Édito

Solidarité, l’heure du repos n’est pas arrivée …

Pauvreté, précarité, nos sociétés, notre pays, notre ville n’échappent pas à la présence, très près de nous, de Citoyens en souffrance, parce qu’eux et leur famille se trouvent en difficulté financière. Il suffit de rendre visite, sur le terrain, à nos associations caritatives, Croix Rouge, Restos du Cœur, Secours Catholique, Secours Populaire, il faut aller partager à Foix le quotidien de l’accueil de jour, de l’accueil d’urgence, des maraudes du jeudi, pour se rendre compte de l’étendue du problème. Avec l’État (DDCSPP), avec le Conseil Départemental (ADS), avec la Commune (CCAS), nos dispositifs complémentaires et harmonisés d’aide et de soutien fonctionnent en surrégime. Les raisonnements simplistes et à l’emporte-pièce sur ces ferments de misère et l’insupportable slogan « ils ont ce qu’ils méritent » ne changent rien à la réalité et n’ouvrent aucune perspective. Ces Citoyens, parmi lesquels des enfants qui ne sont pas responsables de ce qui les accable et des personnes âgées trop démunies d’énergie pour se tirer d’affaire, sont le fruit amer d’une société profondément inégalitaire à l’échelle du Monde. Ces Citoyens sont nos Frères et nos Sœurs. Notre devoir est la Solidarité. Les symboles républicains auxquels il est fait référence, parfois pour se donner bonne conscience quand on parle de Marseillaise, de Marianne, de Déclaration des Droits de l’Homme, ces symboles n’ont de sens que s’ils sont accompagnés d’exemplarité dans l’action.
Nous, fuxéens, avons un lien patrimonial à la Solidarité par-delà nos différences. Au fil du temps, pendant des décennies, nous l’avons organisée sur la base de l’égalité, chacun contribue selon ses moyens, chacun est secouru selon ses besoins. Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Tous ensemble, concentrons-nous sur ce chantier. L’heure du repos n’est pas arrivée …

Norbert Meler, Maire de Foix, 15 février 2019

« Je ne suis pas de ceux qui croient qu’on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui affirment qu’on peut détruire la misère. »
(Déclaration de Victor Hugo le 9 juillet 1849 à l’Assemblée Nationale).




« La Gare » 

Depuis le moyen-âge, le chemin qui jouxte l’Ariège, axe nord-sud, garantit à notre ville, devenue le carrefour central ariégeois, le transit des marchandises et de quelques voyageurs. 
Ce n’est qu’à partir de 1862, que la Préfecture ariégeoise peut se glorifier d’accueillir un nouveau moyen de transport : le train à vapeur (Ligne Toulouse-Foix mise en service le 7 Avril 1862, avec une durée moyenne du parcours de 3h10 proposait deux départs à destination de la Gare Matabiau et enregistrait deux arrivées de la même provenance.) 
L’arrivée du chemin de fer fait entrer notre cité fuxéenne dans une nouvelle ère, préfigurant des objectifs ambitieux vers Tarascon, puis Ax-les-Thermes en 1888 et confirmant cette ouverture vers la Catalogne et l’Espagne par la traversée des Pyrénées. La Compagnie des Chemins de Fer du Midi va entreprendre la réalisation de travaux pharaoniques pour concrétiser cette idée. C’est en humaniste éclairé et progressiste avisé que le Maître d’œuvre, l’ingénieur Joseph Fauré, fit réaliser de nombreux ouvrages d’art, dont onze souterrains. Il est également le concepteur de l’improbable joyau : le tunnel hélicoïdal de Saillens (permettant au train de prendre de l’altitude en décrivant une boucle (mouvement de l’hélice) situé entre Mérens-les-Vals et l’Hospitalet-près-l’Andorre, mesure 1 752 m et 66 m de dénivelé), précédent le tunnel du Puymorens (d’une longueur de 5 355 m, s’ouvre à une altitude de 1 418 m.), via la station de Portet-Puymorens qui culmine à l’altitude de 1 562 m. 
À partir de la fin du XIXe siècle la Gare bénéficie d’importants travaux d’embellissement : l’agrandissement du corps du bâtiment principal, la multiplication des voies, (en 1901 on établit sept voies, deux pour la ligne Toulouse-Ax, une prévue pour celle de Saint-Girons, les autres sont allouées au trafic des marchandises et de service.), l’ouverture de la ligne St-Girons – Foix (1903), la reconstruction des bâtiments de service, ainsi qu’une buvette vers 1883 et… la future construction d’une marquise (vraisemblablement édifiée peu avant la première Guerre Mondiale.) Dynamisé, le quartier alentour devient résidentiel jusqu’aux Bruilhols et s’étoffe de quelques entreprises à vocation commerciales implantées entre l’avenue de la Gare et la route Nationale.
Soucieux de répondre aux attentes des passagers, 1929 est l’année importante qui voit l’aboutissement du projet du transpyrénéen ariégeois mais aussi l’électrification progressive de la ligne principale. En 1938 la compagnie ferroviaire sera nationalisée et arbore alors sur les flancs des locomotives électriques l’acronyme: S.N.C.F. 
Cette volonté d’ouverture et d’échange ne nous a pas échappée et a permis l’éclosion de la gare multimodale au cours du 3e trimestre 2017 garantissant aux usagers la diversité de choix des moyens de transports collectifs (train, navette urbaine et navette départementale), et proposant un parc de stationnement végétalisé de 260 places favorisant, de-facto, les piétons et les cyclistes dans leurs déplacements vers le centre-ville. 

