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À savoir

Le 
mot 
du 

Maire

De nature à vivre ensemble

SAINT-GIRONS AVANCE 

Avec ce numéro de "Vivre à Saint-Girons", j'ai souhaité 
vous exposer la situation financière de la ville. Il s'agit 
en premier lieu de montrer à quoi servent vos impôts lo-

caux, et en second  lieu de mettre en œuvre une obligation de 
transparence, élément majeur de démocratie locale. 

On le sait, le contexte national autour des finances des collecti-
vités locales est pour le moins préoccupant. Je tiens cependant 
à vous rassurer : nos clignotants sont au vert. 

La rigueur de gestion et les économies de tous les instants nous 
permettent maintenant d'avoir quelques marges de manœuvre. 
Certes ces marges sont faibles, elles doivent encore être confor-
tées et l'effort doit être soutenu pendant des années encore, 
sans faiblir. Mais l'essentiel tient en deux affirmations : d'une 
part nous allons pouvoir investir, d'autre part nous le ferons 
sans augmenter vos impôts malgré la baisse constante des sub-
ventions de l'État. 

La force de notre gestion, c'est que nous avons anticipé cette 
baisse depuis des années. Contrairement à beaucoup de collec-
tivités, nous sommes maintenant armés pour affronter le gros 
temps, avec un train de vie réduit et avec une épargne qui nous 
permet d'investir pour l'avenir.

J'en veux pour preuve le chantier du quai du Gravier que nous 
commençons en avril, alors même que nous allons poser les 
installations de vidéoprotection et mettre en service la liaison 
douce Palétès - centre-ville. Alors que tant de villes tergiversent 
et hésitent à investir faute de moyens, Saint-Girons avance. 

Ces avancées se réalisent sans que soit oublié un trait de carac-
tère de notre ville : le bien vivre ensemble. Traditionnellement, 
les mois de mai à août sont particulièrement animés à Saint-
Girons. 2018 ne faillira pas à cette règle : en dernière page de 
ce numéro vous retrouverez l'agenda des animations, dont le 
coup d'envoi est donné comme chaque année par les Saint-Gi-
ronnades, du 10 au 13 mai.

 
François Murillo

Maire de Saint-Girons

î Une boîte à livres 
square Balagué
Les membres du Lions Club de Saint-Girons-Couserans ont of-
fert en décembre 2017 à la ville une boîte à livres. Située au 
square Balagué, elle accueille des ouvrages régulièrement 
renouvelés et mis gratuitement à la disposition des passants 
de tout âge. Une fois que le livre emprunté a été lu, le lecteur le 
redépose dans la boîte afin que d'autres puissent en profiter.  
L'on peut également y déposer des livres pour étoffer l'offre, 
en s'abstenant bien évidemment de tout ouvrage polé-
mique (sectaire, politique, etc...). 

î Déchets verts et  
encombrants 
� Le ramassage des déchets verts a repris : la collecte dans 
les quartiers est prise en charge jusqu'en octobre. Seuls les 
végétaux (tonte, feuilles, plantes...) et tailles de haies et 
d'arbustes (rassemblés en fagot de 50 cm de diamètre et 
d'1m de long) sont acceptés. Attention : les déchets verts 
en sac plastique ou dans des cartons ne seront pas ramas-
sés. Le calendrier de collecte est disponible en mairie et 
aux services techniques ainsi que sur http://www.ville-
st-girons.fr. Pour plus de renseignements : Services Tech-
niques Municipaux au 05 61 66 14 13.

� Le Sictom du Couserans organise, en partenariat avec 
l'ISCRA, la collecte en porte à porte des "monstres" (déchets 
dits encombrants qui ne rentrent pas dans un véhicule 
standard). Ce service est assuré pour les personnes dans 
l'impossibilité d'amener leurs encombrants en déchèterie 
et ne concerne pas les petits appareils et petits mobiliers. 
Ce ramassage est limité à 2m3 par foyer et par jour de 
collecte. Le matériel à enlever doit être impérativement 
déposé la veille du jour de collecte à l'extérieur de l'habi-
tation. La collecte se fait uniquement sur inscription auprès 
du Sictom du Couserans. Renseignements et inscriptions : 
Sictom du Couserans au 05 61 66 69 66.  



