
Sommaire
Le mot du Maire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .P. 2

Actualités   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .P. 3
Développement durable

Culture  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .P. 6
Retour sur le mois de juin

C'est l'été   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .P. 7
La ville en fête

Agenda des sorties   .  .  .  .  .  .  .  .  .P. 8

EN PREMIÈRE LIGNE
Travaux : fidèles à notre 
programme, nous investissons 
pour l'avenir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P. 4-5

Vivre Girons
Votre journal municipal

N° 22 - Juillet 2016

à

De nature à vivre ensemble



Rétrospective

Le 
mot 
du 

Maire

De nature à vivre ensemble

SAINT-GIRONS, 
CŒUR DU COUSERANS

C hacun ici connaît cette évidence : l'avenir de Saint-Gi-
rons passe par le Couserans, et de même l'avenir du 
Couserans passe par Saint-Girons. Dans la gestion mu-

nicipale, la dimension couserannaise n'est jamais absente. 

Dans l'actualité récente, les exemples abondent. 

• le centre aquatique du Couserans, fruit de la collabo-
ration des communautés de communes, est un succès 
total : avec près de 17000 entrées en un mois et demi, 
dont 3000 scolaires, même les prévisions les plus opti-
mistes sont dépassées !

• les fêtes de Saint-Girons, Autrefois le Couserans, le RITE 
ou le Salon des Antiquaires, locomotives des animations 
de l'été, vont attirer comme chaque année dans notre 
ville la foule des grands jours.

• le Salon des saveurs et des savoir-faire du Couserans 
"Les Saint-Gironnades 2016", premier du genre, a pris 
avec succès le relais de la foire-exposition.

• le Forum des associations, en septembre, révèlera la 
grande diversité et le dynamisme de notre tissu associatif.

Saint-Girons doit tenir son rang de capitale du Couserans et 
assurer son développement. Pour cela, l'équipe municipale 
s'en tient au mandat qui lui a été confié par les électeurs et 
à la feuille de route qui en résulte. Ce numéro de "Vivre à 
Saint-Girons" vous présente les projets d'aménagement ur-
bain, qui ont pour objectif de rendre notre ville plus agréable 
à vivre pour les habitants et plus accueillante pour les visi-
teurs.

Ces investissements sont certes ambitieux mais restent réa-
listes dans leur contenu et raisonnables sur le plan financier.

Pour la municipalité, la recherche du point d'équilibre entre 
le souhaitable et le possible d'une part, la fidélité aux enga-
gements pris d'autre part, sont des lignes de conduite aux-
quelles nous ne dérogeons pas. 

François Murillo

Maire de Saint-Girons
Président de la Communauté de communes 

de l’agglomération de Saint-Girons

î Saint-Gironnades :  
vivement 2017 !
Une chose est sûre : la formule du "Salon des saveurs et des sa-
voir-faire" mise en œuvre par le président Sylvain Dumas et son 
équipe bénévole de l'association "Foires et salons de l'Ariège et du 
Couserans" a recueilli les faveurs du public nombreux et enthou-
siaste qui s'est pressé autour des stands de dégustation et des 
repas concoctés par les chefs cuisiniers du Couserans. 

Succès aussi au niveau du nombre d'exposants, le comité d'or-
ganisation ayant même été contraint de refuser des demandes 
faute de place. Objectif atteint également en termes d'ambiance : 
convivialité et bonne humeur ont été de mise quatre jours durant. 
Indiscutablement les Saint-Gironnades ont trouvé leur voie. On 
attend avec impatience l'édition 2017 ! 

î Fête de la Musique 2016, 
quelle ambiance ! 
On vient de loin pour assister et participer 
à la Fête de la Musique de Saint-Girons. 
Cette année encore, sa réputation ne s'est 
pas démentie et les rues étaient noires de 
monde. Il y en a eu pour tous les goûts : 
chanson française, pop-rock, soul, jazz, 
musette, danses sévillanes, orientales, afri-
caines, spectacles de rue, animations pour 
les enfants... sans oublier le désormais tra-
ditionnel marché local. Un effort important 
a été réalisé en matière de sécurité et de 
gestion des déchets. Les organisateurs, tous 
bénévoles, trouveront dans le succès de 
cette manifestation la récompense de leur 
important travail. 

