
Le mot du Maire

L’état des finances d’une Ville, qu’on le veuille ou pas, conditionne en transversalité toutes les initiatives locales. En ce sens, elles méritent la plus grande attention. Dans une petite ville de dix mille habitants comme la nôtre, le budget n’est jamais extensible. On ne peut dépenser que ce que l’on a. Nous, fuxéens, où en sommes-nous à ce jour ?
Pour la fiscalité, le niveau de nos impôts locaux se situe en dessous du niveau des communes à population comparable. Pour les emprunts, notre endettement est au plus bas, 200 euros par habitant contre 1000 euros pour les villes de même strate. Ainsi, conservons-nous la possibilité d’emprunter un jour en cas d’imprévu majeur. Pour la maîtrise des dépenses, et tout particulièrement celles liées à la centralité, nous avons mutualisé en deux ans, à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, des services au large attrait géographique, l’École de Musique, la Bibliothèque-Médiathèque et le dispositif Jeunesse FAJIP. 
Pour autant, les investissements de Foix s’établiront autour de 21 millions d’euros sur 6 ans, bien au-dessus de la moyenne des villes similaires.
Rigueur, ambition, humilité sont les trois vertus, certes différentes mais tellement complémentaires, qui nous permettent, tous ensemble, d’aller de l’avant avec dynamisme tout en gardant les pieds sur terre...

Norbert Meler, Maire de Foix, 1er Vice-Président Communauté Agglomération Pays Foix-Varilhes, le 3 juillet 2019



Histoire : le lycée Gabriel Fauré

À deux pas de la promenade de Villote est implanté le Lycée Gabriel Fauré. C’est dans le quartier des ruisseaux que la décision fût prise d’édifier ce bâtiment inauguré en 1887. Le chantier débuta en 1894 et dura 3 années. Son architecture néo-gothique épurée lui garantit, aujourd’hui encore, le statut d’un des plus beaux lycées de France. Les matériaux qui le caractérisent sont judicieusement utilisés offrant de surcroît un aspect des plus harmonieux de cet ensemble novateur tel qu’en avait décidé l’architecte Monsieur Galinier. Le plan de masse du bâtiment orienté et ouvert au midi laisse entrevoir deux cours de grande superficie, enlacées par deux ailes parallèles, à l’Est et à l’Ouest. À l’origine, cette construction occupe une superficie de 24 500 m2 et conçue pour recevoir 500 élèves dont 250 internes. Les divers corps de bâtiments révèlent une structure architecturale dessinant un E prédisposant les futurs élèves à une élévation par l’instruction, le savoir. En effet, je reste intimement convaincu que le partage et surtout la transmission des connaissances, demeurent un des leviers fondamentaux de l’homme pour s’épanouir en société. L’égalité, un de nos trois piliers Républicains, est inscrite dans les fondations même de l’édifice, qui est indivisible et indéfectible... à l’image de notre République. 
C’est la période de la IIIe République et des lois de Jules Ferry, celles qui vont installer durablement les principes et les valeurs Républicaines jusqu’au tréfonds de nos villes et villages de France. C’est dans cet esprit que le projet d’un Lycée Ariégeois va se concrétiser, pour éclore à Foix. Un grand nombre d’hommes célèbres ou non ont défendu ces valeurs humaines et républicaines et l’idéal du genre est au cœur même d’une citation d’Antoine de Saint-Exupéry qui me sied tout particulièrement : « Si tu diffères de moi mon ami, mon frère, loin de me léser tu m’enrichis ». 
De nos jours, le Lycée Gabriel Fauré est un lycée général et technologique qui propose également une formation post bac avec deux sections BTS tourisme et comptabilité-gestion complétant, de facto, le centre universitaire Fuxéen implanté à Montgauzy.
Philippe Montié

Notes : 
Gabriel Fauré, né le 12 mai 1845 à Pamiers et mort le 04 novembre 1924 à Paris, est un pianiste organiste et compositeur français.
Jules Ferry, né le 05 avril 1832 à Saint-Dié des Vosges et mort le 17 mars 1893 à Paris, Avocat et homme d’état français des premières heures de la IIIème république et opposant à l’Empire. Il est l’auteur des lois instaurant l’instruction obligatoire et gratuite représenté par l’école publique laïque ; il est considéré comme un des pères fondateurs de l’Identité Républicaine. 
Antoine de Saint-Exupéry né le 29 juin 1900 à Lyon et disparu en vol le 31 juillet 1944 au large de Marseille, mort pour la France, est un écrivain, poète, aviateur et reporter français.



