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du 
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De nature à vivre ensemble

Certains moments se prêtent au retour sur le temps 
écoulé, à l’examen des actions dont nous pouvons être 
fi ers parce qu’elles ont été utiles à tous.

Aujourd’hui, il me paraît important de vous rendre compte 
et même de vous rendre des comptes, d’évoquer ici en 
toute transparence les cinq ans vécus ensemble.

Ce numéro d’été de Vivre à Saint-Girons est composé d’un 
éclairage sur la pluralité des actions passées et d’un regard 
sur les priorités enclenchées pour la seconde moitié de l'année 
2019. Vous pourrez également y prendre connaissance des 
travaux en cours et à venir dans la ville ainsi que des grands 
rendez-vous de votre saison estivale. Durant cette période, 
comme nous l’avons toujours fait, nous restons à vos côtés. 
Parce que la mission qui est la nôtre ne s’arrête jamais.

Fêtes et festivals colorés de notre enthousiasme et de nos 
énergies humaines suscitent un engouement croissant, 
élargissant d’année en année notre rayonnement à l’extérieur 
et notre fierté à l’intérieur. 2019 verra, les 13-14 et 15 
septembre exactement, l’entrée sur la scène saint-gironnaise 
du nouveau Salon du Goût et des Savoir-faire, vitrine de la 
créativité et de l’innovation de nos artisans ainsi que de la 
qualité de nos élevages et des produits cultivés et transformés 
chez nous. Le thème de la première édition résume à lui seul 
la vocation de l’événement : “Consommez local, mangez local 
!” Gageons que cet événement remplira très vite son rôle 
de complément essentiel du commerce saint-gironnais 
et du marché hebdomadaire appréciés de longue date 
au-delà de nos frontières.

Pour ma part et au nom de toute l’équipe municipale, je 
vous souhaite le plus beau des étés.

François Murillo

Maire de Saint-Girons

MAX LINDER SE REFAIT UNE BEAUTÉ

À partir du 1er août, la salle municipale de votre cinéma 
est fermée. Au programme, d’importants travaux de 
rénovation pour un montant global de 105 000 euros, 

fi nancés avec l’aide du Centre National du Cinéma (CNC). 
Les sièges rouges vieillissants seront remplacés par des 
sièges bleus foncés, plus modernes. En raison de la création 
de zones accessibles aux Personnes à Mobilité (PMR), la 
capacité totale de la salle sera ramenée à 283 places dont 
6 adaptées aux PMR. Ainsi, dès la rentrée, les spectateurs 
pourront se faire une toile au cœur d’un ensemble harmonieux 
et confortable, assorti aux murs et rideau de scène.

LA MAIRIE PRÉPARE LA RENTRÉE
Les groupes scolaires de la ville s’attachent à devenir de plus 
en plus performants : élèves accueillis dans des conditions 
optimales, enseignants soucieux de leur réussite, projets 
structurants et innovants développés sans relâche… Notre 
objectif : permettre à cette qualité de se maintenir et même 
de progresser. Le temps des vacances est aussi celui des 
aménagements dans les écoles.

Les travaux prévus durant la période estivale :

•  à l'école Henri Maurel, le rez-de-chaussée et le premier 
étage vont profi ter d'un véritable « lifting » ;

• à l'école Saint-Alary, l'aménagement de deux nouvelles 
salles est déjà enclenché ;

• dans les deux écoles maternelles, une attention particu-
lière est portée sur les toits et les peintures des salles de 
classe ;

• des alarmes liées au Plan de Prévention et de Mise en 
Sécurité (PPMS) vont être posées dans tous les locaux.

PROPREMENT GL(O)UTTON !
Un nouvel équipement de nettoyage, aspirateur électrique 
de dernière génération vient d’être mis à la disposition des 
services de la voirie. Depuis déjà quelques jours « Le Glutton », 
muni d’un tuyau de diamètre suffi sant pour dévorer tous 
types de déchets attire la curiosité des Saint-Gironnais. Idéal 
dans les rues étroites du centre-ville, il avale tout sur son passage.