3Vivre à Saint - Girons    N° 25 - Mai 2018

4 QUESTIONS À  
CHRISTIAN ROUCH 
Maire-adjoint à l'Éducation, 
l'Enfance et la Jeunesse, sur les 
rythmes scolaires à la rentrée 
2018

w  Vivre à Saint-Girons – Que va-t-il se passer à la 
rentrée 2018 concernant les rythmes scolaires 
dans les écoles de la ville ?

��Christian Rouch – À Saint-Girons, les élèves des 
écoles auront cours sans changement pendant 4 
jours et demi, dont le mercredi matin. La mairie 
n'a pas demandé de modification, après avoir 
pris note des diverses positions des acteurs de 
l'éducation sur notre ville. On se souvient que le 
gouvernement a laissé le choix aux communes, 
si bien que les situations peuvent varier d'une 
ville à l'autre. Dans cette affaire, la mairie a fait 
en sorte que chaque sensibilité puisse s'exprimer 
et débattre.

w�VàStG – Comment ce débat a-t-il été orga-
nisé à Saint-Girons ?

��C .R . – Tous les partenaires de l'éducation (ensei-
gnants, employés, animateurs, parents, enfants) 
ont été invités par la mairie à s'exprimer. Ils ont 
pu le faire notamment au travers de réunions et 
de questionnaires élaborés collectivement. Une 
conférence ouverte à tous a été organisée avec 
une chronobiologiste spécialiste de la question. 
La plupart des conseils d'écoles en ont débattu. 
À la fin les avis étaient partagés : les conseils 
d'école étaient favorables au retour à 4 jours, 
mais la majorité des parents a souhaité conserver 
le rythme actuel.

w�VàStG – L'une des objections principales est 
le coût . À l'heure des économies budgétaires, 
cette décision n'est-elle pas surprenante ?

��C .R . – Il est vrai que le coût est une donnée. Mais 
ce n'est pas la seule ! Les activités proposées 
permettent aux enfants la découverte d'activités 
sportives, culturelles ou de loisirs qui participent 
à leur épanouissement. Par ailleurs on obtient 
sur la semaine scolaire un meilleur équilibre et 
une fatigue moindre. Il reste que les coûts sont 
un vrai problème, parfois insurmontable dans 
certaines communes qui doivent faire appel à des 
intervenants extérieurs. Mais Saint-Girons assure 
la plupart des activités avec ses employés, si bien 
que le surcoût de cette mesure est faible. 

w�VàStG – Quelle est la position de la mairie ?

��C .R . – Pour la mairie, l'école et la démocratie 
locale sont des priorités. Elle a organisé une 
concertation où chacun a pu s'exprimer. Au final, 
le conseil municipal du 20 février a approuvé la 
démarche et a souhaité un maintien des rythmes 
scolaires actuels. 

Une ville qui bouge
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C'est désormais un chemin piétonnier flam-
bant neuf qui relie le quartier de Palétès au 
centre-ville. Cette liaison douce, réservée 
aux piétons et aux vélos était prévue dans 
le contrat de ville de Saint-Girons.

Séparée de la partie routière par un trottoir 
et reliée en pente douce à l'ancienne voie 
ferrée, elle garantit désormais la sécurité 
de tous y compris les personnes à mobilité 
réduite. Elle s'insère parfaitement dans le 

paysage et invite aux plaisirs de la prome-
nade, entre rivière et montagne. De nuit, 
elle donne un relief particulier à cette par-
tie de la ville.

Rappelons qu'elle constitue une partie de 
la future liaison douce des bords du Salat, 
qui traversera Saint-Girons jusqu'au centre 
aquatique en passant par le quai du Gravier 
(voir ci-dessus). 

Les travaux de la liaison douce du quai du 
Gravier débutent. Le panneau d'informa-
tion installé à l'angle de la rue du Quai 
présente une image de synthèse du pro-
jet (notre couverture) de ce que sera cet 
aménagement très attendu.
Les installations de chantier limiteront au 
maximum les désagréments des habi-
tants. Une barrière de chantier permet de 
conserver en permanence pour la durée 
des travaux une voie unique de circulation 
automobile dans le sens Pont Neuf-rue 
Pierre Mazaud. La borne de recharge des 
véhicules électriques restera accessible, de 

même que l'accès à l'Office du Tourisme. 
Des emplacements de stationnement 
seront également disponibles devant les 
immeubles. 
Cette première tranche durera jusqu'en 
octobre, avec une interruption de mi-juil-
let à fin août. Après mise en service de 
la liaison douce du quai du Gravier, une 
deuxième tranche de travaux concernera 
l'aménagement de l'îlot des Jacobins. La 
voie de circulation principale sera refaite 
ainsi que les voies suivantes : rue du Quai, 
rue Neuve, petite rue des Jacobins et rue 
James Rullau.

