Le mot du Maire

Jeunesse et société

Pour nous, fuxéens, l’avenir de la Jeunesse est une constante préoccupation. Le souci de préparer les générations futures à leur propre avenir, individuel mais aussi collectif, constitue notre motivation fondamentale. Au-delà de toutes les initiatives qui se sont succédé au fil du temps, depuis les premiers chantiers lancés par les Francas des années 50 autour de Juliette Grangé, en passant par la création du Foyer Léo Lagrange en 1967 avec André Ayrivié, il nous appartient de cultiver l’environnement sociétal le plus fertile pour nos futurs citoyens. Aujourd’hui, nous investissons dans deux réalisations qui s’inscrivent dans cette logique, la restructuration du Centre Universitaire Robert Naudi avec le Conseil Départemental et la création d’un Pôle Jeunesse Collaboratif porté par la Communauté d’Agglomération. Dans les semaines qui viennent, les travaux vont commencer avec les contributions financières de l’Europe, l’État, la Région, le Département, la Communauté d’Agglomération et la Ville.

Centre universitaire

Sur le Plateau de Montgauzy, la troisième et dernière tranche des travaux de rénovation du Centre Universitaire parachèvera la mise à niveau complète du Campus ariégeois. Près de 450 étudiants suivent leurs études sur le site qui est en plein développement avec la perspective de nouvelles activités dans les mois prochains, liées à l’installation du centre international des montagnes du sud (CIMES) grand pôle de ressources transfrontalier, et à l’installation du campus des métiers du tourisme, institution d’excellence à vocation interrégionale.

Pôle jeunesse 

Au cœur de la cité fuxéenne, un espace dédié à la transversalité des services pour l’adolescence et la jeunesse sera construit à côté du Centre Culturel. En plus des animations à caractère citoyen, le bâtiment hébergera les dispositifs de suivi des projets, les services d’insertion professionnelle, le bureau d’information et la « Maison des Adolescents » avec ses professionnels de santé et de soutien social. La nouvelle structure intercommunale est l’aboutissement d’un long travail d’accompagnement de la jeunesse qu’avait initié Jean-Noël Fondère.
Ces deux projets, en phase de concrétisation, vont optimiser l’attractivité de Foix et plus largement du territoire et de l’Ariège. Tous ensemble, nous pouvons nous en féliciter et porter ensuite nos énergies vers d’autres objectifs, car la vie continue...

Norbert Meler, Maire de Foix, le 10 mai 2019


Europe

Sept œuvres et sept chapitres pour revisiter Foix 

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.
Foix participe au projet conjointement avec:
-la Ville de Tournefeuille (chef de file)
-les villes espagnoles de Barakaldo (Province de la Biscaye, Pays Basque espagnol), Irun (Province de Gipuzkoa, Pays Basque), Sant Just Desvern (Province de Barcelone, Catalogne)
-la Fondation Kreanta (Barcelone)
Le dernier projet de ce programme européen a été inauguré samedi 23 mars dernier.
Il s’agit de l’installation de sept œuvres d’art pérennes sur l’espace public. Christel Llop, artiste retenue à l’issue d’un appel à projet, a été missionnée par la Ville de Foix pour mettre en place des œuvres d’art monumentales. (Rue du Palais de Justice, Place du Commandant Robert, Jardin la Passéjade, Allées de Villote, Parvis du centre aquatique et façade du Centre Culturel). 
Une œuvre est aussi prévue au Château de Foix mais, en raison des travaux, elle sera installée en juillet prochain.
En amont de ce projet, un écrivain, Benoît Séverac, a écrit une nouvelle futuriste sur Foix. Celle-ci est retranscrite sur chacune des œuvres de Christel Llop sous forme de phrases ou fragments de phrases.
Le projet est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
Cette nouvelle est visible à l’office de Tourisme Pays Foix-Varilhes, à la Bibliothèque de Foix, à la Mairie de Foix ainsi qu’en format numérique sur le site de la Ville de Foix. 