Philippe Montié



Cimetières : Travaux et rénovation des cimetières

La Ville de Foix gère trois cimetières de 3340 emplacements. Elle réalise chaque année de nouveaux aménagements et travaux dans les cimetières.

Nombre d’emplacements dans les cimetières :
Champ de Mars : 2 314,
Route de l’Herm : 933,
Labarre : 93.

Rénovation des chapelles 

La Ville a engagé en janvier 2014 une procédure de reprise administrative de 101 sépultures au cimetière du Champ de Mars dont 9 chapelles. L’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois années d'intervalle dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. L’affichage sur site a permis d’entrer en contact avec certaines familles qui ont rénové leurs sépultures, dont 3 chapelles.

Carré militaire

Dans le cadre du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, la Ville a également rénové cette année le carré militaire du Champ de Mars où reposent 91 soldats morts pour la France. 

Concessions en état d’abandon

Au cours du 1er semestre 2019, les premiers travaux de reprise, de démolition ou de remise en état des concessions en état d’abandon auront lieu. Les personnes inscrites sur liste d’attente seront contactées au fur et à mesure de l’avancée des travaux qui s’effectueront sur plusieurs années.

Projets 2019

En 2019, la Ville va créer un nouvel ossuaire au cimetière de la Route de l’Herm, elle réalisera une extension du columbarium au cimetière du Champ de Mars et poursuivra son programme d’aménagement des allées dans le cadre de l’entretien en zéro-phyto (engazonnement, pose de géotextile pour les parties gravillonnées).

Composteurs

Avec l’aide du SMECTOM du Plantaurel, les cimetières de Foix ont été équipés depuis le mois de novembre 2018, de composteurs : 5 au Champ de Mars, 5 Route de l’Herm et 1 à Labarre.
Il s’agit principalement de réduire le volume des déchets à transporter, à enfouir tout en produisant un engrais réutilisable sur place.
Ces composteurs en bois peuvent recevoir tous les déchets végétaux, plantes et bouquets fanés, couronnes séchées, etc.
Les pots plastiques et autres éléments non organiques doivent, quant à eux, être jetés dans les containers à roulette placés à côté.
En quelques mois, on obtiendra ainsi, avec un suivi assuré par le responsable du cimetière, de l’engrais naturel de qualité, prémices d’un cimetière encore mieux fleuri !



Travaux 

Zoom sur les dernier travaux réalisés

La ville de Foix assure régulièrement l’entretien de la voirie dans les quartiers et procède à des aménagements qui améliorent la qualité de vie de ses habitants.