2 QUESTIONS À
CHRISTIAN ROUCH
Adjoint au Maire chargé de 
l’éducation et du sport

 Que vous inspire la prise en charge 
par la communauté de communes des 
activités périscolaires et extrascolaires ?

 Christian Rouch – Tout se passe très 
bien, je n’en doutais pas un seul 
instant. La priorité est que la prise 
en charge des élèves se révèle à la 
hauteur, quel que soit le détenteur de 
la compétence. À la cantine, le soir en 
attendant leurs parents, ou en sorties, 
les enfants côtoient les animateurs qu’ils 
connaissaient déjà, rien ne change 
dans les faits.

 Qu’est-ce qui a changé pour vous ?

 C. R. – Ce que nous, élus municipaux 
avons tenu à renforcer, c’est la présence 
du sport dans le temps scolaire 
précisément. Pour que tous les jeunes 
sans exception aient accès à la  pratique 
sportive de manière plurielle. S’essayer 
à plusieurs sports pour pouvoir choisir 
ensuite, mais aussi entremêler activités 
physiques et mentales durant toute 
l’année scolaire, dans une visée 
d’épanouissement des futurs citoyens.

Ensemble sur le terrain

î « L'éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et transcender les différences. Le 
sport est une source d'inspiration, de dépassement, de tolérance et d'apprentissage du respect de la jeunesse. 
Ces deux éléments combinés participent à créer une société plus juste et fonctionnelle. »

Éducation et sport 2 COMPÉTENCES RÉUNIES

Cette phrase de Nelson Mendela défi nit parfaitement la symbiose entre deux thématiques 
qui forment maintenant une seule et même compétence au sein de la municipalité de 
Saint-Girons : le sport et l’éducation. Suite à la prise en charge des activités périscolaires 
et extrascolaires (ALAE et ALSH) par  la communauté de communes, ce regroupement 
a pour but de maintenir la ville dans une dynamique éducative et sportive active en 
faveur de la jeunesse.

UNE OFFRE ÉTENDUE POUR NOS ÉCOLIERS ET AMATEURS DE SPORT

L’éducation repose sur la bonne marche 
des quatre écoles publiques de la com-
mune, par l'accompagnement bienveillant 
des différentes structures. Le sport 
se fonde aussi sur l'accompagnement 
tout aussi bienveillant des 40 associations 
sportives de la ville. L'éducation par le 
sport, ce sont aussi les activités pratiquées 
dans le cadre scolaire (USEP et UNSS). À 
ce titre, les élèves de l'école Henri Maurel 
ont réalisé de très belles prestations lors 
des congrès des enfants au niveau départe-
mental et régional. Les clubs sportifs locaux 
font porter, en priorité, leurs efforts, leurs 

actions, sur la formation citoyenne et sportive 
des jeunes, une implication qui entre très 
nettement en jeu dans les excellents 
résultats récents de certains d'entre eux. 
On pense au handball, au foot, au rugby 
qui ont réalisé une saison extraordinaire. 
On pense aussi à  d'autres  qui développent 
leurs projets autour de tournois de bonne 
renommée, le tennis et la pétanque 
notamment. Enfin, on félicite ceux qui 
réussissent à obtenir des résultats tout 
aussi exceptionnels comme le dojo, le 
Couserans-multiboxe, l'athlétisme, le 
basket et les clubs de vélos.

LA VILLE PRÉPARE LA FÉDÉRALE 2

Nous nous réjouissons du retour de l’Ovalie 
saint-gironnaise dans LA catégorie qui fut 
la sienne à plusieurs reprises par le passé 
et fait équipe avec son club pour assurer 
une logistique à la hauteur de la qualifi cation.

La fabuleuse montée vers l'échelon supérieur 
qui fait la belle actualité du SGSC lui 
impose aussi des obligations, en termes 
de nombre de licenciés (jeunes, féminines, 
arbitres, éducateurs formés, dirigeants) 
comme d’installations. Des données que 

le club en vert et noir avait largement 
anticipées.