Travaux

Zoom sur les derniers travaux réalisés 

Dans le cadre de la requalification de ses hameaux et de ses quartiers, la ville de Foix assure régulièrement l’entretien de la voirie et procède à des aménagements qui améliorent la qualité de vie de ses habitants.

Quartier du courbet : Aménagements pensés pour et avec les habitants

La ville a fait réaliser 2 nouveaux accès spécialement dédiés aux habitants de la cité Pierre Faur dans le quartier du Courbet:
L’installation d’un nouvel escalier sécurisé, donnant accès au parc Bouychères et à la plaine des sports Jean Surre via le boulevard François Mitterrand.
La création d’un raccourci piéton reliant la rue de la Peyrade. Il permet aux habitants de la cité de rejoindre le centre-ville plus rapidement.
La présentation de ces deux projets s’est faite lors d’une réunion publique le 8 septembre 2016. Concernant plus particulièrement le raccourci, les riverains avaient pu exposer leurs observations au cours de l’enquête publique mise en place du 19 septembre au 3 octobre 2016.
Le chantier des escaliers a été réalisé d’octobre à décembre 2018, celui du raccourci s’est déroulé entre décembre 2018 et mars 2019.
L’inauguration a eu lieu samedi 30 mars en présence des habitants de la cité Pierre Faur, de Mme Frédérique Massat, des élus de la ville de Foix et de l’OPH de l’Ariège..

Quartier du Capitany : Un éclairage public économe

Avec l’appui du programme TEPCV, la Municipalité installe progressivement dans ses quartiers des lampadaires à leds, avec l’appui du Syndicat Départemental des Energie de l’Ariège (SDE09).
Les derniers quartiers équipés sont Caussou au Vignoble et le quartier de Piche Bis près de la base de loisirs de Labarre.
Ces initiatives s’inscrivent dans une volonté affirmée de protection de l’environnement.
TEPCV est la Convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Elle a été signée en 2016. Elle permet à la ville de bénéficier d’aides financières pour des actions visant à réduire la consommation d’énergie et la pollution.
Dès la fin du mois de mars 2019, profitant des accalmies météo, l’entreprise Cazals a réalisé pour la Commune la réfection de plusieurs rues dans le quartier du Capitany, notamment le chemin de Berdoulet, la rue Paul Bert, le chemin du Capitany devant l’école primaire et le chemin de l’Alses.
La voirie a été décapée avant de recevoir un nouveau revêtement. Le chantier a été réalisé en quelques jours afin de ne pas trop gêner les riverains.
Le coût de cette réfection se monte à 40 000€.

Hameau de Raygnac : Rénovation de la voirie

La commune de Foix a refait le revêtement de la partie publique du hameau de Raygnac, situé sur la route du Prat d’Albis.
C’est l’entreprise Cazal qui a réalisé, pour le compte de la ville, ces travaux de réfection.
La voirie a été complètement décapée dans un premier temps pour ensuite recevoir un «tapis» d’enrobé de 5 cm d’épaisseur. Ce revêtement offre un confort aux riverains, particulièrement aux piétons et aux cyclistes.
Le coût de cette réfection se monte à 12 500€ TTC.


Budget

Les grands axes du budget municipal 2019

Le projet de budget primitif a été voté lors du Conseil Municipal du 25 mars. C’est une prévision des dépenses et des recettes de l’exercice 2019. Il est conforme aux orientations présentées en Conseil Municipal (Débat d’Orientation Budgétaire) le 18 février 2019.

-Maitrise des dépenses :
L’évolution des dépenses de fonctionnement, inférieures à 3,5 %, reste contenue. Cela indique notamment une maitrise des dépenses de personnel et des charges à caractère général.