Travaux : zoom sur les travaux en cours et à venir

Stationnement gratuit

La ville de Foix vient d’acheter les anciens ateliers Delort situés rue de la Vigne pour une surface au sol de 400 m². Dans les prochains mois ce sont de nouvelles places de parking gratuites qui seront mises à disposition des usagers.

Écoles

Du 8 juillet au 18 juillet à l’école Parmentier des travaux d’étanchéité des chéneaux vont être réalisés. 
Du 30 juillet au 9 août c’est à Lucien Goron que des travaux d’étanchéité de la toiture de la conciergerie seront effectués. 
Du 1er juillet au 30 août, les travaux de l’école Paul Bert porteront sur les menuiseries extérieures.

Centre culturel

Des travaux d’accessibilité sont en cours de réalisation ainsi que le remplacement des chaudières. Le nouvel appartement de la conciergerie est terminé (l’ancien sera détruit pour laisser la place au nouveau Pôle Jeunesse).

Voirie dans les quartiers

Une première phase de rénovation de voirie a été réalisée au début du printemps. Le goudronnage a été réalisée dans les secteurs suivant : Quartier du Capitany, rue de l’Alse, chemin de Berdoulet, rue Paul Bert, rue petite des Ruisseau, chemin de la Montagne, hameau de Reins, ainsi que l’aménagement devant l’école Nelson Mandela.
La deuxième phase débutée courant juin est en cours de finalisation. Elle concerne la réfection de l’impasse de Planissole, la poursuite du goudronnage du chemin du Capitany, l’impasse Berdoulet, la place du hameau de Mourague, la rue des Noyers, le chemin piétonnier rue Alsace lorraine et rue Lauquié, l’avenue de l’Ariege et le lotissement Beau Rivage.
Les dépenses pour ces 2 phases se montent à 300 000 €

Travaux programmés pour le 2e semestre 2019

Travaux de voirie :
Rue Sainte Rapine (146 142 €) 6 semaines en Juillet et Août. 
Rue du Rivals (71 800 €) 4 semaines en septembre. 
Chemin du Saint Sauveur (86 340 €) 4 semaines en septembre octobre. Rue du Lieutenant Paul Delpech (81 124 €) 2 semaines fin octobre.
Avenue Georges Clémenceau (63 935 €) 3 semaines début septembre.
Route de Ganac (160 472 €) 6 semaines d’octobre à mi-novembre.
Rue du 19 Mars 1962 (239 640 €) 8 semaines de fin aout à fin octobre.

Mise en accessibilité des établissements recevant du public
Base de canoë kayak, Billard club, Salle de gymnastique, Tennis couverts, vestiaire stade foot à Labarre, Parc de Bouycheres, Maison de quartier du Capitany.
Coût pour l’ensemble de ces travaux 849 453 €.




Le Tour de France en Ariège, 21 juillet Prat d’Albis Foix

Tour de France 2019 : une arrivée inédite et spectaculaire

Dimanche 21 juillet, le peloton du Tour de France découvrira un site inédit, sur les hauteurs de la cité fuxéenne. Du haut de ses 1 205 m, le Prat d’Albis accueillera pour la toute première fois une arrivée de la Grande Boucle. Sur un site naturel préservé, livré aux seuls randonneurs, parapentistes, terre de pastoralisme où vaches et chevaux s’ébattent chaque été, le « balcon » du Prat d’Albis sera le théâtre d’un spectacle de haut niveau. Au terme de ses 11 km d’ascension, avec des passages à plus de 12 % dans les premières pentes, les coureurs achèveront une étape relativement courte (185 km) mais ponctuée de nombreuses difficultés (le col de Montségur, le Port de Lers, le Mur de Péguère et enfin le Prat d’Albis), pour un total de plus de 4 700 m de dénivelé positif ! Si le peloton a prévu de bien s’amuser en Ariège, il en est de même des suiveurs du Tour qui auront la possibilité de vivre cette quinzième étape au plus près de la nature environnante. Au Prat d’Albis, dont l’accès sera interdit à tout véhicule à moteur, des randonnées seront organisées sur les différents chemins d’accès, accompagnées ou libres. Les amateurs de vélo pourront choisir d’escalader le « Prat » au départ de Foix au petit matin ou en VTT sur les nombreuses routes forestières au départ des villages alentours. 
Toutes les animations : foix-tourisme.com / ariege.fr
Et pour faciliter votre accès aux routes du Tour de France : ariege.fr