La Fédération a visité les équipements et 
la Mairie va accompagner le SGSC dans 
les différentes  mises aux normes exigées 
par cette magnifi que aventure au sommet 
avec :

•  la mise en place de protections sous la 
main courante ;

• le replacement des abris des entraîneurs ;

•  l’amélioration de l’accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ;

•  le rafraichissement des vestiaires et de 
la salle d'infi rmerie.

L’équipe municipale a, d’autre part, rencon-
tré les responsables de la formation locale 
afi n d’évoquer les chemins à parcourir 
ensemble pour que la nouvelle section 
sportive envisagée au Collège du Cou-
serans voit le jour, si possible, dès cette 
rentrée 2019.

3

L'encadrement de l'Entente Rugby Couserans et les Adjoints au stade Léopold Gouiric
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Budget 2016

2014-2019 : retour sur cinq ans  d’actionS

EN PREMIÈRE LIGNE DOSSIER

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

 Que retenir des cinq ans qui viennent de 
s’écouler ?

 Thierry Tourné – Ces années m’ont 
passionné, elles nous ont permis 
d’effectuer un travail constructif et utile 
pour Saint-Girons. Si je devais résumer 
cette expérience municipale, j’évoquerais 
toutes ces équations d’un genre nouveau 
que pose la  gestion fi nancière et admi-
nistrative. Il nous a fallu résoudre bon 
nombre d’apparentes contradictions :
• mener à bien des travaux indispensables 
et l’entretien du patrimoine sans 
aucune ressource propre ;
• bâtir une politique de prévention et 
de sécurité, de propreté et d’aména-
gement sans en avoir vraiment les 
moyens ;
• rendre la ville aux piétons et cyclistes 
en présence d’une confi guration urba-
nistique peu propice et d’une demande 
forte de parkings pour voitures de la 
part de bon nombre de nos concitoyens ;
• donner toute sa place à la jeunesse 
qui est notre avenir sans mettre en 
péril l’aspect paisible et tranquille 
de notre commune qui plaît tant à la 
grande majorité des habitants.

 Quelle a été, selon vous, votre principal 
atout ?

 T. T. – Savoir nous adapter à la réalité 
sans perdre espoir de l’améliorer un 
petit peu ! J’estime que nous avons 
trouvé la bonne méthode. La résolution 
d’équations compliquées passe par une 
approche rationnelle et nécessite du 
temps, de l’écoute, un travail de fond. 
Je crois que nous avons fait le plus dur 
en choisissant notamment de regarder 
les problèmes en face, d’assainir le 
budget pour pouvoir envisager l’avenir 
sur des bases solides et sincères. 
Aujourd’hui, nous avons réussi à nous 
donner une marge de manœuvre 
plus importante qu’il faudra encore 
amplifi er dans le futur afi n de résoudre 
la plus belle des formules : concilier 
l’attention personnalisée à chacun des 
citoyens et prendre des décisions au 
bénéfi ce de tous.
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îQuartier Aristide Bergès :
faisons entrer l’avenir !

Une réflexion d’aménagement des 
espaces autour de l’ancienne piscine 
désaffectée est en cours. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre plus large de res-
tructuration du quartier Aristide Bergès, 
évoquée dans le numéro précédent. En 
répondant de façon concrète aux attentes 
des Saint-Gironnais, le projet pourrait non 
seulement embellir le quartier mais aussi 
compléter les équipements et services 
déjà installés le long de la départementale 
117. Ainsi, le parc actuel pourrait être réamé-
nagé en trois zones largement végétalisées 
de façon à conserver le caractère nature 
du lieu. Sur ce terrain représentant une 
superfi cie de plus  de 10 000 m², une surface 

commerciale de 1 000 m² pourrait s’im-
planter pour offrir un nouveau commerce 
de proximité. Fidèlement au programme 
municipal de 2014, l’ancienne piscine 
pourrait être réaménagée en théâtre de 
verdure destiné à accueillir des spectacles 
et animations de plein air avec des espaces 
modulables de multi-activités (skate-
parc, jeux d’enfants, etc.). L’ensemble de 
l’aménagement permettra également la 
réalisation de zones de stationnement 
de proximité renforçant l’attractivité du 
centre-ville. Après le centre aquatique, 
et en face de ce dernier, nous proposons à 
nouveau un projet ambitieux et structurant 
pour ce quartier stratégique de l’entrée de ville. 

