
Édito.

L’avenir c’est ce que nous voulons bâtir :

15 mars 2020, les Élections Municipales ouvrent la mandature 2020-2026 et closent l’exercice 2014-2020. Clore, ouvrir, les termes ont une part d’inexactitude tant la continuité est évidente. En parallèle celle de changement l’est aussi. Une équipe renouvelée se saisit du témoin afin de poursuivre le chantier. Il sera toujours nécessaire de se nourrir des enseignements du passé, pour se tourner efficacement vers l’avenir. L’avenir est essentiel. Il mobilise toutes nos énergies, pas seulement celles des élus. Une collectivité reste toujours un ensemble de Citoyens liés par une vie collective de proximité immédiate. On n’appelle pas la collectivité de base « Commune » par hasard. Le Conseil Municipal est un dispositif démocratique au service d’un Projet de Ville pour tous. Ce qui donne du liant à notre groupe de Citoyens fuxéens, c’est la confiance entre nous et donc la confiance réciproque avec les élus que l’on choisit en toute liberté, pour une durée déterminée, sur la base d’un Projet prospectif. Ce mandat a commencé dans des conditions particulières et difficiles au regard de la crise sanitaire. Nous nous sommes adaptés et organisés pour aller de l’avant dans trois secteurs fondamentaux :
-Le développement économique reste une préoccupation majeure après les bons résultats enregistrés ces 4 dernières années, en particulier dans la revitalisation exemplaire du Centre Historique qui constitue aujourd’hui une référence au plan régional pour d’autres villes. Nous restons mobilisés car les évènements ont fragilisé nos petits commerces, artisanats et services. En parallèle, il appartient à chacun d’entre nous de privilégier l’achat local.
-L’environnement sociétal (éducation, social, culture, environnement, associations, équipements etc.) s’est construit au fil des décennies. Nous continuons ensemble à optimiser les dispositifs et structures qui accompagnent notre quotidien, dans le domaine des solidarités en particulier.
-L’urbanisme est le dossier qui nous demande le plus de travail. En France les règlementations de toutes natures entravent les projets de rénovation des espaces publics et des logements insalubres. La force de ces obstacles est proportionnelle à l’emphase des discours ministériels qui vous promettent les grandes simplifications administratives. Il faudra faire avec.
En transversalité, c’est la caractéristique de Foix, il nous appartient de conserver des finances saines. Enfin, nous préparons la relève des élus qui, comme moi, ne sont pas là pour l’éternité. Ces quelques repères jalonnent l’avenir. Il ne doit pas être ce qui pourrait nous arriver mais ce que nous voulons bâtir. Souhaitons-nous le meilleur été.
Norbert Meler, Maire de Foix, le 14 juillet 2020.

Appel à candidatures : le Conseil Citoyen se renouvelle :

Vous êtes intéressé par la vie du Centre Historique ? Vous avez envie d’échanger, de proposer et de construire des projets pour améliorer la ville et le quotidien des habitants ? Contacter le Conseil Citoyen au 06.42.58.72.54 ou par courriel conseilcitoyenvilledefoix@gmail.com



Élections municipales.

Résultats des élections municipales du 15 mars 2020 :

-Foix Cap 2026 : mené par Norbert Meler est arrivée en tête des suffrages avec 61,96% des voix dès le premier tour,
-Foix 2020 : mené par Jérome Azéma a obtenu 22,99% des voix,
-Foix en Commun commune : mené par Agnès Leclerc a obtenu 15,05%.

Les élus du Conseil Municipal :

-Liste Foix Cap 2026 : Monsieur Meler Norbert, Madame Bordes Marine, Monsieur Gavelle Jean-François, Madame Canal Pascale, Monsieur Pechin André, Madame Achary Mina, Monsieur Guichou Fabien, Madame Clain Élisabeth, Monsieur Loszach Guy, Monsieur Fromentin Thomas, Monsieur Alba Jean-Paul, Madame Gonzales Monique, Monsieur Authie Francis, Madame Rouch Florence, Monsieur Bories Lawrence, Madame Carol Christel, Madame Pommies Morgane, Monsieur Coux Frédéric, Madame Facchetti Mylène, Monsieur Alvarez Vincent, Madame Dubuisson Catherine, Monsieur Vlerick Nicolas, Madame Portet Michèle et Madame Rousse Marie Pierre.

-Liste Foix 2020 : Monsieur Azema Jérôme, Madame Tribout Anne-Sophie et Monsieur Mateos Jérôme.

-Liste Foix en Commun commune : Madame Leclerc Agnès et Monsieru Collin Fabien.

