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En mars dernier vous avez porté une nouvelle 
majorité à la municipalité. La nouvelle équipe que 
vous avez élue s’est mise immédiatement au  travail. 
Ce travail a été parfois ralenti par les conséquences 
de la crise économique qui n’ont pas épargné notre 
ville. Ainsi, notre territoire a vu  la fermeture de la 
papeterie de Lédar, mettant en péril le futur industriel 
de notre agglomération et touchant de plein fouet de 
nombreuses familles.  
Notre implication dans la recherche de  nouvelles 
solutions à ce problème majeur pour notre territoire a 
été immédiate et totale.  
L’ offre de reprise commune avec l’entreprise 
Papresa, repreneur potentiel du site de Lédar, est, à 
tous égards, une excellente nouvelle pour les 
familles concernées et plus largement pour tous les 
Saint Gironnais. 
Malgré toutes ces difficultés, les résultats de certains 
programmes de restructuration initiés par la nouvelle 
équipe sont, eux aussi, d’ores et déjà  perceptibles. 
Ainsi, l’effort tout particulier consenti dans les écoles 
pour accueillir dans les meilleures conditions les 
enfants afin  de leur offrir un meilleur confort et de 
faciliter leur quotidien.  
D’autres projets sont à l’étude, comme la rénovation 
du centre ville, et s’inscrivent dans un calendrier 
d’action différent. Les résultats commenceront à être 
visibles dans les prochains mois.  
Saint-Girons a aussi vécu des actions d’envergure, 
comme l’organisation du Téléthon dans notre ville,  
élue Ville Ambassadrice. Le concours de chacune et 
chacun d’entre vous a été un merveilleux exemple de 
solidarité.  
Et, vous le savez, Saint-Girons 
va vivre, cette année,  un autre 
moment fort en accueillant, 
comme Ville Étape, le Tour de 
France. 
Conscients que les solutions 
aux difficultés à venir ne 
peuvent résider que dans une 
démarche de solidarité, notre 
volonté  est de travailler avec 
vous, pour vous et pour l’avenir 
de Saint-Girons. 

 
François MurilloFrançois MurilloFrançois MurilloFrançois Murillo    

Il y a longtemps déjà, 
était un libraire rue  
Villefranche.  
Son nom Gaston Massat. 
Les plus jeunes ne le 
connaissent pas , beau-
coup ignorent qu’il était 
poète . 
La bibliothèque de la ville 
porte son nom, une rue 
aussi. 
Le 10 juillet 2009, Gaston Massat aurait eu 
100 ans.   
La ville de Saint-Girons, sa ville qu’il aimait, se 
doit de lui rendre hommage et de faire connaître 
ses poèmes qui furent pour ce voyant de la nuit, 
un engagement hors de toute prétention litté-
raire . 
Dès maintenant les services culturels de la ville 
se préoccupent, avec sa famille, ses amis, tous 
ceux qui se sentent proches ,de faire en sorte 
que sa mémoire soit ravivée et son  oeuvre  
mieux connue.   
    « La manifestation que sera ce Centenaire consti-
tue la reconnaissance d’un patrimoine offert à sa vil-
le et à la littérature pour une oeuvre poétique d’une 
rare qualité et en dépit des modes, une voix person-
nelle que la postérité a déjà salué et continuera de 
reconnaître.».(Simon BREST  poète ) 
    Jeudi 5 mars 2009, le groupe de travail tenait 
sa première réunion afin de poser les bases des 
manifestations en préparation  qui se concrétise-
ront principalement en juillet prochain.  

 

 
 

GASTON MASSAT    

    poète à Saint-Girons (1909 - 1966) 



Coup de projecteur sur les écoles 

Vétuste et ancien, il devenait urgent d’acquérir de nouveaux véhicules. 
La réflexion s’est portée  sur  des automobiles  fonctionnant  au gaz naturel, plus 
propres et plus économes. Quatre véhicules  viennent renforcer  le parc  actuel,  et  
s’inscrivent dans la dynamique impulsée par le Pays Couserans, l’un des dix sites 
pilotes de la filière GNV en France. 
 

Dans  cadre  du  programme Preludde (Programme 
Régional de Lutte contre l’effet de serre et  pour  le 
Développement Durable) géré par le Conseil Régional 
et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME), Saint-Girons fait partie des 15 
projets validés et financés. 
 
Le passage place Jean IBANEZ du 4L Trophy (rallye 
étudiant à vocation humanitaire) offrait l’occasion de 
présenter  les   deux   Fiat   DOBLO   acquises,  en  
attendant l’arrivée imminente de deux Citroën C3. 

Accueillir dans les meilleures conditions les enfants dans 
les  écoles de   la  ville  nécessite aussi un engagement 
matériel de notre part.  

