
Le mot du Maire

Château, patrimoine et avenir :
L’ouverture du tout nouveau Musée du Château de Foix début juillet 2019 restera un évènement majeur pour Foix et pour l’Ariège. Le Palais des Gouverneurs, où il est désormais installé, est un édifice d’une remarquable qualité architecturale qui s’inscrit dans la riche histoire de la Cité des Comtes de Foix. Élégant et imposant il rappelle que la conquête des libertés individuelles et collectives constituait une singularité sociétale à la confluence de l’Arget et de l’Ariège dès le Moyen Age. Ce passé a contribué à irriguer notre atavisme fuxéen et ariégeois, cultivant notre goût pour l’émancipation matérielle et spirituelle.
Au plan du Patrimoine, l’initiative portée par notre Conseil Départemental a permis de sauver du délabrement puis de l’oubli cette belle bâtisse lestée d’Histoire. Si tel n’avait pas été le cas, nous aurions rapidement vu émerger en ce lieu, en plein cœur de ville, un de ces « squats » dont personne ne peut se satisfaire, ni ceux qui les habitent, ni ceux qui les côtoient. Aux côtés du Département, l’Europe, l’État et la Région, ont accompagné le chantier. Quant à nous, fuxéens, nous nous sommes collectivement attachés à accélérer les aménagements d’espaces publics, places et rues, pour accueillir au mieux les milliers de visiteurs qui sont venus découvrir Foix cet été.
Au niveau économique, chacun a pu mesurer, pendant les grands travaux qui ont précédé l’ouverture, le handicap généré. Dès que le site a repris force et vigueur nous avons retrouvé une vitalité décuplée dans nos rues. Elles n’avaient connu pareille fréquentation depuis très longtemps. La durée de visite passant d’une à cinq heures a induit une activité bien plus importante chez nos commerçants du Centre Historique. Le Château nouvelle formule, dont les visiteurs ont loué la qualité du contenu, contribue à consolider significativement le développement de notre commune. Nul ne s’en plaindra. Désormais, tournons vers l’avenir nos regards, nos énergies et surtout notre sens du « faire ensemble ».
Norbert Meler, Maire de Foix, 1er Vice-Président Communauté Agglomération Pays Foix-Varilhes, le 15 octobre 2019.

Roger Sicre passe la main :
Roger Sicre, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Foix Varilhes depuis sa création en janvier 2017, a décidé de mettre un terme à son engagement public en mars 2020. Ensemble, entre mars 2014 et janvier 2017, nous avons œuvré avec détermination, parfois à contre-courant, pour créer cette structure en rassemblant ce qui était épars. Aujourd’hui chacun mesure combien c’était indispensable. L’inauguration récente de la Maison de la Petite Enfance à Montgailhard, le début des travaux du grand Pôle Jeunesse à Foix dans les prochaines semaines, le projet programmé d’une Maison Autonomie pour personnes âgées Place Parmentier sont là pour le démontrer. En capitaine avisé, Roger a su coordonner l’équipe communautaire pour bâtir l’avenir, sans bruit et avec l’efficacité productive dont il a toujours fait preuve. Au nom des fuxéens, merci Roger. Mets bien à profit le temps libre dont tu vas désormais disposer pour t’occuper de ce qui t’est si cher, ta famille.
Norbert Meler, Maire de Foix, le 15 octobre 2019.



Travaux

Travaux de rénovation dans les écoles.

Comme chaque fin d’été, élus et techniciens de la ville ont fait le point sur les travaux réalisés dans les écoles durant les grandes vacances. Cette année, le rendez-vous était donné à l’école Paul Bert où la totalité des menuiseries extérieures ont été remplacées. Cet important chantier a été réalisé par une entreprise ariégeoise du Pays d’Olmes pour un montant de 350 000€. La Région Occitanie a alloué une subvention de 50 000€ et l’État de 75 000€.

Les travaux engagés dans les autres écoles :
-École Parmentier, étanchéité des chéneaux pour un montant de 13 000€ (subvention État : 5 500€),
-École Marie Carol, étanchéité de la conciergerie pour un montant de 10 000€ (subvention État : 3 500€),
-École des Bruilhols, rénovation toiture du bâtiment préfabriqué pour un montant de 46 000€ (subvention État : 20 000€)
Les services techniques municipaux ont également réalisé durant l’été divers travaux de rénovation à Parmentier, Nelson Mandela, Cadirac, Cardié, Lucien Goron et Paul Bert (peintures, réparation de bancs, équipements sanitaires, stores).

