
Édito.

Bâtiments et Travaux Publics, un levier essentiel pour l’économie locale...

Voici un an déjà que la crise sanitaire nous affecte et nous ballotte d’angoisse en espoir, de volontarisme en incertitude, de repli sur soi en générosité. Par ces temps de paradoxes, la vie publique continue et notre Commune, comme toutes les Communes de France, doit à la fois assumer un présent complexe et se projeter vers un avenir qui, quoi qu’il arrive, deviendra notre quotidien. Dans ce contexte, la vitalité de nos entreprises locales du Bâtiment et des Travaux Publics sera un atout majeur pour relever les défis de demain dont nul ne peut aujourd’hui appréhender les contours. Ces entreprises garnissent leur carnet de commande avec les initiatives des Communes, Communautés de Communes, Département, Région, État. Les chantiers qu’elles ouvrent dans la rénovation des logements, dans la restructuration des espaces publics, places, parcs, embellissements, dans la restauration de nos voiries, rues, réseaux, nous apportent une meilleure qualité de vie et contribuent à l’attractivité croissante de notre Ville. Ces entreprises génèrent parallèlement de nombreux emplois et, quand on connait les dégâts causés par la gangrène du chômage, on prend conscience de la nécessité qu’il y a à prioriser les investissements. Enfin, les employés des Travaux Publics vivent sur le territoire et consomment sur celui-ci. Ils sont un ballon d’oxygène économique pour nos petits commerces et notre artisanat de proximité. Tout se tient dans un tourbillon positif. Pour l’ensemble de ces raisons, qui n’en font qu’une, celle de la solidarité des circuits courts, notre Municipalité maintient son niveau d’investissement à 4 millions d’euros annuels. Nous y parvenons grâce aux soutiens de l’État, la Région, le Département, grâce aussi à la bonne santé de notre situation financière, santé que nous cultivons ensemble et sur laquelle nous veillons toujours avec la plus grande attention. Lors de notre rencontre en Mairie avec les responsables régionaux de la Fédération des Travaux Publics, ceux-ci ont souligné combien les fuxéens étaient une référence souvent évoquée pour le niveau d’investissement et pour la confiance témoignée concrètement aux entreprises, par leur soutien fidèle et régulier depuis plusieurs années.
Norbert Meler, Maire de Foix, Président de l’Association des Maires et Élus de l’Ariège. 3 mars 2021.

L’édito est illustré d’une photo légendée comme suit : C Pereira (BTP), Guy Loszach (Adjoint Urbanisme) et Norbert Meler (Maire) sur le chantier rue Lafaurie.



Social.

Solidarité et aide sociale à Foix.

Le CCAS de la ville de Foix est à l’écoute des besoins de la Population. 45 cours Gabriel Fauré, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Tél. 05.61.05.42.08 et par courriel : ccas@mairie-foix.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est l’outil principal de la Municipalité pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Le CCAS a pour vocation d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les usagers dans leurs démarches. Il intervient particulièrement auprès des personnes en difficulté ou en précarité, des personnes âgées et handicapées. Il joue un rôle discret mais essentiel en cette période de crise sanitaire. Les agents municipaux du CCAS ont une connaissance fine du terrain ce qui favorise le maillage solidaire.

Redistribution de masques jetables.

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Foix a choisi de redistribuer les 4 200 exemplaires reçus aux familles bénéficiaires des tarifs réduits pour la cantine et l’accueil en ALAE. Cela concerne 88 familles. La Direction départementale de la Cohésion sociale, DDCSPP, a alloué à la Com d’Agglo Foix-Varilhes une dotation de 10 000 masques jetables. L’Agglo l’a répartie entre les différents CCAS et Mairies de son territoire.

Jeunesse : accompagnement à la scolarité, CLAS.

La Ville soutient le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour les élèves de ses écoles élémentaires. Complémentaire à l’École, il propose aux élèves hors temps scolaire, une aide aux devoirs et des apports culturels et pédagogiques. Durant les deux confinements, les CLAS ont été nécessaires pour que certains enfants maintiennent le lien avec l’école. Le dispositif est gratuit pour les familles. Pour en bénéficier il suffit de contacter le PAAJIP qui le met en œuvre et a conclu de nombreux partenariats pour le déployer. Contact PAAJIP au 05.61.02.73.55.
LE CLAS propose un accompagnement du CP au Lycée.
Monsieur le Maire Norbert Meler et Mina Achary, Adjointe en charge des Solidarités, ont rendu visite aux enfants bénéficiant du CLAS dans le quartier courbet.