Notre volonté est de leur offrir un certain confort et de 
faciliter ainsi le quotidien. Nous avons défini des priorités 
sur  les  différents  sites  scolaires  qui   se  traduisent   
notamment par la réalisation de travaux :                               
-construction d’un dortoir équipé à la Maternelle de Lédar 
-remplacement des  fenêtres à l’école Henri Maurel.           
-mise  aux normes et  rénovation d’une salle de classe et 
des  WC  à  l’école  St-Alary. 

Montant total des travaux : 104 889 euros. 

 

De plus,  la  vétusté  du  matériel nous  a conduit à  équiper 
certaines  classes du primaire  de chaises  et tables adaptées,  
de meubles de rangement ainsi que de tableaux plus actuels . 

Une réflexion partagée entre les  enseignants,  l’animateur  
informatique de la circonscription et le référant informatique 
de la Mairie, nous a amené à repenser toute l’installation ; des 
choix d’équipement ont étés faits afin d’améliorer l’accès à 
l’outil informatique .                                                                                           
Coût total de ces   investissements matériels : 41 021 euros 

Nous avons eu à cœur d’accompagner sur le terrain ces réalisations afin d’être au plus près de la 
mise en œuvre et garantir ainsi aux enfants une école mieux équipée et plus accueillante. 

Nous avons également engagé des frais pour renouveler l’équipement de la cantine scolaire. Du 
matériel usagé, vieillissant et  pouvant présenter  certains risques  dans  son utilisation a  été  
changé  et remplacé par un matériel performant et  économique.                                                                                                                  

 Coût total de l’opération : 25 355 euros. 
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RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILE 

Visite de Mr l’Inspecteur d’AcadémieVisite de Mr l’Inspecteur d’AcadémieVisite de Mr l’Inspecteur d’AcadémieVisite de Mr l’Inspecteur d’Académie    



Conformément à notre programme présenté pendant la campagne électorale, et depuis 
maintenant plusieurs mois, un important travail a été réalisé dans le domaine de 
l'éducation. 
Outre l'ensemble des réalisations en direction du milieu scolaire, il s'agit de la mise en 
oeuvre d'un Projet à destination de l'enfance et de la jeunesse. 
Un projet d'une telle ampleur ne se construit pas à l'aveuglette et surtout ne se bâcle 
pas.  
Notre objectif est de créer une réelle dynamique cohérente pour l'enfance et la 
jeunesse de notre commune. 
Pour cela, nous associons l'ensemble des acteurs éducatifs qui agissent pour eux et 
avec eux. 
 Ainsi, parents, enseignants, éducateurs sportifs, culturels et  socioculturels, 

travailleurs sociaux, élus et jeunes se retrouvent autour 
de la table pour échanger entre eux, et avec les 
institutionnels (DDJS, CAF, Éducation Nationale, 
Conseil Général) dans un Comité de Pilotage regroupant 
72 personnes. 
La finalité est de parvenir à écrire collectivement un 
Projet Éducatif pour  toute une génération d'enfants et de 
jeunes de notre ville. 
La commune a décidé d'être accompagnée dans cette 
démarche par les Francas de l'Ariège et la Mission Locale, 
en leur confiant une mission de conseil et d'expertise. 
Toute la communauté éducative a déjà pu s'exprimer au 
travers de réunions et de réponses à un questionnaire. 
 Ce Projet devrait être validé par un Comité de Pilotage 
qui se tiendra pendant le mois d'avril 2009. Il sera ensuite 
présenté à l'ensemble de la population lors d'une réunion 

publique, courant mai 2009. Afin d'optimiser la mise en oeuvre du Projet, une 
coordonnatrice prendra ses fonctions en avril 2009. 

La parole aux groupes d’opposition 
 
GROUPE MINORTAIRE :  

TOUS ENSEMBLE POUR ST-GIRONS 
 
Par lettre du 6 Mars 2009 le Maire de SAINT-GIRONS 
nous laisse quelques lignes pour nous exprimer dans le 
Journal Municipal. Il ne nous est donc pas possible de 
faire le bilan d’une année difficile pour tous. Nous met-
trons seulement l’accent sur le refus catégorique et scan-
daleux de l’implantation d’une maison de retraite médi-
calisée privée et la création d’un centre de formation 
d’Alzheimer. Ce projet que nous avions élaboré générait 
au minimum 50 emplois et ne coûtait rien aux contribua-
bles Saint-Gironnais. Heureusement qu’ils n’ont pas pu 
faire de même pour le foyer de réadaptation neurologi-
que que nous avons implanté en haut de Lédar et qui est 
en construction. Comment faire pour que dans cette 
Mairie l’intérêt général l’emporte sur l’idéologie ? 
 
