
Tout au long de ces derniers mois  
l’équipe que je conduis a mené son 
action dans la réalisation de projets 
structurants, dont j’ai bien l’intention 
de vous entretenir dans le détail au 
cours des prochaines semaines : la 
redynamisation du commerce,  la  
pérennisation  du rond point  et  la 
rénovation de l’espace François 
Camel, la sécurisation du carrefour du 
boulevard du Général de Gaulle,  la 
finalisation des trottoirs de la rue 
Jules Desbiaux, la réalisation d’un 
gymnase modernisé dans l’espace 
Buffelan, l’agrandissement du Club 
de Loisirs, la rénovation de la place 
de Verdun, la création d’un jardin 
d’enfants… 
L’accueil renouvelé, dans le cadre de 
préparations ou de formations dans le 
domaine sportif d’équipes de niveau 
n a t i o n a l ,  d é m o n t r e  n o t r e  
détermination à élever la cité au rang 
de référence. 
Le Projet Educatif Local, a permis 
d’organiser et de mener des actions à 
destination de l’enfance et de la 
jeunesse sur des sujets aussi divers 
que la restauration, la prévention ou 
les droits de l’enfant. 
Le projet musical Passatges comme 
les partenariats signés avec Ciné9, 
promoteur du cinéma d’art et d’essai, 
avec le Goethe Institut, dans le cadre 
du programme « Ciné Allemand 
Jeune Public », s’inscrivent dans une 
incontestable ambition culturelle. 
Et tout au long des mois à venir, les 
projets de rénovation du centre ville, 
celui tant attendu d’un centre 
aquatique, vont voir le jour. Toutes 
ces actions traduisent notre volonté 
de bâtir un cadre de vie agréable et 
fonctionnel. Elles préparent  notre 
cité pour les années à venir. 
                                 
                                François Murillo 

Vivre à Saint-Girons 
F E V R I E R    2 0 1 1  

La place de Verdun réhabilitée 

Nombreux sont les piétons qui promènent leurs pas du 
coté de la Place de Verdun. Le chantier suscite de 
l’intérêt, attire les curieux, ravive les souvenirs, et 
nourrit l’imagination de chacun. Autrefois espace 
marchand sous la halle, hier simple parking,  et demain 

véritable  lieu de vie, au cœur d’un quartier, au cœur du centre-ville. Il 
s’agit là en effet d’une vaste  opération de reprise. Après avoir décaissé 
la totalité de la place, et déconstruit pièce par pièce un bâtiment situé 
Petite rue de la Halle, la phase d’aménagement a aussitôt débuté. 

Elle intègre un certain nombre d’impératifs en termes de besoins, et  de  
règlementation : celle relative à l’accessibilité, le stationnement, la 
possibilité d’enfouissement des containers. Elle prévoit également, 
comme annoncé  lors des dernières élections municipales, la création 
d’un jardin de jeux pour les enfants. 
La cohérence avec les récents travaux quartier du Pont Vieux, et  le 
caractère du Centre Historique ont été respectés par le choix de 
matériaux favorisant  la pierre : porphyre clivée pour la trentaine de 
places de stationnement, et marbrière flammée pour les délimitations  et 
les trottoirs. Pour la zone de roulement, on retrouvera un enrobé teinté. 

Le jardin de détente et de loisirs sera composé à 
la fois d’une partie espace vert, et d’une aire de 
jeux  pour enfants. Enfin, et ce pour en préserver 
l’intégrité, le site sera protégé par une grille,  
permettant l’accès aux seuls usagers des jeux et 
des bancs durant la journée. 

La dimension esthétique n’a pas oublié le végétal. Ce sont des arbustes 
au feuillage semi-persistant qui viendront conférer à la place de Verdun  
un caractère de poumon vert, au cœur des hautes façades. La fin des 
travaux est prévue pour la fin avril. 

Un nouvel 
espace, pour les 

jeunes et les 
moins jeunes! 

Aire de jeux 



 

Cela suppose donc que ce type d’appareil soit à la fois à 

proximité et accessible. 

EQUIPER 
Telle est la démarche engagée par la ville de Saint-Girons, et ce de 

façon extrêmement volontariste, dans la mesure où 5 appareils 

entièrement automatisés  sont d’ores et déjà opérationnels. Ainsi, 

en cohérence avec cette fréquentation des différents espaces de 

la commune, les premiers défibrillateurs sont à l’heure actuelle  

positionnés à la salle du foirail, à la mairie, à la piscine, et à la 

Maison du Football et de l’Athlétisme 

 FORMER  
 « L’équipement de la ville avec ce type d’appareil induit la mise en place d’une politique de formation 

de la population à son usage: cela doit être une de nos priorités. » Les propos de G. Rovira, adjoint en 

charge de la santé,   ont été traduits en actes. En effet, en accord avec le lieutenant Vigne du corps des 

Sapeurs Pompiers, des formations vont donc avoir lieu dans les jours qui viennent. Elles seront 

proposées dans un premier temps aux responsables des associations, puis aux personnels de la 

collectivité, et dans un troisième temps aux usagers qui le souhaitent.  

