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Gérer le présent, 
prévoir l'avenir

ÉCONOMIEUne nouvelle image 
une nouvelle identité

î Les.dépenses.et. recettes.du.budget.municipal.2016. s'équilibrent.à.
7.810.850.€.en.fonctionnement.et.à.2.266.406.€.en.investissement ..
Ce.budget.se.caractérise.par.de.nouvelles.économies.en.fonctionne-

ment.et.une.baisse.des.ressources.en.provenance.de.l'État,.qui.cherche.à.réduire.
sa.dette ..De.ce.fait,.la.municipalité.a.été.contrainte.de.recourir.à.une.hausse.de.
la.fiscalité,.seule.du.genre.depuis.2008 .

DEs DÉpENsEs MAîtrIsÉEs

Depuis plusieurs années la mairie s'est 
engagée dans un travail méticuleux de 
maîtrise et de réduction des dépenses. 
Cette année encore, de nouveaux efforts 
sont réalisés dans le cadre du plan « Saint-
Girons mairie économe » qui touche tous 
les services, avec un contrôle plus rigoureux 
sur les bons de commande et un recours 
accru à la mise en concurrence. Dans ces 
conditions, les dépenses réelles de fonction-
nement sont en baisse (-3,2% par rapport 
à 2015) même si la mairie a dû faire face 
à des dépenses nouvelles. Certaines lui 
ont été imposées, comme le traitement 
des déchets verts ou des déchets de 
balayeuse, d'autres sont incontournables 
comme l'obsolescence naturelle de l'éclai-
rage public. Les dépenses de personnel 
diminuent également, surtout avec le non 
remplacement de certains agents partant 
en retraite. Tous les efforts sont faits pour 
réduire les dépenses sans diminuer la 
quantité et la qualité du service offert aux 
usagers.
Le graphique joint illustre les priorités po-
litiques dégagées par la mairie. Il présente 
la repartition des crédits de fonctionnement 
par grands secteurs d'intervention.

DEs rECEttEs D'EtAt EN bAIssE

Pour rembourser sa dette, l'Etat diminue 
chaque année (voir graphique ci-contre) 
ses concours aux collectivités locales : 
selon les estimations, 134.000 E de moins  
en 2016 pour Saint-Girons ! Les recettes 
baissent bien plus vite que les dépenses en 
raison du calendrier accéléré de l'efface-
ment de la dette nationale. Il n'y a donc pas 
d'alternative : il faut trouver des recettes 
supplémentaires. La seule issue possible 
est, pour cette année, la hausse des taux 
d'imposition. L'équilibre a été trouvé avec 

une hausse modérée des taux de 6 %.

DEs INVEstIssEMENts INCONtOUrNAbLEs

Le budget d'investissement 2016 sera 
limité à d'indispensables investissements, 
que la population appelle de ses vœux : 
réhabilitation de trottoirs endommagés, 
travaux au rond-point Aristide Bergès, aire 
de jeux à Beauregard, sanitaires au square 
Balagué, salle de restauration à l'école de 
Lédar, et matériels indispensables à l'acti-
vité des services, notamment en matière 
d'informatique, d'équipements scolaires et 
de voirie.

Le 
mot 
du 

Maire

De nature à vivre ensemble

rENOUVEAU Et AVENIr

C omme à Saint-Girons la nature n'est jamais bien loin, 
on ne s'étonnera pas que le printemps donne à notre 
ville un air de renouveau en ce mois d'avril.

Renouveau de la Foire exposition, désormais appelée "Foire 
et salon", qui ouvrira ses portes dans quelques jours. Nous 
avons été quelques-uns à battre le rappel des bonnes volontés 
pour lui donner un nouvel élan. Une association dynamique va 
tenter de mener la Foire vers une nouvelle dimension, autour 
d'un "Salon des savoir-faire et des saveurs du Couserans". 
Tout un programme de gastronomie, de produits de qualité 
et de bonne humeur vous attendent : venez nombreux !

Renouveau, également, de notre bonne vieille piscine, qui 
a fait son temps et sera remplacée par le "Centre aquatique 
du Couserans", fruit d'une volonté des intercommunalités du 
Couserans qui en assureront la gestion. Elle offrira des ser-
vices d'une excellente qualité. Nous pouvons être, d'ores et 
déjà, certains de son succès.

Voici donc deux équipements résolument tournés vers l'avenir, 
puisque tous deux participent, au même titre que notre 
nouveau logo, à l'attractivité et au développement de notre 
ville.

