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Les apprentissages se construisent à partir d’enseignements des pratiques 

collectives, du chant choral, d’instruments de l’orchestre symphonique 

(cordes, vents et percussions) ou des disciplines : musiques actuelles 

amplifiées et improvisation. Ces principes concourent à un enseignement 

de qualité qui fait référence dans le département. Pour les postes 

d’enseignements et de direction, l’équivalent de 5,5 emplois qualifiés à 

temps complet exercent dans la structure (Diplôme d’État, artistes) ainsi 

qu’une secrétaire à temps partiel.  

L’école propose de nombreux concerts, auditions, spectacles, créations. 

Mais également des prestations de qualité professionnelle par des 

ensembles de professeurs. Les écoles primaires de l’agglomération de 

Saint-Girons accueillent une présentation d’instruments de musique dans 

leurs locaux. Puis à la salle Max Linder, les enfants assistent au concert 

et apprennent un chant. Enfin, le 21 juin pour la fête de la musique, les 

mêmes équipes pédagogiques se déplacent dans les écoles primaires, le 

collège et les lycées. Les apprentissages des disciplines improvisation et 

musiques actuelles amplifiées se structurent autour de l’oralité. L’objectif 

du projet d’établissement « des arts traditionnels aux musiques 

actuelles » est de créer des liens entre les enseignements 

« académiques » basés sur la lecture et l’oralité.     

 
 
Le Budget Primitif 2009, a été présenté 
et adopté le mois dernier lors du Conseil 
Municipal dans un contexte particulier. 
Rarement une situation aura été aussi 
instable, rarement les prospectives 
financières auront été aussi incertaines :  
les transferts de compétences de l’état 
comme les passeports et les cartes 
d’identité, la mise en place du « service 
minimum d’accueil », la sensible 
fluctuation des taux d’intérêts, la 
limitation des dotations de l’Etat , 
la crise de l’immobilier  et enfin sur le 
plan local l’incidence de la perte de la 
Taxe Professionnelle des papeteries de 
Lédar affectent directement les recettes 
de la commune . 

 
Dans cette période 
difficile, et malgré 
cela, nous avons 
souhaité préserver 
le pouvoir d’achat 
des Saint-Gironnais 
et nous nous 
sommes refusés à  
l’augmentation des 
taux d’imposition . 
 

Pour autant, nous avons voulu inscrire 
ce premier budget de la mandature, 
résolument, dans trois axes  : 

accueille environ 200 

élèves. Les enfants 

dès l’âge de 4 ans 

ainsi que les adultes 

suivent des cours une 

à trois fois par 

semaine sur l’année 

scolaire.  

-accorder la priorité au développement 
économique de notre territoire 
-améliorer la vie des Saint-gironnais 
dans leur quotidien au travers 
d’équipements et de biens collectifs 
-renforcer les solidarités entre les 
concitoyens par l’affectation de moyens 
financiers plus importants. 

François MurilloFrançois MurilloFrançois MurilloFrançois Murillo    

LE QUATUOR ETRANGE 
Isabelle Bagur (flûte)  

Yves Blanc (clarinette)  
Denis Dugros (cor)  
Alain Vergé (bugle) 

L’école de 
musique  



Compte rendu  

Le mercredi 8 octobre 2008, jour de la grande  foire aux bestiaux à Vielha 
( Val d’Aran ), la mairie de Saint-Girons a décidé d’envoyer un émissaire 
pour renouer avec cette ville  à  laquelle elle est jumelée depuis 1989. 
Un accueil particulièrement chaleureux fut réservé au conseiller         
municipal saint gironnais. L’esprit de cette journée était essentiellement 
basé sur la prise de contact, la langue commune (Aranès/Gascon/Occitan)    
facilitant  les échanges. Outre le premier magistrat de la ville et le 
conseil municipal de Vielha, Gérald ROVIRA rencontra également les 
maires de Lès  et  Bossost, ainsi que les  Conseillers Généraux du        
Val   d’Aran. Rencontres  intéressantes puisqu’elles ont permis à tous de      
signifier la réelle volonté de se retrouver et de réactiver le jumelage. 
Vif  succès  de  cette  journée  qui  devrait donc  permettre  de  renouer  
des liens  avec la  population aranaise. 

Coopération et Coopération et Coopération et Coopération et     

jumelagejumelagejumelagejumelage    

Conseil 

municipal 

 

VIELHA ... 

Le Conseil Municipal a voté le Budget Primitif dans le respect des engagements du Débat  
d’Orientation Budgétaire.  
En fonctionnement le BP 2009  s’équilibre à  8 213 294 €  soit une progression 
de 763 605 €  (10.25 %). Cette progression provient de différentes recettes 
nouvelles ou exceptionnelles comme la mise en régie du cinéma et le 
remboursement du sinistre du gymnase. 
A noter qu’un effort particulier pour l’action sociale a été fait afin d’apporter 
des réponses dans le domaine de la solidarité. 
 