-Investissements et travaux :
Le Conseil Municipal a choisi de poursuivre le programme d’investissement, d’équipement, d’aménagement et d’embellissement de la ville. Cela représente 3,7 millions affectés au budget prévisionnel qui pourront être complétés par des programmes en cours d’étude comme le confortement des falaises du Pech et du Saint Sauveur, la réalisation d’une liaison parking de la Vigne – Champ de Mars, notamment.

-Soutien au pouvoir d’achat des fuxéens :
Il n’y a pas d’augmentation dans les taux d’imposition. La taxe d’Habitation et la taxe sur le foncier bâti ont toujours des taux inférieurs à ceux pratiqué par les villes de démographie équivalente. Il n’y aura pas de hausse non plus des tarifs des services municipaux (cantine, stationnement...).

Maintien des animations de la ville :
Le Conseil municipal maintient son soutien aux associations locales et aux animations de la ville. Il n’y a aucune baisse dans les subventions et aides allouées.

Depuis 2014, plus de 24 millions de dépenses ont été réalisées pour l’équipement de la ville.
La politique de travaux mise en place veille à maintenir un équilibre entre les chantiers programmés dans les quartiers et hameaux et en centre-ville.

Un emprunt faible : Pour financer le projet d’investissement le recours à l’emprunt reste modéré. Il est facilité par un très faible endettement:
120€ par habitant contre 900€ par habitant de ville de démographie équivalente.

Respect du programme municipal : Le Conseil Municipal s’est attaché à respecter les différents points du programme ratifié lors des élections de 2014.


Tourisme

Le château fait sa révolution!

8 M€ financés par l’Europe, l’État, la région Occitanie et le Conseil Départemental de l’Ariège sont investis dans le renouveau du Château de Foix. Un projet ambitieux qui a pour objectif de proposer au grand public une nouvelle offre culturelle et touristique.
Classé en 1840 parmi les premiers Monuments Historiques, le Château de Foix accueille chaque année quelques 90 000 personnes. Des visiteurs de plus en plus avides d’interactions et qui souhaitent apprendre en s’amusant. Grâce à ce renouveau du Château de Foix, l’époque médiévale va se vivre pleinement au travers de l’histoire des Comtes de Foix.
Dès son arrivée, chaque visiteur se verra doté d’un compagnon de visite (smartphone équipé d’un casque) qui lui délivrera, au gré de ses envies, des contenus audio et numérique (disponible en français, anglais, espagnol, catalan, allemand et néerlandais).
Un vaste bâtiment de 2000 m2 situé au pied du château accueillera le nouvel espace muséographique où la modernité, le ludique et l’interactif seront les maîtres mots.
Chacun pourra y découvrir le Moyen-âge à son rythme grâce à des jeux, des contenus interactifs, des reconstitutions et de la réalité augmentée et ceci, de l’An Mil à l’accession au trône, en 1607, du dernier Comte de Foix, Henri IV.
Sur le rocher, le Château va retrouver son faste d’antan avec un intérieur totalement revu. La vie au XIVe siècle du temps de Gaston Fébus et de sa cour y sera reconstituée. Chaque pièce, qu’il s’agisse de la grande salle d’apparat, de la chambre du Comte, de la salle des armes, du scriptorium ou bien encore du cachot, va retrouver son aspect d’origine et ses odeurs!
À l’extérieur, les visiteurs pourront découvrir et manier les machines de guerre ou de construction de l’époque à l’échelle 1. Trébuchet, treuil à tambour, pierrière... autant d’ingénieuses inventions qui ont permis au Château de rester dans l’Histoire.
Pour parfaire cette immersion médiévale, des personnages tout droit venus du Moyen-âge proposeront aux visiteurs, dans le château ou sur les terrasses, de participer à des ateliers de maniement des armes, à tailler la pierre, à forger...
Enfin, ce renouveau du Château de Foix s’accompagnera d’une nouveauté de taille: un Escape Game médiéval permettra aux plus joueurs de partir à la recherche du «Trésor des Cathares».