î Fetalama, le fil solidaire
Le saviez-vous ? La "Journée mondiale du Tricot" a eu 
lieu le 18 juin dernier. L'association FETALAMA, com-
posée de tricoteuses et tricoteurs locaux, a bondi sur 
l'occasion toutes aiguilles dehors. Ayant tricoté cet 
hiver des drapeaux de tous pays, l'association en a 
décoré les rues du centre-ville en juin, avant d'en 
faire des couvertures pour les plus démunis. Une 
intiative joyeuse et colorée d'une association dont le 
fil conducteur est la bonne humeur et la solidarité. 
Le projet est soutenu dans le cadre de la politique 
de la ville compte tenu du lien social qu'il véhicule. 
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Développement 
durable ACTUALITÉS

2QUESTIONS À  
MARIE-CHRISTINE 
DENAT-PINCE, maire-
adjointe au développement 
durable, et À CAROLE 
DURAN-FILLOLA,  
maire-adjointe  
au commerce et à l'artisanat

w�Vivre à Saint-Girons – Pourquoi voit-on 
se multiplier les initiatives en faveur du 
développement durable ? 

��Marie-Christine Denat-Pince – Notre ville 
est la vitrine du Couserans et bénéficie 
d'un environnement exceptionnel. C'est 
un patrimoine qu'il nous faut absolument 
protéger et valoriser. L'eau, la nature 
et les paysages sont des composantes 
de son identité. Chacun doit se sentir 
responsable et nous devons faire preuve 
d'ingéniosité. La commune a engagé 
une démarche volontariste et tous 
nos partenaires nous accompagnent, 
notamment le Parc Naturel Régional des 
Pyrénées Ariégeoises.

��Carole Duran-Fillola – Le développement 
durable concerne aussi le cadre de vie 
urbain. Chez nous les commerçants et 
artisans en sont des acteurs majeurs. Il 
faut trouver une voie qui permette d'agir 
à la fois pour la protection du cadre de 
vie et pour les activités économiques de 
la ville.

w�VàStG – Comment améliorer la qualité de 
la vie à Saint-Girons ?

��M .C .D .P . – La question concerne tout un 
chacun et l'éducation à l'environnement 
doit être privilégiée. La collectivité 
doit être attentive à l'équilibre dans 
les différents projets d'aménagement 
quels qu'ils soient. En tant qu'élus, 
nous sommes au service de notre 
ville et de ses quartiers, nous devons 
favoriser la nature en ville au travers du 
fleurissement et des aménagements, 
notamment des places. Une jolie ville est 
plus qu'un droit, c'est un devoir. 

��C .D .F . – Tout à fait d'accord ! Il convient 
aussi que les acteurs et les usagers de 
la ville soient eux-mêmes les porteurs 
de cette volonté d'améliorer les choses. 
Chacun a des propositions à faire à ce 
niveau. C'est pourquoi la concertation 
sur l'amélioration de la signalétique et 
du stationnement, notamment avec 
les commerçants et artisans, est si 
importante. Mais au-delà, chacun doit 
s'imposer les gestes de base : trier ses 
déchets, stationner aux endroits réservés, 
avoir un usage paisible des espaces 
publics, respecter le mobilier urbain 
notamment. Le civisme, c'est essentiel.

3

î Désherbage thermique, les bonnes  
pratiques
La préservation des sols et des cours d'eau 
de Saint-Girons passe par la réduction des 
pollutions par les pesticides. Le désher-
bage thermique est la meilleure solution 
pour éliminer les mauvaises herbes. La 
mairie a doté ses personnels de matériels 
et de formations en ce sens.