A l'heure où votre municipalité, frappée par une diminution des 
dotations et la hausse des prélèvements, se voit contrainte, 
malgré sa saine et économe gestion, de s'en remettre à une 
augmentation de la fiscalité – la seule depuis 8 ans ! – C'est 
un message de confiance et d'espoir que je tiens à délivrer.

Plus que jamais, Saint-Girons construit, Saint-Girons se 
développe, Saint-Girons s'anime, et jamais elle n'a mérité 
mieux qu'aujourd'hui son titre de capitale du Couserans.

François Murillo

Maire de Saint-Girons
Président de la Communauté de communes 

de l’agglomération de Saint-Girons

UN LOGO ADAptÉ à 
L'ÉVOLUtION DE NOtrE VILLE

V oici en avant-première notre nouveau logo. Son 
graphisme correspond à l’identité de Saint-Girons. 
Il sera désormais le porteur de la modernité et de 

l'attractivité de notre ville.

La ville évolue, sa communication doit évoluer aussi. Une 
communication de qualité véhicule l'image de la ville ; elle 
est l'une des composantes de son attractivité résidentielle 
ou touristique, et donc l'un des éléments de son dévelop-
pement. Elle passe aujourd'hui en priorité par les réseaux 
sociaux et les sites web.

C'est pourquoi Saint-Girons a maintenant une nouvelle identité 
graphique. Le logo symbolise l'esprit de Saint-Girons, lieu 
de convergences, de partage et d'échanges, croisement des 
hommes mais aussi croisement de nos trois rivières. On verra 
dans les arcs tendus les flux d'énergie d'une ville dynamique 
et volontaire, motivée par son avenir. Le graphisme bleu et 
vert traduit la prépondérance de la nature et de l'eau, 
identités de Saint-Girons.

De même, la signature "De nature à vivre ensemble", 
décline la qualité de vie propre à Saint-Girons, faite de la 
rencontre des hommes entre eux et avec la nature. Il est 
à noter qu'en devenant propriétaire de sa nouvelle charte 
graphique, la ville va réaliser elle-même les maquettes de 
ses supports (dont "Vivre à Saint-Girons") et génèrera ainsi 
des économies.

De nature à vivre ensemble

3 quEStionS à 
thiErry tourné, 
premier adjoint au maire, 
chargé du budget

w�Vivre.à.Saint-Girons.–.Quelle.est.
la.politique.budgétaire.et.fiscale.de.
la.municipalité.?

��Thierry.Tourné – Depuis son arrivée 
aux affaires en 2008, la majorité 
municipale actuelle a décidé de ne 
pas augmenter les impôts locaux. La 
raison est simple : en période de crise 
économique, nous n'avons pas voulu 
mettre la population à contribution. 
Notre équipe a tenu ce cap pendant 
8 ans. Très peu de villes ont fait ce 
choix, que nous ne regrettons pas. Au 
contraire, nous regrettons aujourd'hui de 
ne pas pouvoir le confirmer cette année. 

w�VàStG.–.Ne.pouvait-on.pas.diminuer.
les.dépenses.de.fonctionnement.?

��T ..T . – Nous avons fait tous les ans 
depuis 8 ans ce travail de diminution 
des dépenses et d'économie des 
moyens de fonctionnement. C'est 
grâce à cette gestion économe que 
nous avons réussi à ne pas augmenter 
les impôts. Nos baisses de dépenses 
compensaient les baisses de recettes. 
Nous continuons ces économies en 
2016, mais cette année nous savons 
qu'elles ne seront pas suffisantes pour 
compenser la baisse des recettes.

w�VàStG.–.Comment.allez.vous.financer.les.
investissements.en.2016.?

��T ..T . – Investir, c'est agir pour l'avenir 
de nos enfants. Mais cet investissement 
doit rester raisonnable. On ne peut 
pas tout faire ! En 2015, nous avons 
observé une pause de façon à maîtriser 
notre investissement et nous n'avons 
pas emprunté, pour mieux anticiper 
2016 et diminuer les dépenses des 
intérêts de la dette. En 2016 nous 
répondons aux besoins immédiats et 
nous préparons à moyen terme aux 
investissements du contrat de ville, 
pour lesquels toutes les subventions 
possibles (Europe et Etat surtout) sont 
actuellement sollicitées.