En chiffres : plus de 400 000€ de travaux. Monsieur Thomas, directeur du service Éducation et Monsieur Gautier directeur des services Techniques de la ville sont venus faire un point sur les travaux avant la rentrée.

Abandon des tickets de cantines.

Depuis la rentrée de septembre les parents d’élèves des écoles de Foix bénéficient d’un service en ligne qui leur permet de réserver les repas de leurs enfants et de les inscrire à l’ALAE directement via Internet. Les paiements se font également en ligne. La commune maintient néanmoins une permanence à l’Hôtel de Ville pour les paiements par chèque ou espèces. En plus du service offert aux parents, ce « portail famille » permettra de réduire efficacement le gaspillage en rationalisant la gestion des achats de produits alimentaires.



Zoom sur les travaux en cours et à venir.


Quartier Beau Rivage.

Au mois de juin l’entreprise Cazal a été missionnée par la ville pour divers travaux dans le quartier Beau Rivage. Un nouveau revêtement de chaussée a été réalisé dans le lotissement. D’ici la fin d’année, le SMDEA va renouveler la conduite d’eau potable puis la commune refera l’enrobé avenue de l’Ariège.

Lac de Labarre.

Accessibilité. Voici quelques années, des pontons accessibles aux personnes à mobilité réduites ont été mis en place au bord du lac de Labarre à l’initiative de la Fédération de pêche, avec l’appui de l’Association des paralysés de France. Coût des pontons refaits en béton : 7 500€.

Marquage routier.

En début d’été le marquage des bandes cyclables a été refait à neuf dans plusieurs rues de Foix. La ville a mandaté l’entreprise TPC pour opérer. Tous les emplacements de stationnement Avenue du Stade et Avenue de la Carane sont également repeints. Les agents des services techniques municipaux ont, quant à eux, rafraîchi plusieurs passages piétons au niveau du quartier du Courbet.
Dans le cadre de la protection de l’environnement, les transports doux sont développés. Ainsi des pistes cyclables ont été rénovées afin de permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité.

Quartier du Capitany.

Après le chemin de Berdoulet, le chemin de l’Alses, la rue Paul Bert et le devant de l’École, c’est la voirie du chemin du Capitany qui a été rénovée par l’entreprise Cazals.

Cimetière du Champ de Mars.

Les agents des services techniques de la ville travaillent actuellement sur l’extension du Columbarium du cimetière du Champ de Mars. Il comptera 166 places soit 54 de plus que précédemment. Le choix a été fait de respecter la forme préexistante et d’agrandir le bâti en demi-cercle en ajoutant des cases sur le même modèle. Les travaux devraient être achevés dans le courant du mois de novembre. C’est le plus grand columbarium de la ville. Il en existe un de 9 places au cimetière du hameau de Labarre. Le cimetière route de l’Herm, offre lui un ensemble de cavurnes (cases à même le sol).

Complexe sportif Jean Surre.

La ville de Foix a fait procéder à la rénovation des cours extérieurs de tennis au complexe sportif Jean Surre. Les quatre terrains ont été refaits à neuf. Après ragréage, les trois premiers ont été recouverts d’une toute nouvelle résine synthétique. Elle assure un jeu rapide et de jolis rebonds. Le dernier revêtement souple, à l’aspect terre battue, offre un confort inégalé qui ménage muscles et articulations. Le chantier s’est déroulé durant le mois de juin et début juillet. Les travaux se sont élevés à 57 900€.



Europe

Projet Inter reg « Routes Singulières » : les actions mises en place.

La Ville de Foix était engagée dans le projet culturel Inter reg « 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. La Ville de Foix a participé au projet conjointement avec la Ville de Tournefeuille (chef de file) et 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) et la Fondation Kreanta (Barcelone). Le programme touche à sa fin.

Festival « concert sur places ».

Trois éditions de ce festival franco-espagnol ont été organisées. Elles avaient pour but de créer un évènement unique avec des artistes franco-espagnols différents chaque année. Les places où se sont déroulés les concerts étaient des lieux jamais ou peu utilisés pour des animations alors qu’elles possèdent un intérêt patrimonial fort au cœur du centre historique. C’est également une manière de valoriser le patrimoine architectural et historique permettant ainsi de renforcer son attractivité auprès des habitants et des visiteurs. Ce dispositif donnant les moyens à des artistes différents de travailler ensemble afin de créer un évènement culturel innovant, a été reconduit pendant les 3 années d’engagement du projet « Routes Singulières ». Aujourd’hui, ce festival a été pérennisé sur la Ville de Foix grâce à la Politique de la Ville.

Exposition de photographies.