Installation du Conseil Municipal, 25 mai 2020, Salle Isabelle Sandy :

Voici quelques-uns des sujets évoqués dans son discours par Norbert Meler lors son élection à la fonction de Maire. Il a rappelé que le 15 mars, avec 62% des suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin, les concitoyens ont, sans ambiguïté, approuvé un bilan qu’ils ont jugé positif entre 2014 et 2020, choisi un Projet de Ville qui sera la feuille de route et exprimé une confiance au Maire et une confiance à l’équipe. Concernant le bilan, il a salué le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont œuvré de 2014 à 2020 au sein du Conseil Municipal avec une pensée pour Jean-Pierre Icre, militant historique du Parti Communiste dans cette Ville, et Alain Roumieu, bâtisseur d’avenir. Une nouvelle mandature s’ouvre donc, dans des conditions sanitaires dont nous nous serions tous passés. Il a souligné l’engagement de tous ceux qui se sont investis dans cette période et qui n’est pas terminée, il a notamment remercié les Agents municipaux. Les 29 élus de cette assemblée sont désormais au service de tous les fuxéens sans distinction aucune. Dans l’espace du Conseil Municipal, chacun des élus peut s’exprimer librement. Les opinions seront respectées, chacun aura l’impérieuse obligation de respecter celle des autres. La tolérance mutuelle est un article capital de cette assemblée, à Foix. « C’est aussi cela que veulent les fuxéens, un Conseil Municipal respectueux, un Conseil Municipal responsable, un Conseil Municipal civilisé. » Monsieur Meler a rappelé que ce serait son dernier mandat de Maire. Ce sera aussi le cas pour quelques autres élus du Conseil Municipal. Il faudra collectivement préparer la génération montante à assurer les relais. Monsieur le Maire a terminé son allocution par ces mots : « Donc courage, courage à nous tous les 29. Je nous souhaite collectivement, par-delà nos différences, différences réelles, mais parfois différences imaginaires, une belle aventure au service de Foix, au service de notre Communauté d’Agglomération du Pays de Foix Varilhes, au service de notre idéal républicain, au service des fuxéens. »

Présentation du Bureau Municipal :

Le nouveau Conseil Municipal de Foix a été installé, salle Isabelle Sandy, lundi 25 mai 2020, dans des conditions de sécurité sanitaire adaptées. Norbert Meler a été élu Maire pour un second mandat. Voici la présentation du bureau municipal composé de 8 Adjointes et Adjoints au Maire.

Martine Bordes : 1ère Adjointe au Maire, En charge de l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse (travail avec les écoles, les associations en charge du temps périscolaire), des Ressources Humaines et de l’Administration Générale (supervision et suivi du fonctionnement des services administratifs et techniques).

Jean-François Gavelle : En charge des Finances et des Commandes Publiques (gestion des budgets de la ville, suivis des marchés publics).

Pascale Canal : En charge de la Culture et des Animations (projets et aménagements culturels, suivi des animations sur la ville).

André Pechin : En charge de l’Environnement, du Cadre de Vie (mise en place et soutien de projets écoresponsables et pour la qualité de vie) et des Cimetières.

Mina Achary : En charge de l’Action Sociale (travail en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale).

Fabien Guichou : En charge des Sports, Loisirs, Vie Associative (projets et aménagements sportifs, accompagnement des associations locales) et Démocratie Locale (développement de la participation des citoyens à la vie locale).

Élisabeth Clain : En charge de l’Économie et du Tourisme (accompagnement de projets, aide aux professionnels).

Guy Loszach : En charge des Travaux, de la Voirie, de l’Éclairage public, de l’Urbanisme et de l’Habitat (suivi des dossiers municipaux en lien avec les Services Techniques).

Les élus sont toujours disponibles pour les habitantes et habitants de Foix. Demande de rendez-vous auprès du Secrétariat des Élus au 05.61.05.42.02. Horaires d’ouverture au public : 9h30 à 11h30 et 15h00 à 17h00 (fermé le vendredi après-midi).

Les commissions municipales :

Le Conseil municipal lors de sa séance du 25 mai 2020 a créé des groupes de travail par secteur. Ils sont chargés d’examiner les dossiers ou les projets concernant les affaires de la commune. Présidés par le Maire ou un une adjointe déléguée, ils sont composés de conseillers municipaux issus de la majorité et de chacune des différentes composantes de la minorité.

Finances, Commande Publique : Responsable Gavelle Jean-François.
Pommies Morgane, Loszach Guy, Alba Jean-Paul, Azema Jérôme et Collin Fabien.
Assistés par : Ailleres Pierre, Baudet Céline et Tourtarel Franck.

