porter toujours plus haut les 
couleurs de Saint-Girons et du Couserans.

TENNIS 

Le Club connaît depuis trois ans une nouvelle 
dynamique sportive insufflée par l’arrive 
d’un nouveau moniteur. Les résultats com-
mencent à suivre l'investissement des 
enfants, avec trois équipes victorieuses 
au Challenge du Comminges et une belle 
surprise avec la qualification pour les 
demi-finales Régionales pour l'équipe 10 ans 
filles. À côté de la compétition, se pratique 
aussi le tennis loisirs, qui rassemble de 
nombreux enfants.

ATHLÉTISME 

Le Club Athlétique Saint-Gironnais propose 
plusieurs disciplines à 80 pratiquants : 
courses, haies, sauts, lancers, cross, running… 
en salle, en stade ou en pleine nature. 

DOJO 

Le Dojo du Couserans rassemble cette année 
plus de 250 adhérents de 3 à plus de 80 ans 
en judo, ju-jitsu fighting, brésilien ne waza, 
full contact M.M.A, cross F.I.T, musculation 
et préparation physique. 

RUGBY 

L'École de Rugby du Saint-Girons SC 
est un rassemblement et une entente de 
cinq clubs du Couserans : SGSC, USHS, CA 
Pratéen, CO Castillon et RC Cruxéen. Cinq 
catégories d'enfants la composent pour 
un total de 126 licenciés et une vingtaine 
d'éducateurs tous diplômés. 

VÉLOS

Pour les 18 jeunes du Club Couserans 
Cycliste, les premiers résultats sont déjà 
là, mais le plus important, s'avère être 
l’esprit de solidarité, les encouragements 
mutuels et les sourires présents toutes les 
semaines sur les routes et les chemins de 
toute l’Occitanie.

Les infrastructures
à Saint-Girons

2 stades de rugby

3 stades de football

1 stade d’athlétisme

1 salle pluriactivité de 1800 m²

1 salle d’arts martiaux

2 gymnases de 800 m²

1 centre aquatique intercommunal

6 terrains de tennis

2 boulodromes

1 structure artificielle d’escalade



î   Concerts et spectacles

Lundi 29 avril à 16h : spectacle jeune public 
Corbac, le corbeau avec Olivier Sessa et Anne-
Sophie Masson, salle Max Linder  

Contact : Service Animations, 05 61 04 03 27

Jeudi 16 mai à 20h30 : spectacle de théâtre 
musical Frida Kahlo, L'Art de Survivre par les élèves 
du collège de Saint-Girons et leurs professeurs, 
salle Max Linder 

Contact : Service Animations, 05 61 04 03 27

Jeudi 6 juin à 20h30 : spectacle de fin d'année de 
l'école de musique Fanette Pastourel, salle Max Linder

Informations : 06 83 26 07 72

Dimanche 9 juin à 20h30 et lundi 10 juin à 16h : 
spectacle de danse de l'Association ENIBAS, salle 
Max Linder 

Informations : 06 32 71 01 56

Vendredi 14 au dimanche 16 juin : anniversaire 
de l'Association Art'Cade, Parc des Expositions 

Informations : 05 61 04 69 27

Jeudi 20 juin à 20h30 : spectacle de théâtre 
Ravissement par l'Asso Calabasse, salle Max Linder

Contact : Service Animations, 05 61 04 03 27

Vendredi 21 juin : Fête de la Musique 

Contact : 06 86 81 81 09

Dimanche 30 juin : spectacle de fin d'année de 
l'école de danse de Karine Piquemal  

Informations : 06 08 34 84 44

Mardi 2 juillet : concert d'ouverture du Concours 
international de Violon Marie Cantagrill avec le trio 
des Lumières, salle Max Linder 

Contact : Association Musique et Partage en 
Couserans, 06 83 58 49 08

2 au 7 juillet : concours international de violon 
Marie Cantagrill, salle Max Linder

Contact : Association Musique et Partage en 
Couserans, 06 83 58 49 08 

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 !  Tarif : 3E

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

Visites saveurs, savoir-faire et arts :

Visite des ateliers de fabrication des artisans et des 
ateliers-galeries d'artistes de la Ville de Saint-Girons

Réservation : Office de Tourisme de Saint-Lizier, 05 
61 96 77 77

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

î   Cinéma

Samedi 18 mai à 20h : Cendrillon, cycle ballet/
opéra filmé à l’Opéra Bastille 

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 rendez-
vous à la mairie de Saint-Girons.