Quartier des Coumes : réaménagement participatif
L’embellissement des quartiers périphériques se poursuit.
Le quartier des Coumes, près de l’Hôtel des Impôts, dispose d’un espace vert arboré de « Prunus ».
La ville a débuté son réaménagement en 2017, tout d’abord en remplaçant l’intégralité des lampadaires par de nouveaux dotés de nouvelles ampoules à leds. Les arbres malades ont été coupés.
Ensuite, la ville a consulté les riverains avant d’entreprendre des travaux. Des entretiens individuels ont été réalisés par Charlyne Chaines, service civique à la Mairie, puis deux réunions participatives ont été organisées avec Monsieur Péchin, Adjoint au Maire en charge du cadre de vie et Monsieur Gautier, Directeur des Services Techniques.
De ces rencontres, il a été décidé plusieurs agencements et installations :
-Création de petites zones de stationnement,
-Plantations de quelques arbres fruitiers,
-Aménagement de la voirie pour faciliter les manœuvres des véhicules,
-Installation d’une aire de jeux pour les enfants,
-Pose de bancs,
-Mise en place d’un distributeur de sacs à déjections pour les propriétaires de chiens.
Les habitants ont été invités à l’inauguration le 17 décembre 2018

Cité Pierre Faur

La ville a fait réaliser 2 nouveaux accès spécialement dédiés aux habitants de la cité Pierre Faur dans le quartier du Courbet.
Un nouvel escalier donnant accès au parc Bouychères et à la plaine des sports Jean Surre via le boulevard François Mitterrand. Et la création d’un raccourci reliant rue de la Peyrade et permettant aux habitants de la cité de rejoindre le centre-ville plus rapidement. Ce dernier a été financé par les fonds parlementaires de Mme Frédérique Massat lorsqu’elle était députée de la 1ère circonscription de l’Ariège.

Soutien aux associations : le toit du billard Club

La ville a missionné l’entreprise fuxéenne Hartman pour refaire le toit du local du billard club de Foix, boulevard Capdeville. Le chantier a eu lieu en novembre, les tables de billard sont désormais bien au sec ! 


Hôtel de Ville

La Mairie a réalisé des travaux indispensables de mises aux normes en matière de sécurité incendie et d'accessibilité handicapés. Commencés en octobre 2017, ils se sont terminés à la fin du mois de janvier 2019.
Voici quelques exemples des aménagements mis en place :

-Sécurité incendie :
Installation de détecteurs autonomes de fumée dans toutes les pièces (hors sanitaires), encloisonnement de l’escalier principal et création d’un exutoire de fumée en partie haute, installation de désenfumage des circulations principales aux 1er et 2nd étages, création d’un escalier de secours.
Ces installations faciliteront l'évacuation des occupants, limiteront la propagation de l'incendie, assureront l’évacuation des fumées et permettront l'accès des locaux aux pompiers.

-Accessibilité aux personnes handicapées :
Le bâtiment est désormais mis aux normes accessibilité pour tous types de handicap (visuel, auditif, mental et moteur) avec notamment : ascenseur avec annonce phonique et inscriptions en braille, escaliers avec marches de couleurs contrastées et bandes podotactiles, sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite et largeur des portes adaptées, accueils et salle de réunions avec boucles magnétiques pour les malentendants.
Sur les 8 entreprises qui ont travaillé sur ce chantier, 7 sont ariégeoises, la 8e est de Haute-Garonne.
L’opération a un coût global de 919 431 €. La participation de la Ville de Foix se monte à 825 031 €, celle de l’ État à 72 400 €, celle de la Région  à 22 000 €. Ce chantier a été l’occasion d’aménager plusieurs services de l’Hôtel de Ville.

-Jardin la Passéjade : Les cheminements piétonniers du petit jardin « La Passéjade » ont été entièrement refaits en fin d’année 2018. Le bois abîmé a été remplacé par du béton clair « micro désactivé ». Cette matière assurera une parfaite stabilité pour les promeneurs même en cas de sol mouillé ou gelé.
Situé près de l’Office de Tourisme, le jardin est très fréquenté du printemps à l’automne. Les familles se retrouvent sur l’aire de jeux avec les enfants. Les ados et les adultes profitent du soleil ou de l’ombre selon la saison, sur les bancs et les pelouses.


Com d’agglo : Équipement et service d’intérêt communautaire

L’Agglomération Pays Foix-Varilhes a la gestion d’équipements et de services structurant pour le territoire. Dans ce numéro nous vous proposons un zoom sur le réseau des médiathèques et le LAEP.