Travaux, Urbanisme : Responsable Loszach Guy.
Alba Jean-Paul, Portet Michèle, Coux Frédéric, Mateos Jérôme et Leclerc Agnès.
Assistés par : Ailleres Pierre et Gautier Patrick.

Environnement, Cadre De Vie : Responsable Pechin André.
Authie Francis, Dubuisson Catherine, Vlerick Nicolas, Tribout Anne-Sophie et Leclerc Agnès.
Assistés par : Ailleres Pierre et Gautier Patrick.

Éducation, Jeunesse : Responsable Bordes Marine.
Gonzales Monique, Portet Michèle, Alvarez Vincent, Tribout Anne-Sophie et Leclerc Agnès.
Assistés par : Ailleres Pierre et Thomas Éric.

Sport, Associations : Responsable Guichou Fabien.
Alvarez Vincent, Facchetti Mylène, Vlerick Nicolas, Tribout Anne-Sophie et Leclerc Agnès.
Assistés par : Ailleres Pierre et Thomas Éric.

Culture, Animations : Responsable Canal Pascale.
Vlerick Nicolas, Coux Frédéric, Dubuisson Catherine, Azema Jérôme et Collin Fabien.
Assistés par : Ailleres Pierre et Thomas Éric.

Économie, Tourisme : Responsable Clain Élisabeth.
Pommies Morgane, Facchetti Mylène, Gavelle Jean-François, Azema Jérôme et Collin Fabien.
Assistés par : Ailleres Pierre et Loubet Maryse.

Règlement Intérieur Conseil Municipal : Responsable Guichou Fabien.
Pechin André, Bordes Marine, Vlerick Nicolas, Azema Jérôme et Leclerc Agnès.
Assistés par : Ailleres Pierre et Loubet Maryse.

Centre Communal d’Action Sociale :

Les Membres du Conseil d’Administration : Présidente Achary Mina.
Bories Lawrence, Rousse Marie Pierre, Carol Christel, Mateos Jérôme, Leclerc Agnès, Authie Édith, Gonzalez Yolande, Garcia Pierrette, Daste Anne-Marie, Billot Marie-Claire, Bellet Laure.
Assistés par : Ailleres Pierre, Ruffat Evelyne, Du Reau Typhaine et Baudet Céline.
En moins d’un mois, 13 réunions de commissions se sont tenues. Les conseillers municipaux, les nouveaux tout particulièrement, ont pris connaissance des dossiers en cours dans leur densité, leur diversité et leur complexité. Dans un second temps, pour certaines commissions, il a fallu entrer de plain-pied dans les demandes de subventions. Il faudra ensuite apprivoiser les prospectives et donc l'avenir. Les réunions ont été particulièrement studieuses et elles ont permis à tous et à chacun de s'exprimer librement.



Budget : les grands axes du budget municipal 2020.

Le Budget Primitif 2020 voté le 3 février, modifié par le Budget Supplémentaire et la Décision Modificative votés le 9 juillet, retrace les prévisions de recettes et de dépenses de l’année en cours. Les grands axes vous sont présentés ci-après.

Pas d’augmentation des impôts :
Les taux fiscaux vont être maintenus pour la 4e année consécutive.
Les composantes du financement de l’investissement 2014-2019 :
-Mobilisation d’emprunt : 2 millions d’euros soit 8%,
-Mobilisation du fonds de roulement : 1,32 millions d’euros soit 6%,
-Épargne nette : 10,03 millions d’euros soit 43%,
-Subventions : 5,73 millions d’euros soit 24%,
-FCTVA et taxe d’aménagement : 3,37 millions d’euros soit 14%,
-Amende de police : 1,09 millions d’euros soit 5%.

Un programme d’investissement à 5,4 millions :
Il comprend notamment :
-La création d’une liaison parking de la Vigne-Champs de Mars,
-L’aménagement des quartiers (avenue de Cos, rue des Noyer, avenue de l’Ariège, route devant collège),
-L’aménagement des rues du centre historique,
-L’aménagement des équipements sportifs (Stade du Capitany, Tennis, boulodrome du Capitany, canoé Kayak, Dojo),
-La poursuite de la mise aux normes accessibilité des bâtiments publics.

Soutien face à la crise du Covid :
-Tous les parkings de centre-ville ont été gratuits pendant la période de confinement sanitaire,
-Les élus ont souhaité que les professionnels de la restauration soient exonérés de la redevance d’occupation du domaine public pour leur terrasse de juin 2020 à mai 2021.