Quai du Gravier, attention travaux !

Très Haut-Débit - La fibre optique 
est programmée
Le plan de déploiement de l'Internet 
Très Haut Débit est programmé sur le 
département de l'Ariège. Avec des débits 
à plus de 100 Mb/s, la fibre optique offre 
un accès à Internet bien plus rapide que la 
technologie DSL. Les travaux de mise en 
raccordement commenceront en 2019 sur 
la commune de Saint-Girons pour une mise 
en service en 2020. À cette date, l'abonné 
pourra faire la demande de raccordement 
à son fournisseur d'accès Internet.

La liaison douce de Palétès est 
bonne pour le service 
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Les dépenses de fonctionnement sont 
liées au fonctionnement courant de la 
collectivité : rémunération des person-
nels, entretien, nettoyage, fournitures, 
frais divers générés par les compétences 
municipales, intérêts de la dette notam-
ment. Il faut économiser pour deux rai-
sons principales. En premier lieu la mairie 

déplore la baisse des aides de l'État aux 
communes. En second lieu les besoins de 
services publics de la population sont très 
forts : écoles, cantines, voirie, culture… à 
l'heure où l'État retire progressivement 
ses propres services publics des territoires 
ruraux, ou les transfère aux collectivités 
locales. C'est pourquoi la mairie poursuit 

une baisse de ses dépenses de fonction-
nement (voir graphique). Le constat est 
clair : -8,02 % en 4 ans. Dans le même 
temps, une amélioration constante de la 
qualité des services vise à faire aussi bien, 
voire mieux, de façon à ne pas baisser la 
qualité du service public municipal.

î Fonctionnement : une gestion très économe
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Evoluton des dotatons de l'Etat de 2014 à 2018  

Le budget primitif 2018 a été voté le 11 avril par le conseil municipal. C'est un acte politique essentiel. Il fixe les enve-
loppes de crédits permettant d'engager les dépenses du 1er janvier au 31 décembre. Il détermine les recettes attendues, 
notamment en matière de subventions et de fiscalité. La municipalité de Saint-Girons tient fermement son cap : épargner 

aujourd'hui pour investir demain sans augmenter les impôts locaux.

La courbe des dotations d'État (ci-après) 
résume à elle seule le côté implacable de 
la gestion d'une commune : les recettes 
diminuant, comment faire pour investir et 
maintenir le service quotidien à la popu-
lation ? Certaines mairies augmentent les 
impôts. Ce ne sera pas le cas à Saint-Gi-
rons où les élus refusent toute pression fis-

cale supplémentaire au niveau des impôts 
locaux communaux. La seule réponse pos-
sible est celle de la mairie de Saint-Girons 
sur plusieurs années, sans faiblir, diminuer 
les dépenses de fonctionnement de façon 
plus importante que la baisse des recettes.

î Impôts locaux stables et dotations d'État en baisse

L'épargne brute, c'est l'excédent des re-
cettes par rapport aux dépenses de fonc-
tionnement. Saint-Girons part de loin  : 
l'épargne était mise à mal par la perte des 
recettes de la papeterie de Lédar depuis 
2008, et par la baisse constante des aides 
de l'État. Malgré tout, fin 2018, l'épargne 
brute aura augmenté de plus de 400 000e 
(+102,26%) depuis le début du mandat 

grâce aux économies de fonctionnement, 
qui doivent continuer. Cet argent ne dort 
pas : il sert à financer les investissements 
communaux, comme l'aménagement du 
quai du Gravier ou la vidéoprotection, en 
consommant moins d'impôt et d'emprunt.
Épargner, c'est économiser et non thé-
sauriser. C'est le marqueur d'une gestion 
financière de qualité.

î Le cercle vertueux de l'épargne  
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"ÉPARGNER,  
C'EST ÉCONOMISER, 
ET NON THÉSAURISER"
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DOSSIER

4 QUESTIONS À  
THIERRY TOURNÉ 
premier adjoint au maire, 
chargé du budget

w  Vivre à Saint-Girons – Qu'en est il maintenant de la 
situation financière de la ville de Saint-Girons ? ?