> Répartition du budget de fonctionnement 
2016 par grands secteurs

> Diminution des dotations de l'État
(2016 : prévisions)

1800000

1925000

2050000

2175000

2300000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Divers 14%
Services généraux 25%
Sécurité salubrité 2%
Enseignement 9%
Culture 8%
Sports et jeunesse 11%
Interventions sociales 6%
Famille 1%

Divers 14%
Services généraux 25%
Sécurité salubrité 2%
Enseignement 9%
Culture 8%
Sports et jeunesse 11%
Interventions sociales 6%
Famille 1%
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saint-Girons, une ville animée  et dynamique

EN prEMIÈrE LIGNE DOssIEr

î Centre.aquatique.du.Couserans.:.
jetez-vous.à.l'eau.!

Le.2.mai,. le.magnifique.Centre.aquatique.du.Couserans.ouvre.ses.portes.!.
Une.innovation.majeure.:.expression.de.la.solidarité.entre.la.Communauté.
de.communes.de.l'agglomération.de.Saint-Girons.et.les.autres.intercommu-

nalités.du.Couserans,.cette.réalisation.montre.que.le.succès.est.au.rendez-vous.
lorsque.Saint-Girons.et.le.Couserans.avancent.ensemble .

Un an de travaux a été nécessaire pour que 
les portes s'ouvrent enfin sur le superbe 
complexe aquatique, que déjà beaucoup 
nous envient.
Unique en son genre en Couserans, il pré-
sente des activités tous publics. Sa gestion 
technique et financière comme sa construc-
tion sont assurées solidairement par les 
communautés de communes, et non par 
la ville de Saint-Girons. Fort de la pré-
sence d'un directeur administratif et de 12 
emplois nouveaux, il permettra à tous les 
enfants d'apprendre à nager, ce qui n'était 

pas le cas jusqu'ici. Jeunes et moins jeunes, 
sportifs ou pas, individuels ou groupes, sco-
laires, touristes, tous pourront y trouver leur 
bonheur en plongeant toute l'année dans 
une eau à 29 degrés. Le Centre aquatique se 
compose de bassins couverts dont un bassin 
sportif de 250 m² et une pataugeoire de 30 
m² pour les plus petits. Il propose aussi, aux 
amateurs de jeux d'eau, un bassin ludique 
de 160 m² avec banquettes massantes, 
rivière à contre-courant et canon à eau. Il 
présente également un espace bien-être 
avec sauna, hammam et jacuzzi.

îDes.artistes.
en.résidence.
au.cœur.de.la.ville

Du.12.avril.au.12.juin,.les.artistes.
de. l'image. du. collectif. toulou-
sain. "Le. Petit. Cowboy". seront.

présents. dans. notre. ville .. Les. Saint-
Gironnais.sont.invités.à.les.rencontrer,.
les.mercredis.de.15h.à.19h,.sur.le.mar-
ché.du.samedi.et.à.la.Foire-Salon.le.5.
mai.après-midi ..

L'opération "Résidence de territoire" est 
lancée par l'Agence de Développement de 
l'Économie Culturelle en Couserans (ADECC), 
la Direction Régionale de l'Action Cultu-
relle (DRAC) et la mairie de Saint-Girons. 
Il s'agit de permettre aux habitants de 
rencontrer les artistes dans leur travail 
de création, et aussi d'encourager des 
équipes d'artistes indépendantes.
C'est ainsi que les artistes toulousains 
du "Petit Cowboy" s'installeront à Saint-
Girons pendant deux mois. Ce sont des 
artistes de l'image : vidéo, photo, arts 
plastiques...
Ils vont se lancer dans un travail de création 
d'un film qui donnera la parole au public 
de cinéma. Ils souhaitent ainsi présenter 
une approche populaire de l'histoire du 
cinéma. Pour cela, ils auront besoin des 
témoignages des habitants ! N'hésitez 
donc pas à pousser la porte de leur local, 
" Le Studio ", situé 2 rue du Bourg, vous y 
serez bienvenus, en toute convivialité.
Un blog intitulé "Le film de ma vie" récol-
tera les actualités du projet et les témoi-
gnages. Il sera relayé sur Facebook et sur 
le site : wwww.lepetitcowboy.com.

îUn.nouvel.élan.avec.la.Foire-Salon
Du.jeudi.5.au.dimanche.8.mai,.le.Parc.des.expositions.prendra.des.airs.de.fête ..
Une.nouvelle.association.donne.rendez-vous.à.tous.les.Saint-Gironnais.pour.la.
Foire.2016.sur.le."Salon.des.savoir-faire.et.des.saveurs.du.Couserans" ..Le.pro-
gramme.est.alléchant . . ..Et.l'entrée.est.gratuite.!