î Tri des déchets : un marché exemplaire
Bien trier les déchets pour mieux les re-
cycler : c'est avec ce mot d'ordre que la 
mairie et le SICTOM du Couserans se sont 
adressés aux commerçants du marché. 
L'appel a été entendu par ces derniers, et 
le dispositif de tri, impulsé notamment par 
Gérald Rovira, maire-adjoint, est mainte-
nant opérationnel. Après deux samedis de 
quantification des types de déchets, une 
organisation de tri est mise en place de-

puis fin juin. Des unités de tri composées 
de containers spécifiques sont mises en 
place chaque vendredi ; à la fin du marché 
les commerçants viennent y déposer leurs 
déchets verts, leurs déchets alimentaires 
et leurs cartons et cagettes. La valorisation 
de ces déchets est ensuite réalisée, ce qui 
n'était pas le cas jusqu'ici : un bel exemple 
de mobilisation au service de l'environne-
ment.

î "Montagne de déchets" : les enfants 
passent à l'action
En matière de respect de l'environnement 
et de citoyenneté, rien ne remplace l'édu-
cation des enfants. C'est pourquoi, sur pro-
position de la mairie, ils ont été impliqués 
dans l'opération "Montagne de déchets", 
durant laquelle ils ont collecté des déchets 
qu'ils ont accumulés ensuite place Pasteur.
Cette opération s'est accompagnée d'acti-
vités pédagogiques menées par "Jeux 
roulent pour tous" et "Couserans du Jeu" 
et a reçu un soutien de l'État au titre de la 
politique de la ville.

î Aides aux travaux d'économie d'énergie
Si vos travaux réduisent d'au moins 25 % votre facture d'énergie, des aides finan-
cières de la Communauté de communes et de l'État sont possibles, sous conditions 
de ressources. Avant de changer la chaudière ou d'isoler vos combles, contactez le  
05 61 66 28 60 ou com.agglo.stgirons@wanadoo.fr
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Travaux : investir pour l'avenir
EN PREMIÈRE LIGNE 
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î Le square Balagué fait peau neuve
Coup de jeune sur le parc Balagué ! Il 
devient plus agréable, avec la refonte de 
l'esplanade en bout de square ; plus fonc-
tionnel et plus propre aussi, avec la pose 
de toilettes gratuites autonettoyantes, ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Leur mise en place a donné lieu à une pose 
spectaculaire avec l'intervention d'un engin 
de levage de 50 tonnes (voir notre pho-

to) qui a attiré de nombreux badauds. 
Les vieux WC insalubres appartiennent 
désormais au passé. La municipalité 
en a profité pour aménager l'espace 
dans un sens plus convivial : refonte 
de l'allée, fleurissement des parterres, 
restauration des bancs publics. Un 
bon point pour les résidents du quar-
tier et pour les touristes de passage.
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L'avenue Aristide Bergès mérite un aménagement 
de qualité du fait du trafic important qui y transite 
et de son statut d'entrée de ville. La présence du 
Centre aquatique du Couserans a bien requalifié ce 
secteur, qui devrait franchir une étape supplémen-
taire dans le sens de la qualité avec la création d'une 
esplanade du côté de l'ancienne piscine (voir plan 
ci-contre). De plus, les deux côtés de l'avenue seront 
aménagés par des cheminements doux (piétons et 
vélos), favorisant ainsi les déplacements sécurisés 
vers le centre-ville. Dans le même temps, une tren-
taine de nouvelles places de parking seront créées.

î Aristide Bergès : une esplanade d'entrée de ville

CANTINE DE LÉDAR : C'EST FAIT !

Début juillet les travaux de la cantine de Lédar 
ont été réceptionnés. Dès cet été, elle sera uti-
lisée par le centre de loisirs. Dotée de 106 
places assises, elle permettra aux enfants de 
l'école de Lédar de se restaurer sur place dans 
un cadre chaleureux. Terminés les trajets en 
bus vers le restaurant scolaire de l'école Henri 
Maurel, qui généraient de la fatigue pour les 
enfants, sans parler du coût du transport jour-
nalier par bus. Parents d'élèves, enseignants 
et enfants en seront les premiers satisfaits.

RÉFECTION DES TROTTOIRS 

Dans les quartiers périphériques, les herbes colo-
nisent parfois les espaces dévolus aux trottoirs, 
gênant la circulation des personnes à mobilité ré-
duite et nuisant au cadre de vie de ces quartiers. La 
réalisation par tranches continue en 2016 : un plus 
pour les habitants qui attendent cet investissement 
avec impatience. Dans la continuité des années 
précédentes, la réfection des trottoirs de Saint-Gi-
rons se poursuit également sur le centre-ville. Par 
ailleurs, les équipes techniques de la ville ont réa-
lisé en juin l'entretien routier annuel de la voirie. 