Le Mag du Tour à Foix : Infos circulation, navettes, parkings, animations, ... 
Retrouvez toutes les infos utiles sur le Tour de France à Foix. 
Demandez le mini guide à l’office de Tourisme de Foix, 29 rue Delcassé 09000 Foix.  Tel. 05.61.65.12.12. 
À consulter sur www.foix-tourisme.com..

La fête du vélo, comme un avant-goût.

Samedi 8 juin, alors que les parapentes s’envolent depuis le belvédère du Prat d’Albis, 320 cyclos et cyclistes répondent à l’appel de la Fête du Vélo 2019 et franchissent la ligne d’arrivée installée par le Conseil Départemental de l’Ariège, la Ville de Foix et le club de Foix Cyclo à l’endroit même où les coureurs du Tour de France en termineront le dimanche 21 juillet prochain. Henri Nayrou, Président du Département, Norbert Meler, Maire de Foix, et Francis Laguerre, maire de Prayols, membres du comité d’organisation de l’étape du Tour de France, ont également participé au rassemblement, à vélo pour l’édile prayolais. Cette année encore, le Département souhaitait offrir à tous les amoureux de la petite reine la possibilité de s’attaquer à la route du Tour. Au terme des 11 km d’ascension (avec des passages à 12 et 13 % notamment dans les premières pentes !), les coureurs étaient accueillis en musique et avec un ravitaillement bienvenu. Un maillot collector leur était remis en guise de souvenir. La tradition locale a donc été respectée : oui, l’Ariège aime le vélo !

Dans le rétro...
À quelques jours de l’arrivée au Prat d’Albis, comment ne pas penser à ce 14 juillet 2017 et au Français Warren Barguil qui franchit la ligne en vainqueur, au terme de l’étape 100 % Ariège Saint-Girons Foix et d’un sprint à trois intense ? La liesse des milliers de personnes massées le long des allées de Villote résonne encore de la Halle aux grains à l’Hippodrome. Une émotion à revivre absolument le 21 juillet !



Dossier : festivals et animations

Cet été à Foix : Grâce au dynamisme des associations de la ville, l’été comme toujours sera festif ! Spectacles, concerts, animations, bals... nous vous proposons dans les pages qui suivent un petit tour d’horizon des principaux festivals et évènements de la cité comtale.

Juin

15 juin : Festival des enfants : Cette journée a été organisée par les Francas du Pays de Foix au stade du Capitany, avec au programme : des stands de jeux tenus par les enfants et les associations partenaires, des spectacles d’enfants, ...
En savoir plus : www.lesfrancasdupaysdefoix.com

21 juin : Fête de la Musique : Plus de 40 concerts et animations musicales ont été organisés dans différents lieux de la ville de Foix (Halle aux grains, Halle Saint-Volusien, cour du Léo de Foix etc.…). Orgues, accordéons, musiques actuelles, samba, rock, soul, variétés... Il y en a eu pour tous les goûts !
En savoir plus : www.mairie-foix.fr

28 au 30 juin : Festival Foix R de Rue #6
Foix s’est transformé pendant trois jours en terrain de jeux géant, en galerie d’art à ciel ouvert et en salle de spectacle en plein air ! Avec sur deux scènes, In et Off, deux jours de concerts gratuits pour célébrer le début de l’été. Aux commandes de la programmation musicale : un groupe de jeunes ariégeois investis et passionnés, suivis depuis plusieurs mois par l’équipe d’Art’Cade. Ils ont proposé deux soirées musicales à l’image de cette 6ème édition du Festival : chaleureuse, festive et fraternelle !
En savoir plus : www.foixrderue.com

Juillet

5 juillet : Course Pédestre Porcina Fuxi : La Confrérie de la Saucisse de Foix a organisé la 4e édition de la Porcina Fuxi, une corrida pédestre qui est passée par les rues de Foix. Il y a eu beaucoup de participants cette année encore !
En savoir plus : www.porcinafuxi.fr