En investissement les dépenses nouvelles d’équipement s’élèvent à 2 610 000 € 
 
 actions classiques d’ entretien du patrimoine communal  
Réfection  de la toiture de la maison du Couserans (25 000 € ) 
Réfection toiture  de la poste de Lédar et Croix Rouge (25 000 € ) 
Remplacement des sols (couloir ) de l’école Guynemer (16 000 € ) 
Bardage du gymnase Camel (4 500 € ) 
Rénovation de la passerelle sur le Salat par des travaux de consolidation et de peinture (20 000 € ) 
Extension du Club des Aînés (50 000 € ) 
Création des vestiaires du service voirie effectuée en régie (60 000 € ) 
 
actions prioritaires  
Acquisition d’une seconde moto crottes et d’une balayeuse (160 000 € ) 
Poubelles canines (3 000 € ) 
Affectation de l’ancienne école des Jacobins aux activités CLAE et CLSH   (28 000 € ) 
Reconstruction au gymnase Buffelan après le sinistre du 6 juin 2008 (1 200 000 € ) 
Première tranche de la rénovation des vestiaires du foot  (22 000 € ) 
Mise en sécurité du gymnase du foirail et construction de l’appentis du boulodrome (32 500 € ) 
Rénovation du Pont-Vieux et de la rue Jules Desbiaux qui sera le premier engagement des travaux 
d’aménagement urbain prévus sur 5  années avec sur ce budget aussi l’inscription de la phase 
étude (345 000 € ) 
Réalisation « d’espaces conteneurs » (43.000 € )  
Mise en conformité des feux tricolores au croisement du boulevard du Général de Gaulle  et de 
l’avenue Fernand Loubet (70 000 € ) 
Subventions façades,  chauffe-eau solaires, etc (50 000 € ) 
Programme d’éclairage public (50 000 € ) 
Urbanisation dans certains quartiers comme celui de « Lagarde » (250 000 € ) 
A cela s’ajoutent des acquisitions de matériels, logiciels, mobiliers et terrains. 
 
Le financement  de  l’ensemble  de  ces  actions  est  assuré  par   les  dotations,  les  subventions,  
l’emprunt et l’autofinancement. 

Thierry Tourné  
Adjoint aux finances 



La parole aux groupes d’opposition  

TOUS ENSEMBLE POUR ST-GIRONS 
 
   Nous ne souhaitons pas renouveler notre participation 
au bulletin municipal, afin de ne pas cautionner des dé-
penses que nous estimons excessives. 
 Nous communiquerons par nos propres moyens sans que 
cela ne coûte 1 centime aux contribuables saint-
gironnais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mlle COUMES- MM.GONDRAN–GRASA–MmeNICOLOFF
- M.PORTET 

Suppression de poste envisagée à l’école Saint-Alary : 
plusieurs dizaines de familles choisissent de scolariser 
leur enfant en dehors de St-Girons et notre commune 
rembourse les f ra is  de  fonct ionnement 
correspondants, alors qu’elle investit beaucoup dans les 
locaux et le matériel dans nos écoles ! Pourquoi ne pas ne 
pas faire le choix de ne plus payer ces frais de 
fonctionnement ? Et pourquoi les Licérois devraient-ils 
payer de nouveaux locaux rendus indispensables par un 
surnombre d'enfants ? 
Internet et Wimax : un investissement colossal pour un 
résultat médiocre comportant des risques pour la santé ! 
D’autres solutions sont possibles pour permettre à tous 
l’accès au haut débit. Mais la concertation n’est pas le 
point fort du Conseil général. Résultat : l’antenne refusée 
par Lorp va être implantée sur l’hôpital … à moins d’une 
nouvelle mobilisation citoyenne ?               F. PAUMIER 

 

Le  

Trio 

PRADAL  

 

 

Les services culturels de la ville de Saint-Girons proposent cette année la 1ère édition 
du Concert du Printemps. 
Ce  rendez-vous  annuel  se   veut  l’occasion, autour  d’un concert, de  mettre  en   
lumière  un  thème   et  d’accueillir  musiciens,  chanteurs, danseurs  et  artistes  en  
lien  avec l’évènement évoqué. 
Pour cette première, la ville recevra Vicente PRADAL  
avec le Trio PRADAL  braquant ainsi un projecteur 
sur une période anniversaire, celle de la Retirada de 
1939, qui vit plus de 500 000 espagnols rejoindre la 
France, fuyant l’oppression franquiste. 
 
