
 
 

L’héritage négatif d’une gestion 
municipale à courte vue laissé par nos 
prédécesseurs, l’actuelle réalité 
industrielle, économique et sociale 
d’un capitalisme destructeur, le futur 
incertain induit par les récentes 
anno nces  go uver ne me nta les, 
dogmatiques, qui enlèvent tout repère 
politique et financier aux élus en 

charge de la gestion 
de s  c o llec t i vi tés 
territoriales, forment 
un ensemble de 
données qui doit nous 
interroger. 
 
Au plan local, l’équipe 
municipale et moi-
même travaillons, 
comme  dans tant 
d’autres communes, 

aux  différentes  solutions possibles 
pour faire front, pour faire face aux 
inévitables effets engendrés par des 
décisions inconséquentes, prises 
aujourd’hui, et  ce, malgré les mises 
en garde répétées de la quasi totalité 
des élus de l’hexagone. 
 
Notre volonté est, et reste, non 
seulement la préservation de la qualité 
d’un cadre de vie lié à notre histoire et 
à notre territoire mais aussi, et c’est à 
nos yeux le plus important, la 
préparation de ce Saint-Girons destiné 
naturellement à nos enfants. 
 
La nécessité d’une réelle solidarité doit 
être, en cette période de Noël, plus 
marquée qu’à tout autre moment.. 

  
François Murillo 

Vivre à Saint-Girons 
D É C E M B R E    2 0 0 9  

Un effectif important, une activité intense, des résultats locaux, 
départementaux et régionaux notables, et l’organisation de 
deux rencontres annuelles, le Pétanque Club Saint-Girons 
Couserans tient toute sa place dans la vie de la cité.  
Consciente  de  la  charge  de  stockage   de   matériel   lié  à  
l’organisation de manifestations d’envergure, la Mairie a appor-
té  son soutien en commandant une extension du bâtiment, à 
l’arrière du boulodrome. 
Accolé à la structure existante, un hangar de 60m2  a été réalisé 
par la SCOP du Couserans, et par l’entreprise AZAU.  
Nul doute que les membres du club s’auront l’investir  
rapidement, rendant au corps principal toute sa fonctionnalité. 
Une belle façon de démarrer une nouvelle année! 

L’intensité du trafic, tant  
sur le  boulevard  que  vers  
l’avenue F. Loubet,  ainsi  
que la  forte  fréquentation       
piétonne sur cette zone, ont 
conduit à revoir  l’aménage-
ment  du secteur   dans   un   
plan   d’ensemble.  
Une première phase concer-
ne les abords du carrefour, à 
savoir les trottoirs, les accès pour les personnes  à mobilité 
réduite, un meilleur positionnement des  passages  avec des   
accès  et   des  zones  d'attente adaptés  à tous   et  sécurisés 
ainsi que l'adaptation de la zone de stationnement. 
La seconde phase concernera la mise en conformité des 
feux, la mise en place d'un feu à double détente à action  
manuelle et l’implantation d’un refuge central sur le boule-
vard afin de faciliter en toute sécurité l'accès à l'avenue F. 
Loubet. Le  carrefour  devrait  être  opérationnel  pour  
février 2010. 

Du nouveau au Boulodrome! 

Fluidité et sécurité 



Remise  du Projet Éducatif Local 

L’éducation globale de l’enfant, un des enjeux prioritaires pour 
la réussite et l’insertion de tous. 

 

 

C. Hasperue,    F. Belvèze,    M. Rojas,   L. Ratier,    F. Murillo,  C. Rouch,   M.C. Denat Pince 

Les conclusions de la mission d’expertise menée par les FRANCA de l’Ariège et  la Mission Locale 
pour  l’élaboration du  Projet Éducatif Local, ont été présentées à  la municipalité le  12  novembre  

dernier.   L’ensemble de la communauté éducative ayant participé aux travaux, assistait à la remise 
officielle du document, à l’attention du Maire et des différentes instances concernées. 