6 juillet : Fête de la Confrérie de la Saucisse de Foix : La fête de la Confrérie a débuté par le championnat du monde de lancer de jambon (le jambon est en bois). Puis, il s’est poursuivi sous la halle Saint Volusien avec un apéritif animé par des bandas et le très attendu repas avec cochons rôtis.
Inscriptions repas : 05.61.65.02.56

5 au 13 juillet : 23e Festival de Films « Résistances »
Films et débats autour de 5 thèmes : Colonialisme en chaine, Dans la force de l’Art, Nique ta mort, La Terre c’est cuit ? Zoom Islande.
Projections de films en salle (espace O Carol) tous les jours à partir de 10h. 
Projections de films en plein air, halle Saint-Volusien, à 22h30.
Apéro-concerts, tous les soirs à 19h30 sous le chapiteau.
Séances Jeune Public, du lundi au vendredi à 10h.
En savoir plus : www.festival-resistances.fr

14 juillet Fête Nationale : Le défilé et la commémoration officielle au Monument aux Morts, ont lieu le matin à partir de 9h30. Apéritif concert à partir de 19h et bal à 21h30 sous la Halle aux Grains.
En savoir plus : www.mairie-foix.fr

19 au 21 juillet : Festival Trad’estiu : Ce festival de Musiques et Danses Traditionnelles occitanes d’ici et d’ailleurs vous propose des bals tous les soirs sous la Halle aux Grains (à partir de 19h), mais aussi : une initiation aux danses traditionnelles, un bal traditionnel pour les enfants,...
En savoir plus : www.tradestiu.com

21 juillet : Tour de France : Pour cette arrivée inédite sur les hauteurs de Foix, au Prat d’Albis, la 15ème étape du tour de France 2019 promet des moments et des images magnifiques. En ville, écran géant et animations diverses sur les allées de Villote.

23 au 27 juillet : 19e Festival « Jazz à Foix » : Un jazz festif animera les rues de Foix et la scène du Off située dans l’enceinte de l’école Lucien Goron. Cette 19e édition promet des notes bleues d’une grande diversité, aux influences multiples : flamenco, swing, latino, afrobeat, groove... Soirée jazz avec Louis Winsberg, Ray Lema 6tet, Laurent De Wilde, Ivan « Melon » Lewis et the Cuban Swing Express, Michel Jonas.
En savoir plus : www.jazzfoix.com

Août

2 au 4 août : 23e Festival Ingénieuse Afrique. Marché artisanal africain de 10 h à minuit avec animations sur les allées de Villote, ateliers cuisine, danses, percussions. Concerts gratuits de qualité tous les soirs à 21h30 sous la Halle aux Grains.
En savoir plus : www.ingenieuseafrique.info

1er au 22 août : Spectacle Historique Foix Terre d’histoire. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21 et 22 août. Plongez dans l’histoire de l’Ariège et accompagnez Louise dans son grand voyage au cœur des Pyrénées. Grand spectacle familial face au château, au théâtre de verdure de l’Espinet, à 22h : 200 figurants, cavaliers, jongleurs vous feront voyager de la préhistoire à la guerre de 14.
En savoir plus : www.foixterredhistoire.fr

9 au 11 août : Fête Médiévale : L’association Foix Terre d’Histoire propose de nombreuses animations gratuites pour tous publics en centre-ville. Marché médiéval avec produits artisanaux et démonstrations, campement médiéval avec vie de camp, animations de rues, parades en costumes, concerts...
En savoir plus : www.foixterredhistoire.fr

17 août : « la Nuit du Cheval ». Nouveau spectacle équestre pour découvrir un univers féerique où magie et poésie s’invitent l’espace d’une soirée inoubliable. À 21h au théâtre de l’Espinet.
En savoir plus : www.equi-nox.fr

19 août : Fête de la Libération de Foix. Rassemblement à 16h15 place du Commandant Robert, cortège en musique jusqu’au Monument de la Résistance et commémoration officielle. Apéritif concert à 19h et bal à 21h30, sous la Halle aux Grains.
En savoir plus : www.mairie-foix.fr

23 août Festival Concerts sur Place. Soirée dédiée à Nilda Fernandez. Concerts gratuits. À partir de 20h30 Halle Saint-Volusien 
En savoir plus : www.mairie-foix.fr