Une exposition de photographies grand format a été mise en place en 2016 dans le centre historique dans le cadre des 200 ans de la création de la Bibliothèque municipale. Geneviève Lagarde, artiste photographe, a mené préalablement, dans le cadre d’ateliers participatifs, un travail en lien avec la bibliothèque afin de réaliser avec les habitants et notamment avec les usagers de la bibliothèque, des photographies de « postures de lecteurs ». Les 26 photographies ont ensuite fait l’objet de tirages grands formats puis exposées sur les places et sur les murs dans le quartier du centre historique présentant un fort intérêt patrimonial.

Œuvre pérenne au parc de Bouychères.

Le projet consiste à mettre en œuvre un projet artistique au parc de Bouychères de Foix, permettant de transformer l’espace public. Sylvian Meschia, artiste de renom à l’échelle internationale, a investi le parc Bouychères en créant une œuvre pérenne afin de proposer une offre culturelle innovante et ainsi renforcer l’attractivité du parc auprès des touristes et des habitants. Il s’agit ainsi de faire de cette œuvre un élément attractif pour les visiteurs, cette création étant destinée à être intégrée à des parcours touristiques. La photo du projet, réalisée par Loïc Bel, a remporté le concours de photographies « EU in my region » en 2018.

Sept œuvres et sept chapitres pour revisiter Foix.

Le projet artistique consiste dans la conception et la réalisation de plusieurs œuvres d’art de calligraphie pérennes dans les rues du centre-ville sous forme d’un cheminement, permettant de transformer l’espace urbain grâce à la création artistique. Il s’agit de l’installation de sept œuvres d’art pérennes dans 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. (Château de Foix, 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 mais en raison de travaux aux abords de la forteresse, celle-ci sera installée en 2020. 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. Les lecteurs peuvent trouver la nouvelle à l’office de Tourisme Pays Foix-Varilhes, à la Bibliothèque, à la Mairie de Foix ainsi qu’au format numérique sur le site de la Ville. L’œuvre intitulée « 3 fleurs d’acier » a été installée place du Commandant Robert.

Communication sur les vitrines inoccupées.

Le projet consiste en l’habillage des vitrines inoccupées en mettant en avant les informations sur les animations estivales et les festivals de la ville auprès des touristes et des habitants en créant une route artistique dans le centre historique de la ville. Thyfaine Gibielle, artiste retenue pour cette action, a réalisé cette communication en deux temps : une première période sur les évènements culturels de juin et de juillet 2018 et une autre communication pour le mois d’août jusqu’à fin octobre 2018. Ainsi, les vitrines à l’angle de la rue Bayle ont été habillées.



Gare multimodale

Inauguration de la gare : un projet utile à la ville et aux usagers.

La région Occitanie a impulsé la réflexion sur le dossier de la Gare multimodale. En 2009, avec l’appui de la SNCF, elle a établi un diagnostic des parkings des gares TER de Midi-Pyrénées, qui a permis d’identifier les problèmes de saturation actuels et futurs. La Commune de Foix a décidé de créer un pôle d’échanges multimodal pour réaménager et étendre le parking de la Gare. Les premières études ont débuté en 2010 et le dossier a été adopté en décembre 2014 par la Région.

En chiffres.

Coût des travaux : 1 720 000€ répartis comme suit :
-État : 1 040 981€,
-Ville de Foix : 361 219€,
-Département de l’Ariège : 160 000€,
-Région Occitanie : 157 800€.

Le projet a été conçu pour répondre à 4 objectifs :
-Développement intermodal,
-Gratuité de stationnement,
-Respect des normes PMR, accessibilité personnes à mobilité réduite,
-Démarche de qualité environnementale.

Les aménagements mis en place.

Les aménagements de la gare ont été inaugurés le 11 juillet 2019. Nouveaux abris et consignes à vélo, les transports doux sont favorisés.

-Les piétons :
1 cheminement paysagé et sécurisé le long de la rue Pierre Sémard jusqu’à la rue des marchandises.
-Les cyclistes :
12 consignes à vélos fermées et 1 abri pour 15 vélos avec arceaux.
-Les motards :
1 emplacement pour garer les motos.
-Les automobilistes :
230 places véhicules légers derrière la gare (contre 72 précédemment) dont 5 places pour personnes à mobilité réduite et 4 arrêts minutes.
-Les taxis :
2 arrêts taxis.
-Les bus :
2 arrêts de bus conforme aux normes d’accessibilité avec 2 abris bus (lignes régionales, navette urbaine).
-Autres aménagements :
14 bancs, une fontaine, 1 cani site et 2 distributeurs de sachets, 9 corbeilles à papiers. Le parvis devant le bâtiment de la gare a été ré agencé.