Médiathèques Intercommunales

Depuis janvier 2018, les habitants de l’Agglomération ont accès, grâce à une carte unique, à l'ensemble des 13 médiathèques du Réseau de lecture de l'Agglomération Pays de Foix-Varilhes (Foix, Montgailhard, Varilhes…).
Vous pouvez emprunter et vous rendre indifféremment dans la structure de votre choix, accéder à la réservation de documents sur site ou en ligne. 
Les médiathèques du Réseau proposent pour les adultes et les enfants : des imprimés (livres, revues), des documents sonores (CD), vidéo (DVD), ainsi que des ressources numériques accessibles depuis votre ordinateur personnel. 

L’inscription dans les médiathèques du réseau est gratuite pour tous. Elle nécessite la présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile récent.

www.mediathequespaysfoixvarilhes.fr
Médiathèque de Foix
Espace Olivier Carol, 20 bis avenue du Général de Gaulle, BP 50106
Tél. 05 34 09 37 80

Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)

Ouvert 2 fois par semaine, le lieu d’Accueil Enfant Parent s’adresse aux futurs parents et à toutes les familles avec enfants de 0 à 4 ans, intéressés pour passer un moment ensemble, en dehors de la maison dans une salle aménagée à cet effet.

Installée au 1er étage du Club Léo Lagrange de Foix, la structure dispose d’une salle spacieuse et agréable et propose un espace en terrasse. Jeux et jouets sont mis à disposition des enfants et des adultes. 
Deux professionnelles de la petite enfance accueillent les familles le lundi après-midi et le jeudi matin, sans inscription préalable et de façon anonyme : seul le prénom de l’enfant est demandé.
Ce service en direction des familles et des enfants, proposé par la Communauté d’agglomération Foix-Varilhes, est gratuit.

LAEP, Club Léo Lagrange, rue Peyrevidal
Tél. 05.34.09.09.30
Lundi de 15h30 à 18h30 et Jeudi de 9h à 12h, (se renseigner pendant les vacances scolaires)


Centre universitaire

Centre universitaire de l’Ariège Robert Naudi

Sur les hauteurs du plateau de Montgauzy, la ville de Foix abrite le campus universitaire déconcentré de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Il accueille désormais près de 430 étudiants ainsi que de nombreux agents en formation professionnelle. Venus de la France entière, d’Europe ou même du reste du monde, vous avez sans doute déjà croisé ces étudiants dans les cafés, les commerces, les clubs de sports, au cinéma...
Qu’ils soient ariégeois ou venus d’ailleurs, ils contribuent à faire battre le cœur de la ville.

Des retombées économiques majeures : En s’appuyant sur des indicateurs reconnus, l’impact des étudiants pour le territoire se chiffre à 2 064 000€ par an. Sans compter les effets induits par la présence des enseignants, des administratifs et des personnels techniques sur ce site.

Accès pour les ariégeois à la nouvelle Licence

Depuis la rentrée de septembre 2018, l’Université Toulouse Jean Jaurès a ouvert une nouvelle formation sur le Centre Universitaire de l’Ariège. Cette Licence générale en Sciences Sociales, mention « Sociétés, Cultures, Territoires » compte près de 70 étudiants, originaires à 66% de l’Ariège. Elle donne accès à de nombreux Masters des universités françaises et européennes. Elle constitue également une voie intéressante pour préparer les concours d’entrée dans les écoles de journalisme, les instituts de Sciences politiques, les métiers de l’enseignement,…
Rattachée à une grande université de renommée européenne (mais loin des amphis bondés des facs métropolitaines), les étudiants fuxéens bénéficient d’un accompagnement resserré des enseignants-chercheurs dans le cadre d’une formation aux contenus exigeants.

Un campus universitaire entièrement rénové !