Septembre Octobre

30 août au 2 septembre : Grandes Fêtes De Foix. La traditionnelle fête foraine marque la fin des vacances d’été avec ses manèges, stands de jeux et gourmandises. Le grand feu d’artifice sera tiré au-dessus du château le vendredi soir à 22h30. Défilé de rue avec bandas le samedi à 21h, orchestres et bals tous les soirs.
En savoir plus : www.foix-tourisme.com

12 et 13 octobre : Foire De La Barguillère. Foire Agricole organisée par Rambail en Barguillère avec le soutien des équipes techniques de la Ville de Foix, place du 59ème RI. Présentation de matériel agricole, exposition d’animaux (vaches, chevaux, moutons, volailles, etc), démonstrations et animations, stands de restauration. 
En savoir plus : www.foix-tourisme.com

À noter sur vos agendas !

19 juillet : Concert de Laurent Voulzy. Abbatiale Saint-Volusien à 20h30. (Renseignements Office de Tourisme de Foix)

26 au 28 juillet : Course cycliste Campilaro. Le 26 juillet étape Foix-Prat d’Albis. Le 27 juillet étape Foix Ax Les Thermes. Le 28 juillet étape Ax Les Thermes Foix.

27 juillet : Descente au flambeau en canoë kayak Visible depuis le pont vieux à partir de 22h30.

1er août au 4 novembre : Exposition photographies grand format Autres Foix. Centre historique. À l’initiative du Conseil Citoyen de Foix.

14 septembre : Forum des associations Allées de Villote de 10h à 18h.

12 et 13 octobre « Block Party ». Festival de Cultures Urbaines au centre O Carol avec expositions, breack-dance, street-art... Concerts les 2 soirs salles I Sandy à 21h.

Tout l’été en juillet et août :
-Visites nocturnes du centre historique de Foix (Renseignements Office de Tourisme de Foix)
-Concerts du marché autour de l’Orgue le vendredi à 11h30 (Abbatiale St-Volusien du 5 juillet au 23 août)
-Marchés des Artisans d’Art et Producteurs Fermiers le mardi et mercredi (Allées de Villote, de 10h à 19h du 02 juillet au 21 août, nocturne le 13 août jusqu’à 22h30).



Économie : Commerce de proximité : une stratégie gagnante

Les fuxéens ont la volonté de maintenir les équilibres commerciaux entre le centre-ville et les périphéries, en jouant un rôle de pôle majeur dans l’organisation de l’armature territoriale de la vallée de l’Ariège. Un peu partout en France, les centres des petites villes souffrent, avec un taux de vacance de plus en plus alarmant. Au contraire, la ville de Foix voit son centre historique se dynamiser, retrouver un essor. Depuis trois ans, date à laquelle la collectivité s’est emparée prioritairement de la question, les indicateurs sont au vert et de plus en plus d’investisseurs s’intéressent à la Préfecture de l’Ariège. Malgré la concurrence d’Internet et des nouvelles habitudes de consommation en ligne, la Communauté d’Agglomération Pays Foix Varilhes et la ville de Foix réussissent le pari et assument leur rôle dans la maîtrise des zones périphériques et dans l’accompagnement partenarial de nouvelles entreprises en centre-ville. Avec un taux de vacance qui passe sous la barre des 10% en juin 2019, contre 24% en avril 2016, Foix répond de plus en plus aux attentes nouvelles des consommateurs. Le commerce de proximité est désormais bien plus sollicité, et attire un nombre croissant de chalands à la recherche d’une qualité de produit unique et d’achats plus responsables !

Un commerce local de proximité en chiffres : 
Véritable pôle commercial, le centre historique de Foix, au caractère médiéval, compte des établissements commerciaux, artisanaux et de services répartis en 248 entreprises représentant 723 emplois en juin 2019, soit 41 entreprises de plus (49 créations, 8 fermetures et 37 transmissions) depuis avril 2016.



