Édito, le mot du maire

L’Économie au service de l’Humain...

Nous sommes collectivement engagés sur le chantier du développement local. Celui de notre ville, Foix, et celui de notre territoire, aujourd’hui la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes, sont intimement liés.
La vitalité économique constitue un élément important, mais il n’en est pas la seule composante. L’économie d’un territoire a besoin de l’attractivité de celui-ci pour s’épanouir et parallèlement on ne construit pas l’attractivité sans une économie en bonne santé. Tout se tient par interdépendance permanente.
L’économie n’est pas une fin en soi mais un levier indispensable au service de la qualité de vie des fuxéennes et fuxéens que nous sommes.
C’est pour favoriser cette qualité que nous prenons les initiatives les plus justes possible dans les domaines du quotidien comme l’éducation, la solidarité, la culture, l’environnement, les loisirs, la rénovation de l’habitat, les transports collectifs, le stationnement ou le réaménagement des espaces publics, places et rues.
Nous le faisons à la mesure de nos moyens et nous cheminons au rythme de notre budget, avec méthode, à partir de la feuille de route que nous nous sommes tous donnée en 2014 par le suffrage universel.
La ville et le territoire s’inscrivent actuellement dans un tourbillon ascendant. Nous progressons bien au plan économique. Nous faisons en sorte d’ancrer au cœur du chef-lieu de l’Ariège les services qui correspondent à notre spécificité de centralité et qui sont porteurs d’emplois. Le Centre de Gestion, les services décentralisés du Conseil Régional, Pôle Emploi, le Centre Universitaire, la Communauté d’Agglomération en sont des exemples parmi beaucoup d’autres...
Nous en parlerons entre nous après les vacances d’automne lors des réunions de quartiers car c’est de l’échange respectueux et constructif qu’émerge la volonté maîtrisée, au point d’équilibre entre sagesse et enthousiasme.
Norbert Meler, Maire de Foix, 15 octobre 2018


Les Orgues Saint-Volusien 

Les Archives Départementales nous confirment qu’il existait déjà en 1502 un orgue dans l’église mais peu de documents font état de son utilisation et ce jusqu’au XIXe siècle.
En 1824, un legs permit l’achat d’un nouvel instrument encore en place en 1886. Mais celui qui éveille notre curiosité est le Grand Orgue actuel. Cet orgue de 40 jeux comporte trois claviers, un pédalier et contient près de deux mille cinq cents tuyaux. Son concepteur, Joseph Arnaud Fermis, né le 20 mars 1836 à Auterive en Haute-Garonne, facteur d’orgue et organiste, livra l’instrument en 1869. Son système nouvellement breveté en 1866 fût représenté par un petit orgue de 10 jeux à l’exposition universelle de 1867. C’est un mécanisme à transmission pneumatique par compression.
Sous l’impulsion de Monsieur Henri Harle, organiste titulaire depuis 1952 à l’Abbatiale Saint-Volusien, aidé de deux amis passionnés, Madame Christiane van Gorp et Monsieur Roman Frauenholz, entreprirent méticuleusement un dépoussiérage en profondeur de l’instrument. Conforté dans leur idée première, l’association «Les Amis des Orgues de Saint-Volusien» créée en mai 2000, obtinrent satisfaction lorsqu’une restauration du Grand Orgue, est envisagée.
À l’image de l’instrument monumental, sa restauration durera trois années, de 2004 à 2007, et sera d’une immense complexité. En effet, la partie instrumentale fut entièrement démontée, la tuyauterie remise en forme et complétée des tuyaux manquants, etc... Ces grandes Orgues de Fermis furent restaurés à l’identique, pour un coût total de 511 541 € HT, et demeurent l’unique exemplaire encore en fonctionnement. Une décennie plus tôt, le grand Orgue Saint-Volusien fut classé Monument Historique (en novembre 1997) pour notre plus grand bonheur, venant «de facto» enrichir notre patrimoine culturel fuxéen. 
Tel le phœnix renaissant de ses cendres en ce jour du 21 octobre 2007, fut l’inauguration des Grandes Orgues Fermis restaurées. Ainsi la dimension musicale de cet instrument et l’acoustique exceptionnelle de l’abbatiale prédispose les lieux à des concerts symphoniques. Durant la période estivale, de mai à septembre, sont proposés en soirée, des concerts mais également les jours de marché avec les «concerts du vendredi» présentés en fin de matinée. 
Nous n’oublions pas «l’orgue de chœur» dont la restauration est prévue et sera inscrite au budget municipal 2019. 