La dette par habitant est largement inférieure à celle des villes de même démographie :
Soit 202€ par habitant contre 868€ pour la strate 10 à 20 000 habitants (2018), ce qui ouvre sur une possibilité d’emprunt si nécessaire.



Covid 19 : retour sur la crise sanitaire.

Continuité du service public durant le confinement.

Chaque jour Monsieur Meler, Maire de Foix est venu à la Mairie pour suivre l’évolution de la situation et faire le point sur les dossiers en cours. Si les effectifs ont été réduits pour protéger les Agents, la continuité du service public a été assurée. Tous les services de la Ville ont fonctionné. De nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour faire face au confinement et assurer le bon fonctionnement des services. Le service Finances a ainsi initié des procédures particulières pour assurer le traitement rapide des dossiers en cours en particulier les engagements des commandes et le paiement régulier des factures. La Commune a tout mis en œuvre pour que les entreprises et les associations ne soient pas pénalisées par le confinement. Les salaires des Agents de la Ville ont également été mandatés dans les délais habituels. Le fonctionnement du service État-Civil s’est maintenu, seul l’accueil physique des usagers a été interrompu. Les mariages planifiés jusqu’au 2 juin ont été reportés ainsi que les rendez-vous cartes d’identité et passeports qui ont repris le 11 mai.

Tout en préservant la sécurité de chacun, les agents des Services Techniques ont continué leurs missions : propreté urbaine, entretien des stades et des espaces verts, interventions techniques diverses sur la ville. 

Le personnel du Service Urbanisme s’est relayé en mairie pour que les dossiers soient traités quotidiennement.

La ville de Foix s’est préoccupée des personnes vulnérables isolées. Dès le début de la crise sanitaire les Agents du Centre Communal d’Action Sociale les ont appelées régulièrement pour prendre de leurs nouvelles et mettre en place les mesures nécessaires. Cette action a été conduite en liaison avec le CLIC (Point d’information local dédié aux personnes âgées) de la Communauté d’Agglomération et l’ensemble des associations et organisations impliquées dans la solidarité inter générations.

Durant le confinement, les missions de la Police Municipale ont été essentielles. La gratuité du stationnement sur la ville a permis aux agents d’assurer des missions liées au Covid 19, en complément des habituelles missions d’ordre public, d’urgence et de secours à la personne. Ils ont notamment été mobilisés pour la première édition des Halles Fermières qui se sont parfaitement déroulées.

Centre Covid.

La Ville de Foix a mis à disposition du Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ariège et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) les locaux provisoirement inoccupés de l’École Maternelle Parmentier pour y installer un Centre de Consultation. A la réouverture de l’école, le centre a été transféré dans l’ancienne halte-garderie rue Roger. C’est un des 4 pôles ouverts dans le département. Il est accessible uniquement sur rendez-vous téléphonique pour des malades qui ressentent des symptômes du Codiv 19 au 05.34.14.01.40.

Accueil des enfants du personnel soignant.

La Ville de Foix, en partenariat avec les services de l’État et les Francas du Pays de Foix a participé dès le 17 mars, à la mise en place à l’École Nelson Mandela d’un service minimum de garde pour les enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise épidémique. Cuisinier, ATSEM et personnel d’entretien se sont portés volontaires pour cette mission. Les élus de la Ville ont décidé de leur verser une prime de 25€ par jour travaillé. Cette prime a été également versée aux agents ayant travaillé dans le Centre Covid. Mme Bordes, 1ère Adjointe en charge de l’Éducation s’est rendue à l’école Mandela au mois de mars.

Soutien aux cafés restaurants.

La Ville de Foix apporte son soutien aux cafés et restaurants. Monsieur le Maire a décidé de permettre l’extension des terrasses sur le domaine public partout où cela sera possible. Il a également souhaité soumettre au Conseil Municipal l’exonération exceptionnelle de la redevance des terrasses.

Reprise des marchés.

Les marchés un temps arrêtés conformément aux directives du Gouvernement ont pu reprendre la 2e semaine de mai. Le marché alimentaire du mardi a repris ses quartiers sous la halle aux grains. Les étals du grand marché du vendredi ont été réorganisés. Les marchands installés sous la Halle aux Grains ont été déplacés sur les parkings du Haut de Villote. Les emplacements situés Halle Saint Volusien sont désormais répartis entre le parvis de l’église et la place du Commandant Robert.

Les jardins de Foix.

Les jardins familiaux route de l’Herm et le jardin partagé du Courbet sont restés accessibles pendant la période de confinement. Une bouffée d’oxygène pour les jardiniers de Foix vivant en appartement. L’animateur Raphaël de l’association CASTA est resté en contact avec eux durant ces 3 mois et demi. L’animation des jardins est financée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège et la Ville de Foix.