Mlle COUMES- MM.GONDRAN–GRASA–MmeNICOLOFF- 
M.PORTET 

Projet Éducatif Local sur les rails 

 

Démocratie locale : doit mieux faire … 

Un an après les élections l’information municipale voit enfin le jour, 
limitée pour nous à 10 lignes … ! 

Le plan de revitalisation du Couserans est mis en place : l’association 
« Saint-Girons, cœur à gauche avec vous » a fait des propositions, 
diffusées fin janvier à tous les Saint-Gironnais ; mais nous n’avons 
jamais été invités, ni par la majorité, ni par la sous-préfecture, alors 
que près de 13% des électeurs ont voté pour nous au premier tour … 

Des dossiers en cours on peut se réjouir de la reprise partielle probable 
de l’activité des papeteries de Lédar. Mais nous sommes en désaccord 
avec la poursuite annoncée de la 2x2 voies : les12 millions 
d’euros pour un peu plus de 2km d’autoroute auraient permis d’élargir 
la RD 117 et de contourner les villages et donc de réaliser 
le désenclavement routier déjà depuis 2 ans. Du coup l’argent manque 
dans les Collectivités pour développer des transports en commun, 
porteurs d’avenir pour l’économie comme pour le tourisme. 

François Paumier 
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Jeunesse 

 

Christian Rouch Christian Rouch Christian Rouch Christian Rouch     

Délégué à l’éducationDélégué à l’éducationDélégué à l’éducationDélégué à l’éducation    
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SOLIDARITE, quelques chiffres du Centre 

Communal d’Action Sociale pour 2008 

-120 foyers ont été aidés en soutien 

d’acquittement de factures, charges et besoin 

alimentaires. 

-36 personnes âgées ont été financées pour 

l’installation de télé alarme. 

-75 enfants ont bénéficié de la fête de Noël du 

CCAS (spectacle, goûter, cadeaux). 

-250 personnes ont répondu à l’invitation du 

Noël des aînés (après midi dansant, goûter et 

chocolats). 

 M ise  en   service   du   rond   point   au   
monument aux morts, première étape d une 
nouvelle approche sur la  gestion  de  la  
circulation et du stationnement en ville.  
Suivie d’une extension de la zone bleue afin 
de favoriser l’accès au pôle de services   
publics du centre ville. JuinJuinJuinJuin 

  r estructuration 
des écoles de la 
ville, par cycles. 
Travaux et dé-

ménagements, les servi-
ces municipaux se démè-
nent en pleine saison es-
tivale,  afin que la rentrée 
se fasse dans les meilleu-
res conditions possibles. 

JuilletJuilletJuilletJuillet 

        Incendie    au    gymnase   Buffelan.      
Établissements scolaires et communes voisines 
mettent à disposition leurs infrastructures afin 
que les écoles et les clubs sportifs ne soient 
pas pénalisés, en attendant  de  pouvoir  re-
prendre  le  chemin du gymnase, vers  des   
locaux   modernisées   et   des   services    
sportifs    restructurés.   Juin 

 R encontre  
du flamenco et de la 
musique indienne, 
Kiko RUIZ et Ravi 
PRASAD font salle 
comble à Max Linder. 

Octobre 

 

 Élus et associations ac-
compagnent et participent 

à la marche 

« Occitania a pè » 
pour l’inscription de la 

langue d’OC au patrimoi-
ne immatériel  
de l’UNESCO. 

L e conseil municipal 
approuve la charte du 
P.N.R. et  adhère  au  

Syndicat Mixte de gestion 
du  

Parc Naturel  
Régional des  

Pyrénées  
Ariégeoises. 
Novembre 

 Hubert FALCO secrétaire d’État est 
reçu à l’Hôtel de ville : l’économie 
locale malmenée doit être l’affaire de 
tous ! 

Novembre 

 Saint-Girons  
ville ambassadrice du  

Téléthon, 
 merveilleux élan de solidarité, 

plus de 1000 participants, et 
60 000 euros collectés 

Décembre 

 

 

 

 

Les journées  

du  

patrimoine  

en image          

 

 

 

 

 

Beautés  

cachées  

de  

Saint-Girons 

 

 

 

 
La Compagnie Dorsalis  
L’ école  de  musique  

J.P. Raffit et O. Capelle 
  L’Estudiantina  

Le Groupe Biroussan  
Les Pyrènes Stompers  

Les Mandolines du Couserans 
Ouvrez les Oreillettes  
Le Quatuor Étrange  
Tutti or not Frutti .      

 

Les 

 

 

  

brèves 

 

Avec enthousiasme, 
ils   ont  accepté  
d’investir  et  de  
redonner  vie à des 
lieux en passe d’être 
oubliés. 