La 3e et dernière tranche de travaux se fera entre mai 2019 et août 2020. Avec le soutien de la Région Occitanie et de la Ville de Foix, le Conseil départemental de l’Ariège va débuter un chantier de restructuration du bâtiment 1 (montant prévisionnel : 3 024 000 €). Il s’agit du bâtiment historique qui était occupé par l’école normale des garçons et qui jouxte l’église de Montgauzy.
L’objectif est d’adapter ce bâtiment aux normes et aux enjeux actuels en augmentant les surfaces pour les nouvelles formations universitaires, en créant de nouveaux lieux de vie étudiante et en installant le Centre International des Montagnes des Sud (CIMeS).

Centre Universitaire Robert Naudi,
Association pour le développement universitaire en Ariège,
4 avenue Raoul Lafagette, 09000 Foix
Tel : 05 61 02 19 80
accueil@centre-universitaire.fr
centre-universitaire-ariege.fr



Actualités

Tour de France 2019, arrivée au Prat d’Albis

C’est officiel depuis le 25 octobre, l’arrivée du Tour de France en Ariège se fera le 21 juillet au Prat d’Albis. C’est Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental qui a présenté le site à Christian Prudhomme, Directeur Général du Tour de France.
Six communes de l’Agglomération Foix-Varilhes seront directement impactées par cette arrivée : Foix, Prayols, Ferrières, Montoulieu, Brassac et Ganac.
Les services de la ville de Foix se sont d’ores et déjà mobilisés pour préparer cette journée qui s’annonce exceptionnelle pour la cité comtale.
En effet, si l’arrivée ne se déroule pas à Foix même, mais sur le superbe site du Prat d’Albis, les équipes techniques d’A.S.O. s’installeront dans la Cité Comtale. Cela représente une centaine de camions de matériel, une salle de presse pour 350 journalistes, les bus des équipes de coureurs, etc
La ville de Foix a également organisé plusieurs réunions pour coordonner avec les autres communes et les services de sécurité et de secours, l’accueil des spectateurs. L’ONF en tant que gestionnaire du site du Prat d’Albis était également présent ainsi que l’Agglo Foix-Varilhes, le groupement pastoral, le Conseil départemental et la Chambre d’Agriculture. D’autres partenaires institutionnels et associatifs seront associés au fur et à mesure de l’avancée de l’organisation.
Au début du mois de janvier, les acteurs de l’arrivée se sont retrouvés au Prat d’Albis autour de la Préfète de l’Ariège, du Président du Département, des maires de Foix et de Prayols et des responsables de l’ONF propriétaire du site. À leurs côtés, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers et direction des Routes Départementales ont participé aux échanges sur les questions de sécurité de l’épreuve et du public et sur la préservation de l’environnement immédiat du Prat-d’Albis et de ses accès.

« Nous serons sur un site naturel, nous avons l’obligation absolue d’êtres sans reproches à tous les niveaux. À nous de respecter ce décor champêtre en laissant au bas de la montée voitures et camping-car et en mettant en valeur l’élevage, le pastoralisme et nos trésors que sont les paysages naturels. », a déclaré Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental de l’Ariège.

Chat nous concerne tous !

En 2018, avec l’appui financier de l’association 30 Millions d’Amis,  une quarantaine de chats errants ont été stérilisés.
Cette opération s’adresse exclusivement aux chats non identifiés, en état de divagation sans propriétaire ou sans « détenteur ». 
Reconduite en 2019, l’objectif est de maitriser la population de chats errants.
Plusieurs bénévoles que nous tenons à remercier chaleureusement s’y impliquent personnellement. Sans eux, cette démarche n’aurait pu être menée à bien !
En parallèle, il est indispensable de stériliser nos animaux de compagnie. En effet, au-delà des abandons, la prolifération des chats errants est alimentée par l’inconséquence des propriétaires ! Rappelons qu’un couple de chats non stérilisé peut théoriquement engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en quatre ans !
Stériliser son chat relève de la responsabilité directe du propriétaire !
C’est un des éléments du « bien vivre ensemble » auquel tout un chacun doit participer.

Comment bien jeter ?