Philippe Montie


Éducation

Rentrée scolaire à Foix

Comme partout en France, lundi 3 septembre, les élèves fuxéens ont repris le chemin des établissements scolaires.
La rentrée s’est faite en musique pour les élèves de l’école élémentaire des Bruilhols. Ils ont chanté plusieurs chansons devant les professeurs et les parents. Monsieur Duret, Inspecteur d’académie et Monsieur Meler, Maire de Foix, étaient présents.
Un peu plus tard dans la matinée, Monsieur Meler a accompagné Monsieur Chibli, vice-président du Conseil Régional, au Lycée Gabriel Fauré. Ils ont été accueillis par le proviseur, Monsieur Milone, et l’ensemble des personnels. Premiers à faire leur rentrée, les élèves de seconde ont reçu leurs manuels scolaires et, l’établissement ayant reçu le label numérique, ils se verront offrir un ordinateur courant octobre. 

Travaux dans les écoles

Les chantiers réalisés cet été par la ville dans les bâtiments scolaires ont été achevés dans les temps. Les écoliers peuvent profiter des améliorations dont voici la liste:

École Paul Bert: Rénovation des séparations maternelles primaires et aménagement d’une classe supplémentaire.

École Nelson Mandela: pose d’une alimentation eau chaude et remise en peinture du sous-sol de la cantine

École Lucien Goron: Réparations des stores extérieurs, modification du visiophone pour les ALAÉ et renforcement des alarmes incendies

École Carol: changement du sol du gymnase Laquière.

École du Cardié: reprise du soubassement d’un mur et réparation des stores extérieurs

École de Cadirac: remplacement des stores extérieurs et création d’une rampe d’accès pour la livraison des repas chauds.
Le coût de ces travaux se monte à 64 692 € TTC.


Agglo Foix Varilhes

Action Cœur de Ville : Redynamiser le centre-ville

Foix a été retenue en mars 2018 dans les 222 villes qui peuvent bénéficier d’une convention de revitalisation sur 5 ans en lien avec le territoire intercommunal.
D’une durée de 18 mois, la convention cadre décrit les modalités de mise en œuvre du programme:
Proposer un habitat plus attractif en centre-ville,
Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
Fournir l’accès aux équipements et services publics.
Elle a été signée le 28 septembre à la Mairie de Foix.
Les collectivités bénéficiaires sont la ville de Foix et la Communauté d’Agglomération Pays Foix-Varilhes.
Les maîtres d’ouvrages et financeurs sont l’État, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Office public de l’Habitat de l’Ariège, la Région Occitanie, le Département de l’Ariège et Action Logement.


Europe Culture

Route Singulières

Le Circuit de Calligraphie : 
La Ville de Foix travaille actuellement sur la mise en place d’un parcours artistique et touristique autour de 7 œuvres pérennes entre le Château de Foix et le Centre Culturel. 
Ces œuvres, seront installées au Château de Foix, Rue du Palais de Justice, Place Commandant Robert, jardin public la Passéjade, Allées de Villote, parvis du centre aquatique et une œuvre sur le Centre Culturel. 
La mise en place est prévue dans les prochains mois. Une œuvre sur les 7 est actuellement visible sur la façade du Centre Culturel.
Christel Llop, artiste retenue pour ce projet, est une grande Calligraphe et commence son tout premier trait de plume en 1990, sous le regard bienveillant de Kitty Sabatier. Au cours de ces années, elle a cherché, appris, enseigné, voyagé, raconté, exposé son travail. Aujourd’hui elle partage son temps entre l’Ariège, et plus particulièrement Saint-Girons, l’Espagne, la Grèce et son atelier toulousain, où elle travaille aux côtés de Kitty Sabatier.