Travaux.

Transport, mobilités et cadre de vie.

L’annonce du confinement le 17 mars 2020 a mis entre parenthèses les chantiers prévus sur la ville. Ils ont pu reprendre dès la fin du mois d’avril. Voici un point sur les travaux réalisés ce premier semestre 2020. Tous les prix indiqués sont en TTC. L’amélioration des conditions de vie dans les quartiers se poursuit avec régularité.

Modernisation de l’éclairage public en centre-ville :

Le SDE Ariège a fait procéder à la modernisation de l'éclairage public et à l’effacement des réseaux rue Tournière. Coût du chantier : 130 850€. SDE09 : 120 462€, Ville de Foix : 10 388€. Le 10 juin, Monsieur le Maire a rejoint Monsieur Guy Loszach, nouvel Adjoint en charge des Travaux sur ce chantier.

56 places de stationnement créées au 1er semestre 2020 :

-Nouveau parking à Montgauzy : La Commune a entrepris, au mois de mai, des travaux de rénovation de voirie rue du Clair Matin dans le quartier de Montgauzy. Après la pause d’un enrobé, un parking public de 6 emplacements a été créé en lieu et place d’un terrain herbeux. Coût pour la ville : 18 130€.
-Grands travaux de réaménagement dans le quartier du Capitany : Le revêtement de la voirie a été refait sur toute la rue du 19 mars, 2 plateaux traversants ont été ajoutés et la mise aux normes des trottoirs a permis la création de 50 places de stationnement gratuites (dont une pour personne à mobilité réduite). Coût du chantier : 240 000€. Ville de Foix : 149 000€, État : 72 000€ et Département de l’Ariège : 19 000€.

Depuis 2 ans le quartier de la gare et du Petit Paris ont bénéficié de chantiers ambitieux :

Tout d’abord la création d’un pôle multimodal à la gare en 2018-19 où les travaux se sont montés à 1 720 000€ cofinancés à près de 80%. Rappel du financement de la gare multimodale de Foix : État : 1 040 981€, Ville de Foix : 361 219€, Département de l’Ariège : 160 000€ et Région Occitanie : 157 800€.

Ensuite en 2019 tous les réseaux la rue Sainte Rapine ont été refaits : l’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales par le SMDEA et le gaz par GRDF. Le SDE09 s’est occupé de l’effacement des réseaux aériens et de la rénovation de l’éclairage public.
Dans la continuité de ce chantier, le SDE09 a également procédé à l’effacement des réseaux aériens et de la modernisation de l’éclairage public Cours Iréné Cros.
Durant les 2 derniers mois de l’année 2019, la commune à fait rénover les trottoirs et les places de stationnement de la rue, puis les enrobés ont été posés en février 2020.
Enfin, durant 3 soirées, les habitants du cours Irénée Cros ont pu assister au ballet des engins de travaux publics qui ont posé un tout nouveau revêtement phonique dit enrobé « anti bruit ». Il diminue de 5 à 7 décibels le bruit généré par les pneus des véhicules. S’agissant d’une route départementale, ce chantier a été financé par le Département de l’Ariège.
Coût pour la ville : 150 000€.

Réfection des trottoirs quartier des Bruilhols :

L’entreprise Colas, pour le compte de la Mairie, a créé un trottoir avenue Clémenceau. Il s’étend du carrefour jusqu’à l’escalier d’accès à l’école des Bruilhols. Il sécurise les déplacements des nombreux riverains de la rue, que ce soit vers l’école primaire ou vers le centre-ville. La Ville a également mis aux normes les feux tricolores du carrefour. Coût de ce chantier : 81 000€ (Trottoir 64 000€ et Feux 17 000€). Ville de Foix : 65 378€ et Département de l’Ariège : 15 632€ (trottoir).

Rénovation de la chaussée quartier du Vignoble :

La voirie a été rénovée chemin de la Graousse ainsi que chemin de Sézennac. Les travaux se sont étalés du 5 au 15 mai. Coût pour la ville : 11 160€.



Animations.

Estivales de Foix. Festivals et animations cet été à Foix.

Grâce au dynamisme des associations de la ville, l’été comme toujours sera festif malgré le contexte actuel de crise sanitaire, tout en respectant les gestes barrières. Spectacles, concerts, animations, expositions, nous vous proposons ci-dessous le programme des animations de la saison estivale 2020 de notre belle cité comtale !

L’été a déjà commencé avec juillet.