��Thierry Tourné –  Le redressement progressif des 
comptes de notre ville depuis ces dernières années 
s'est opéré en raison de mesures strictes mais 
raisonnées des dépenses de fonctionnement tout 
en garantissant le maintien des services offerts 
à la population. Nous recueillons aujourd'hui les 
fruits de ce travail de longue haleine puisque pour 
la première fois nous allons dégager en 2018 de 
l'autofinancement pour nos investissements. Nous 
avons effectué un virement à la section d'investis-
sement plus important qu'à l'accoutumée afin de 
mieux répondre aux besoins de travaux dans notre 
commune.

w�VàStG – Et qu'en est-il de la dette pour notre 
commune ? ?

��T .T . – La dette était de 7,3 millions à notre arrivée et 
n'est plus que de 6,2 millions, une baisse consé-
quente au regard de la situation financière qui nous 
a été léguée. Nous pouvons aujourd'hui rembourser 
cette dette en environ 7 ans au lieu de plus de 20 
ans. Nous avons désormais 75% de cette dette com-
posée de taux constants et bas, et débarrassée de 
tout emprunt toxique,une situation saine pour les 
prochaines années.

w�VàStG – Qu'apporte le dispositif "politique de 
la ville" ?

��T .T . – Nous avons des retombées concrètes, notam-
ment dans le quartier prioritaire (le centre-ville), 
où on mesure les bénéfices au travers d'actions 
sociales et économiques ou encore par la mise en 
place d'un Conseil Citoyen impliquant les habitants 
dans des décisions qui améliorent leur quotidien. 
Au niveau financier c'est plus mitigé ; ce dispositif 
a amputé nos recettes fiscales de près de 80 000 
euros annuels mais permet l'accès à de nouvelles 
subventions pour des investissements concernant le 
quartier prioritaire. 

w�VàStG – Quel est l'impact de la création de la 
Communauté de Communes Couserans Pyré-
nées (CCCP) sur les finances municipales ?

��T .T . – En premier lieu nous sommes dans un 
nouveau régime fiscal (Fiscalité Professionnelles 
Unique) alors même que rien n'a été décidé sur 
les compétences que devra exercer cette nouvelle 
super intercommunalité. Cela signifie pour les 
ménages qu'une part plus grande de leurs impôts 
sera consacrée au fonctionnement de cette nouvelle 
intercommunalité. Le but de cette FPU est de trans-
férer la dynamique fiscale au territoire Couserans 
qui doit en contrepartie intégrer les compétences 
qui relèvent plus d'un projet territorial que muni-
cipal. Nous serons donc très attentifs aux décisions 
concernant la prise de compétences par la CCCP 
comme le passage à la FPU l'y engage.

Les dépenses d'investissement 
concernent les réalisations maté-
rielles qui durent dans le temps. 
Il s'agit notamment des tra-
vaux. Le budget 2018 permet 
un financement de 2 648 500 e  
d'investissement. On y trouve le 
renouvellement des véhicules et 
matériels des services techniques. 
On y trouve également les équi-
pements d'avenir : la Maison de 
services au public, la liaison douce 
de Palétès et le quai du Gravier, 
ou encore la réfection des fenêtres 

de la mairie, dont il a déjà été 
question dans ces colonnes. On y 
trouve enfin les équipements des 
années à venir : les sanitaires de la 
place des Capots, l'aménagement 
de l'îlot des Jacobins et la maison 
des artistes et métiers d'art ou la 
Maison du projet et de la citoyen-
neté de la rue de la République.

Le développement et l'embel-
lissement de la ville sont au 
cœur du budget d'investisse-
ment 2018.

î L'avenir : investir aujourd'hui 
pour mieux vivre demain

Les dépenses de fonctionne-
ment sont réparties en grandes 
rubriques qui témoignent de 
l'attention portée par les élus aux 
préoccupations quotidiennes des 
Saint-Gironnais. Il s'agit du reflet 

de leur demande de services pu-
blics. Rappelons que le coût glo-
bal de ces diverses fonctions est 
en baisse constante, du fait des 
économies réalisées, notamment 
depuis 2014.