Retour sur l’édition 2018 du festival Concert sur Places : 
Concert sur Places a une fois de plus séduit les fuxéens et les visiteurs pour sa troisième édition, Place Dutilh les 24 et 25 août derniers.
L’idée a été de créer une nouvelle collaboration artistique entre un chanteur reconnu espagnol, Nilda Fernandez, et deux artistes français, Jean-Paul Raffit (guitare électrique) et Eliott Saour (Beatbox). Une résidence d’artistes a été programmée les 22, 23 et 24 août 2018. 
Concert sur Places, c’est aussi un travail participatif avec les scolaires puisqu’une école fuxéenne a été intégrée à ce projet. Les élèves de l’école du Cardié ont travaillé sur des chansons de Thibault Couturier (artiste présent lors de la première édition de Concert sur Places). Les élèves et le chanteur se sont produits sur la Scène Nationale de l’Estive en mai dernier.

La Ville de Foix s’est engagée dans le projet culturel Interreg Routes Singulières, réalisé dans le cadre du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière Espagne France Andorre (POCTEFA) de l’Union Européenne sur la période 2016-2019.
Les villes partenaires de ce projet sont: la Ville de Tournefeuille (chef de file), de Barakaldo (Province de la Biscaye, Pays Basque espagnol), Irun (Province de Gipuzkoa, Pays Basque), Sant Just Desvern (Province de Barcelone, Catalogne) et la Fondation Kreanta (Barcelone).
Pour 2018, plusieurs projets ont été mis en place notamment l’œuvre artistique (bâtons de calligraphie) de Sylvian Meschia au Parc de Bouychères, le festival franco-espagnol Concert sur Places qui s’est tenu le 24 et 25 août dernier, une action de communication sur les vitrines inoccupées et un projet de parcours de Calligraphie autour de 7 œuvres (en cours).


Actualités

Concours photo ashtag EUinMyRegion 2018: Foix parmi les gagnants

La Ville de Foix a remporté le concours européen de photographies lancé par la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission Européenne : L’Europe dans ma région.
Pour participer il fallait présenter une photo représentant un projet financé par l’Union Européenne.
Sur les 530 photos reçues, le jury en a sélectionné 30 (dont 4 en France). Les critères étaient la qualité esthétique, la créativité et le respect du thème.
Ces 30 photos lauréates seront rassemblées dans une exposition itinérante qui parcourra l’Europe. Bruxelles sera la 1ère étape, à l’occasion de la semaine européenne des régions et des villes, en octobre. La Ville de Foix recevra cette exposition.

La photo lauréate présente le projet au Parc de Bouychères. L’artiste Sylvian Meschia a été missionné pour mettre en place une œuvre artistique pérenne dans le cadre du projet Culturel Interreg : Routes Singulières, dans lequel la Ville de Foix est engagée.

Réunions de Quartiers : Invitations aux citoyens de Foix

Vous êtes invités à participer aux rencontres citoyennes et participatives de quartier, avec le Maire et les Adjoints, qui auront lieu:

Lundi 12 novembre à 18h : Centre-ville Vignoble, Salle Jean Jaurès

Jeudi 15 novembre à 18h : Courbet, Maison intergénération

Lundi 26 novembre à 18h : Cadirac Montgauzy, école de Cadirac

Jeudi 29 novembre à 18h : Cardié Sibian, école du Cardié

Centenaire de l’Armistice, 14 18

Depuis 2014 se déroulent les commémorations nationales et internationales du centenaire de la Première Guerre mondiale. A Foix, un programme spécial a été prévu pour la commémoration officielle de la fin de la guerre, le 11 novembre 1918.

Samedi 10 novembre :
Inauguration d’une œuvre sur Jean Jaurès créée par Christel LLop, suivie par une conférence de François Lafon, professeur d’université à la Sorbonne, sur l’œuvre de paix de Jaurès avant la guerre 14 18. À partir de 17h, mairie de Foix, salle Jean Jaurès

Dimanche 11 novembre :
Cérémonie commémorative du 100e anniversaire de l’Armistice de 1918. 
-Rassemblement à 9h00 dans la cour de l’Hôtel de Ville de Foix. 
-Accueil de Mme la Préfète par Monsieur Le Maire de Foix à 9h15. 
-Chorégraphie préparée par les élèves du collège Lakanal. 
-Départ en cortège vers le Monument aux Morts.
-Cérémonie officielle avec interventions des élèves de l’école du Cardié et du collège Lakanal. En présence de l’orchestre d’Harmonie Varilhes Foix, un détachement en armes du 1er RCP, un détachement de la Gendarmerie, un détachement des Sapeurs-Pompiers et les bénévoles de la Croix Rouge.