Défibrillateur Automatisé Externe  
Saint-Girons à la pointe de l’équipement 

En France, chaque année, 50 000 personnes meurent 

prématurément d’un arrêt cardiaque. 7 fois sur 10, l’arrêt cardiaque 

survient devant témoin, mais moins de 20% de ces témoins 

connaissent et pratiquent les gestes de premiers secours. L’utilisation d’un défibrillateur  

automatisé externe en cas d’arrêt cardiaque augmente considérablement les chances de 

survie d’une victime.  (sources Fédération Française de Cardiologie) 

A la demande de Gérald Rovira démonstration du 
dispositif en mairie  

Théâtre forum par l’école 

citoyenne de Toulouse : 
 

Principe du théâtre participatif et 
interactif. Les comédiens jouent une 
soirée où sont représentées les 
différentes addictions, et prises de 
risque  puis échangent avec le public 
les impressions, et ensuite le public se 
mêle aux comédiens pour jouer 

 
 
Décembre 2010 pour les délégués de classe 

des trois lycées et les élèves de 3ème. 

Atelier GRAFF    
 
 

Démonstration, initiation et 
customisation de tee-shirts 
et casquettes. 
Réalisation d’une fresque 
(4m x 2m) sur le thème des 
Droits de l’Enfant qui a été 
accrochée dans le grand 
réfectoire de la cantine 
 
Novembre 2010 journée des 

Droits de l’Enfant  

Café des parents  

 

proposé par l'Association Pas à Pas 
sur le temps de CLAE de 17h à 18h30. 
Temps convivial favorisant les 
échanges entre parents pour faire 
remonter des problématiques qui 
donneraient lieu à une prochaine 
action autour de thèmes ("poser les 
limites", "la crise d'adolescence..", 
"la guerre aux devoirs...") 
 
Décembre 2010 dans les 4 écoles de la 

ville 

 

Conseil  Intercom
m
unal  de  Sécurité   et  de  Prévention  de  la  Délinquance 

  2010 les temps forts  
 un bilan très positif     

C  I  S  P  D           

L. Ratier (coordonatrice PEL) MC. Denat-Pince 
(maire adjoint) S. Durand (Conseil Général) 



La parole au groupe minoritaire 
La revitalisation du Couserans où en est-on ? Réellement ? 
De plans en cellules de crise que deviennent l'emploi, les transports, l'environnement ? 
Projet culturel et nautique : Il semble que la culture ait été enterrée pour ne laisser que le nautique….La piscine 
couverte devrait donc se faire seule, mais il ne faudrait pas oublier le manque crucial de salles à Saint-Girons, que 
ce soit pour les associations et leurs activités, pour des spectacles et pour les jeunes. Malheureusement, nous avons 
des locaux disponibles aujourd’hui, à Ledar, et il est temps que la communauté de communes et le Pays en fassent  
quelque chose. 
Logements sociaux : de nombreux appartements anciens sont à vendre. La mairie devrait les racheter, les rénover 
en les isolant. Triple intérêt : des logements bons marchés en centre ville et des taxes d’habitation pour la 
commune qui, de plus, renouvelle son capital foncier !    

Christine Ningres Saint-Marc 

 

 

 Partage, transmission, civisme, solidarité, générosité… 
 
Voici quelques mots qui caractérisent un personnage et résument une vie. 
C’est au cœur de sa maison, classique et singulière à la fois que monsieur François Mauri  a  invité François Murillo. 
Ancien conseiller municipal, avec trois mandats à son actif, ayant eu en charge les écoles et la cantine municipale à sa 
création, voici une personnalité à la fois discrète, et à la fois bien connue des Saint-Gironnais. Dans une classe, au 
stade, dans la rue, sur le pas de porte de son bureau de tabac, qui n’a pas croisé et  enregistré dans sa mémoire l’image 
du monsieur aux lunettes noires ? 

A 96 ans, l’engagement est toujours présent. Les murs de son salon couverts de photos, 
tableaux, dessins d’enfants, diplômes et médailles racontent sa vie et la nôtre à la fois. La  
volonté de transmission aux jeunes générations est forte, et s’il a ouvert sa bibliothèque c’est 
pour  ne  plus  la  refermer,  en  faisant  don  à  la  ville  de Saint-Girons d’un fonds 
d’ouvrages d’Histoire remarquable.  
Chinés dans les lieux les plus inattendus, tout au long d’une vie bien remplie, du plus ancien 
au plus récent, tous racontent une histoire et ont leur propre 
histoire. De Jeanne d’Arc au Général de Gaulle, aux pages 
jaunies et dorées à l’or fin, c’est avec beaucoup d’honneur que 
F. Douillet Soum recevait ces ouvrages afin de les placer dans 
un avenir proche sur des rayonnages réservés pour ce type  
d’ouvrage. 