Du 6 au 26 : l’association de la Biz’art’rit a proposé un parcours artistique intitulé « souffle d’art » dans le centre historique. Différents lieux dans le centre-ville ont été transformés en galeries d’art sous forme d’expositions, d’installations vidéos, son et lumières. Des ateliers et concerts au Léo ont également été proposés.

Samedi 11 et jeudi 16 : Les convives 09 ! L’estive a proposé deux concerts au Théâtre de L’Espinet. Cette programmation s’est appuyée sur le fonds de solidarité alimenté par les dons des spectateurs de l’Estive durant la période de crise sanitaire.

Mardi 14 : un concert de l’Orchestre d’Harmonie Varilhes Foix s’est tenu au Parc Bouychères.

Mercredi 22 et jeudi 23 : spectacles au parc Bouychères à 18h et 20h45.

Vendredi 24 : une déambulation avec des musiciens sur échasses a été organisée par Trad’estiu, dans les rues du centre-ville.

Tout l’été.

Tous les vendredis jusqu’au 28 août, Gratuit : concerts du marché autour de l’orgue, de 11h30 à 12h, Abbatiale St-Volusien.

Tous les mercredis et jeudis du 15 juillet au 27 août : marchés des artisans d’art et producteurs fermiers, Allées de Villote, de 10h à 19h.

Exposition en plein air « Autres Foix » : Place Dutilh, Place Commandant Robert et Place Violet, Organisé par la Ville de Foix et le Conseil Citoyen.

Parcours artistique « sept œuvres et sept chapitres pour revisiter Foix » : Projet européen culturel Routes Singulières. Cheminement au départ du Château, Rue Palais de justice, place Commandant Robert, petit jardin, allées de Villote, centre aquatique et Centre Culturel.

Œuvre artistique de Sylvian Meschia : Projet européen culturel Routes Singulières, Parc Bouychères.

Exposition sur le thème du pastoralisme en Partenariat Chambre d’agriculture, Pays Andorran et Ville de Foix, au Petit jardin la Passéjade.

Concerts et animations : Restaurants du Patio et Ô Lalama, Foix Plage, Café du Commerce, Le Léo.

Foire à la brocante 25-26 juillet et 29-30 août : Allée de Villote et Halle aux Grains de 8h à 19h.


Il se poursuit avec août.

Samedi 1er : groupe de jazz itinérant « Bawling Cats », gratuit. Centre-ville et terrasses de cafés de 18h à 21h. Infos sur www.jazzfoix.com

Dimanche 2 : salon du livre, gratuit. Halle aux Grains, toute la journée.

Vendredi 7 : déambulation avec musiciens de Boudègue, gratuit. Centre-ville de 10h à 11h et 12h à 13h. Infos sur www.tradestiu.com (T R A D E S T I U)

Vendredi 7 et samedi 8 : journées de démonstration d’artisanat d’art (sculpteur, bronzier et tisserand) organisé par l’association « Ingénieuse Afrique », gratuit. Petit jardin centre-ville de 10h à 18h. Le vendredi à 18h : apéro concert au petit jardin. Le samedi à 21h30 : spectacle de trapèze avec Cirk’oblique à Saint Volusien. Infos sur www.ingenieuseafrique.info

Mercredi 19 : la libération de Foix, gratuit. Cérémonie officielle Place Commandant Robert à partir de 16h. Défilé des bandas organisé par le Comité des Fêtes en centre-ville à 18h.

Vendredi 21 et samedi 22 : spectacle équestre « des chevaux et des hommes », payant. Théâtre de l’Espinet, à 21h. Infos sur www.equi-nox.fr

Du vendredi 21 au samedi 29 : 24e festival de films « Résistances », payant. Projections de films en salle (espace Olivier Carol) et en plein air (Parc Saint Volusien). Apéro-concerts et séances jeune public. Infos sur www.festival-resistances.fr

Vendredi 28 et samedi 29 : Concerts sur Place. Vendredi 20h30 : Concert « Bossone duo » (Halle Saint Volusien). Samedi après-midi : Projections hommage Nilda Fernandez (au Léo) et à 20h30 : Concert « Zoé sur le Pavé ».

Dimanche 30 : groupe de jazz The Blinkers (Thierry Olle), Halle Saint Volusien, à partir de 18h. Infos sur www.jazzfoix.com

À partir du 3 août, Foix Terre d’Histoire propose pleins d’animations en centre historique et au parc Bouychères :

Lundi 3, jeudi 13 et jeudi 20, Gratuit : défilé aux flambeaux en centre-ville à 21h30.

Les mercredis 5, 12, 19 et 26, Gratuit : « chasse au trésor » en centre-ville de 10h à 12h.

Du mardi 4 au jeudi 6, Payant : « visites théâtralisées » en centre-ville à partir de 21h.