Jeudi 15 novembre :
Conférence de l’Université Populaire: La fin de la 1ère Guerre Mondiale, plus jamais ça! Le deuil, par Benoit Couliou, coordinateur des manifestations commémoratives 14 18 en milieu scolaire du Tarn. 
-À 20h30, mairie de Foix, salle Jean Jaurès

Tout le mois de novembre :
Le lycée Gabriel Fauré propose une exposition présentant les recherches effectuées par les élèves depuis 5 ans sur les noms inscrits sur le monument aux Morts.

Rappel

Suite aux demandes de plusieurs lecteurs du Magazine de la Ville de Foix, voici un extrait de l’Arrêté contre les bruits de voisinage : 

Article 2 : Dans un cadre professionnel, l’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore doit être interrompue entre 20h00 et 07h00 et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente. 

Article 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués les jours ouvrables que de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00, les samedis que de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h.

Article 6 : Les propriétaires ou possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage 

Vous retrouverez l’intégralité de l’Arrêté sur le site de la ville : www.mairie-foix.fr Actualités défilantes

Tout Foix Tout Flamme édition 2018

Michel Pintenet, Directeur de l’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège, depuis 15 ans nous présente la 2e édition de : Tout Foix Tout Flamme. Cet évènement spectaculaire organisé par la Scène Nationale bénéficie du soutien de La Ville de Foix, du Conseil Départemental, du Conseil Régional et de l’État.

Parmi tous les spectacles de qualité programmés pour votre dernière saison en tant que directeur, pourquoi avez-vous choisi de faire revenir la Cie Carabosse?
La compagnie Carabosse est partenaire de l’évènement Tout Foix Tout Flamme. C’est une des plus anciennes et prestigieuses compagnies créant à partir du feu. Sa renommée mondiale ne cesse de croître, ce qui est un plus pour la Ville de Foix. De plus ces créations constituent des évènements qui arrivent à mêler gigantisme (à la taille d’une ville) et intimité (dans le rapport du public aux objets enflammés).

En 2016, les installations de feu dans les rues centre historique de Foix ont eu beaucoup de succès (on parle de 17 000 visiteurs) : pensez-vous attirer autant de monde?
Tout Foix Tout Flamme 2018 devrait rassembler autour de 20 000 personnes. Cela est dû à la réussite de la 1ère édition qui fut saluée par tout le monde : le public, la presse, les élus, les commerçants. Le fait d’en faire une Biennale (tous les 2 ans) participe aussi à l’attente de la prochaine édition. Enfin il s’agira d’un nouveau spectacle, et non pas la reprise de celui de 2016.

Quelles seront les nouveautés par rapport à l’édition précédente?
Tout Foix Tout Flamme, tout en restant dans le Foix historique, étend son spectacle à des espaces qui n’avaient pas été occupés et notamment fait le tour du rocher du château.
La compagnie Carabosse dans cet espace plus important, va apporter de nouvelles installations de feu, dont certainement de tailles plus grandes.
Autre nouveauté: 3 compagnies de feu seront invitées: Chez Cocotte (une variation autour des cocottes minutes: poésie, fumées, musiques, sons), la compagnie Bilbobasso (Amor, danse et feu, Photoflamme (une manière originale de garder un souvenir de Tout Foix Tout Flamme 2018).

Pour présenter la saison 2018 2019 vous utilisez la parabole du feu... Cet évènement très populaire qu’est Tout Foix Tout Flamme peut-il amener un nouveau public à franchir les portes de l’Estive?
Depuis 2016, l’Estive a élargi la base de son public grâce à la 1ère édition de Tout Foix Tout Flamme. C’était pour beaucoup une découverte que la programmation de l’Estive pouvait être à la fois de qualité et pour toutes et tous. Le même phénomène devrait se reproduire en 2018.

La ville de Foix est très attachée à rendre la culture accessible au plus grand nombre. Quels sont les impacts sur le territoire de L’action culturelle de la Scène Nationale?
Les actions culturelles de l’Estive, à Foix et en Ariège, s’adressent aux publics «fragiles» et qui ont un accès, pour différentes raisons, plus difficile à la culture, soit pour des raisons économiques (familles monoparentales), soit à cause de situations de handicap, soit par l’éloignement (habitant dans des vallées isolées)... Les liens qui se nouent lors de ces actions culturelles participent à réduire ces difficultés et permettent de trouver le chemin du théâtre au sens large.