La  démarche   d’écriture   collective,  débutée   au   lendemain   de   l’installation   de  la  nouvelle  
municipalité (voir bulletin du mois de mars 2009) a vu naître et amplifier une dynamique . 

 Les  contacts avec les institutions, et les différents dispositifs  existants, ont permis la mise en place 

de réunions d’information et de travail. 

Ont participé :  
Éducateurs sportifs, animateurs, infirmières, 
représentants des établissements scolaires, 
service jeunesse, élus, coordonnateur du 
CISPD local, CCAS... 
7 pistes de travail  : 
•  une formation sur le repérage des  

indicateurs de gravité 
• la mutualisation des bonnes pratiques 

• la création d’un label « engagement » 
sur les bonnes pratiques 

• la responsabilité des dirigeants et des 
encadrants 

• la formation des animateurs 

• un référentiel commun 

• ce qui se fait déjà (AIPD, ANPAA: suivi 
individuel…) 

Dans le cadre du CISPD 

PEL : projet éducatif local 

FRANCA : francs et franches camarades 

CISPD: conseil intercommunal  de  prévention  de la 
délinquance 

MILDT : mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie 

ANPAA: association information prévention drogues 

AIPD: association nationale de prévention en alcoologie 
et en addictologie 

CCAS : centre communal d’action sociale 

PNR : parc naturel régional 

Céline Arilla chargée de mission  

 au  PNR des  Pyrénées Ariégeoises, 
présente ce label, décerné  aux  écoles 

élémentaires, collèges et lycées. 
   Trois écoles de la ville ont choisi de 

s’inscrire dans le dispositif et d’aborder 
la même thématique : l’alimentation 

Dans le cadre de la démarche  

éco école 



Composé  de  représentants  d’enfants,  de parents,  
d’ enseignants, des personnels municipaux de  cuisine  et   
d’animation, et d’ élus du secteur, un groupe de travail a  
été constitué afin de réfléchir ensemble sur les pistes  
d’amélioration du temps méridien (12h/14h). 
 
L’occasion  était  ainsi  donnée  aux  intéressés  de  pouvoir  
se prononcer sur la mise en place des  deux  services   de   
cantine.  Enfants, parents  et  enseignants   ont   exprimé   leur  satisfaction,  
« le  nouveau dispositif respecte mieux le rythme de vie des enfants ». 
L’objectif est donc atteint. 
 
L’équilibre alimentaire a également été abordé, autour d’une proposition de menus,  
avec un projet d’intégration d’aliments bio.  

La parole au groupe minoritaire 
 

Christine Ningres  prend  la  suite  de  François  Paumier  au  conseil  municipal : le  mode  de  scrutin  faussement 
proportionnel, décidé par le PS, nous contraint à nous relayer au CM puisque nous n’avons qu’un siège sur 29 malgré 
les 10% des voix obtenues. 
Excepté dans le cadre du PEL, la démocratie participative a été le parent pauvre de cette première partie de mandat et 
pourtant ça marche, comme a pu le constater  le maire  lors de la commission  sur la réorganisation du  marché à  
laquelle ont participé directement de nombreux  forains à notre instigation. 
Dans le domaine du développement durable peu de choses ont été réalisées depuis un an et demi, alors que ce devrait 
être une priorité: un Plan Local d’Urbanisme permettrait de prioriser les objectifs écologiques dans tous les projets en 
matière d’aménagement et de rechercher une action d’ensemble. 
L’association « Saint-Girons, cœur à gauche » reste vigilante. 