Du vendredi 14 au dimanche 16, Payant : « les sentiers de l’histoire » seront organisés au parc Bouychères de 10h à 22h.

Mercredi 19, Gratuit : une soirée « guinguette » est prévue au Parc Bouychères.

Pour plus de renseignements concernant toutes ces animations, contacter l’Association Foix Terre d’Histoire sur www.foixterredhistoire.fr ou au 05.61.02.88.26.



Tribune.

Citoyens de progrès. Handicap et vulnérabilité.

Autres manières d’être vivant. Le handicap n’affecte qu’à un certain degré, dans une certaine direction et par-delà la différence la personne reste une individualité à laquelle chacun aspire. La commune est un espace de proximité par excellence. Un lieu de vécu où il est possible de se projeter individuellement et collectivement. C’est un lieu de mémoire, de confiance privilégiée, de réseaux d’identité, d’engagement. Pour les fuxéens, c’est un espace concret avec des interlocuteurs, des élus et des agents qui peuvent apporter des solutions pratiques de la vie quotidienne. La commune est dotée d’une diversité de compétences qu’elle peut modéliser au service des personnes vulnérables : urbanisme, sport, loisirs, petite enfance, enfance, action sociale, accessibilité, culture etc. La collectivité a également la responsabilité de fédérer les acteurs de son territoire. Il importe qu’elle s’inscrive dans les logiques de partenariats en impliquant les personnes handicapées et vulnérables. La commune de Foix, plus que jamais « fait sens », reste à l’écoute de ses administrés. Plus que jamais elle met l’humain au cœur des décisions, des dispositifs, des lieux. L’inclusion de la « fragilité » passe par l’humanisation de la société.
« Je ne sais pas bien qui tu es mais je sais que tu me ressembles. Nous avons appris à nous parler de tout ce qui nous brise et nous lie, à nous comprendre à voix basse ». Charles Gardou.

Le groupe des élus EELV. 2020 : 6 ans passés, 6 ans à venir. 

Il est intéressant de comparer la situation en 2014, début du mandat écoulé avec celle que nous connaissons actuellement. En 2014, l’écologie avec ses thématiques sur le social, la démocratie, le climat et la biodiversité pouvait paraître aux yeux de certains comme alarmiste sinon même extrémiste, au mieux idéaliste. En 2020, amplifiés par la crise du Covid, les problèmes sociaux deviennent prégnants, les gilets jaunes sont passés par là, le réchauffement climatique n’est plus contesté et la sixième extinction des espèces est bien avancée. Devant ce constat alarmant, un changement rapide et durable de nos pratiques s’impose à tous les niveaux, personnel, local, national et international. À titre personnel, s’impliquer dans des actions solidaires ou citoyennes, choisir pour les courtes distances, la marche ou le vélo, acheter un petit véhicule plutôt qu’un SUV, privilégier le train par rapport à l’avion, acheter local, consommer moins, trier ses déchets. Longue liste à adapter à chacun ! Au niveau municipal, le programme Foix Cap 2026 impulse une série d’actions concernant entre autres, la démocratie participative, les mobilités alternatives à la voiture individuelle et les économies d’énergies. Nous serons particulièrement mobilisés et vigilants quant à leur mise en œuvre. Compte-tenu de l’urgence écologique, d’autres initiatives plus ou moins radicales seront, sans nul doute, à déployer durant le mandat. Pour être durable, le Monde d’Après ne pourra être identique au Monde d’Avant !

Jérôme Azéma, Anne-Sophie Tribout et Jérôme Mateos. Fuxéennes, Fuxéens.

Le 15 mars 2020, avec une très forte abstention, vous avez renouvelé votre confiance à l’équipe sortante pour les 6 années à venir. Nous prenons acte de ce choix clair. Dès le 1er conseil municipal, nous avons affirmé notre attitude constructive et vigilante pendant la mandature. Nous serons forces de proposition dans tous les domaines, sérieux dans l’analyse des dossiers. Une majorité d’entre vous attend cela de tout élu responsable. Nous serons au rendez-vous de ce devoir démocratique. Avec la crise du Covid 19, de nouvelles difficultés aggravent le manque d’attractivité déjà souligné pendant la campagne. Afin de mobiliser toutes les compétences au service de l’intérêt général, nous avons proposé au maire de désigner des conseillers municipaux délégués dans 2 domaines indispensables au redressement de Foix : attractivités économique, commerciale et touristique d’une part, rénovation urbaine d’autre part. Cette proposition a été rejetée sans explication par Norbert Meler. Nous déplorons ce refus de la main tendue. À l’issue des premières commissions municipales, nous constatons l’impréparation de l’équipe majoritaire, son manque d’ambition et sa passivité par rapport à la crise. Ni planning ni financement n’ont été prévus pour les projets proposés par Foix Cap 2026. Malgré cette situation accablante, notre détermination à peser sur les décisions de cette mandature reste intacte. Il est plus que jamais urgent d’agir ensemble !