L’association des Scènes Nationales est un réseau labellisé par le Ministère de la Culture qui rassemble 73 adhérents en France métropolitaine et en Outre-mer.
Les Scènes Nationales servent un même projet social et démocratique en multipliant les initiatives d’action culturelle pour sensibiliser le plus grand nombre aux œuvres de la création contemporaine.
Elles organisent la circulation des œuvres du spectacle vivant (diffusion) et sont aussi un lieu de création (productions, résidences d’artistes).
Retrouvez toute la programmation 2018-2019 sur : www.lestive.com 


Tourisme

Grands Sites Occitanie Sud de France 

Château de Foix, paysages grandioses, monuments antiques ou naturels..., L’Occitanie regorge de sites exceptionnels. La ville de Foix a été retenue lors de l’appel à projet : Grands Sites Occitanie Sud de France, sous le titre de : Foix Montségur, Cités Médiévales.
Autour du château de Foix, cette labellisation englobe aussi la cité de Saint Lizier, la bastide de Mirepoix et la citadelle de Montségur.
La stratégie des Grands Sites d’Occitanie est de structurer des destinations touristiques majeures en région notamment en organisant une offre d’excellence. Quarante territoires ont intégré le dispositif régional.
Cette reconnaissance est un atout majeur. Elle attirera des visiteurs supplémentaires qui viendront découvrir le château bien sûr mais aussi toutes les richesses de notre territoire :
La balade vers les ruines du château de Labarre est très accessible et offre une vue inattendue sur la ville de Foix et le lac de Labarre,
L’abbatiale Saint Volusien, 
Les terrasses du Pech à 2 pas à pieds du centre historique et son panorama incroyable sur le château et la ville,
Le Prat d’Albis séduira les fans de vol libre mais aussi les randonneurs ou les amoureux de beaux panoramas.


Quartiers

La ville entretient régulièrement les rues et la voirie dans ses quartiers. Voici un point à l’automne 2018 des travaux réalisés ou en cours de réalisation.

Élargissement des trottoirs avenue de la Caranne

Depuis début septembre jusqu’à la fin du mois d’octobre, la ville de Foix fait rénover les trottoirs des deux côtés de l’avenue de la Caranne (de la Préfecture jusqu’au panneau d’agglomération). Le trottoir côté Ariège sera élargi à 1 mètre 40 pour répondre aux normes accessibilité handicapés. Celui côté Saint Sauveur ne sera pas modifié, sauf sur le pont. 
La période a été choisie pour coïncider avec la phase des travaux visant à sécuriser les grandes falaises de la route de Vernajoul diagnostiquées très instables. Ces travaux portés par le Conseil Départemental s’étalent sur 3 mois et ont pour conséquence la fermeture de la route départementale par nécessité évidente de sécurité.

Sécurisation piéton résidence du Lac, Piche Bis

Des travaux à l’intersection de la Résidence du lac et de la base de Loisirs de Labarre ont été réalisés. La traversée de la RD919 et désormais sécurisée pour rejoindre la base de loisirs et l’arrêt de bus situé à côté de l’aire de co-voiturage. La partie la plus dégradée de la voirie aux entrées et sorties de la Résidence du Lac a été rénovée.

Aire de Co-voiturage de la base nautique

L’ancien parking situé à l’entrée de la base de loisirs de Labarre a été nettement agrandi pour réaliser une nouvelle aire de covoiturage. Elle a été inaugurée au mois de juin.
C’est la 3e qui est mise en place sur la ville, avec celles rue des Moulins et rue Serge Denis, en contrebas du tunnel de Foix. Ces réalisations favorisent le déplacement durable et permettront peut-être l’amorce de nouvelles façons de se déplacer.

Aménagement du Hameau de Labarre

Les grands travaux d’aménagement du hameau de Labarre sont achevés. Les rues ont été décapées pour permettre la pose de caniveaux au centre. Toute la voirie, places du hameau comprises, a été traitée avec un joli enrobé beige. Les habitants qui l’ont souhaité ont eu une réservation en pied de façade pour pouvoir y planter des fleurs.
Un parking a également été créé. Après une opération de désamiantage, une maison et 2 garages acquis par la ville ont été démolis. La parcelle a ensuite été clôturée par un muret de galet. Au sol des dalles perméables, bientôt engazonnées, offrent désormais une quinzaine de places de parking.
Un espace a été réservé pour accueillir les containers collectifs du Hameau.