Réaliser des travaux, c'est embellir et faire avancer la ville en réalisant des équipements de long terme, à l'échelle 
de plusieurs générations . Il est donc extrêmement important de faire les bons choix pour l'avenir de Saint-Girons .  
Le contexte de rigueur budgétaire impose pour chaque chantier une gestion économe des dépenses et la recherche 

de subventions maximales . En la matière, la municipalité exécute le programme de travaux auquel elle s'est engagée au 
moment de l'élection municipale . "Vivre à Saint-Girons" vous présente les travaux en cours en 2016 et les investissements 
majeurs à venir sur le mandat . 

PALÉTÈS : SÉCURITÉ D'ABORD 

La route de Palétès, coincée entre le Salat et 
le talus, est étroite, manque de bas-côtés et 
génère des vitesses excessives de véhicules. Un 
radar pédagogique solaire a donc été installé. 
Pour plus de sécurité, une ligne blanche inter-
dit désormais tout dépassement et le panneau 
d'entrée de ville a été déplacé pour prendre 
en compte l'urbanisation. De l'avis général, la 
vitesse des véhicules est en baisse. L'aména-
gement sera complété par un cheminement pié-
tonnier : le bureau d'études de la mairie a mis ce 
dernier à l'étude à partir du chemin des Orchidées.  

(En bref…) > Esquisse d'aménagement de l'esplanade d'entrée de ville
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DOSSIER

î Le projet de rénovation urbaine 
du quai du Gravier et de l'îlot des 
Jacobins
Prévu par le contrat de ville, l'embel-
lissement des espaces extérieurs du 
quai du Gravier et de l'îlot des Jaco-
bins est apparu comme le préalable 
nécessaire à un habitat de meilleure 
qualité, favorisant la mixité sociale et 
les commerces. Le principe d'aména-
gement intègrera d'un côté les liai-
sons vers les ruelles du quartier et 
de l'autre la valorisation des berges 
du Salat. Ce traitement qualitatif sera 

donc décliné par la requalification 
des espaces de stationnement et 
des zones cyclables et piétonnes. Les 
revêtements minéralisés seront pri-
vilégiés. Des espaces verts viendront 
restaurer un cadre de vie agréable, 
renforcé par la création de terrasses 
pour les commerces et par une pro-
menade paisible le long des berges, 
offrant des points de vue sur le Salat.  

2 QUESTIONS À  
JEAN-MICHEL DEDIEU 
Conseiller municipal  
délégué aux travaux

w  Vivre à Saint-Girons – Le contexte budgé-
taire est tendu et les besoins de travaux 
sont nombreux . Avez-vous une mission 
impossible ?

��Jean-Michel Dedieu – Bien au contraire ! 
Grâce à mon expérience de chef d'entre-
prise, je sais depuis longtemps qu'une 
gestion de qualité est le fruit d'un équilibre 
entre ce qui est souhaitable, à savoir les 
besoins des habitants, et ce qui est possible 
du fait des finances de la ville. Pour faire des 
choix pertinents il convient en permanence 
de rester raisonnable dans les dépenses, de 
rechercher les meilleures subventions et de 
garder la tête froide. Mais par-dessus tout, je 
recherche en permanence l'écoute des habi-
tants. Je cherche toujours à leur expliquer 
nos choix, et ils savent bien qu'on ne peut 
tout faire de suite, notamment pour la voirie, 
qui est très coûteuse.

w�VàStG – Parmi les travaux il y a l'entre-
tien de l'existant et les grands dossiers 
d'avenir . . .

��J .M .D . – Tout à fait. L'entretien des trottoirs, 
des rues, des espaces verts, des bâtiments, 
sont effectués au quotidien par nos services 
techniques. Si la ville est reconnue comme 
agréable à vivre c'est à leur travail qu'on 
le doit. Nous pourrions faire bien mieux 
sans des incivilités, comme les tags ou les 
déjections canines, qui agressent notre patri-
moine et ulcèrent les habitants. En ce qui 
concerne les investissements pour l'avenir, 
nous suivons notre programme municipal et 
là aussi nous restons raisonnables dans nos 
dépenses, avec le projet Gravier-Jacobins 
et la rue de la République. Quand nous les 
aurons terminés, le centre-ville aura beau-
coup changé !