î Le présent : à quoi servent 
vos impôts

LE BUDGET, UN ACTE POUR LE  
PRÉSENT ET POUR L'AVENIR.

> Le Quai du Gravier actuel, avant travaux. 

1 415 669

1 733 052

192 209

732 993

577 041

882 978

289 701
47 700

1 766 247

57 922

Répartttn budget 2018 par ftncttns

01    DIVERS

0      SCES GENERAUX

1     SECURITE ET SALUBRITE

2     ENSEIGNEMENT

3     CULTURE

4     SPORTS ET JEUNESSE

5     INTERVENTIONS SOCIALES

6     FAMILLE

8    AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN

9    ACTION ECONOMIQUE
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î GROUPES D'OPPOSITION

Saint-Girons retrouve le titre de champion 

des Pyrénées honneur à l'occasion d'une 

finale maîtrisée pratiquement de bout 

en bout face à la valeureuse équipe de 

Léguevin.

Sous un soleil radieux, les vert et noir, 

jouant contre le vent en première mi-

temps, ont fait face courageusement 

pendant 20 minutes. Puis ils ont très 

vite pris le score pour ne plus le lâcher, 

alignant 4 essais à 0 pour une victoire 32-

9, nette et sans bavure. 

Mais au-delà du score, l'ensemble des 

joueurs et l'encadrement sont à féliciter. 

C'est en effet un vrai projet de jeu de 

rugby complet qui a été mis à l'honneur, 

où avants comme trois-quarts ont pu 

s'exprimer en attaque, et où la défense 

est restée hermétique lorsque l'adversaire 

avait le ballon. 

Avec cette belle victoire, le Saint-Girons 

Sporting Club fait honneur à sa ville. 

L'équipe a été à la hauteur de son rang de 

favori. On relèvera l'excellent état d'esprit 

de cette finale, ce qui rehausse encore la 

valeur de la performance. 

Maintenant, les portes du championnat 

de France vont s'ouvrir. L'équipe, si 

elle conserve le même état d'esprit de 

combativité et de rugby complet, devrait 

encore y briller, comme cela a été le cas 

en 2014. 

Allez le Sporting !

î Le Sporting, champion des Pyrénées !

î Le Président de la République sou-
haite en finir avec notre service pu-

blic de transport ferroviaire en l'ouvrant à 
la concurrence, en transformant son statut 
d'entreprise publique en société anonyme 
actionnariale, en cassant le statut des chemi-
nots qui serait un statut de "privilégiés" alors 
qu'il devrait être appliqué à l'ensemble des 
salariés à minima.

Certes ces attaques ne sont pas nouvelles à Saint-

Girons et dans le Couserans, mais là il s'agit bien 
de la liquidation de tous les services publics, ce qui 
aurait des conséquences dramatiques. Alors tous 
ensemble, nous devons être avec les salariés du 
public et empêcher les fermetures de classe, avec 
les cheminots...

Les collectivités locales ne pourront pas assu-
rer les services publics en Couserans avec une 
Maison de Services au Public. Notre commu-
nauté de communes qui devait être le moteur 

du développement n'a pas la capacité de l'être. 
C'est donc bien à l'État d'assurer ces missions.  
Censure  : Le Maire a pris la décision inique d'in-
terdire un ciné-débat à Max Linder. Un précédent 
que nous condamnons et agissons pour qu'il ne se 
reproduise pas. 

 
Hervé SOULA, conseiller municipal 

"À Saint-Girons l'humain d'abord pour une ville solidaire 
et créative"

î Nous avons voté CONTRE le budget 
2018 .

Le vote du budget est un moment important dans 
la vie municipale : il montre la direction que le 
maire prend pour notre ville. Lors du vote du bud-
get pour cette année, nous avons salué la volonté 
de la majorité socialiste de diminuer les dépenses 
de fonctionnement et d'améliorer la situation fi-

nancière de la ville.

Malgré ces efforts, nous n'avons pas pu voter ce 
budget 2018 en l'état : la dette va continuer à 
stagner à 6,2 millions d'euros certaines priorités 
d'investissement sont à revoir comme le projet de 
Maison de la Citoyenneté dont nous doutons de la 
pertinence et la santé de la ville reste encore très 
fragile sur le plan financier.

Saint-Gironnais et Saint-Gironnaises, vous méritez 

une politique plus ambitieuse !