Éclairage public : à Foix l’éclairage public devient économe
 
Avec l’appui du programme TEPCV (Convention Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte), la municipalité installe progressivement dans ses quartiers, avec l’appui du SDE09, des lampadaires à Leds.
Les derniers quartiers équipés sont la résidence Les Souleilles et Caussou au Vignoble et plus récemment le quartier de Piche Bis.
La TEPCV a été signée en 2016. Elle permet à la ville de bénéficier d’aides financières pour ses actions visant à réduire la consommation d’énergie pour l’éclairage public.
Voirie avenue du Stade et rue Palmade
Après les interventions d’ENEDIS et du SMDEA qui ont rénové leur réseau, électrique et d’eau potable, la ville a revu la voirie avenue du stade et rue Jules Palmade. La route a bénéficié d’un rabotage puis d’un nouvel enrobé. Les trottoirs ont été décapés avenue du Stade et refaits.

Voirie avenue du stade et rue Palmade

Après les interventions d’ENEDIS et du SMDEA qui ont rénové leur réseau, électrique et d’eau potable, la ville a revu la voirie avenue du stade et rue Jules Palmade. La route a bénéficié d’un rabotage puis d’un nouvel enrobé. Les trottoirs ont été décapés avenue du stade et refaits.

Rénovation de la cité Pierre Faur

Les bâtiments de la cité ont bénéficié de nombreux aménagements et les extérieurs ont également été embellis : réhabilitation des parties communes, ravalement des façades, remplacement des boîtes aux lettres, réception TV satellite, aménagement d’une placette, remplacement du mobilier urbain, amélioration des espaces verts, etc.
Cette rénovation s’inscrit dans la politique de la ville. En matière de logement, la ville participe à hauteur de 103 000 € pour un coût total pour les HLM de l’Ariège de 1 860 000 €. 
Le Conseil Départemental finance pour 95 000 €.
Un escalier a été posé dans la cité en octobre 2018. 
Il permet de rejoindre facilement le boulevard François Mitterrand, le Parc de Bouychères et les installations sportives de l’Ayroule. Cette installation a été cofinancée par la ville de Foix, le fond parlementaire de Mme Massat lorsqu’elle était députée et l’OPH de l’Ariège.

Aménagement du Champ de Mars

L’aménagement de la place du Champ de Mars s’inscrit dans le cadre des aménagements : politique de la ville centre ancien et Grand site touristique de la Région. 
Ce parking est aussi un espace public conçu pour recevoir des animations. De plus, le projet d’aménagement du Musée du château par le département dans les locaux de l’ancien Tribunal va augmenter le nombre de visiteurs de la ville. Il est nécessaire de revoir les zones de stationnement et de créer un espace accueillant pour les usagers et les touristes.

Descriptif des travaux:
Le stationnement côté droit rue Paul Laffont est supprimé et le trottoir jusqu’à la piscine élargi avec ajouts de bancs. 
Un parvis a été créé devant le Casino. 
La zone de stationnement payante vise à permettre un accès facile aux services et aux commerces du secteur.
Des arrêts pour les bus touristiques ont été installés en longueur sur le côté droit de la partie parking gratuit.
Des toilettes publiques et un abri vélo ont été installés ainsi que des grands bacs à fleurs.

Aide aux façades

La commune de Foix propose une participation financière pour certains propriétaires souhaitant rénover leur façade. 
Plusieurs conditions sont à remplir notamment faire partie du périmètre défini (centre-ville incluant le Champ de Mars et la Gare).
Le montant est de 40% du coût total des travaux plafonné à 8 000 €. Dans le cas de bâtisses remarquables, comme la maison des Cariatides, le plafonnement peut être étendu jusqu’à 15 000€.