î La vidéo-protection, pour un regard 
apaisé sur l’espace public
Huit caméras supplémentaires vont être 
installées pour permettre une couver-
ture plus complète de la ville. Ce procédé 
techinique est notamment utilisé pour 
la protection des biens et des personnes 
dans des lieux exposés à la délinquance 
ou pour contrôler le trafic routier.

La seconde phase d’installation sera 
finalisée avant le dernier trimestre 
2019 par la pose de nouvelles caméras 
en entrées et sorties de ville, vers les 
vallées et les grands axes de circulation. 
La sécurité des personnes est un bien 
précieux dans l’espace public !

î Top départ des derniers grands travaux de ce mandat
Dans la continuité de la politique d’inves-
tissements maîtrisés, nécessaires pour le 
maintien du dynamisme de la ville et la 
préparation intensive de son avenir, les 
travaux défi nis par les réfl exions et les 
concertations se poursuivent. Après une 
période d’informations auprès des commer-
çants et habitants concernés, le chantier de 

la Maison de la Citoyenneté a débuté rue de 
la République où se déroule la démolition 
de bâtiments fortement dégradés, très 
vétustes risquant à tout instant de s’écrouler. 
L’opération, située en cœur de ville dans 
une rue très commerçante, est délicate. 
Les travaux de fi nalisation du quai du Gravier 
et de rénovation du quartier des Jacobins 

commenceront dès cet automne par la ré-
fection des réseaux d’assainissement, d’eau, 
du pluvial qui seront réalisés et coordonnés 
par la commune et la communauté de com-
munes. L’aménagement de la place des Capots 
sera poursuivi sur cette même période.
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Après la rigueur de gestion et les économies de tous les instants garantes de fi nances assainies, est venu le temps de 
l’investissement. Lauréate du programme de revitalisation des centres-bourgs en 2014, la ville n’a eu de cesse de mettre 
en valeur son centre avec rénovation des façades,  nombreuses actions de restructuration urbaine, renforcement de services 
de proximité, etc. Nous avons aussi relié les quartiers au cœur de ville avec le cheminement doux des berges du Salat, du 
lycée Bergès, au quai du Gravier en passant par Palétes. Mais les investissements d’urbanisme ne prennent tout leur sens 
que complétés par des mesures prises en direction d’un meilleur service rendu aux habitants. Renforcer le lien social, agir 
pour la jeunesse, développer le sport et la culture, assurer la sécurité ont constitué le quotidien de ces dernières années à 
regarder comme fondamentales pour la réussite des projets qui s’annoncent d’ici la fi n 2019.
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î Pour se donner une conscience écologique 
à quelques mois des élections municipales, 

la majorité socialiste nous a présenté en conseil 
municipal un projet de théâtre de verdure. Un projet 
proposé dans la précipitation et incohérent sur 
le plan paysager et esthétique car un nouveau 
local commercial de 1000 m2 sera construit en 

plein milieu, gâchant totalement l’opportunité 
de créer un grand poumon vert à Saint-Girons. 
D’autant qu’il existe des locaux commerciaux vacants 
(ancien Lidl). De plus, concernant le lycée Aristide 
Berges, il y a des inquiétudes quant à la capacité 
de stationnement et à la destruction du ter-
rain de jeu existant à proximité. Enfin, nous ne 

savons même pas combien ce projet va coûter.  
Comme nous l’avons toujours fait, nous resterons 
attentifs face à ce projet qui présente plus 
d’inconvénients que d’avantages.
En vous souhaitant un très bel été.