 
Léo GARCIA, Gaëlle BONNEAU, Christian HUERTAS, 

Michel GRASA et Sabine CAUJOLLE

Conseillers municipaux "Vivre ensemble à Saint-

Girons"

> Les joueurs du Saint-Girons Sporting Club arborant le 
bouclier de champion des Pyrénées. 

î 29ème tournoi international de Football 
Le 29ème Tournoi International organisé 
durant le week-end pascal par le Football 
Club Saint-Girons a vu la victoire finale 
des clubs étrangers. Les espagnols de 
Saragosse (CD EBRO) vainqueurs en U13 
et les portugais de Santa Comba Dao (O. 
Pinguinzinho) vainqueurs en U15 sont 
repartis les valises pleines de trophées 
remis par les élus locaux et les partenaires. 

Ce tournoi classé à l'échelon le plus 
haut au niveau régional (hors-catégorie) 
a regroupé pas moins de 350 jeunes 
! Le service de quelques 1500 repas 
et 700 petits déjeuners au LP Bergès, 

l'organisation d'une Bodega le dimanche 
soir, la commission "Terrains" qui œuvre 
à la bonne tenue des matchs et à la 
préparation des terrains en collaboration 
avec les services techniques de la ville 
sans oublier la restauration rapide 
(buvettes et grillades) ont mobilisé plus 
de 100 bénévoles dirigés de main de 
maître par Michel Rouch.

Mention spéciale aux employés 
municipaux qui cette année en raison 
des conditions climatiques des semaines 
précédentes ont effectué un travail 
remarquable avant et pendant le tournoi.

> Un tournoi disputé âprement 
par des équipes très motivées.
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î Saint-Gironnades - Demandez le programme !
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai prochain, 
le Foirail de Saint-Girons va à nouveau 
s'animer avec les Saint-Gironnades 2018. 
Une édition concoctée dans l'esprit des 
précédentes par le président Sylvain Du-
mas et son équipe dynamique, qui compte 
notamment parmi ses membres l'indis-
pensable Annie Lautar, cheville ouvrière 
de la Foire d'hier et des Saint-Gironnades 
d'aujourd'hui. 

Le fil rouge de cette manifestation reste 
cette année encore la promotion des sa-
voirs et des savoir-faire du Couserans, en 
particulier au travers de la valorisation de 
la qualité des produits et de la gastrono-
mie. Tout ceci dans une ambiance convi-
viale et festive.

L'ouverture au public aura lieu tous les 
jours à 10 heures. Les nocturnes seront 
particulièrement animées avec la soi-
rée de la mode organisée le jeudi 10 par 

l'association des commerçants, la soirée 
rugby le vendredi 11 et un spectacle de 
danse le samedi 12. En journée on relève 
notamment la présentation de bétail de 
race, un atelier cuisine destiné aux en-
fants, des ventes de broutards et de gras, 
et le dimanche en après-midi la présence 
des majorettes et des pom-pom girls de 
Lavelanet-Pays d'Olmes.

Cette année, la Ville de Saint-Girons ac-
cueille sur son stand les professionnels 
de la restauration, de l'hébergement et 
de l'accompagnement en montagne cou-
serannaise. Un bel hommage rendu à ces 
femmes et hommes de valeur, ambassa-
deurs méconnus du Couserans, qui vous 
transmettront leurs activités et leur passion 
pour la montagne. À ne pas manquer ! 

Renseignements 
Tél : 06 71 07 96 99 - foiresetsalons09@gmail.com

î Forum des associations 2018
On se souvient que l'édition 2016 du 
Forum des associations avait connu un 
succès considérable, tant au niveau des 
associations qu'à celui des visiteurs. Forts 
de ce succès et de la demande du tissu 
associatif saint-gironnais, les organisateurs 
ont décidé d'une nouvelle édition, qui aura 
lieu le 22 septembre prochain. Partout en 
France cette date correspond aussi à  la 
Fête du sport : on peut penser que les 
associations, portées par cet éclairage 
médiatique, seront présentes en nombre. 

Du fait des travaux quai du Gravier, le 
Forum des associations aura lieu cette 
année au Foirail. Le comité de pilotage 
a commencé dès avril à réfléchir sur une 

organisation festive et conviviale. Cette 
action est financée par l'État dans le 
cadre de la politique de la ville et le sera 
sûrement par la CAF.