Renouvellement urbain : pour une ville encore plus attractive.

La ville de Foix et la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (porteurs du projet) ont signé le 12 juillet dernier La signature de la convention de renouvellement urbain du centre ancien de la ville de Foix avec l’ANRU, la région Occitanie, le Département de l’Ariège, Action logement, la Banque des Territoires, l’OPH et la SCIC Un Toit pour Tous. Cette convention, qui résulte de plusieurs études, prévoit des objectifs urbains précis : une offre de logements diversifiée et de qualité, un développement économique stimulé, l’ouverture du quartier, la valorisation du potentiel patrimonial et de l’identité de la ville, la reconquête du centre-ville et le renfort du lien social et intergénérationnel. Ainsi, le projet de renouvellement urbain, véritable levier de changement, inscrit la ville dans un programme opérationnel précis qui va transformer le centre ancien dans les années à venir et prévoit de créer 84 logements sur les six ans de la convention :
34 logements locatifs sociaux de qualité,
26 logements en accession sociale à la propriété pour favoriser l’installation de familles dans le quartier,
24 logements pour lesquels les particuliers pourront bénéficier d’aides,
Sont également prévus 30 logements à destination des personnes âgées (Résidence autonomie).
Il projette aussi de créer de nouvelles infrastructures pour faciliter la mobilité et intégrer le quartier dans son environnement urbain ; de requalifier et valoriser l’espace public, naturel et paysager ; de renforcer les équipements publics.



Animations

Dynamisme de la ville

Fréquentation en hausse cet été :
La fréquentation de la ville a été très importante cet été. Plusieurs facteurs conjugués expliquent l’attrait pour la cité comtale. Le théâtre de l’Espinet a fait le plein cet été. Soleil et festivals étaient au programme de l’été.

Le Tour de France :
Tout d’abord, la ville a bénéficié d’une exposition médiatique mondiale. Le 21 juillet l’arrivée inédite du Tour de France au Prat d’Albis sur les hauteurs de la cité fuxéenne a battu des records d’audience lors de la retransmission télévisée.

Le nouvel aménagement du château :
L’affluence est également importante au château de Foix depuis sa réouverture le 6 juillet dernier. Les visiteurs font un très bon accueil au nouvel espace muséographique moderne, aux ateliers participatifs, aux machines médiévales, etc.

Le dynamisme des associations fuxéennes :
Cette hausse de la fréquentation est aussi la conséquence d’un travail de longue haleine mené par les associations locales. Depuis des années, elles proposent un programme de qualité de juin à octobre.



Actualités

Fête de la Libération de Foix.

Le 19 août 2019, le 75e anniversaire de la Libération de Foix a été commémoré avec ferveur et solennité en présence de 300 participants. Les interventions en retraçant l’historique de l’événement ont rappelé la dimension Républicaine du devoir de Mémoire et le caractère sacré du Monument de la Résistance a été souligné. La cérémonie, clôturée par un vin d’honneur dans la cour de l’Hôtel de Ville a été suivie d’un bal sous la halle aux Grains avec l’orchestre Jacques Demeurs.

Toiles de Saint-Volusien.

Dans notre édition de mai nous évoquions le mauvais état de conservation de quatre tableaux trouvés dans l’abbatiale. Un programme de restauration et de remise en valeur a été mis en œuvre. Le tableau de « La Pentecôte » dont le revers présente des motifs révolutionnaires, vient d’être reposé à Saint-Volusien.

L’opération de souscription proposée par la Fondation du Patrimoine se poursuit. 2 230€, soit 24% de la somme nécessaire, ont été récoltés. Connectez-vous sur www.fondation-patrimoine.org pour faire un don (rubrique « Les projets ») ou retirez un bon de souscription à la mairie, l’office de tourisme ou la bibliothèque.

Les chats en ville.

Un chat c’est mignon, 40 abandonnés un peu moins… Pensez à les faire stériliser !
Depuis 2017, avec l’appui financier de la SPA puis de 30 Millions d’Amis et l’implication directe de bénévoles dévoués, une cinquantaine de chats errants adultes (chats sans propriétaires ni détenteurs) sont chaque année, conformément au Code Rural, capturés, identifiés, stérilisés et relâchés sur les lieux de capture. Il s’agit d’une action de la municipalité qui vise à maitriser la prolifération de ces petits félins. C’est en fait une action palliative. En effet, d’où viennent ces chats errants ? Principalement de la reproduction sans contrôle d’animaux que leurs propriétaires n’ont pas stérilisés. Là encore, une « incivilité » qui pèse sur toute la collectivité ! Stériliser son chat relève de la responsabilité directe du propriétaire au même niveau que lui assurer des conditions de vie correctes.