Groupe Vivre Ensemble à Saint-Girons

î GROUPES D'OPPOSITION

î Le Maire est-il entré en concurrence avec 
l’ancien Maire pour savoir lequel des deux 

défigurerait le mieux l’entrée de St-Girons ?
Petit rappel : la commune disposait de plusieurs 
hectares à l’entrée de la ville, l’ancien abattoir et 
l’ancienne piscine. L’ancien Maire en a bradé une 
partie importante pour réaliser 2 hangars à voitures, 
sacrifié l’ancien abattoir pour un hangar à bouffe ! Le 
Maire, ne voulant être en reste, soutient le projet 
de pénétrante – plusieurs millions d’euros ! – alors 

que le réseau des routes départementales est 
dégradé. Il n’enlèvera aucune voiture à l’entrée 
de St-Girons et réduira l’espace public encore 
disponible. L’ancienne voie ferrée doit être réser-
vée à la poursuite de la voie verte ! Cerise sur le 
gâteau un nouvel hangar à bouffe à l’entrée de 
la ville, amputant le projet de théâtre de verdure 
que l’on ressort fortuitement pour faire avaler le 
projet indigeste… S’il y a besoin de commerces 
alimentaires c’est dans le centre bourg ! Ce projet a 

suscité des interrogations d’élus des groupes mino-
ritaires et majoritaires. Nous souhaitons que l’amé-
nagement de la ville soit le fruit de la réflexion 
de toutes les personnes concernées, habitants de 
St-girons, communauté scolaire du Lycée Aristide 
Bergès, commerçants, etc. par un référendum. 
Agissons ensemble !

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

î Entre la Mairie de Saint-Girons et la 

violoniste de réputation mondiale Marie 
Cantagrill, la belle collaboration
 
Du 3 au 7 juillet s'est déroulé dans les locaux municipaux le 7e 

concours international de violon faisant à nouveau de Saint-Girons 
durant quelques jours la capitale mondiale de l’instrument 
prestigieux. La cuvée 2019 comprenait 35 candidats d'excellence 
aux couleurs de 22 nations. Grâce à eux, Couserannais et touristes 
réunis dans une salle Max Linder décorée pour la circonstance 
ont pu vivre trois journées de concerts de haute volée. Sur le 
podium à l’issue du concours : Kristina Georgieva, Nan Joo Lee 
et Sylvia Fournier dont les mélomanes entendront certainement 
parler dans les années à venir. Cette belle réussite est due au travail 
de l'association Musique et Partage en Couserans ainsi qu’à la 
participation de nombreux bénévoles offrant chaque année un 
accueil parfait aux musiciens.

î Une Fête de la Musique
incontournable et conviviale

Le vendredi 21 juin plus de 300 musiciens ont égrené leurs notes 
sur une portée étendue en 21 lieux différents de Saint-Girons. Cette 
belle et maintenant traditionnelle manifestation, labellisée « Manifes-
tation Verte » depuis 2015, constitue désormais un élément majeur 
des fêtes proposées par la Ville avec, à la clé, son marché des 
saveurs réunissant une trentaine de stands sur Champ de Mars.

î Les enfants des ALAE en vedette
 
Le jeudi 13 juin a eu lieu le spectacle annuel des élèves qui 
fréquentent les différents points Accueil de Loisirs Associés à 
l’École de la ville sur les sites des groupes scolaires Guynemer, Os-
car Auriac, Henri Maurel et Saint-Alary. Après avoir, avec les anima-
teurs, préparé tout au long de l’année danses, chants, sketches 
et piécettes de théâtre, les jeunes artistes ont occupé la scène 
le temps d’une soirée dédiée à leurs familles et amis.  La salle 
Max Linder affichait complet pour ce spectacle où les enfants ont 
montré un talent bien réel, boosté par un travail collectif réalisé 
dans la bonne humeur. Une fois de plus les bénéfices générés 
par les recettes de la billetterie et de la vente de gâteaux et de 
boissons à l’entracte ont été versés à une association saint-gi-
ronnaise. Cette année celle des Donneurs de Sang bénévoles.
 