UN sALON DEs sAVEUrs Et DEs sAVOIr-fAIrE

La toute nouvelle association "Foires et 
salons du Couserans et de l'Ariège", soutenue 
par la municipalité et le conseil dépar-
temental propose une nouveauté dans le 
bâtiment couvert du Parc des expositions : 
un "Salon des savoir-faire et des saveurs 
du Couserans". On y trouvera des fromagers, 
des éleveurs, des pâtissiers, des boulangers, 
des bouchers, des apiculteurs... Et tous les 
excellents produits du Couserans. Mais il y a 
mieux encore : les grands chefs du Cou-
serans seront présents, ils travailleront ces 
produits en direct à l'occasion de cours de 
cuisine et de repas dignes de la gastronomie 
couserannaise. De quoi mettre l'eau à la 
bouche des visiteurs, qui pourront aussi 
régaler leurs yeux au contact des artisans 
d'art.

LE COUsErANs jOUE GrOUpÉ

Les acteurs économiques du Couserans 
ont entendu l'appel des organisateurs. En 
effet, cette fête du goût et des talents est 
l'occasion de promouvoir et de renforcer 
les entreprises qui font l'économie et les 
emplois couserannais. De tout le Couse-
rans, les initatiatives affluent et viennent 
renforcer un esprit de solidarité. C'est 
en jouant ensemble que les entreprises 
avancent dans le développement du 
Couserans. On citera l'association arié-
geoise de développement de l'élevage 
bovin (AADEB), qui en plus de l'habituelle 
présentation du bétail, proposera tous les 
jours des animations et des dégustations 
de produits. On relèvera aussi la mobilisation 
remarquable des fromagers des vallées et 
de ceux de Saint-Girons, regroupés sous 
un même toit. Et bien entendu, les chefs 
cuisiniers qui travailleront nos excellents 
produits pour les servir à la Foire le samedi 
et le dimanche.

ANIMAtIONs Et ENtrÉEs GrAtUItEs

Pour que la fête soit belle, de nombreuses 
animations sont prévues et là aussi, les 
organisateurs ont privilégié les artistes 

locaux (voir encadré). Les dégustations sur 
les stands se feront toute la journée. De 
façon gastronomique ou sur le pouce, on 
pourra se restaurer tous les jours le midi et 
le soir dans diverses ambiances musicales. 
L'objectif des organisateurs est de mettre 
la nouvelle Foire à la portée de tous : c'est 
pourquoi l'entrée sera totalement gratuite. 

CONVIVIALItÉ Et pLAIsIr D'êtrE ENsEMbLE

Deux mots d'ordre dominent cette Foire 
version 2016 : convivialité et mise en 
valeur des hommes et des produits du 
Couserans. Les hommes, la terre, leurs 
produits, leurs talents, les joies et les liens 
qu'ils procurent : voilà des valeurs im-
muables qui font l'unité des hommes d'ici. 
Sur ces bases on peut construire un avenir. 
Mieux qu'un événement ponctuel, la Foire 
a pour ambition de se hisser au rang de 
symbole du Couserans de demain. 

2 quEStionS à 
Sylvain DumaS 
Président de l'association 
" Foires et salons du 
Couserans et de l'Ariège "

w�Vivre.à.Saint-Girons.–.A.quelques.jours.de.
l'inauguration,.quel.est.votre.état.d'esprit.?

��Sylvain.Dumas – Je suis partagé entre 
jubilation et appréhension. Jubilation de 
voir notre rêve qui prend corps, grâce au 
travail de tous les bénévoles et à l'adhé-
sion des entreprises exposantes. Je tiens 
à les remercier pour leur excellent travail, 
et je ne doute pas que leur implication 
sera totale pendant les quatre jours de 
Foire. Appréhension que des imprévus, 
comme la météo, ne viennent perturber 
le beau projet que nous avons mis des 
mois à élaborer ensemble, même si nous 
avons essayé de penser à tout.

w�VàStG.–.Si.vous.deviez.caractériser.la.
Foire.en.un.seul.mot,.quel.serait-il.?

��S ..D . – Le plaisir. Le plaisir d'être en-
semble, en famille, entre amis. Le plaisir 
de contribuer à l'attractivité de notre 
ville, le plaisir d'offrir aux entreprises du 
Couserans une formidable vitrine pour 
leurs produits et leur travail, le plaisir des 
sens avec la gastronomie, le plaisir de la 
musique et de la fête. Le plaisir d'offrir 
à tous les visiteurs une manifestation 
gratuite et populaire. Vous me permettrez 
aussi d'ajouter un deuxième mot : la fierté. 
Celle d'être Couserannais et Ariégeois, 
et de pouvoir créer une Foire qui unit 
toutes nos forces dans un même but : 
l'animation et le développement de ces 
territoires que nous aimons.