Conquêtes, alliances, défaites, passions, croyances, chasses, fêtes, légendes... la vie à cette époque n’était pas de tout repos ! Le visiteur aura également la possibilité de s’asseoir à la table du Comte de Foix et de faire un selfie sur son trône.

Les nouveautés

Nouvel espace muséographique moderne et ludique, 
L’exceptionnelle destinée des Comtes de Foix, 
Des ateliers participatifs pour revivre le Moyen-Âge, 
Des machines médiévales grandioses, 
Des décors immersifs, 
Une véritable salle d’escape game, 
... et de nombreuses autres surprises !

Tel. 05 61 05 10 10 
www.sites-touristiques-ariege.fr



Com d’agglo

Construction du Pôle Jeunesse Collaboratif : Un projet co-construit avec les jeunes et les utilisateurs


Depuis le printemps 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Foix-Varilhes exerce la compétence jeunesse. Pour sa mise en œuvre elle soutient le projet de l’association PAAJIP notamment pour son approche globalisée de la jeunesse.
Il est apparu rapidement nécessaire d’investir dans un équipement «repéré» pour les familles et les jeunes, structurant pour les professionnels et rayonnant sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Cet investissement sera réalisé à Foix, ville animée par une jeunesse omniprésente lié à la présence de deux lycées, un collège, un pôle universitaire et un CFA. 
Une procédure de concours d’architectes a été choisie pour la réalisation du Pôle Jeunesse Collaboratif.

Les objectifs architecturaux demandés :
-Bâtiment adapté à un public jeune,
-Qualité bioclimatiques,
-Matériaux pérennes,
-Ambiance dynamique, gaie, chaleureuse, accueillante et sécurisante,
-Forte polyvalence et sécurité.
Il a été également commandé de préserver à l’extérieur l’espace nécessaire pour que les manifestations comme Résistances, puisse s’installer.
Le projet choisi par le Conseil Communautaire du 10 avril 2019 est «une seconde maison» pour les jeunes proposé par l’équipe OeCO Architectes. Le bâtiment sera modulable selon les activités. 
Composé de matériaux locaux en circuits courts (ardoise, bois, ...), il sera bâti près du centre culturel et de l’espace de glisse, et non loin du centre aquatique. C’est un secteur où les jeunes ont l’habitude de venir. La commune de Foix va céder le terrain à l’agglomération pour l’euro symbolique et prend en charge le transfert de la conciergerie qui sera détruite.


Patrimoine

UNESCO

Le vendredi 22 février dernier, Olga Gelabert, Ministre de la Culture de la Principauté d’Andorre a été reçue par Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental de l’Ariège puis par Norbert Meler, Maire de Foix. 
Sa venue portait sur la présentation du dossier de demande d’inscription sur la liste indicative de l’UNESCO du projet transnational France-Andorre-Espagne. Le projet est bâti autour des sites historiques du pouvoir seigneurial de relations entre les trois pays.
13 monuments historiques sont concernés: le château de Foix, la basilique de la Seu d’Urgell pour l’Espagne et 11 chapelles en Andorre. La Ministre a porté un vif intérêt à l’actualité du château notamment sur les travaux ambitieux engagés par le Conseil Départemental.
Le 7 Mars dernier, Henri Nayrou et Norbert Meler se sont rendus en Andorre pour une conférence de presse de présentation du dossier sur la liste de l’UNESCO. Une délégation Andorre-Espagne s’est ensuite rendue à Paris le 19 mars, à la rencontre du Ministre de la Culture et du délégué de l’UNESCO pour la France.