Patrimoine

La France est un Pays qui croule sous le poids des règlementations. La gestion du Patrimoine architectural n’échappe pas à ce conservatisme. Pourtant, les fuxéens et les ariégeois ont toujours été très attentifs à ces témoignages de nos aînés. Ce sont nos initiatives à la base qui ont permis de sauvegarder la richesse humaine et spirituelle des bâtisseurs du passé. Sans nous, citoyens du terroir, sans notre volonté déterminée, quelques « pépites » auraient aujourd’hui disparu ou seraient en état de délabrement avancé. Rappelons quelques exemples :
Château & Palais des Gouverneurs :  Sans les ariégeois l’ancien Palais de Justice se dégraderait pour devenir un immense squat en cœur de ville au lieu d’être bientôt le plus beau Musée de la Région.
Halle aux Grains :  Sans les fuxéens, notre belle Halle aux Grains s’écroulerait du côté du pilier de la rue Pierre Bayle.
Centre universitaire : Sans les ariégeois, l’ancienne École Normale serait une grande bâtisse vieillissante et inadaptée au développement du Centre Universitaire que nous impulsons.
Orgue : Sans les fuxéens, le Grand Orgue de Saint Volusien se serait tu définitivement. Avec l’Orgue de Chœur qui sera restauré en 2019, l’Abbatiale retrouve une dimension artistique et musicale de très haut niveau.



Actualités

Centre Universitaire : installation du Campus des Métiers et Qualifications du Tourisme Pyrénéen

Le campus des métiers du tourisme dans les Pyrénées a pour objectif principal de contribuer au développement économique et social du massif. Son rôle est pédagogique, et il vise, grâce à la structuration d’une offre adaptée, à donner de l’ambition aux jeunes pyrénéens, à les inciter à se professionnaliser dans un secteur leur permettant de vivre au pays. Actuellement, le campus compte une centaine de membres du secteur de la formation, des milieux socio-économiques et institutionnels. Depuis le 10 avril 2019, son siège social est installé au Centre universitaire de l’Ariège à Foix. Michel MURO, directeur de l’ADEPFO et docteur en histoire, a été élu à la présidence du campus et, Pierre TORRENTE, responsable de l’ISTHIA Site de Foix, en assure la direction.
Pour lancer la dynamique pyrénéenne, 5 ambitions ont été retenues :
-La structuration, le développement et l’organisation de la polycompétence (compétences dans les métiers du tourisme) ;
-La structuration et l’encouragement à la pluriactivité (entre les différents métiers des différents secteurs d’activité du massif) ;
-L’organisation et l’encouragement à la mobilité des jeunes élèves et étudiants sur le massif ;
-La participation à la synergie des filières touristique et industrielle, par exemple l’hydroélectricité ou les ressources minières (talc de Luzenac) ;
-La valorisation de l’offre et les parcours de formation du campus des métiers.

Préfiguration du Centre International des Montagnes des Sud (cimes)

L’Université Toulouse Jean Jaurès a programmé la création d’un Centre International des Montagnes des Sud (CIMeS), sous la forme d’un groupement d’intérêt scientifique, sur le Centre Universitaire de l’Ariège à Foix. Il s’agit d’une structure fédérative de dimension internationale sur la thématique de la montagne, notamment les Pyrénées et le Massif central, qui associera des laboratoires universitaires de recherche du sud-ouest de la France. Le lancement officiel du CIMeS est prévu pour la fin de l’année 2019 après validation par les différentes instances universitaires. Il doit rapidement monter en puissance, notamment au travers d’un important colloque inaugural. Dans le cadre du Plan montagne de la Région Occitanie, à court terme, ces actions s’orienteront vers la création d’un observatoire de la « montagne d’Occitanie », d’un fond documentaire et pédagogique ainsi que de travaux améliorant les connaissances de la montagne et de ses dynamiques. Le CIMeS est un formidable atout pour le développement les activités de recherche universitaire sur le campus de Foix et sur l’Ariège et leur valorisation auprès de l’ensemble des acteurs de la montagne.

Il était une fois, la fabuleuse histoire du Château de Foix.

Quand deux Fuxéens amoureux de leur ville décident de raconter en images la fabuleuse histoire du Château de Foix, cela donne un magnifique livre illustré de 52 pages, montrant toutes les étapes de sa construction à travers les âges, de la préhistoire à aujourd’hui, la façon dont il a été construit et les spécialistes y ayant œuvré ! Après lecture, le Château mais aussi la ville de Foix et le département de l’Ariège n’auront plus aucun secret pour vous ! Ce livre ravira les petits et les grands... attention, persistance rétinienne en vue ! En vente à Foix début juillet : librairies, office de tourisme, boutique du château...

Dépôt des déchets : recrudescence des incivilités en ville.