Faire du PEL une réalité 

 

Restauration scolaire 

« Nous avons mené, avec tous nos partenaires, une réflexion globale sur la jeunesse, des 
priorités ont été dégagées pour les 3 années à venir, mais la mise en œuvre du PEL ne se 
fera pas sans la participation active des saint gironnais. Aujourd’hui, notre défi est de faire 
en sorte que tous les citoyens de Saint-Girons adoptent et utilisent la feuille de route pour 
faire du PEL une réalité quotidienne! » 

                MC. DENAT PINCE et C. ROUCH Élus à l’enfance jeunesse et à l’éducation 

Réunion de la commission  enfance 
jeunesse éducation.    Octobre 2009 

Le PEL: 

Un projet complet 

Une démarche 

participative 

Un projet structurant 

Une politique d’avenir 

Eté 2009 
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 La voie ferrée Foix-Saint-Girons  

Classée « voie verte » 

 

Ce classement s’inscrit dans la politique  
départementale  en  matière d’activité  
VTT.   Les   catégories  d’usagers pouvant 
circuler sur la voie verte sont 
• les piétons 
• les personnes à mobilité réduite 
• les cyclistes 
• les cavaliers 
• les calèches 
• les véhicules non motorisés 
Les travaux  du  tronçon  gare  de Rimont-
Saint-Girons sont prévus pour 2010. 

  25 septembre 2009 

le     
Parc Naturel  
Régional des  

Pyrénées  
Ariégeoises  
est inauguré 

Téléthon    
Fidélité et générosité  

étaient au rendez-vous.   
33 000 €  

de gains pour l’édition 
2009 

 BRAVO 
 à la 

Librairie « A la lettre » 
primée    pour   la   

performance           
commerciale lors de la 

Nuit  du Commerce 
2009 

Nouveau site internet  
 

 http://www.ville-st-girons.fr.     
ou 

http://www.mairie-st-girons.fr. 
 

  Vous y trouverez  l'essentiel  des  informations 
de la vie dans la cité couserannaise mais aussi de 
nombreux renseignements administratifs. 
Il  a pour vocation de présenter la commune de 
Saint-Girons sous ses différents aspects et de 
donner accès aux  informations liées à l’activité 
de la collectivité. 

JANVIER  2010JANVIER  2010JANVIER  2010JANVIER  2010    

Début des travaux  

d’agrandissement du local du 

club des aînés! 

    Succès de l’opération de  mise  en  

conformité des véhicules. 
 Une collaboration entre l’Association Nationale de 

Lutte contre l’Insécurité Routière, la société France 
Pare-brise et la Mairie, a permis, pendant 3 jours, à 
une centaine de véhicules de bénéficier de réglages, 
de légères réparations  et à  leurs propriétaires, de 
précieux conseils.                  
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    Noël Noël Noël Noël     

Des Babilous. Des Babilous. Des Babilous. Des Babilous.     
Les usagers de la crèche 

intercommunale ont  

assisté au spectacle de la 

compagnie 

 Arlequin des Etoiles  
« Tout doudou semant », 

à la salle de  

Palétes.   
`xÜvÜxw| DI w°vxÅuÜx  

avait lieu le  
 

Noël du CCAS 
 

 au Parc des Expositions.  
Animé par les élèves de 1ère 

SPVL du lycée François Camel et 
les agents du CCAS. Le Père 
Noël était au rendez-vous, des 
cadeaux, des  friandises,  des  
surprises  et  des  entrées  au  

Cinéma Max LINDER La municipalité et le  CCAS  
tiennent   à   remercier  les   
transports Rives,  pour la prise 
en charge des navettes , facilitant  
ainsi l’accès au Noël des aînés. 

ftÅxw| DL w°vxÅuÜx   
pour le  

 

Noël de l’AGOSNoël de l’AGOSNoël de l’AGOSNoël de l’AGOS    
Les enfants du    personnel  
communal   assistaient  à  la  

projection du film 
 

 « Arthur et la vengeance 
de Maltazard » 

 

Le passage du Père Noël, était 
suivi d’un  goûter pour les petits 
et d’un vin d’honneur pour les 
grands, servi à l’Hôtel de Ville. 