î Le projet de Maison de la  
citoyenneté de la rue de la République
La réflexion sur le contrat de ville, si-
gné en septembre 2015, a débouché 
sur un projet d'équipement de quar-
tier rue de la République. Ce projet a 
pour but de rendre cette rue étroite 
plus agréable à vivre, d'attirer à nou-
veau des commerces et de favoriser 
aussi la réhabilitation de logements 
à proximité. Il s'agit également d'ap-
porter un équipement convivial de 
quartier destiné à toutes les géné-
rations, et de permettre aux institu-
tions concernées par les actions du 
contrat de ville de travailler mieux au 

plus près des besoins. Le projet est 
en cours d'étude par les élus et le bu-
reau d'études de la mairie. Le conseil 
citoyen réfléchit  sur le contenu. Il est 
prévu d'utiliser les bâtiments situés 
aux numéros 16-18 de la rue de la 
République, qui sont propriété de 
la Ville. Le nouvel équipement (voir 
le plan ci-contre) comprendra un 
square et un bâtiment sur trois ni-
veaux, dans lequel seront situés les 
locaux associatifs et institutionnels 
des acteurs du contrat de Ville, ainsi 
que des équipements de proximité. 
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> Esquisse d'aménagement rue de la République
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î La liste "Saint-Girons, l'humain 
d'abord" obtient en 2014 17% des 

voix . Par souci démocratique, ses membres 
choisissent de changer tous les deux ans leur 
seul élu au conseil municipal .

Lors du renouvellement de notre élu, la 
majorité de gauche a refusé de lui octroyer 
une commission, préférant des membres de 
la droite. Question de personne, ce qui serait 

médiocre, ou choix politique dévoilant la 
connivence entre les socialistes et la droite à 
Saint-Girons ?

Le Centre Hospitalier du Couserans est en 
difficulté, c'est un danger pour la population 
locale. Son personnel agit pour défendre notre 
droit à l'accès aux soins. Nous avons sollicité 
la municipalité de son soutien pour préserver 
l'hôpital par une motion. Le Maire et ses 

colistiers l'ont refusé. 

L'année prochaine, le Couserans va devenir 
une seule communauté de communes, ce 
territoire s'agrandit sans informations ni 
débats. Élus et citoyens doivent être informés.

 
Hervé SOULA, conseiller municipal 

"À Saint-Girons l'humain d'abord"

î Impôts locaux : la double peine . Lors 
du vote du budget 2016, il a été décidé 

une augmentation très importante, de l'ordre 
de 6%, de nos impôts locaux .

Bien entendu, le groupe "Vivre ensemble à 
Saint-Girons" s'y est farouchement opposé.  
Pour nous, cette augmentation est inadmis-
sible étant donné que la ville a transféré des 

compétences et les charges financières qui 
vont avec à la Communauté de Communes. 
Cette dernière a elle-même augmenté ses im-
pôts dans de plus grandes proportions encore.  
Une bonne gestion aurait voulu que les impôts 
communaux baissent. Saint-Gironnais, Saint-
Gironnaises, en automne les feuilles tombent, 
celles qui vous arriveront dans vos boîtes aux 
lettres vous feront apprécier cette nouvelle 

ponction dans votre porte-monnaie. Vous pou-
vez aussi remercier vos élus de la majorité pour 
l'organisation de ce "nouveau vide-poche".

 
Léo GARCIA, Gaëlle BONNEAU, Christian HUER-
TAS, Michel GRASA et Sabine CAUJOLLE 
Conseillers municipaux "Vivre ensemble à Saint-
Girons"

Spectacles, concerts...
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î GROUPES D'OPPOSITION

î Le visiteur des rêves à l'école 
municipale de musique
Cette année, les professeurs de l'école de 
musique de Saint-Girons ont laissé libre 
cours à l'imagination de leurs élèves. En 
effet, ce sont des jeunes musiciens, en 
autonomie complète, qui ont entièrement 
composé le spectacle de fin d'année 2016 

de l'école. Ainsi, c'est le dimanche 12 
juin à 17h que le rêve est devenu une 
réalité musicale, sur la scène de la salle 
Max Linder. Un beau voyage aux pays de 
l'enfance et de la musique : bravo à tous !