Le.Centre.aquatique.du.Couserans.en.pratique
Ouvert tous les jours à partir du 2 mai selon les horaires suivants :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

12h à 13h30 12h à 13h30 12h à 13h30 12h à 13h30 12h à 13h30 - 9h à 13h

17h à 19h 17h à 19h 15h à 19h 17h à 19h 17 h à 21h 14h à 18h -

•..Activités.prévues
Aquabike, aquagym, aquagym 
tonic, aquagym douce, aqua-
family, jardin d'enfants, école 
de natation (en septembre, se 

renseigner à l'accueil).

•..Cours.de.natation 
À partir de juin 
(Se renseigner à l'accueil)

•..Contact.: 05 61 04 81 80
Animations.:.quel.programme.!

Les animations ne manqueront pas à la Foire 2016. Chaque jour à midi et le soir, un 
repas sera proposé dans une ambiance musicale variée par des artistes locaux : jazz, 
variétés, musique irlandaise, funk, musiques traditionnelles du Couserans, sans oublier 
les bandas. Jeudi et vendredi soir, les menus seront ariégeois. Par l'odeur alléchées, 
certaines gloires du rugby national (et international) ont décidé de venir "faire la foire", 
dans tous les sens du terme ! La soirée de gala est prévue le samedi soir avec un 
spectacle de cabaret et un repas mitonné avec des produits locaux par les meilleurs 
chefs du Couserans. Le dimanche midi, place à un repas gastronomique animé par la 
musique et les danses traditionnelles avec notamment des animations pour les plus 
jeunes. Entre amis ou en famille, il y aura de la grande cuisine et de la bonne musique 
pour tous les goûts !
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îNouveau.visage 
pour la place Vaillant Couturier
Les containers enterrés ont été remplacés et la ville a mis en 
place son premier container à carton enterré. L'aménagement de 
la place a été repensé, prenant en compte la sécurité des piétons 
et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le trottoir 
de la banque a également été refait.
Toute la réalisation (projet et plan) ainsi que le suivi des travaux 
ont été réalisés en régie interne avec l’intervention de l'entreprise 
Malet et Plastic Omnium. Le coût total de ce projet est de 
62 131,55 € HT, subventionné à hauteur de 63 % par le Ministère 
de l'Intérieur, le Conseil Départemental et la DETR (Dotation 
d'Équipement des Territoires Ruraux).

î Création.d'une.salle.de.
restauration.à l'école Oscar 
Auriac de Lédar

La restructuration du bâtiment existant est en cours et sera en 
fonctionnement le 2 mai 2016 pour accueillir les enfants de la 
maternelle. Les travaux d'extension seront livrés fin juin 2016 pour 
une mise en fonctionnement le 1er juillet 2016. Dès cette date, les 
enfants fréquentant l'Accueil de Loisirs "L'Îlot Z'enfants" pourront 
bénéficier des repas sur site, ce qui évitera les déplacements au 
restaurant scolaire Henri Maurel. À la rentrée 2016, ce sont tous les 
enfants du groupe scolaire qui profiteront de cette nouvelle salle 
de restauration.

î Ateliers.NAP.avec.l'école.municipale.
de.musique
Trois enseignants/musiciens municipaux 
proposent, une fois par semaine dans 
le cadre des Nouvelle Activités Péris-
colaires, une activité découverte musicale 
aux enfants à l'Accueil de Loisirs de 
Saint-Girons.

Opération façades
Embellir.la.ville

(En.bref…)

î La. municipalité. a. adopté.
un. dispositif. d'aide. à. la.
rénovation.des.façades.des.

immeubles.en.bordure.du.Salat.et.de.
certaines.rues.du.centre-ville .

La commune de Saint-Girons dispose 
depuis 1994 d'un dispositif de rénovation 
des façades d'immeubles. Il s'agit d'en-
courager les propriétaires à rénover leurs 
façades par des incitations financières 

modulées selon la 
localisation de leur 
immeuble.

Il est apparu in-
téressant de se 
concentrer priori-
tairement sur les 
façades du Salat, 
où les besoins de 
ravalement sont 
importants du fait 
du vieillissement 
des immeubles. 
Par ailleurs, une 
réhabilitation de 
qualité embellira 

ce point de vue emblématique de Saint-

Girons, favorisant ainsi le développement 

des commerces et services du centre-ville 

ainsi que la fréquentation touristique.