Restauration des tableaux de Saint-Volusien

L’abbatiale Saint Volusien abrite de nombreuses œuvres d’art protégées dont quatre tableaux particulièrement remarquables. Trois présentent des thèmes religieux : La Pentecôte, L’Adoration des Bergers et La Samaritaine aux Puits ; le quatrième tableau figure quant à lui l’Entrée de Charles Quint au monastère Saint Just.
Ils sont malheureusement abîmés et en mauvais état de conservation. Un programme urgent de restauration et de remise en valeur est indispensable pour assurer la pérennité de ces œuvres d’art. Le tableau de La Pentecôte en raison de la présence de motifs révolutionnaires à son revers, couleurs tricolores, verra pour sa part ses deux faces restaurées et recevra un traitement de médiation particulier.

Devant le coût conséquent de cette opération patrimoniale, vous pouvez soutenir la sauvegarde et la valorisation de ces tableaux en faisant un don à la Fondation du Patrimoine, déductible des impôts.
Vous trouverez les bons de souscriptions à la mairie, à l’office de Tourisme, à la bibliothèque, ou en ligne sur : www.fondation–patrimoine.org, rubrique : «Les projets»:tableaux de l’église Saint-Volusien de Foix.


Actualités

Carole Albanèse, nouvelle directrice de la Scène Nationale

Depuis le 1er mars 2019, Carole Albanese a pris ses nouvelles fonctions en tant que Directrice de l’ESTIVE, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège.
Après plus de 6 ans comme co-directrice artistique des Quinconces-L’Espal au Mans, forte d’une expérience de conception, d’encadrement, de gestion et de direction dans le milieu artistique et culturel, elle succède à Michel Pintenet, disparu tragiquement en novembre 2018.
Le projet de Carole Albanese pour l’Estive ambitionne de présenter des œuvres qui témoignent de l’actualité de la création artistique en matière de spectacle vivant, sous ses différentes formes, de cinéma et d’arts visuels, à travers une programmation orientée vers la diversité, la parité entre les femmes et les hommes, à l’enfance et la jeunesse, en particulier les adolescents. 
Elle souhaite également développer un programme de médiation artistique et culturelle annuel s’adressant à tous et venant enrichir les parcours des spectateurs.

Extinction en nuit profonde

Cela fait un an que la ville de Foix éteint l’éclairage municipal en nuit profonde.
Il s’agit d’une démarche écologique et de bonne gestion de l’argent public que plus de 10 000 communes ont déjà mise en œuvre.
Jusqu’à présent des horaires d’extinction différents étaient appliqués en hiver et en été : de minuit à 6h, d’avril à octobre et de 23h à 6h de novembre à mars.
La municipalité a pris en compte les différentes remarques des fuxéens et a décidé d’appliquer un seul horaire. L’éclairage public sera éteint de minuit à 6h toute l’année.

Le centre historique, les Allées de Villote et le Champ de Mars restent éclairés. La gare est rallumée à 5h00 pour tenir compte des horaires des trains.
Missionné par la commune, le Syndicat des Energies de l’Ariège (SDE09) a reprogrammé les postes de commande de l’éclairage (environ 70).

À retenir sur la zone de rencontre

Une zone de rencontre permet de faire cohabiter dans un même espace les véhicules et les piétons. Ces derniers ont la priorité et ne sont pas cantonnés aux trottoirs comme dans une rue classique.
L’absence de dénivelé entre chaussée et trottoir facilite le déplacement des poussettes et des fauteuils roulants.
La zone de rencontre dans la ville de Foix  couvre tout le centre historique (sauf les rues Delcassé, du Rivals et des Moulins).

À noter: 
Les cyclistes peuvent emprunter la voie à double-sens. 
Les véhicules motorisés ne peuvent dépasser les 20 km/h.