Quelques chiffres:
En 2017, 11 bâtiments ont bénéficié de l’aide à la rénovation des façades pour un montant de 40 627 €.
Pour l’année 2018 près de 20 demandes sont en cours de traitement au service urbanisme.
Plus d’informations: Service Urbanisme de la Ville de Foix. Tél. 05 61 05 45 10, urbanisme@mairie-foix.fr 

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Jeudi 20 septembre, le programme des bornes ReveoCharge a été clôturé par l’inauguration de la borne rapide à la gare de Foix. C’est la 3e borne installée sur la ville.
La 1ère est située en haut de Villote, près du commissariat de Police, la 2ème cours Gabriel Fauré, à l’angle de la rue de Verdun. Chacune peut accueillir 2 véhicules.
La borne de recharge près du commissariat est la plus utilisée en Ariège. Depuis sa mise en service en mars 2017 les automobilistes y ont effectué 197 charges.
Les automobilistes abonnés paient le service mensuellement (ou via une application smartphone pour les utilisateurs occasionnels). Les frais électriques sont à la charge de la commune, le stationnement est gratuit durant 2 ans après l’installation de la borne dans toute la ville.
Plus d’information sur : reveocharge.com

Nouvelle résidence à Cadirac

Le 23 juin 2018, c’est avec beaucoup d’émotion que le tout nouveau lotissement situé à Cadirac a été inauguré.
Il porte le nom d’Alain Roumieu, directeur de l’OPH, conseiller municipal et vice-président de la communauté d’Agglomération, disparu un an auparavant, en mai 2017.
Au total 43 logements ont été construits. 112 habitants sont logés dans les 10 appartements et les 33 pavillons (T3, T4 et T5).
Le coût total se monte à 6 210 029 €.
Les financements se répartissent comme suit :
État : 102 500 €
Ville de Foix : 258 000 €
CD09 : 258 000 €
Action Logement (CIL) : 165 000 €
OPH de l’Ariège : 1 085 650 €
Caisse des Dépôts et Consignation : 4 340 879 € 



Tribune

Tribune du groupe des élus EELV : Dès aujourd’hui pour demain !

Fin 2017, nous avions présenté les démarches de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) initié par le syndicat du Scot vallée de l’Ariège.
Ce document, outil essentiel de la transition énergétique devrait être approuvé fin 2018.
Quelles sont ses premières orientations?
L’objectif retenu est de devenir un territoire à énergie positive en 2050 (TEPOS) en cohérence avec l’objectif régional : région à énergie positive (REPOSs). Il s’agit d’atteindre d’ici 2050, l’équilibre entre consommation et production énergétique à l’échelle locale. 
Cet objectif ambitieux impose une réduction par deux de notre consommation d’énergie couplée à une multiplication par trois de notre production d’énergie renouvelable.
La diminution de la consommation d’énergie portera principalement sur l’habitat (isolation des bâtiments...) et les transports (développement des mobilités actives, marche, vélo, des transports en commun...).
En parallèle, toutes les énergies renouvelables seront, à des degrés divers, mobilisées, géothermie, hydroélectricité, éolien, solaire thermique et photovoltaïque, biogaz et bois énergie.
En résumé, un immense défi auquel chacun, chaque collectivité, chaque acteur économique doit s’atteler sans tarder!
Pour un particulier, choisir une petite berline plutôt qu’un SUV ou un 4 x 4, pour notre commune, installer au centre culturel, une chaudière à granulés plutôt qu’une chaudière gaz... c’est en fait, répondre à une question essentielle : le monde que l’on prépare à nos enfants sera-t-il encore vivable?
Le groupe des élus EELV

Tribune du groupe des élus Socialistes : Art et émancipation

La Culture en général et les pratiques artistiques en particulier ont été, de tous temps, une priorité des fuxéennes et des fuxéens, constituant aujourd’hui une remarquable singularité pour notre ville. L’Art ne fait pas tout, mais l’Art contribue, à sa mesure, à optimiser la qualité de vie dont nos cités rurales ont tant besoin pour rester attractives. C’est pour cette raison que la gauche républicaine a toujours porté attention à l’Art, tant au plan national qu’au niveau local, en traduisant dans ses budgets cette priorité et en prenant l’initiative. Nos dispositifs publics de loisirs éducatifs enfance et jeunesse, Francas et PAAJIP, relaient dans leurs programmations les choix politiques qui sont les nôtres. La dernière exposition, salle Camille Claudel au Centre Culturel, à l’occasion de Block Party 2018, est révélatrice à cet égard. Ensuite existent les initiatives de la Municipalité. C’est ainsi que le Parc Bouychères héberge désormais l’œuvre originale de Sylvain Meschia, dite des Bâtons. Demain sept autres belles œuvres jalonneront une route singulière à travers les rues médiévales entre le Château de Foix et le Centre Culturel à partir d’une conception de la graphiste Christel Llop prenant appui sur une nouvelle de Benoît Séverac. Les menaces que ce gouvernement fait peser sur la Culture ne manquent pas de nous inquiéter. Rappelons-nous la pensée de Victor Hugo: «L’Art, c’est la pensée humaine qui va brisant toute chaîne».
Groupe des élus socialistes