î Distribution de dictionnaires 

à tous les futurs élèves de 6e

Comme chaque année, la munici-
palité a organisé en juin une céré-
monie pour féliciter et encourager 
les élèves de CM2 qui entreront 
collège en septembre. En présence 
des enseignants, des responsables 
du service éducation et de Christian 
Rouch, adjoint chargé de l’éducation et 
du sport, Monsieur le Maire a remis 
à chacun des futurs collégiens son 
« petit trésor » de la langue fran-
çaise, autrement dit son dictionnaire 

à consommer sans modération ! Après la remise de l’ouvrage, un 
goûter concocté par les agents de la cantine municipale a clôturé la 
séance pour le plus grand plaisir des enfants prêts à savourer les va-
cances avant d'entamer cette grande étape de leur parcours scolaire.

Vie des quartiers
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POUR TOUS LES GOÛTSCulture

Un été en couleurs
î Folklore du monde, exposition d’artistes couserannais, concert de violon masterclass, gala d’accor-

déonistes, plongée dans Autrefois le Couserans, bals en cascade… Saint-Girons aime partager la belle 
saison !

Les festivités de l’été 2019 ont démarré 
en bleu, blanc rouge et avec succès lors 
des deux rendez-vous dansants du 14 juillet 
dans l’enceinte de la caserne pour le bal 
des pompiers animé par un DJ set et sur 
le Champ de Mars, avec orchestre en live. 

Les 19, 20 et 21 juillet la fête du Baléjou 
(petit balai) a encore réuni les générations 
et enchanté le quai du Gravier. Après le 
week-end traditionnel des grandes fêtes 
de la ville, s’annonce un bel agenda pour 
les aoûtiens.

Autrefois le Couserans, la machine à 
remonter le temps est d’ores et déjà en 
piste pour sa 27ème édition en l’honneur 
des femmes les 1, 2, 3 et 4 août, avec 
ses 800 bénévoles et 25 000 spectateurs 
attendus, avant que ne déferle dans tout 
le Couserans les fabuleux danseurs du 
RITE, festival international qui mettra cette 
année à l’honneur à Saint-Girons et dans 
les villages alentours les folklores du 
Guatémala, de Tanzanie, de Géorgie et 
d’Espagne sans oublier les Bethmalais, à 
l’initiative de l’événement. 

Fin août la violoniste Marie Cantagrill nous 
offrira son concert masterclass (le 25 dans 
le salon d’honneur de la mairie).

Septembre réunira les aficionados de la 
Casartelli, célèbre course cycliste de mon-
tagne qui fête son 23ème anniversaire du 
1er au 9, mais également les premiers 
visiteurs du tout jeune Salon du Goût et 
des Savoir-faire du 13 au 15 au Parc des 
Expositions. L'événement tout juste né est 
déjà appelé à devenir un spot à la saveur 
authentiquement couserannaise.

LA COLLECTION MUNICIPALE EN LUMIÈRE AU PALAIS DES VICOMTES

Du 27 juillet au 16 août, la mairie de Saint-Girons présente au public sa collection particulière de peintures 
d’artistes couserannais. La municipalité a décidé d'exposer ces toiles uniques dans les magnifiques 
caves du château des Vicomtes. A l’honneur : André et Eugène Régagnon, Joseph Bergès, René 
Morère, René Gaston Lagorre, Marie-José Servant, André Graciès, Jacqueline Bareille Dénat, notre 
contemporaine. Ainsi que plusieurs autres artistes inspirés par le Couserans, ses paysages et ses 
caractères.

DE NOUVELLES SAVEURS POUR LE PARC DES EXPOSITIONS SAINT-GIRONS OCCITANIE

Le Salon du Goût et des Savoir-faire organisé par l’association Foires et Salons du Couserans et 
de l’Ariège verra naître les 13, 14 et 15 septembre prochain sa toute première édition. 
Héritière des grandes Foires-Expositions de Saint-Girons avec une tonalité réinventée, la manifestation 
a pour vocation de promouvoir les trésors de notre territoire. Pour cela, l’enceinte du Parc des 
Expositions sera organisée en trois pôles : élevage-agriculture, marché gourmand et village des 
métiers d’art. Chacun pourra déguster, savourer, découvrir les multiples atouts locaux dans les 
domaines de l’agroalimentaire et de l’artisanat. 