La réduction des déchets constitue un enjeu de société de plus en plus important. Comment réduire le volume de nos déchets ?
Acheter raisonnablement, éviter le suremballage, acheter d’occasion, placer un stop-pub sur sa boite à lettre (autocollant disponible en mairie), réparer au lieu de jeter.
Trier : déchets de cuisine au compost. Papiers, emballages, verre, textiles dans des containers spécifiques. Ainsi 2/3 de nos poubelles pourraient être valorisés !
S’adresser à la Ressourcerie : On peut donner des objets encore utilisables, en acheter à petits prix ou participer à divers ateliers pratiques :
Route de Saint-Pierre, 1 bis rue de la Résistance.
Tél : 06 51 24 09 65 et 09 51 44 81 44, 
Site : www. ressourceriedefoix.fr.

En cas de dépôts sauvages en tous genres (déjections canines, mégots, poubelles hors containers, encombrants divers …), l’application stricte de la loi est mise en œuvre. En 2018, une trentaine de PV (68 € au minimum) ont été dressés par la police municipale pour ce type d’infraction.

Démocratie participative… en images !

À l’automne 2018 les réunions citoyennes de quartier ont mobilisé en moyenne une centaine d’habitants à chacune des 6 dates.  Eclairage public, voirie, propreté, …, les citoyens ont pu évoquer avec le maire et les élus de la municipalité les sujets qui leur tenaient à cœur. 

Le 21 janvier 2019, le conseil citoyen a rencontré les élus du Conseil Municipal pour présenter le bilan de leurs activités pour l’année écoulée. Très assidus à leur réunion mensuelle, les membres sont un exemple de mobilisation citoyenne.

Votre magazine retranscrit pour les personnes déficientes visuelles

La ville de Foix propose une version adaptée de son magazine municipal. Elle est destinée aux personnes porteuses d’un handicap visuel : non-voyantes, mais aussi mal voyantes ou âgées.
Cette version en ligne est disponible sur le site Internet de la mairie de Foix : www.mairie-foix.fr
Sur la page d’accueil en bas à gauche, cliquez sur le logo 
Deux formats sont accessible librement : livre-audio (ou Daisy) et RTF (pour une lecture sur tablette tactile braille).

Les traductions sont réalisées par l’association Braille & Culture : www.braille-culture.com

Visite de Monsieur le Préfet de Région

Monsieur Étienne Guyot, Préfet de la Région Occitanie, accueilli par Madame la Préfète et M. le Maire de Foix, est venu le 20 décembre visiter le centre historique de Foix.
Il a pu apprécier les actions réalisées dans le cadre de la rénovation urbaine et de la valorisation du patrimoine dans la commune. Les premières sont portées par la Mairie et la Communauté d’Agglomération Pays Foix Varilhes. Les secondes sont conduites par le Conseil Départemental 09 dans le cadre de la rénovation du Château Comtal et par la Mairie pour l’entretien de l’abbaye Saint Volusien.
Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire d’expliquer la nécessité d’accélérer la rénovation urbaine car tout investissement dans ce domaine génère de l’investissement privé et donc réduit le nombre de logements insalubres générateurs de problèmes sociaux.
Il a souligné que, tout en respectant la règlementation en matière d’urbanisme et de patrimoine, il fallait éviter de s’imposer des contraintes qui augmenteraient démesurément le coût de construction et seraient de nature à décourager les porteurs de projet (Office HLM ou autre).

Présentation publique : Le château de Labarre

Le site du château de Labarre est un lieu chargé d'Histoire comme les vestiges de fortifications le laissent encore à voir. Deux historiens vous parleront de l’Histoire et de l’archéologie du site. Ils présenteront les réalisations et les projets ainsi que la création d’une association à laquelle chacun pourra adhérer.
Venez nombreux le 15 mars 2019 à 18 heures à l’église de Labarre.

Retour sur le Centenaire de l’Armistice 14 18

Retour en images sur le programme qui s’est déroulé à Foix pour la commémoration officielle de la fin de la guerre le 11 novembre 1918.

Samedi 10 novembre : Inauguration d’une œuvre sur Jean Jaurès créé par Christel LLop.
Conférence de François Lafon , professeur d’université à la Sorbonne, sur l’œuvre de paix de Jaurès avant la guerre 14-18.