Le conciliateur de justice peut être saisi pour 
aider à résoudre les différends de voisinage, 
de relations bailleur/locataire, les conflits 
commerciaux ou de consommation, les 
difficultés familiales et tout problème ne 
mettant pas en jeu l’administration car 
si cela est le cas il faut saisir le défenseur 
des droits qui en a la compétence. 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 

(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, 

msap.saint-girons@couserans-pyrenees.fr
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Chaque semaine : un ou deux films directement 
issus de l'actualité cinématographique

Chaque mois : deux séances Ciné9 et une ou 
plusieurs séances en version originale sous-titrée 
français, un documentaire 

Chaque vacance scolaire : deux séances 
Cinépitchoun adaptées aux enfants à partir de 3 ans 
Programmation : http://cinema.saint-girons.fr

Tarifs : • Séance 2D : 6E (plein) I 4,60E

(réduit sur présentation d'un justificatif)
• Séance 3D : 7E (plein) I 5,60E

(réduit sur présentation d'un justificatif)
• Opéra/ballet : 15E (plein) I 12E (réduit sur 

présentation d'un justificatif) I 8E (- 26ans)
• Ciné Pitchoun : 4E (enfant) I 4,60E

(1 accompagnateur par enfant)
• Opération moins de 14 ans = 4E sur 

présentation d'un justificatif
• Carnet d'abonnement de 10 tickets : 50E 

(carte rechargeable valable pendant 12 mois 
pour les séances 2D à raison de 1 ou 2 
personnes maximum) 

Renseignements : Service Animations, 05 61 04 03 27, 
animations.spectacles@ville-st-girons.fr

î   Manifestations

Dimanche 2 juin (report possible au 9 juin) : 
Festi’Jeux, Champ de Mars et Place Jean Ibanès 

Contact : Les Francas de l'Ariège, 06 51 44 65 10

Samedi 15 juin à 14h : Fête des Aînés avec 
l'orchestre Pierre Lebrun pour les habitants 
de Saint-Girons ayant plus de 65 ans, Parc des 
Expositions. Navettes mises à disposition pour se 
rendre sur le lieu de l’événement.

Renseignements : CCAS, 05 61 04 03 24

Samedi 15 et dimanche 16 juin : Exposition 
Canine nationale de l'Ariège, terrains de l'Arial

Contact : Association Canine Ariège Pyrénées, 
06 41 83 10 30

î   Sport

23 au 26 mai : Course Cycliste internationale Espoirs 
Ronde de l'Isard 

Contact : 06 19 69 35 31

Samedi 11 et dimanche 12 mai : Championnat 
départemental de Pétanque Doublettes mixte, Parc 
des Expositions 

Contact : PCSGC, 06 87 28 44 12

Dimanche 12 mai : Tournoi des Pitchouns U7, U9 et 
U11, Complexe Sportif Roger Fonfrède  

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

Samedi 29 et dimanche 30 juin : Grand Prix de la 
Ville de Pétanque triplettes et doublettes

Contact : PCSGC, 06 87 28 44 12

Samedi 29 juin : Cyclosportive L'Ariégeoise 

Contact : 05 61 05 94 94

Samedi 29 juin : Tournoi handisport de 
Hand'Ensemble, Parc des Expositions

Contact : Handball Saint-Girons, 06 83 58 17 88

î   Vide-greniers

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