LE DIMANCHE 11 AOÛT EN MODE BRADERIE !

L’Association des Commerçants de Saint-Girons, fidèle à ce qui est 
devenu au fil des années un rendez-vous incontournable propo-
sera sa braderie d’été le dimanche 11 août. Le Champ de Mars va 
donc revêtir les couleurs vives du plein été quelques mois après le 
premier galop de la braderie du printemps. L’événement marque 
le début de la semaine du 15 août traditionnellement synonyme 
d’affluence et de convivialité au cœur du Couserans. Chacun est 
invité à retrouver sous la fraicheur des platanes un foisonnement 
d’articles issus des boutiques locales à des tarifs très attractifs. 
Comme nous l’assure Catherine Lavergne-Duran, présidente de 
l’Association des Commercants : « Avec ses jeux pour les enfants, 
sa petite restauration sur place et son atmosphère familiale, cette 
braderie organisée main dans la main par les commerçants est 
une vraie journée de fête ! »



î   Concerts et spectacles

Jeudi 15 août de 10h à 18h : stage de musique 
par Marie Cantagrill, salon d'honneur 

Dimanche 25 août de 9h à 18h30 : Grand Rendez-
vous de Marie Cantagrill, masterclass, salon d'honneur 

Jeudi 19 septembre : pièce de théâtre La Langue 
des Papillons, salle Max Linder

Contact : Théâtrales en Couserans

Mardi 24 septembre à 21h30 : stage d'orchestre 
ouvert, salle Max Linder 

Vendredi 27 septembre : pièce de théâtre 
Petronille, salle Max Linder

Contact : Théâtrales en Couserans

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

Vendredi 13 septembre à 20h45 : Un lien qui nous 
élève d’Oliver Dickinson

Chaque semaine : un ou deux films directement 
issu(s) de l'actualité cinématographique

Chaque mois : deux séances Ciné9 et une ou 
plusieurs séance(s) 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

Agenda 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

"Vivre à Saint-Girons", Journal de la Ville de Saint-Girons - ISSN 2677-917X - Août 2019 - Directeur de publication : F. Murillo - 
Conception graphique et réalisation : Campardou Communication - Crédits photos : Mairie de Saint-Girons - Imprimé sur papier 
fabriqué à partir de bois issus de forêts gérées durablement - Imprimerie Fabbro, 16 rue des Jacobins, 09200 Saint-Girons

î   Manifestations

2 au 4 août : Autrefois le Couserans

3 au 9 août : Festival RITE

Contact : les Bethmalais

Dimanche 11 août : Grande braderie d'été des 
commerçants, Champ de Mars

Mardi 20 août à 18h : commémoration de la 
Libération de Saint-Girons 

1er au 9 septembre : exposition photos de Maia 
Thibault, 18 rue Joseph Pujol 

13 au 15 septembre : Salon du Goût et des Savoir 
-faire, Parc des expositions 

27 septembre au 23 octobre : exposition photos 
Vestige de Tom Gemmel, Médiathèque

Lundi 30 septembre : cérémonie du Souvenir 
Français

î   Sport

6 et 7 août : pétanque, Grand prix des 
commerçants, Boulodrome

Dimanche 25 août : Marathon des Oussailles

Samedi 7 septembre: 31e anniversaire de l'OMSEP, 
stade Jo-Boussion

7 au 8 septembre : 23e édition de la Casartelli, 
course cycliste

î    Vide-greniers

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

î    À noter !

1er juillet au 31 décembre 

L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) effectue une importante 
enquête sur l’emploi tout au long de l’année 
auprès d’un échantillon d’habitants tirés au sort 
sur l’ensemble du territoire. Si vous faites partie 
des personnes appelées à participer, vous serez 
prévenu(e) par lettre et informé(e) du nom de 
l’enquêteur qui se présentera chez vous afin de 
réaliser le questionnaire. Les informations recueillies 
sont confidentielles et ont une visée statistique. La 
participation est obligatoire.
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