Dimanche 11 novembre : Cérémonie commémorative du 100e anniversaire de l’Armistice de 1918.
Des photos illustrent cet article, dont voici les légendes :
Chorégraphie préparée par les élèves du collège Lakanal,
Chants des élèves de l’école du Cardié avec l’orchestre d’Harmonie Varilhes-Foix,
Les élèves accompagnent les personnalités pour le dépôt de gerbe. Ici avec Monsieur le Maire de Foix et Monsieur le Maire Honoraire,
Ravivage de la flamme,
Les sapeurs-pompiers en tenue d’époque,
Lecture des élèves du collège Lakanal.

Jeudi 15 novembre : L’Université Populaire du Pays de Foix a offert une conférence: « La fin de la 1ère guerre mondiale, plus jamais ça ! Le deuil », par Benoît Couliou, coordinateur des manifestations commémoratives 14 18 en milieux scolaires du Tarn.

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



Tribunes

Tribune du groupe des élus EELV : Roulons moins, isolons plus !

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du syndicat du SCoT vallée de l’Ariège devrait être approuvé en juillet 2019.
Certains s’interrogent sur la nécessité d’un tel plan dans un département rural. 
Les rejets de gaz à effet de serre (GES) affectent l’atmosphère dans son ensemble.
Le diagnostic du PCAET montre que les habitants du territoire du Scot (de Saverdun à Tarascon) émettent environ 15 % de plus de GES que la moyenne par habitant en Occitanie. 
Ce résultat s’explique facilement, en particulier, par l’utilisation généralisée de la voiture et un parc immobilier ancien, mal isolé.
L’effort porte donc, en matière de réduction des GES, entre autres, sur les déplacements (-68 % ) et sur l’isolation des bâtiments (-40 %) à l’horizon 2050.
Et tous les experts disent maintenant qu’il ne nous reste que quelques années pour inverser la tendance avant d’atteindre un point de non-retour…
En premier lieu, les collectivités locales ont un rôle moteur à jouer : être exemplaires en matière de bâtiment public mais aussi développer transports alternatifs, transports en commun, infrastructures pour le vélo et la marche …. L’aide publique pour l’isolation doit être massive et réellement incitative, ciblée sur les plus modestes qui habitent des « passoires énergétiques ».
À titre individuel, les choix personnels en matière de déplacement, de mode de vie concourent évidemment à ce défi majeur dans lequel au niveau local comme au niveau mondial, toutes et tous doivent s’impliquer !

Le groupe des élus EELV 

Tribune de la Droite et du Centre : Pouvoir d’achat : il est temps de défendre les classes moyennes !

Nous vous présentons nos Meilleurs Vœux pour 2019.
À l’approche de l’examen du prochain débat d’orientation budgétaire, nous serons particulièrement vigilants sur les orientations qui seront prises. De nouveau, nous insisterons sur la nécessité de ne pas augmenter les impôts, cela passe par une diminution des dépenses de fonctionnement et par la maîtrise de certains postes. Tout doit être mis en œuvre pour économiser l’argent public.
En pleine crise du pouvoir d’achat, après la publication de son rapport 2019, la Cour des Comptes, une fois de plus épingle l’exécutif, en préconisant « d’assainir en profondeur » les finances publiques fragilisées par les annonces de décembre. L’État s’avère mauvais gestionnaire, particulièrement depuis Hollande, jamais les classes moyennes, les retraités et la famille n’ont subi un tel matraquage fiscal et encore plus sous Emmanuel Macron qui a encore alourdi les prélèvements obligatoires des ménages.
Il serait temps que l’exécutif entame une véritable réforme de la fiscalité dans un souci de justice et d’équité. Pour Les Républicains, la défense des classes moyennes est la boussole de notre politique. Nous sommes les seuls à avoir dénoncé l’acharnement contre les automobilistes avec le 80km/h et la hausse des carburants. Le pouvoir d’achat ne se décrète pas à grands renforts de primes financées par le déficit public, car les primes d’aujourd’hui seront les déficits de demain. Il est urgent de libérer du fardeau fiscal les classes moyennes malmenées par la mondialisation, en engageant une véritable réduction de la dépense publique.
Les prochaines échéances électorales du mois de mai doivent marquer le signal d’un retournement indispensable dans la gestion actuellement inadéquate de l’Europe avec une répercussion sur nos territoires.
Jacqueline Rougé, Cyril Séjalon, Marie-Noëlle Samarcq

Tribune du groupe des élus Socialistes : Le fil d’Ariane de la Solidarité.