C'est pourquoi le conseil municipal a adopté 

un nouveau règlement d'attribution des 

aides, privilégiant les façades donnant sur 

le Salat. Il a été décidé d'en élargir le 

bénéfice à certaines rues du centre-ville 

sur lesquelles pèsent des enjeux forts, 

comme la présence de commerces, une 

fréquentation piétonnière importante, ou 

un linéaire de façades particulièrement 

dégradées.

Pour tout renseignement

Conditions et montant des aides
Service urbanisme de la mairie :
05 61 04 05 26
urbanisme@ville-st-girons.fr

Aménagements UrbANIsME/trAVAUX

î Depuis. quelques. semaines. ErDF. ins-
talle. en. France. les. compteurs. élec-

triques. communicants. "Linky" . Linky utilise 
les "CPL" (courants porteurs en ligne) avec des 
signaux radiofréquence de 63 à 95 kilohertz. 
Or, notre réseau domestique de 50 hertz avec 
des câbles non blindés n’est pas adapté. D’où 
le risque de rayonnements électromagnétiques 
classés "cancérigènes possibles" par l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

La durée de vie de ces compteurs est de 15 ans 
(et 10 ans pour les concentrateurs qui seront 
installés dans les locaux publics), contre 60 ans 
pour les compteurs existants.

En cas de panne, d’incendies ou de problèmes 
de santé, il faut savoir que EDF / ErDF dans 
leurs conditions générales de vente s’exonèrent 
de toutes responsabilités et que les assurances 
excluent de leurs garanties "tous les dommages 
causés par les champs électromagnétiques".

Par contre, les citoyens pourront se retourner 
contre la municipalité qui est propriétaire des 
compteurs. Notre devoir d’élu est d’apporter 
toutes les informations à nos concitoyen(ne)s, 
des informations neutres parce que non moti-
vées par des intérêts économiques et commer-
ciaux et de protéger leur santé. Nous en avons la 
possibilité par délibération du Conseil Municipal.

Dominique Antras, élue de la liste "A St-Girons 
l’humain d’abord, pour une ville solidaire et créative"

CONtAINErs à CArtON : trI sÉLECtIf Et ÉLIMI-
NAtION DEs DÉpôts sAUVAGEs
Des containers à carton ont été récemment disposés 
en ville. D'ores et déjà, leur bilan est très positif : 
ils permettent d'éliminer les dépôts sauvages de 
cartons, totalement interdits sur la commune, et 
d'augmenter le volume de carton trié puis recyclé. Ce 
service nouveau est destiné aux commerçants mais 
aussi aux particuliers. Leur positionnement actuel est 
expérimental ; leur emplacement définitif sera arrêté 
en concertation avec le Sictom du Couserans et les 
usagers. 

sÉCUrIsAtION DE LA LIAIsON rOUtIÈrE pALÉtÈs 
- CENtrE VILLE
La sécurité des véhicules a été renforcée par réa-
lisation d'un tourne-à-gauche. Les deux panneaux 
d'entrée d'agglomération ont été déplacés pour 
réduire la vitesse aux abords du nouveau lotissement. 
L'opération sécurité va continuer avec l'installation de 
panneaux lumineux (radars pédagogiques) et d'une 
ligne blanche continue. La sécurité des piétons et 
des vélos sera prise en compte par une liaison douce 
spécifique. Enfin, la ville et le syndicat départemental 
d'électricité étudient un dispositif d'éclairage public 
qui sécurisera totalement cette liaison. 

î Un.Forum.des.associations.à.la.rentrée
Le dynamisme des associations de Saint-

Girons n'est plus à démontrer, et leurs 

multiples activités méritent d'être mieux 

connues et valorisées. Sur la base de ce 

constat, la municipalité est en train de 

réunir le tissu associatif pour organiser 

en septembre prochain un forum des 

associations au cours duquel ces dernières 

pourront présenter leurs activités aux 

habitants. Faire ce forum, c'est reconnaître 

qu'une ville se construit d'abord en 

partageant des passions communes.

Vous cherchez un club de sport pour votre 
enfant ? Vous voulez vous engager pour 
aider les plus démunis ? Vous souhaitez 
apprendre la musique ? Les associations 
présentes vous diront comment faire.

Un prochain numéro de "Vivre à St-Girons" 
vous reparlera dans le détail de ce forum.