î Saint-Girons fait son cinéma
Samedi 11 juin, les Saint-Gironnais 
découvraient le film réalisé dans leur ville 
dans le cadre de la résidence d'artistes 
"Le film de ma vie" avec le collectif 
toulousain "Le petit cowboy". M. le Maire 

a accueilli et félicité les artistes pour 
ce travail collaboratif qui a permis 
de donner la parole aux amateurs 
de cinéma. Ce projet s'inscrit dans 
le cadre de la politique de la ville. 

î Les ALAE en fête !
Les Accueils de Loisirs Associés à l'École 
de la ville de Saint-Girons se sont produits 
jeudi 16 juin à la salle Max Linder à 
l'occasion de leur spectacle de fin d'année. 
80 enfants de 3 à 10 ans étaient sur 
scène et ont dansé et chanté après avoir 
répété toute l'année au sein des Nouvelles 

Activités Périscolaires. Certains ont 
pu s'essayer au théâtre et même à 
la musique, grâce à l'intervention de 
l'école municipale de musique. Un 
très beau moment d'émotion et de 
partage juste avant les vacances d'été !  

îUn rayon de soleil avec Marie Cantagrill
Marie Cantagrill, accompagnée des 
musiciens de l'Orchestre de Chambre 
d'Ariège, s'est produite en concert ce 
samedi 11 juin en l'église de Saint-Girons. 
Organisée par l'association El Sol, cette 
prestation d'excellence était donnée au 
profit des enfants du Guatemala. Au milieu 
d'un prestigieux programme ("La suite 

Holberg" de Grieg, "Méditation, souvenir 
d'un lieu cher" de Tchaïkovski...), 
Marie a interprété ce bel hymne au 
département qu'est "Ariège", la suite 
concertante pour violon et cordes 
créée par le compositeur espagnol 
Javier Armenter, qu'il lui a dédiée ainsi 
qu'à l'Orchestre de Chambre d'Ariège. 

CULTURE



C'est l'été
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î Grandes fêtes de la ville 
Du 29 juillet au 1er août, c'est la fête à Saint-
Girons ! Le Comité des Fêtes de la ville s'est 
surpassé et vous propose à nouveau cette 
année des spectacles festifs, conviviaux, 
chaleureux pour faire la fête ! La scène du 
Parc du Tribunal rend honneur au rock le 
vendredi 29 juillet avec à 21h le groupe 
Saint-Gironnais "Brane" et le groupe de 
rock festif "Les Barbeaux Truités" à 22h30. 
Samedi 30 juillet, à 22h30 le Grand Or-
chestre "Guy Icard" vous fait danser et 
swinguer et le dimanche 31, la tournée 
"Carrément Dance Floor" fait étape dans 

la capitale du Couserans avec "DJ Fanou" 
et "Le Collectif Métissé" ! Lundi 1er août 
2016 à 14h, le traditionnel concours de 
pétanque vous attend au Square Balagué 
et l'orchestre André Alibert et Sandrine 
Tarayre égaieront la place de Verdun de 
18h30 à 20h avec un apéritif-concert mu-
sette puis un bal à partir de 22h. À 22h30, 
le traditionnel grand feu d'artifice sera tiré 
sur les Berges du Salat. Et tous les jours la 
fête foraine vous attendra sur les allées du 
Champ de Mars !

î Autrefois le Couserans
Du 5 au 7 août, Autrefois le Couserans animera la capitale des 18 
vallées avec des animations rurales, un concert, des spectacles, 
des marchés, dans une ambiance colorée et conviviale !