Les aspects festifs ne doivent pas occulter 
le but de cette manifestation ouverte aux 
petits et aux grands : faire connaître et faire 
grandir les associations saint-gironnaises. 
Elles le méritent  : n'oublions pas que 
les associations sont des éléments de la 
démocratie. Elles véhiculent des valeurs 
de partage, de bénévolat et de don de soi 
au service des autres. Elles sont un des 
éléments du "vivre ensemble" et de la 
qualité de vie dans notre ville. 

• ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DU 10 AU 13 MAI 2018 • 
AU PARC DES EXPOSITIONS DE SAINT-GIRONS

LA FÊTE DES SAVEURS ET DES SAVOIR-FAIRE

DU COUSERANS ET DE L’ARIÈGE

SURPRISES

SAVEURS

ANIMATIONS

CONVIVIALITé

ANIMAUX

Produits du terroir 
et d'ailleurs 

TERROIR

GASTRONOMIE

TRADITION
DÉGUSTATION

Renseignements : 05 61 64 86 40 / 06 71 07 96 99 
foiresetsalons09@gmail.com / www.ville-st-girons.fr
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> L'édition 2016 du Forum des Associations

Le Champ de Mars et plus largement le 
cœur de la ville seront le dimanche 10 
juin prochain le plus grand espace de jeux 
pour tous du Couserans.

Organisé par les FRANCAS, en collaboration 
avec le Service Enfance Jeunesse de la 
mairie, le Festi'Jeux proposera de 10h à 
19h un grand choix de jeux.

Ouvert à tous, jeunesse, familles, seniors, 
chacun trouvera, découvrira ou retrouvera 
le plaisir de jouer ! 

Tous les goûts devraient être satisfaits  : 
jeux de société, jeux géants, jeux en 
bois, jeux de lancer, jeux de rôles, jeux de 
figurines, tournois, escape game, grand 
jeu dans la ville...

Un autre univers du jeu sera également 
présenté, à savoir le volet de la création 
et la conception. Ainsi créateurs et 
professionnels seront également de la 
partie !

î Festi'jeux - Jouons en ville, jouons ensemble !  

> Les joueurs du Saint-Girons Sporting Club arborant le 
bouclier de champion des Pyrénées. 



î   Concerts et spectacles

Jeudi 17 mai à 15h et 20h30 : Photo-concert 
"Montagne Magique" à la salle Max Linder. 
Tarif plein : 8€, réduit : 6€, - de 26 ans : 4€.

Samedi 26 mai à 20h30 : Concert "Tubacello" 
avec Nathalie Ouradou au violoncelle et Max 
Fouga au tuba, à la salle Max Linder. Tarif 
plein : 10€, réduit : 8€, - de 26 ans : 6€.

Jeudi 7 juin à 21h00 : Spectacle de fin 
d'année de l'école de musique "Fanette et 
Laurent Pastourel" salle Max Linder. Entrée 
payante. 

Vendredi 8 juin à 20h30 : Concert "L'ivresse 
des sens" avec les musiciens du Collectif 
"3ème Oreille" à la salle Max Linder. Entrée 
libre, participation à discrétion. 

Vendredi 15 juin à 20h30 : Théâtre 
"Rappelle-toi" par 
Calabasse Théâtre salle 
Max Linder. Entrée libre. 

Du 3 au 8 juillet : 
Concours international 
de violon "Marie 
Cantagrill" salle Max 
Linder. Contact : 
Association Musique et 
Partage en Couserans 
au 06 83 58 49 08. 

�  Renseignements : Services Culturels au 05 
61 04 03 27 - service.culturel@ville-st-
girons.fr

Samedi 16 juin à 16h30 : Festival des 
langues, cultures catalane et occitane "Total 
Festum" au Parc des Expositions de la ville. 
Contact : Association Occitan en Couserans au 
06 34 59 75 91.

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 !  

Saveurs, savoir-faire et arts : 

Visite des ateliers de fabrication des artisans 
et des ateliers-galeries d'artistes de la ville.

�  Renseignements et réservations :  Office 
de Tourisme place Alphonse Sentein - Tél : 
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. Avenue Aristide Bergès - Tél : 05 61 
66 35 68. http://chemindelaliberte.fr

î   Cinéma 

�  Chaque semaine : 1 ou 2 films directement 
issus de l'actualité cinématographique.