Un verger planté cité Pierre Faur

Dans le cadre d’une opération internationale de plantation d’arbres, le Rotary Club de Foix a initié, avec l’appui de l’Office Public de l’Habitat de l’Ariège (OPH) et de la ville de Foix, la réalisation d’un verger à la cité Pierre FAUR au Courbet.
Le 7 décembre, 23 arbres fruitiers ont été mis en terre, le chiffre 23 correspond au nombre de membres du Rotary Club de Foix.
L’inauguration de ce verger s’est déroulée le 21 février en présence des membres du Rotary Club de Foix et de son président Monsieur Baby, de Monsieur Tourtoulou directeur de l’OPH 09 et de Monsieur Meler Maire de Foix. Les habitants de la cité ont été conviés.

3 nouvelles rues à Foix

Le Conseil Municipal du 25 mars 2019 a voté à l’unanimité la mise en place des noms de rues suivantes:
-Rue Germain Authié (voie d’accès au futur centre de gestion et à Pôle emploi, depuis le bd du Sud)
-Place Fébus (devant l’ancien Palais de Justice)
-Rue Simone Veil (desserte du nouveau lotissement de Cadirac contigu à l’école).

L’école des grands parents

Le vendredi 22 février, les membres du Club des Aînés Gaston Phébus, sont venus voir les petits élèves de la classe de Madame Bichon de l’école de Cadirac.
La professeure des écoles a mis sur pied cette rencontre pour que les enfants de 5 ans découvrent comment était l’école des «papis et mamies».
Ils ont pu apprendre plein de choses sur la vie des écoliers avant et après-guerre en se déplaçant dans les 5 mini ateliers:
-Quels vêtements portait-on pour aller à l’école?
-Est-ce qu’il y avait une cantine? Comment mangeait-on?
-Quels étaient les jeux dans la cour de récréation?
-Comment étaient les livres?
-Buchettes pour compter, ardoises,...quels étaient les outils pédagogiques utilisés?
Les enfants très attentifs ont beaucoup apprécié expérimenter l’écriture à la plume et ont été très surpris par l’utilisation du bonnet d’âne.
L’après-midi s’est clôturée par un gâteau préparé par les petits et savouré tous ensemble.

Association des amis du castella de Labarre

Le 15 mars dernier était organisée à l’église de Labarre, une présentation publique sur le thème du château de Labarre. À cette occasion l’ensemble des réalisations récentes sur le site ont été exposées à l’assistance. L’avenir du site a également été évoqué. 
La création d’une association, dont les membres œuvreraient pour la reconnaissance du site de Labarre, a alors été annoncée. Cette association a été créée le 5 avril 2019.
Pour plus d’informations, contactez Monsieur Claeys, au : 07 50 41 85 75


Tribune

Tribune de la Droite et du Centre : Histoire d’une civilisation

La sidération nous a frappés lorsque nous avons découvert Notre-Dame de Paris en proie aux flammes destructrices. Cette ferveur populaire qui s’est levée, démontre, contrairement aux propos tenus par Emmanuel Macron, que la France a une culture, une histoire, des racines. Notre-Dame de Paris, n’en déplaise à Monsieur Castaner, est, avant tout, un lieu sacré. A vouloir le nier, c’est faire fi de notre civilisation et accentuer le communautarisme qui gangrène notre société. Les Français se sont levés pour démontrer à notre Président qu’il y avait bien une culture française. Une civilisation, c’est un bien précieux, qui fait sens, nous relie les uns aux autres. Notre-Dame de Paris qui brûle, c’est la France qui se consume. Nous sommes la génération qui a vu brûler Notre-Dame, nous serons celle qui la reconstruira. Laissons aux compagnons d’aujourd’hui, le soin de rebâtir Notre-Dame, dans l’esprit des compagnons d’autrefois, huit cents ans d’histoire ne doivent jamais s’effacer comme l’existence de notre patrimoine local!
De même, pouvons-nous accepter que les dégradations et incivilités croissent de mois en mois dans notre ville ? Pouvons-nous accepter que tous ces délinquants qui prennent plaisir à abîmer le bien public si cher à nos concitoyens, ces délinquants qui sont pour la plupart identifiés et récidivistes, restent impunis! L’argent public, ce n’est pas les autres, c’est nous tous collectivement. Dégrader des biens publics ou privés n’est pas l’outil le plus démocratique. Le prochain exercice démocratique aura lieu le 26 mai en un seul tour!
Jacqueline Rougé – Marie-Noëlle Samarcq – Cyril Sejalon