Pour la 24ème année consécutive, Autrefois le Couserans organise 
l'une des plus grandes manifestations d'Ariège. Pour les 25 000 
visiteurs, c'est un plongeon assuré vers le siècle dernier, un 
voyage à la découverte des traditions et de la vie rurale au temps 
de nos anciens. C'est aussi le désir de continuer à construire une 
mémoire collective, ciment de toute société. Cette année, l'ac-
cent sera mis sur les Vieux Métiers. La manifestation gratuite à 
ne pas manquer ! 

Programme complet

http://www.autrefois-le-couserans.com 

î Le Forum des associations se prépare
À l'initiative de la mairie, les associations de 
Saint-Girons présenteront leurs activités à la 
population le 24 septembre. Des stands et 
des animations variées se tiendront à partir 
de 10h sous chapiteau et en plein air quai 
du Gravier, place de Verdun et, pour les 
démonstrations sportives, sur l'espace Buf-
felan. Une salle de l'Office de Tourisme sera 
mobilisée pour des projections vidéo. Cette 
initiative est soutenue par l'État dans le 
cadre de la politique de la ville. En effet, les 

associations représentent un lien social et 
citoyen qu'il convient d'encourager. Leurs 
bénévoles sont des acteurs passionnés de 
la vie de la ville. De plus, que leur objet soit 
sportif, social, culturel ou tout autre, elles 
constituent pour leurs membres un ins-
trument irremplaçable d'épanouissement 
personnel. Venez nombreux découvrir leurs 
activités ! Plus d'informations au service des 
sports : 05 61 04 05 22 et sports@ville-st-
girons.fr

î Véronique Clanet : l'émotion à fleur de peau
L'enfant du pays expose pour la première fois au Château des Vicomtes ! Véronique Clanet, peintre sculp-
trice professionnelle, nous dévoile ses œuvres jusqu'au 15 août dans les caves du château. 

Venez découvrir le résultat de 25 ans de travail et de recherche à travers de nombreuses matières (pein-
ture, résine, terre, bronze...) au service d'un regard, d'une finesse et d'une émotion véritables. 

Du 14 juillet au 15 août 2016 .

Plus d'informations

Services Culturels au 05 61 04 03 27 et http://www.veronique-clanet.com



î   Concerts et spectacles

Vendredi 5 août à 21h : À l'église de Saint-
Girons, concert du groupe polyphonique de femmes 
"Divines" proposé par l'association Autrefois le 
Couserans. Entrée 10€. Réservations au 09 67 11 
26 69.

Mercredi 10 août à 21h : Concert Moldavie / Matta 
Rouch en l'église Saint Valier, proposé dans le 
cadre du Festival RITE. Tarif : 15€. Réservations à 
l'Office de Tourisme Communautaire St-Girons St-
Lizier au 05 61 96 26 60.

î   Balades, visites 

Tous les jeudis, du 21 juillet au 18 août à 10h00 :

Rendez-vous place Alphonse Sentein à l'Office 
de Tourisme de Saint-Girons pour une balade 
découverte de la ville sur le thème des artistes qui 
ont marqué l'histoire de Saint-Girons et rencontre 
avec un artiste dans son atelier. Payant.

Tous les jeudis du 21 juillet au 18 août à 16h30 : 

Rendez-vous place Alphonse 
Sentein à l'Office de Tourisme de 
Saint-Girons pour la visite animée 
de la classe 1900. Découvrez la 
journée d'un écolier d'antan et 
redevenez écolier en testant vos 
talents d'écriture à la plume ! 
Payant.

Du 02 au 23 août, chaque 
mardi à 14h00 et jeudi à 09h00  : Rendez-vous 
place Alphonse Sentein à l'Office de Tourisme 
de Saint-Girons pour des balades découvertes 
accompagnées par un professionnel passionné. 
Nombreux thèmes au choix : "De l'arbre au 
sabot", "Se soigner avec les plantes et arbres de 
montagne", "Cascades et légendes", "Les vieux 
métiers", "Mines et carrières", "Rapaces et oiseaux", 
"Découverte de la brebis et du cheval de Mérens", 
"Cabanes et granges".

�  Inscriptions obligatoires : 05 61 96 26 60 - 
contact@tourisme-stgirons-stlizier.fr

î   Cinéma 

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

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

�  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   Animation organisée par

     l'Association des Commerçants
Dimanche 14 août : Grande braderie sur le Champ 
de Mars.