François Mauri : généreux donateur 

Le fonds  
documentaire 

de la ville 
enrichi 

TNT: l’implication des collectivités 
 
C’est en novembre 2011 que la grande majorité des postes de 
télévision devraient recevoir la TNT. La campagne d’information sur les 
processus techniques et les aides éventuelles bat son plein, alors qu’en 
Ariège des préoccupations  existent. Si le nombre de chaînes offert par le 
numérique est plus important, la configuration de notre territoire de 
montagne restreint la portée du signal. Des problématiques bien connues 
des collectivités et structures qui œuvrent contre la fracture territoriale.  
La dernière table ronde organisée par l’ANEM dans le cadre de Ruralitic 
posait clairement la question: « les zones d’ombre de la TNT: Quelles 

capacités d’initiatives pour les collectivités ». Parce qu’il est indispensable que  les actions soient 
conjuguées, parlementaires et collectivités locales sont à l’œuvre. Une délégation de l’Association Nationale 
des Elus de Montagne conduite par Henri Nayrou (président en 2010) et Vincent Descoeur (secrétaire 
général) scellait récemment  un partenariat avec Eutelsat, pour une meilleure couverture, obtenant par ailleurs 
un décret instaurant une aide à l’équipement TNT en zone d’ombre.  
Le Conseil Général de l’Ariège, pour sa part vient de signer une convention avec le CIDAP chargé du 
diagnostic et des préconisations techniques et juridiques nécessaires à l’optimisation des zones de couverture. 

Jean-Louis Guigon(TDF), Gilles Brégant 
(CSA), Vincent Descoeur et Henri Nayrou   

© Pascal Pignol 
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Football-club 

 de St-Girons 
 

Les  24 et  25 avril, 
Les pelouses de la 
ville accueilleront 

le  

22ème 
Tournoi 

International

de Football. 

3 gestes simples pour sauver une vie 
 
 
 
 
 

«APPELER, MASSER, DEFIBRILLER », LE MESSAGE COMMUN  
DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE,  

DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE ET DU SAMU  

3 mars 2011 :  L’atelier de   

Philippe Costes  présente  
«  Compartiment fumeuses »  

De Joëlle Fossier 
 
 
 
 

7  avril  2011  :     Théâtre 

 « Il y  avait foule au manoir »  de 
Jean Tardieu par la Compagnie 

Les Amis de Monsieur. 

E X P O S I T I O N 
CONFERENCES                         
CONCERT 

 
Du 3 au 17 avril  
Ancienne gare - Salle Max Linder 

Derniers chiffres du recensement 

au 1er janvier         7 077  
Saint-Gironnais et  Saint-Gironnaises 

Permanences à la Mairie... 

des élus 

Tous les 1ers et 
3èmes vendredis 
du mois le maire 
et les adjoints 
reçoivent, sur 
rendez-vous,  
de 14h00 à 17h00.   
P o u r  t o u s 
renseignements et 
r e n d e z - v o u s , 
appeler l’après-
m i d i  a u 
05.61.04.03.21 

des services 

Afin de mieux 
répondre aux besoins 
des administrés, les  
horaires d’accueil 
sont modifiés et la 
permanence du mardi 
soir supprimée, en 
f a v e u r  d ’ u n e 
o u v e r t u r e 
quotidienne plus 
large: du lundi au 
vendredi, de  8h30 à 
12h, et de13h15 à  
17h30. 

 Pour plus d’information  
www.ville-st-girons.fr 

Des nouveaux venus ! Le rugby féminin, le football 
féminin, et la « Gym détente enfants»  

 

TROPHEES 2010 
 

Les trophées récompensent 
jeunes ou moins jeunes 
ayant eu des résultats 
sportifs ou musicaux 

probants, ou ayant connu la 
joie de sélections 

régionales, nationales ou 
internationales dans leur 

discipline. 

Figures du rugby: 
André Rives, 
Gilbert Pujol, Patrick Delort... 

Le prix spécial! Alain Mazet , 35 
ans d’engagement dans la 
diffusion de la pratique du sport. 

L’ensemble de violoncelles 

Basket-ball: 
 l’équipe sénior  

Le badminton: 
Lisa Peyrat 

Boxe Française: 
vice champione de 
France 
Mathilde Mignier 
membre de l’équipe 
de France 

Karaté:Xavier et Elle Goutorbe, 
Damien Schneider (3ème kata). 