�  Chaque mois : 1 séance en version originale 
sous-titrée, 1 documentaire et 2 séances 
Ciné9.

Agenda des sorties Saint-Girons pratique

î HORAIRES MAIRIE

Du lundi au jeudi : 
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.
Le vendredi : 
de 08h30 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 PASSEPORTS ET CARTE NATIONALE 
D'IDENTITÉ

Attention, délai d'obtention de 6 
semaines environ après dépôt du  
dossier complet. Sur RDV uniquement 
au 05 61 04 03 20.

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.
Contact : christian.dedieu@concilia-
teurdejustice.fr - 06 45 85 29 07.

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

Permanence 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 anti-poison 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.

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.
Maison Médicale 34 rue Gabriel Fauré.

À SAVOIR

î ESPACE MULTIMODAL : Service de 
conseil sur les déplacements au départ 
de Saint-Girons et vente de billets SNCF 
pour la région Occitanie. Du lundi au 
vendredi de 08h40 à 12h00 et de 13h30 
à 16h15.

î Maison de Services Au Public : 
Pour l'accompagnement de vos 
démarches administratives. Du lundi au 
vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Rue Joseph Sentenac - 05 61 64 
10 51 - msap.saint-girons@couserans-
pyrenees.fr 

î SIRÈNE : Des essais mensuels de la 
sirène d'alerte de la ville sont réalisés le 
1er mercredi de chaque mois à 12h00.
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�  Chaque vacances scolaires : 2 séances 
Cinépitchoun. 

Tarifs et programmation :

http://cinema.saint-girons.fr

î   Animations
Du 10 au 13 mai : Les Saint-Gironnades - 3ème 
édition du salon des saveurs et savoir-faire au 
Parc des Expositions. Contact : 06 71 07 96 99.

Samedi 2 juin : Fête des Aînés à 14h au 
Parc des Expositions, animé par l'orchestre 
Pierre Lebrun, pour les habitants de St-Girons 
ayant plus de 65 ans. Navettes à disposition. 
Renseignements au CCAS (05 61 04 03 24) 

Vendredi 8 juin : • Fête des Voisins, repas 
(auberge espagnole) dès 18h30 dans la cour 
de l'école Henri Maurel (boulevard Frédéric 
Arnaud). Contact : CCAS au 05 61 04 03 24.  
• Bal populaire sur le Champ de Mars. Contact : 
CCCP - Pôle Culture au 09 67 53 67 46. 

Dimanche 10 juin : • Festi'Jeux, festival du 
Jeu de Saint-Girons de 10h à 19h sur le Champ 
de Mars. Pour tous. • Journées portes ouvertes 
à l'Aéroclub de Saint-Girons Antichan. Contact : 
05 61 66 11 00.

Les 16 et 17 juin : Exposition nationale 
canine sur les terrains de l'Arial. Contact : 06 
41 83 10 30. 

î   Sports 
Du 17 au 20 mai : Course 
cycliste internationale 
espoirs "La Ronde de 
l'Isard".
Les 26 et 27 mai : Fête 
du Mini-Basket au Parc des 
Expositions. Contact : 05 61 
66 80 79.
Le 26 mai : Championnat 
départemental de Pétanque (triplettes) au 
Parc des Expositions. Contact : 06 87 28 44 12. 
Les 30 juin et 1er juillet : Pétanque - Grand 
Prix de la Ville (triplettes et doublettes) au 
Parc des Expositions. Contact : 06 87 28 44 12. 
Le 1er juillet : Handball - Tournoi handisport 
"Hand'Ensemble". Contact : 06 83 58 17 88.

î   Expositions
Du 2 au 30 mai : Exposition de photographies 
"A musical journey on the silk route" de 
Sylvain Liard et Mathieu 
Sauvaitre à la Médiathèque 
Gaston Massat.

Du 5 au 30 juin : 
Exposition de peintures 
"Formats" d'Olivier Varo 
à la Médiathèque Gaston 
Massat.

�  Renseignements : 05 61 66 15 47 - 
http://www.mediathequemunicipale-
gastonmassat.net

î   Vide-greniers 

Le 3ème dimanche de chaque mois : Les 
puces du Champ de Mars. 

Olivier Varo 

≥FORMATS≤

Exposition du 5 au 30 juin 2018
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