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.

î CONCILIATEUR DE JUSTICE

Permanences les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 14h à 17h et sur ren-
dez-vous. À la mairie de Saint-Girons - 
Bureau côté salle ancienne bibliothèque.
christian.dedieu@conciliateurdejustice.fr 
06 45 85 29 07.

î ASSOCIATION DE SOUTIEN JUDICIAIRE 
ET D’ORIENTATION DE L’ARIÈGE (ASJOA)

Permanence assurée les 2e et 4e 
lundis du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 05 61 04 03 20.

NUMÉROS D’URGENCE

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.

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.

Maison Médicale 34 rue Gabriel Fauré.

À SAVOIR

î CIMETIÈRES : Depuis le 1er juillet, 
les véhicules ne peuvent plus entrer 
dans les cimetières, pour des raisons 
de respect de la sérénité des lieux et 
de sécurité. Les agents municipaux 
permettent l'entrée des personnes à 
mobilité réduite.

î SIRÈNE : Des essais mensuels de la 
sirène d'alerte de la ville sont réalisés le 
1er mercredi de chaque mois à 12h00. 
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î   Sports

Du 23 au 27 juillet : Stage Karaté animé par 
Christian Ganot 7e Dan expert régional au Dojo André 
Gaudin.

Du 24 au 30 juillet : Stage Rugby Vacances. Si 
tu aimes le rugby et les activités de plein air, 
inscris-toi avec tes copains pour vivre des moments 
inoubliables ! Infos et réservations : M. Pascal Amiel 
au 06 99 61 44 88.

Dimanche 31 juillet : Randonnée "Le Huit du 
Couserans" - 5 variantes route direction le Volvestre 
organisées par le Club Cyclotouriste Couserannais 
(05 61 66 16 07).

Lundi 1er août : Concours de Pétanque à 14h00 au 
square Balagué, dans le cadre des Grandes Fêtes de 
la ville.

Mercredi 10 et jeudi 11 août : Concours de 
Pétanque à 14h00 sur le Champ de Mars - Grand 
Prix des Commerçants de la ville.

Dimanche 28 août : Marathon des Oussaillès 
d'Aulus-les-Bains à Saint-
Girons, en individuel ou en 
équipe. Semi-marathon au 
départ de Seix.  http://www.
marathondesoussailles.fr/

Samedi 10 et dimanche 11 
septembre : Cyclosportive La 
Casartelli - 20e édition. Deux 
jours de course dans les cols 
du Couserans. http://www.
cyclosportive-la-casartelli.fr

î   Expositions
Jusqu'au 30 juillet : "Variations sur la carte 
d'Occitanie" - peintures de Miquèl Averós (1933-
2008) à la Médiathèque Gaston Massat, en 
partenariat avec le Cercle Occitan Deth Coserans et 
l'association "La Lauseta".

Du 14 juillet au 15 août :

"Véronique Clanet, 
l'émotion à fleur de 
peau" - Sculptures et 
peintures de l'artiste 
exposées dans les caves 
du Château des Vicomtes. 
Renseignements : 
Service Culturel au 05 61 
04 03 27.

Du 05 au 08 août : 
Vieux métiers sur la laine 
par l'association Autrefois 
le Couserans au salon d'honneur de la mairie.

Jusqu'au 26 août : "Le film de ma vie" 
Photographies d'Elizabeth Germa à la Médiathèque 
Gaston Massat, dans la continuité de la résidence de 
territoire "Le film de ma vie" à Saint-Girons.

î   Festivités
Du 29 juillet au 1er août : Grandes fêtes de la ville. 
Show explosif cette année avec le Collectif Métissé ! 

Samedi 6 et dimanche 7 août : Autrefois le 
Couserans. 24e édition de la grandiose fête de la 
ruralité. http://www.autrefois-le-couserans.com

Du 6 au 12 août : Festival RITE. Danses, chants et 
musiques du monde. Le programme sur : http://
www.bethmalais.com/

Du 13 au 15 août : Salon Antiquités Brocante. De 
10h à 19h au Parc des Expositions de la ville.

�  Plus d'informations sur les événements de 
l'été page 7