Vicente Pradal réunit autour de son répertoire de 
chansons composées sur les vers des meilleurs poètes 
d'Espagne ses enfants, Paloma et Rafael. Cette fertile 
collaboration familiale s'est fortifiée autour de projets 
d'envergure  comme LE DIVAN DU TAMARIT, 
VENDRA de NOCHE  ou  plus récemment YERMA que 
Vicente mit en scène pour la Comédie Française.  
Ils  nous  reviennent en trio, dans un spectacle simple   
et   profond  où  l'on  découvre  les  compositions  
instrumentales flamencas du jeune pianiste Rafael 
Pradal, la confirmation des magnifiques 
qualités d'interprète de la jeune Paloma  Pradal  et  la  
personnalité  affirmée  de  Vicente Pradal, leur père. Un 
spectacle en guise de voyage au cœur de l'Espagne 
profonde  de  Lorca,  Unamuno,  ou  Miguel Hernandez  
qui témoigne de la mémoire vivace de l'exil. 
 
En exclusivité,  le violoncelliste  Emmanuel JOUSSEMET  accompagnera le Trio, et  
seront également  présents, en   dernière partie  de  spectacle,  Jean-Paul Raffit  et 
Olivier Capelle, respectivement musicien et chanteur, artistes investis dans l’Ecole de 
musique de Saint-Girons depuis plusieurs années.  Ce  spectacle  aura  donc  lieu  sous  
le  signe  de l’échange et de l’amitié, qui en feront un moment unique en Couserans. 
 

Autour du concert de printemps 
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Les  

brèves 

 

Toilettage 

 des  

ronds-points  

J    ournée départementale de promotion                 
de l’apprentissage 

 
   Organisée conjointement par la Région 
Midi-Pyrénées et la  Maison   Commune   

Emploi   Formation   de    l’Ariège,  la  qua-
trième  édition se tenait cette année au  
Parc  des   expositions   d’ Aulot.  Une  tren-
taine  de  métiers étaient présentés  aux   
jeunes  en   quête  d’orientation. 

  
Elle se prépare: 

    Fête Fête Fête Fête     
de la musique de la musique de la musique de la musique 
2009200920092009    

L’association est à 
pied d’œuvre 

 Bravo  
Finale palpitante, face aux roumains de Xéla , et 

victoire    des  benjamins du    FCSG, lors    du  

20 ième tournoi international de football.  

Au terme d’un match acharné, la victoire est 
arrachée, comblant de joie le public du Luc venu 

nombreux pour l’occasion. Cette saison déjà 

remarquable se poursuit, affichant pour la 

deuxième fois de l’histoire du Tournoi, un  suc-
cès du Club saint-gironnais. 

 ENFANCE-JEUNESSE 
 

Début mars,  
Madame Ratier  

est venue renforcer l’équipe du  
service dont elle assure la direction, 
à l’heure ou les travaux du contrat 

éducatif local battent le plein... 

NOUVEAU BUREAU  
A L’OFFICE DE TOURISME DE 

SAINT-GIRONS  
Président  
Jean-Paul CAZES,  
vices présidents  
Pierre SEGUI et Jacques SAFON,  
secrétaire général 
Gérard LAUTAR, trésorière 
Anne CAUBERE,  
déléguée de la mairie 
Francine SOUM-DOUILLET. 
     
L’équipe est également renforcée 
de chargés de mission afin de  
répondre au mieux aux besoins et 
de se mettre au service du touris-
me local. 

Pour la première fois, 
Saint-Girons,  
ville arrivée 

du Tour de France  

Terre d’accueil fidèle à la grande boucle, le 11 juillet  
prochain, la capitale du Couserans recevra la 8ième étape 
du Tour de France Cycliste. À quatre  reprises ville étape, 
elle sera pour la première fois ville  arrivée.  Par  sa  
configuration, ce deuxième  volet  du  triptyque pyrénéen,  
promet  des   rebondissements. C’est   avec  fierté  et   
enthousiasme que la ville  se prépare à hisser ses plus 
belles   couleurs,  afin d’accueillir   dignement   cette  
manifestation nationale. 

Dans le cadre de l’embellissement de la ville, 
services techniques et  élus se sont attachés à 
revoir les aménagements des ronds-points et 
ilots. Privilégiant  les végétaux de variétés   
rustiques, l’harmonie avec le terroir, les facili-
tés d’entretien et la maîtrise des coûts. Un coup 
de propre, qui apporte  un air de fraicheur à la 
capitale couserannaise. 

 

 Rond-point  et ilot  

au pied de  

Claire Colline 

    

 

Rond-point du boulevard du Général de Gaulle 

Rond-point de l’avenue Aristide Bergès 
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Bon anniversaire! 

Le 16 mai 2009,  l’USEP  fêtera ses 70 ans à Saint-
Girons. L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré  proposera  des animations en  collaboration avec 
des   associations   de  l’OMSEP,  et  les  Educateurs  
Territoriaux des  Activités Physiques et Sportives. 