Tribune du groupe Vraiment à gauche

Le projet de renouvellement du centre ancien dessine la ville de demain dans un contexte de problématiques climatique et énergétique. Il y a urgence et les enjeux sont énormes. Nous partageons les objectifs globaux du contrat de ville. Nous pensons cependant qu’il est impératif de veiller à la prise en compte des avis des habitants et à être vigilants pour que les fonds publics soient consacrés au progrès social et environnemental.
Cependant, sur les questions du cadre de vie et de l’environnement, des points importants ne sont pas suffisamment pris en compte: qualité de l’air notamment en centre-ville, qualité de l’eau, et leurs conséquences sur la santé publique.
Pour rendre le centre ancien plus accessible, plus attractif, plus agréable et redonner la possibilité et l’envie d’y flâner, de s’y poser, il est nécessaire de réduire progressivement et sensiblement la pression automobile dans le centre-ville. Développer la circulation piétonnière, celles des deux roues (vélos et trottinettes) et les transports en commun en limitant ainsi le bruit et la pollution ne semble pas suffisamment pris en compte dans le projet de renouvellement du centre-ville qui nous est proposé.
Notre rôle d’élus est de travailler avec nos concitoyens à préparer notre ville aux changements que nous savons indispensables face aux défis qui nous attendent.
La municipalité de Foix a fait le choix d’axer ses priorités sur le centre ancien pour une durée d’au moins 6 années. Les élus de Vraiment à Gauche ont plusieurs fois alerté le Conseil municipal sur ce choix qui délaisse les autres quartiers qui ont pourtant également des besoins d’amélioration du cadre de vie, (voirie, trottoirs etc.).
Le groupe Vraiment à gauche

Tribune de la Droite et du Centre : Parlons sécurité 

Le tragique accident survenu en Italie avec l’effondrement du viaduc de Gênes ne peut que nous inciter à redoubler de vigilance vis-à-vis des structures des deux ponts qui traversent la ville de Foix. Nous gardons en mémoire la fermeture du pont neuf qui a dû subir quelques années en arrière des travaux de réfection. Même si la ville n’est ni gestionnaire, ni propriétaire de l’ouvrage, les usagers de la commune sont en droit de connaître son état, car ce pont est soumis à un roulage important, notamment lors de la fermeture régulière du tunnel qui entraîne un surcroît de passage avec des camions sans cesse plus volumineux.
La circulation en ville à certaines heures n’est pas fluide, le stationnement y est toujours problématique. Nous espérons tous avec le projet du château un apport conséquent de touristes: aurons-nous la capacité de les accueillir tant en places de stationnement que d’hébergement? Pour fluidifier la circulation, dépolluer le centre, désengorger la ville, la construction d’un pont au niveau de l’échangeur sud serait la réponse. Cet afflux de touristes nous pousse à une réflexion globale sur la mobilité.
Nous ne pouvons que nous inquiéter à la suite du rapport Fauvergue-Thourot sur le continuum de sécurité qu’une nouvelle atteinte soit portée aux pouvoirs du Maire. Le rapport exprime un transfert vers l’intercommunalité de la gestion de la sécurité. Une fois de plus, le pouvoir central s’immisce dans la gestion des communes qui bientôt, n’auront plus aucun pouvoir décisionnaire. Cette nouvelle mainmise de l’État sur les pouvoirs du Maire porte atteinte au vote des citoyens et à son principe démocratique. Cette préférence affichée pour une entité tentaculaire fait prendre le risque de gommer les spécificités d’un territoire et risque à terme de supprimer le premier magistrat de la commune pourtant élu par ses concitoyens!
Jacqueline Rougé, Cyril Séjalon, Marie-Noëlle Samarcq
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