Le dernier Conseil Municipal 2018 a voté à l’unanimité la participation de la Commune au contrat collectif de prévoyance des salariés, incluant la garantie maintien de salaire en cas d’arrêt de travail.
Mis en place dès 2012, ce contrat devait être renouvelé en 2019 par appel d’offres dans le cadre d’un dispositif d’État nommé convention de participation. Attribué à la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), ce contrat a vu une augmentation conséquente de la participation de la Commune. Celle-ci a décidé de compléter la protection sociale de ses agents municipaux en finançant une part significative de la cotisation à la mutuelle, participant ainsi au maintien de leur pouvoir d’achat. Ceci s’ajoutera aux autres dispositifs déjà en place, l’attribution des tickets restaurant et l’aide au paiement de la complémentaire santé.
Utile pour les actifs, ce dispositif d’État est calqué sur l’aide qu’apportent les entreprises privées à leurs salariés par le biais des contrats collectifs d’entreprises. Ce dispositif décidé par l’État a un coût significatif pour la Commune. C’est un nouvel exemple d’un fonctionnement d’État qui réglemente mais qui, dans le même temps, ne finance pas et reporte les coûts vers les différents opérateurs concernés, collectivités locales, entreprises, mutuelles… Ce dispositif génère toutefois de l’iniquité de traitement entre actifs et retraités, entre salariés et fonctionnaires d’État, car les participations des ministères sont quasi inexistantes, entre salariés de grandes entreprises et salariés de petites entreprises.
Comme quoi une bonne idée peut s’avérer rapidement être une fausse bonne idée. Pourtant « la bonne idée », nous la connaissons tous, c’est « la Sécurité Sociale », construite sur un principe simple, « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». La Sécurité Sociale, c’est aux citoyens de la défendre, c’est aux gouvernants actuels et futurs d’en trouver les financements nécessaires malgré des coûts toujours plus élevés, et de nouveaux défis à relever, risque de dépendance des personnes âgées notamment.
L’universalité, l’équité, les mêmes droits pour tous, inscrits dans le principe fondateur de la Sécurité Sociale, imposent donc la progressivité de l’impôt, garant de la justice fiscale qui doit rester le fil d’Ariane de cette quête.

Groupe des élus socialistes.

Tribune du groupe Vraiment à gauche

Bonjour à toutes et tous, 
Nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette année 2019.
Pour la commune de Foix, nous renouvelons notre souhait de retrouver une démocratie vraie et d’entrer véritablement dans une transition écologique.
Nous souhaitons que dans notre pratique la transition écologique ne soit plus opposée à la question sociale, ce qui ne correspond pas à la réalité. De plus, cette opposition permet au gouvernement d’organiser la casse sociale et de ne pas prendre les mesures urgentes pour limiter les atteintes de notre milieu de vie. 
Ces deux grandes questions, la démocratie et la transition écologique et sociale sont régulièrement amenées au débat sur notre territoire (mouvement pour le climat, mouvements sociaux et dernièrement le mouvement des gilets jaunes). 
Au niveau de la commune, ces questions fondamentales, qui constituent un socle décisionnel, sont abordées régulièrement notamment par les élus de VAG.
Sur notre demande, nous avons pu dialoguer avec Monsieur Meler sur l’exigence portée par le mouvement des Gilets Jaunes concernant principalement  le besoin de plus de justice fiscale et de démocratie. Retrouver plus de démocratie aujourd’hui nationalement, c’est aussi localement permettre à celle-ci de se manifester concrètement dans des espaces dédiés et par des moyens d’expression répondant aux attentes des citoyens. 
Nous rappelons que les Conseils municipaux sont ouverts à tous. Que vous pouvez faire remonter vos propositions pour la commune à vos élus. Les comptes rendus des conseils municipaux sont sur le site de la commune.
Prochainement, nous vous proposerons un petit journal d’informations, dans lequel vous êtes invités à participer. « Le petit Canard » nouvellement éclos, sera diffusé dès le printemps prochain.
Vous pouvez nous contactez à l’adresse suivante : vag-foix@laposte.net

Le Groupe Vraiment à gauche
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