Pour tout renseignement

sports@ville-st-girons.fr

î GrOUpEs D'OppOsItION

î Depuis. plusieurs. mois,. le. maire. de.
Saint-Girons. poursuit. une. politique. de.

transfert.de.compétences.de.la.ville.à.la.com-
munauté. de. communes,. politique. que. nous.
soutenons.sur.le.principe ..Mais qui dit transfert 
de compétences, dit en principe transfert des 
charges et des dépenses relatives à ces compé-
tences qui devrait se traduire par une baisse des 

impôts. En réalité, il n'en est rien ! Lors du débat 
d'orientation budgétaire qui a eu lieu en janvier, la 
majorité socialiste prévoit pour l'année 2016 une 
augmentation du taux des impôts directs pour 
les habitants de la commune. De plus, certaines 
dépenses de fonctionnement vont diminuer très 
marginalement et d'autres vont augmenter.

Nous ne cautionnons pas cette situation car 

c'est un poids en plus que devront supporter les 
contribuables. Prochaine étape : le vote du bud-
get où nous serons attentifs au portefeuille des 
saint-gironnais.

Léo GARCIA, Gaëlle BONNEAU, Christian HUERTAS, 
Michel GRASA et Sabine CAUJOLLE 
Conseillers municipaux de Saint-Girons.

î Carnaval.des.
enfants
Début avril, le grand défilé du 
Carnaval organisé par l'asso-
ciation Abracadaboum Circus a 
réuni près de 1300 personnes. 
Les enfants des écoles de 
Saint-Girons, de Saint-Lizier, 
d'Eycheil et de Lorp-Sentaraille 
étaient accompagnés d'artistes, 
d'échassiers, de musiciens, de 
clowns et autres cracheurs de feu... En fin de journée, tout ce joli monde s'est retrouvé 
place Jean Ibanès pour le jugement de Monsieur Carnaval !

Manifestations
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î ..Concerts.et.spectacles

Vendredi.13.mai.à.14h.: Répétition éducative 
de l'ensemble de Cordes de l'École Municipale de 
Musique, sous la direction de Sébastien Lopez et 
des élèves des classes de Collège du Couserans - 
Salle Max Linder.

Mercredi.25.mai.: Cirque 
Médrano avec la participation 
des élèves de l'école de 
cirque Abracadaboum Circus - 
Parc des expositions.

Samedi.28.mai.à.10h.:.
Atelier d'enseignement 
d'instruments traditionnels du 
Couserans avec Pierre Rouch 
et Mickaël Bourry 
- Ancienne école de Sières. 

Samedi.11.juin.-.après-
midi.: Fête du printemps des 
Aînés : après-midi récréatif 

animé par l'orchestre Pierre Lebrun - Parc des 
expositions. 

Samedi.11.juin.à.20h30.: Clôture de la résidence 
d'artistes "Le Petit Cow-Boy" avec projection du film 
"Le film de ma vie" - Salle Max Linder.

Dimanche.12.juin.à.17h.: Concert de l'École 
Municipale de Musique en partenariat avec les 
Services culturels de la ville - Salle Max Linder. 

Lundi.13.juin.: "Le grand manège des petits riens" 
ciné-concert et chansons avec Hervé Suhubiette. 
Organisé par l'ADECC. Séances réservées aux 
scolaires - Salle Max Linder.

Jeudi.16.juin.à.20h30.:.Spectacle de fin d'année 
des enfants des Alae des écoles de la ville - Salle 
Max Linder.

Vendredi.17.juin.à.21h.: Concert "Origines 
Contrôlées". Chants de l'immigration algérienne. 
Organisé par l'ADECC - Salle Max Linder. 
Réservations.: 
www.art-cade.festik.net/origines-controlees 

Vendredi.24.juin.20.à.21h.: Spectacle de l'école de 
musique Fanette Pastourel - Salle Max Linder. 

Jeudi.30.juin.et.vendredi.1er.juillet.à.21h.: Spectacle 
de danse Karine Piquemal - Salle Max Linder.

î ..Expositions.

Les.mercredis.11.mai.et.
15.juin.à.16h30.: L'Heure 
du Conte, lecture pour les 
enfants à partir de 4 ans 
- Médiathèque Municipale 
Gaston Massat - Section 
jeunesse.

Du.18.mai.au.11.juin.: 
Exposition "Le Cinéma dans 
le cinéma" prêtée par le 
cinéma ABC de Toulouse, 
en partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale 

de l'Ariège et le collectif "le Petit Cow-boy" - 
Médiathèque Municipale Gaston Massat.

Du.28.mai.au.11.juin.: Exposition "Le Petit 
chaperon rouge" : redécouvrez ce conte avec 7 
illustrateurs contemporains de la littérature jeunesse 
- Médiathèque Municipale Gaston Massat.

Du.30.mai.au.10.Juin.: Exposition sur la Guerre 
d'Indochine - Mairie - Salon d'honneur.