Foix en commun commune agira avec vous pour répondre à l’urgence écologique, sociale et démocratique.

Par leur vote le 15 mars les fuxéens et fuxéennes ont permis que Foix en commun commune dispose de 2 sièges au conseil municipal. Les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire ont aggravé les situations de précarité dans leurs diverses formes et ont suscité en réaction dans tout le pays l’expression d’un consensus sur la nécessité du lien social. Enfin ! À Foix en commun commune, c’est ce que nous défendons. Dans une optique constructive, nous allons prendre toute notre place dans la marche du conseil municipal, dont nous entendons qu’il ne soit pas une simple chambre d’enregistrement de choix faits ailleurs, mais au contraire qu’il soit le lieu de débats, de réelles prises de décisions et de transparence. C’est pourquoi, notamment nous travaillerons au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) pour lutter contre les discriminations, les injustices, et la pauvreté, et que nous serons présents et présentes dans toutes les commissions pour encourager les actes contre le réchauffement climatique, veiller à la protection des biens communs, promouvoir les processus démocratiques les plus aboutis possibles. Nous porterons la même ambition au conseil de l’agglomération Pays de Foix-Varilhes. Nous travaillons en lien avec d’autres collectifs citoyens pour orienter les territoires ariégeois vers un projet plus ambitieux. Élus et citoyens citoyennes engagés, nous lançons dès à présent un large appel à vos initiatives et propositions sur le quotidien à Foix. Alors contactez-nous ! Par téléphone : 06.38.44.90.60, par courriel : foixencommune@gmail.com, sur Facebook @foixencommune et sur Internet : foixencommune.fr.

Groupe des élus socialistes. Élections municipales du 15 mars, et après…

Le 15 mars dernier, une majorité de fuxéens a accordé sa confiance à la liste « Foix Cap 2026 ». Ainsi élus, nous mettrons en œuvre le Projet Municipal présenté lors de la campagne électorale. Nous remercions cette majorité. Conscients de la responsabilité qui nous incombe pour les six ans à venir, nous assurons à toutes les composantes de la population fuxéenne notre détermination d’agir pour le bien-être de chacun. Autour de notre Maire Norbert Meler, élu par le Conseil Municipal d’installation du 25 mai, notre équipe, largement renouvelée, impatiente et motivée, s’est résolument engagée à porter cette ambition. Le 17 mars, début du confinement inimaginable le jour d’avant, démontre à quel point nous pouvons être fragiles. Il montre aussi avec limpidité qu’il est important d’agir individuellement et collectivement pour se protéger de ces vulnérabilités, tant économiques que sociales ou écologiques. Par son importance, l’échelon local est un des axes forts, révélé par cette crise. Pour rendre le slogan « penser global, agir local » toujours plus pertinent, accordons davantage de confiance et d’autonomie aux collectivités locales, relocalisons les productions stratégiques, favorisons les circuits courts pour consommer sur place, développons des actions de proximité pour la protection de l’environnement. Par l’action politique, nous agirons dans ce sens. Pour Foix et la Communauté d’Agglomérations Pays de Foix-Varilhes, vos nouveaux élus s’investiront sans réserve pour l’amélioration du cadre de vie de notre territoire.



Informations SMECTOM.

Que faire des encombrants ?

Vous ne pouvez pas réparer vos meubles et vos électroménagers et vous souhaitez vous en séparer ?
1, Vos encombrants sont en bon état ? Pensez à les proposer à la Ressourcerie de Foix au 09.51.44.81.44.
2, Enlèvement sur rendez-vous. Le SMECTOM du Plantaurel assure un service d’enlèvement des encombrants en porte à porte au 05.61.68.02.02 ou sur www.smectom.fr

Jours de collecte des bacs individuels.

Déchets ménagers :
-Labarre, Peyssales, Le Vignoble, Le Courbet, Beaurivage : Lundi et jeudi,
-Le Cardié, Sibian, Flassa : Lundi et vendredi,
-Cadirac : Mardi et vendredi.

Emballages recyclables :
-Labarre, Le Cardié, Sibian, Flassa : Mardi,
-Beaurivage, Cadirac : Mercredi,
-Peyssales, Le Vignoble : Jeudi,
-Le Courbet : Vendredi.
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