La municipalité a constaté une augmentation des incivilités portant plus particulièrement sur les dépôts de détritus à proximité des conteneurs enterrés. Le service nettoiement consacre de plus en plus de temps à la collecte de ces dépôts sauvages dans le centre historique ! Un plan d’amélioration de la situation va donc être mis en place, avec notamment :
-Le remplacement de certains conteneurs peu alimentés, dédiés au papier par exemple. Ils seront remplacés par des conteneurs d’ordures ménagères.
-Une communication porte à porte avec les habitants et commerçants du centre historique.
-En parallèle, service nettoiement et police municipale travailleront de concert pour sanctionner les contrevenants.

La rivière souterraine de Labouiche

Située à 6 km de Foix, sur la route départementale D1 après Vernajoul, la Rivière de Labouiche est ouverte au public depuis 1938. À 60 mètres sous terre, le parcours, qui s’étend sur 1500 mètres, étonne par la grande variété de ses paysages et par ses richesses géologiques. Tout au long de la balade en barque, le guide aborde des sujets divers et variés, géologie, explorations. Très ludique la visite plait aux petits comme aux grands. Ouvert du 1er avril au 11 novembre. En haute saison il est prudent de réserver.
Plus d’information au 05.61.65.04.11 et www.labouiche.com

Soroptimist : Salon de la création féminine

Les 18 et 19 mai l’espace Olivier Carol a accueilli le salon Talents de Femmes qui rassemblent artistes et artisanes d’Ariège, à l’initiative du Club Soroptimist de Foix. Mme Christine Bertrand, commissaire divisionnaire était la marraine de cette 4e édition.



Tribune

Tribune du groupe Vraiment à Gauche : à l’heure des premiers bilans...

Les élus de Vraiment à Gauche ne cessent de démontrer au gré des questions soumises au conseil municipal que la gestion communale y compris budgétaire de la commune n’est pas sans poser de problèmes. Le maire et son équipe dénoncent avec raison la réduction des dotations de l’État mais de fait ne les contestent pas sur le fond au nom de la réduction du déficit public. Ainsi à l’échelle locale sont reconduits, tant au niveau de la commune que sur la communauté d’agglomération, le dogme de la pratique de l’austérité budgétaire sur les budgets de fonctionnement. Pour Foix, les budgets de fonctionnement d’environ 11 millions d’euros l’an ont été amputés de plus de 2 millions d’euros pour les budgets d’investissement. Aujourd’hui les moyens manquent pour répondre aux besoins sociaux de la population, au développement de projets pour la vie associative et culturelle, à l’amélioration de la solidarité envers la population qui en a le plus besoin. Alors que les actions pour la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie comme le développement de la mobilité douce, la réduction de la fracture énergétique, la lutte contre la pollution devraient faire partie des priorités nous notons l’absence dans le budget d’une politique volontariste sur la question de la transition écologique. Une politique de la ville doit se mener, même si cela est difficile, avec l’objectif et la volonté d’un équilibre entre les priorités d’améliorer l’attractivité du centre-ville et la vie des différents quartiers périphériques. Nous pouvons, malgré nos alertes répétées sur le besoin de plus de transparence et de démocratie, constater que l’équipe majoritaire sous-estime tout l’apport positif d’une démocratie ouverte et participative directe exercée par les citoyens, par exemple concernant l’élaboration de projets, la vie de quartier et le contrôle des actions menées par la municipalité. Depuis une douzaine d’années, l’équipe de Vraiment à Gauche travaille à transposer ses idées en actions concrètes au quotidien et au sein du Conseil municipal où elle est force de propositions. Nous sommes déterminés à continuer ce travail avec des citoyennes et citoyens, engagés ou non politiquement, syndicalement ou sur le plan associatif, prêts à nous rejoindre pour s’investir dans la vie communale de Foix et dans la communauté d’agglomérations du Pays de Foix-Varilhes.
Le Groupe Vraiment à Gauche

Tribune de la Droite et du Centre : un nouveau parking à Foix ?