Du.15.juin.au.30.juillet.: Exposition en partenariat 
avec le Cercle Occitan Deth Coserans et l'association 
"La Lauseta" : variations sur la carte d'Occitanie, 

Agenda des sorties Saint-Girons pratique

î.HoRAiRES.MAiRiE

Du lundi au jeudi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.
Le vendredi : 
de 8h30 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
Permanences en mairie.

î.CoNCiLiATEUR.DE.JUSTiCE

Permanences les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 14h à 17h et sur ren-
dez-vous. A la mairie de Saint-Girons - 
Bureau côté salle ancienne bibliothèque.

Vous pouvez prendre rendez-vous par 
mail : christian.dedieu@conciliateur-
dejustice.fr ou au 06 45 85 29 07, 
pour tout différend de voisinage, de 
relations bailleur/locataire, de conflits 
commerciaux ou de consommation, de 
difficultés familiales...
Le conciliateur peut être saisi pour 
tous problèmes ne mettant pas en jeu 
l’administration qui sont de la compé-
tence du défenseur des droits.

î.ASSoCiATioN.DE.SoUTiEN.JUDiCiAiRE.
ET.D’oRiENTATioN.DE.L’ARièGE.(ASJoA)

Vous avez été victime (vol, escroquerie, 
etc...) ou vous vous posez des questions, 
une permanence est assurée les 2e et 4e 
lundis du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 05 61 04 03 20.

NUMÉRoS.D’URGENCES

SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie.: 17 ou 05 34 14 33 30
Appel.urgence.: 112
Accueil.sans-abri.: 115
Allô.enfance.en.danger.: 119
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 
(0,34€ TTC par minute).

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.

Les gardes des secteurs de Castillon-
en-Couserans, de Prat-Bonrepaux et 
de Saint-Girons sont assurées par un 
médecin consultant au sein de la Maison 
Médicale sise 34 rue Gabriel Fauré à 
Saint-Girons ou par un autre médecin 
assurant les visites pour les patients ne 
pouvant se déplacer.
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peintures de Miquel Avérous (1933-2008 - Média- 
thèque Municipale Gaston Massat.

Samedi.18.et.dimanche.19.juin.:.Exposition canine - 
L'Arial

î ..Cinéma

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

�  Chaque.mois.: 2 séances Ciné9, 1 séance Version 
Originale sous titrée, 1 documentaire.

�  Chaque.vacances.scolaires.: 1 séance Cinépitchoun.   

Tarifs.:.

•  Séance 2D : 6,00 € (plein) ; 
4,60 € (réduit - sur présentation d'un justificatif).

•  Séance 3D : 7,00 € (plein ) ; 
5,60 € (réduit - sur présentation d'un justificatif). 

•  Ciné Pitchoun : 4,00 € (enfant) ;
 4,60 € (1 accompagnateur par enfant).

• Opération - de 14 ans = 4 €

•  Carnet d'abonnement : (soit 10 tickets à 50 €) 
en vente à la caisse du cinéma ou du lundi au 
vendredi de 14h à 17h au bureau des Services 
Culturels de la Mairie. 

Pour.connaître.la.programmation.:
http://cinema.saint-girons.fr 

î ..Animations.organisées.par

.....l'Association.des.Commerçants
Du.21.au.28.mai.:.Fête des Mères - Jeu avec 
tirage au sort 

Vendredi.24.juin.: Nuit des soldes.-.Ouverture 
des commerces jusqu’à minuit avec animations 
musicales et de rues.

î ..Sport

Du.19.au.22.mai.: Ronde de l'Isard – Arrivée le 
dimanche 22 mai - Boulevard Frédéric Arnaud.

Samedi.28.mai.: Journée Nationale des Débutants 
de Football - Stade Léopold Gouiric.

Samedi.28.mai.: 4e Tournoi Futsal 
Senior – Gymnase Buffelan.

Dimanche.19.juin.:.Tournoi de 
Futsal – Gymnase Buffelan.

Samedi.2.et.dimanche.
3.juillet.: Festival de Pétanque 
Régional Triplettes et Doublettes - 
Parc des expositions.

î ..Fête.de.la.musique

Saint-Girons.se.prépare.à.fêter.la.Musique.sous.
toutes.ses.formes

L'association "Fête de la 
Musique" vous donne 
rendez-vous mardi.21.juin 
pour une nouvelle édition 
pleine de surprises ! 

î ..Foire.et.salon.des.savoir-faire.
et.des.saveurs.du.Couserans

Du.jeudi.5.mai.au.dimanche.8.mai.:.voir 
programme page 5 - Parc des Expositions. 