Réouverture du château.

Le 11 juillet le nouveau château des Comtes de Foix a été inauguré en présence de Madame la Présidente de Région, Monsieur le Président du Conseil Départemental, Monsieur le Préfet de la Région Occitanie, Madame la Préfète de l’Ariège. Les invités ont pu découvrir lors d’une visite guidée les nouveaux espaces aménagés dans l’ancien Palais de Justice, la muséographie modernisée et les ateliers participatifs.

Le Forum des Associations.

Plusieurs centaines de visiteurs se sont déplacés samedi 14 septembre pour aller à la rencontre des associations de la ville.
-Plus de 80 associations étaient représentées,
-L’Harmonie de Varilhes-Foix a offert son second concert de rentrée à l’occasion du Forum,
-Le verre de l’amitié a été partagé dans la cour de l’Hôtel de Ville à la clôture du Forum.

La Maison de la Région s’est installée à Foix.

Implantées dans chaque département, les Maisons de la Région relaient l’ensemble des services et missions de la Région au plus près des citoyens. Lieux d’échanges, de rencontres et d’animation, elles sont aussi un centre de ressources, d’informations, de conseils et d’accompagnement. En Ariège, la Maison de la Région s’est installée à Foix, au rez-de-chaussée de la Chambre de Commerce. L’inauguration a eu lieu 11 juillet en présence notamment de Carole Delga.
Maison de la Région, 21 cours Gabriel Fauré, 09000 Foix.
Tél. 05.61.39.69.09.

Installation de composteur partagés.

Un composteur partagé dans lequel une quarantaine de résidents du centre ancien déposent leurs déchets organiques (épluchures, légumes et fruits avariés) a été mis en place derrière la Mairie par la Ressourcerie et le SMECTOM, avec le soutien de la ville de Foix. Une formation d’habitants « responsables » suivie d’un « apéro-compost » a eu lieu le 26 juin. Au vu du succès de cette action, d’autres sites de compostage partagé devraient voir le jour. Le compostage est un geste simple pour réduire d’environ 1 tiers le volume de sa poubelle, diminuer les tonnages enfouis, faire des économies et produire un engrais naturel.

Dynamitage d’une colonne de roche calcaire.

La ville a fait réaliser une étude sur le Pech et le Saint-Sauveur pour évaluer la dangerosité des roches localisées au-dessus des quartiers fuxéens. Un programme de travaux pour prévenir les chutes de pierres a déjà été établi. Une colonne rocheuse située dans le quartier du Vignoble, au-dessus du chemin de la Graousse qui présentait un danger imminent a été traité prioritairement. Après l’avoir « emballé » dans un filet de protection, les artificiers de « NGE Fondations » ont désintégré le piton rocheux de 50 tonnes, le mercredi 4 septembre en début d’après-midi. 13 familles ont été évacuées pour la journée. Les occupants des 4 maisons les plus exposées, délogés depuis le mois de juillet, ont pu rentrer chez eux.
Le coût de ces premiers travaux se monte à 80 000€. L’État et le département ont été sollicités pour une aide financière. Le projet complet de sécurisation a été présenté lors du dernier Conseil Municipal. Le budget alloué devrait atteindre plusieurs millions d’euros.

Stop au nourrissage des pigeons !

Il peut vous en coûter 38€ d’amende.
Les pigeons agrémentent la ville et font, si l’on peut dire, partie du décor. Cependant leur présence en nombre trop important peut entrainer de multiples problèmes comme une forte concentration des déjections qui dégradent les bâtiments, des risques sanitaires, etc.). Certaines personnes peuvent être tentées de nourrir ces oiseaux sur la voie publique. Mais ce geste, en apparence anodin, est interdit par arrêté municipal car :
-Il favorise une multiplication excessive de la population de pigeons,
-Il attire les rongeurs,
-Il constitue une source de problèmes en terme de salubrité publique.
En résumé, laissons-les vivre, le pigeon des villes, à l’origine pigeon sauvage (nom d’espèce : Bizet), se débrouille très bien sans nous !

Zoom dans nos quartiers.

Hameau de Labarre : image de fin d’été dans le quartier de Labarre à Foix. Bravo aux habitantes qui entretiennent avec soin les jardinières fleuries.

Feu d’artifice de Foix le 30 août 2019.

Jacques Delrieu du Photo-Club de Foix a immortalisé le feu d’artifice du 30 août 2019.
Photoclubdefoix.com
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