Tribune du groupe des élus Socialistes : Le projet européen demeure notre avenir

En quoi sommes-nous au local impacté par le projet européen? En quoi sommes-nous attachés à son développement?
Le programme d’investissement 2019 de notre commune devrait se situer autour de trois millions d’euros. Grâce au professionnalisme de nos techniciens qui montent des dossiers performants de demande de subventions, ces investissements sont le plus souvent cofinancés jusqu’à 70%, voire 80 % du coût, réduisant d’autant la participation financière de la commune. État, Région, Département répondent favorablement à ces demandes, apportant des sommes significatives. Moins connue et pourtant présente, l’Europe apporte également sa participation au travers de ses fonds européens, dit Leader, d’aides aux collectivités locales.
Par exemple, cette année, 52 000€, soit 15 % du coût total, ont été sollicités auprès de l’Europe pour financer le changement de la chaufferie bois de l’Espace Olivier Carol, dont le coût total est de 354 000€. 
La communauté européenne alloue une aide financière à tous les pays membres en faveur du développement rural, au plus près des citoyens. 

Aujourd’hui, cette Europe est fragilisée, car menacée de dislocation par les vagues nationalistes-populistes, les attaques néolibérales des grandes puissances, l’urgence climatique, mais également par sa construction technocratique qui lui donne trop souvent une perception uniquement financière.
Nous avons un besoin vital de l’Union Européenne pour lutter contre le réchauffement climatique, pour imposer des règles au commerce international, pour mettre fin aux paradis fiscaux, pour défendre un modèle social différent fondé sur la préservation des services publics, et non sur leur démantèlement, pour accueillir et non plus chasser les exilés, pour affirmer nos libertés publiques dans un moment de recul généralisé.
Nous avons un besoin vital d’une Europe qui aide et protège, d’un projet européen humaniste. Lors des élections européennes du 26 mai, nous aurons l’occasion d’exprimer notre conviction sur le projet européen qui demeure notre avenir. 
Groupe des élus socialistes

Tribune du groupe des élus EELV : L’Europe, c’est quoi?

L’Union Européenne ressemble pour beaucoup d’entre nous à un OPNI (Objet Politique Non Identifié) avec 28 états membres, un conseil, un parlement, des commissions...
De plus, on l’associe souvent à un pouvoir supranational contraignant, à une technostructure étouffante, à des lobbies omniprésents ...
S’il y a une part de vérité dans ces ressentis, l’Union Européenne est une promesse de solidarité entre les peuples, de dépassement des nationalismes générateurs de guerres.
Elle est aussi la seule possibilité pour les européens de peser au niveau mondial.
Les défis pour l’avenir sont vertigineux, en particulier pour répondre au dérèglement climatique. Il faut une action forte, coordonnée au niveau international. Mais on ne peut attendre que les autres changent pour agir.
L’Europe qui a largement contribué aux atteintes à l’environnement doit désormais être exemplaire et montrer la voie vers un monde sans énergies fossiles, sans agrochimie, sans destruction des écosystèmes.
Il en va de même au niveau sociétal. Les services publics, l’harmonisation fiscale et sociale tirée vers le haut, la solidarité entre territoires doivent être défendus face aux lobbies financiers ou industriels, aux populistes et aux ultralibéraux.
Pour cela, nous avons besoin d’une Europe fédérale protectrice, solidaire et écologique. C’est cette vision d’avenir que défendront les députés écologistes !
Cette vision d’avenir peut naître à l’occasion de scrutin du 26 mai, scrutin proportionnel.
Le groupe des élu.es EELV
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