La ville vient d’acquérir l’ancien Hôtel du Tourisme à proximité du Pont Vieux pour la somme de 86 000 € en vue de l’aménagement d’un parking-silo d’environ 170 places. Avec l’ouverture du Musée du Château début juillet, la Ville et le Département attendent un afflux de touristes (ou une augmentation sensible du nombre de touristes). Il est surprenant que les études de faisabilité et de coût de ce nouveau parking n’aient pas été faites en amont. N’aurait-il pas été judicieux que les études concernant le Musée et l’aménagement de ce nouveau parking se fassent simultanément, par anticipation ? Si l’achat de cet immeuble paraît modique, de nombreuses questions se posent : le soutènement de la falaise faisable ou pas ? À quel prix ? L’accessibilité à ce parking ? Le prix global de construction ? Pour quel amortissement ? Et enfin quelles contraintes liées à la présence du Château ? À quoi bon attirer des touristes si la Ville ne leur permet pas de stationner et mécontenter ainsi, aussi bien les visiteurs que les Fuxéens. Il semblerait que ce soit maintenant, dans la précipitation, que les décisions soient prises et que l’on se rende compte que les touristes devront bel et bien stationner quelque part !
Jacqueline Rougé – Marie-Noëlle Samarcq – Cyril Sejalon

Tribune du groupe des élus EELV : La mobilité, ça doit bouger

Les questions de mobilité (déplacements, transports) sont à l’ordre du jour. En France, le secteur des transports reste la première source de gaz à effet de serre (30 % des émissions de CO2). La loi LOM (loi d’orientation sur les mobilités) est actuellement en discussion. Le Plan Climat Air Énergie Territorial ainsi que le Plan Global de Déplacement initiés par le Scot de la vallée de l’Ariège prévoient une réduction de la consommation d’énergie liée aux transports de – 68 % d’ici 2050 ! Pour l’essentiel, il s’agit de proposer des alternatives à la voiture individuelle : marche, vélo pour les courtes distances, covoiturage, transports en commun pour les trajets plus importants. Cette nouvelle approche de la mobilité est à traduire par une politique novatrice. Création de voies piétonnes et cyclistes, d’abris autostop, de parkings vélos sécurisés, de sites internet et d’aires de covoiturage, amélioration de l’offre SNCF, bus et navette tant en desserte qu’en fréquence doivent devenir une priorité des politiques publiques. En contrepoint logique, l’évolution tendancielle toujours plus de voitures n’est plus de mise. La place accordée, depuis la révolution industrielle à la voiture reine, est à remettre en cause. À ce titre, le projet de réalisation d’un parking silo à l’emplacement de l’ancien hôtel du tourisme techniquement complexe, financièrement coûteux s’apparente plus à une démarche d’arrière-garde qu’à une vision d’avenir. Changeons de regard avant qu’il ne soit trop tard !
Le groupe des élues EELV

Tribune du groupe des élus Socialistes : L’Europe et les arts dans les espaces publics

L’ouverture aux cultures du monde et l’ancrage patrimonial sont depuis de nombreuses décennies les piliers de la vie fuxéenne. Les actions des élus qui nous ont précédés ont permis de développer ce double projet en l’inscrivant dans un réseau européen qui, au-delà de l’intérêt financier Interreg, nous a donné l’opportunité de donner un nouvel élan à notre politique culturelle et de diffuser cette vision de Foix, et au-delà d’une ville, en dehors des frontières du département. Intégrer le réseau européen transfrontalier des villes créatives est se positionner dans un espace de travail collaboratif où il est question de partage de questionnements, de pratiques et de valeurs mettant au centre de la problématique l’artiste et le citoyen dans la cité. C’est également une manière concrète de participer à la construction d’une Europe humaniste, généreuse, ouverte et engagée en permettant la rencontre avec le beau, l’autre et l’ailleurs. Depuis 2014 les espaces patrimoniaux de la ville sont le théâtre d’un dialogue entre l’Histoire et la création contemporaine dans sa diversité : musique, chanson, photographie, littérature et art contemporain... Cette démarche porte l’idéal du lien entre nos passés et nos présents, du lien entre les publics et les créateurs et d’un accès de chacun à la culture. Face aux menaces qui pèsent sur la création et la diffusion culturelle nous avons fait le choix d’affirmer la présence juste, légitime et libre des artistes et de la culture dans les espaces publics, en y voyant l’opportunité de modifier nos quotidiens dans une vision du monde moins dogmatique, plus sensible et généreuse, permettant la rencontre et l’échange en acceptant d’être confrontés à l’inconnu, l’insolite et la surprise.
Groupe des élus socialistes
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