Tarifs sociaux à la cantine scolaire.

La Mairie de Foix finance au minimum 65% d’un repas d’un enfant fuxéen. Selon ses ressources la famille paiera entre 1,55€ et 3,10€ (6,50€ pour les résidents hors Foix). 30% des enfants scolarisés ont accès à des tarifs réduits, qui se montent à 25% ou 50% de réduction sur le prix des repas pour les plus modestes. Malgré les contraintes sanitaires, la recherche de la qualité et de la diversité des produits pour l’élaboration des repas des enfants fait l’objet d’une attention constante.

Aide aux étudiants.

Le CCAS de Foix attribue chaque année une allocation à des étudiants boursiers (échelon 5, 6 et 7), âgés de moins de 25 ans, inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur, dont les parents résident à Foix depuis au moins un an. Pour bénéficier de cette allocation, il convient de déposer un dossier (à retirer au CCAS en octobre).

Distribution de douceurs aux aînés.

À l’occasion des fêtes de fin d’année le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Foix a eu le plaisir d’offrir un colis de Noël aux personnes âgées repérées par le service et des ballotins de chocolats aux résidents de l’EHPAD Bellisen. Les conditions sanitaires n’ont pas permis de proposer aux aînés fuxéens la traditionnelle après-midi récréative et le spectacle musical de Noël. 250 colis ont été distribués jeudi 17 et vendredi 18 décembre à l’Hôtel de Ville. Les Agents de la Mairie ont livré à domicile les personnes ne pouvant se déplacer. Les colis contenaient des douceurs achetées chez les commerçants fuxéens et de jolies cartes préparées par les Francas et dessinées par les enfants des ALAE des écoles de Foix.
Jeudi 17 décembre, Norbert Meler, Maire de Foix et Mina Achary, Adjointe en Charge des Solidarités, ont passé un moment de l’après-midi avec les résidents de la Maison de Retraite et leur ont offert les ballotins de chocolats.

Il s’agit de personnes âgées inscrites sur le registre canicule et/ou accompagnées dans le cadre de Monalisa et les bénévoles de plus de 65 ans ainsi que les personnes ayant déjà bénéficié du soutien du CCAS (aide financière, aide sociale légale, accompagnement ponctuel, aide administrative…).

Coup de projecteur sur le dispositif Monalisa : Te souviens-tu notre ville ?

Depuis 2015, le CCAS de Foix coordonne une équipe citoyenne de bénévoles dans le cadre de la Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des Âgés : Monalisa. En 2019, un projet a vu le jour pour mettre en lumière l’action de ces bénévoles et redonner à la personne âgée sa place au cœur de la Ville. Les rencontres individuelles puis les ateliers artistiques collectifs devaient déboucher sur un spectacle joué durant la semaine « spéciale Monalisa » sur la Ville de Foix en juin 2020. Débuté en septembre 2019, le projet a été stoppé net par le confinement de mars 2020. On peut retrouver une partie de ces échanges, de ces moments de complicité, du travail artistique, dans la vidéo mis en ligne sur la chaine Youtube de la Ville de Foix : Te souviens-tu notre ville ?

Expo photos du projet visible à partir du 8 février 2021 jusqu’à la fin du printemps :
2 structures sont installées dans la cour de l’hôtel de ville et 8 bâches accrochées sur les grilles du petit jardin La Passéjado en centre historique. Projet initié par Dominique Subra, Adjointe aux Solidarités en 2019, poursuivi sous l’égide de Mina Achary qui lui a succédé, a été porté par le CCAS de la Ville de Foix. Il a été écrit et réalisé par La Limonaderie en partenariat étroit avec l’association Tyéfada et avec la collaboration logistique du Léo de Foix.

Le dispositif Monalisa est financé par :
-la Carsat Retraite et Santé au travail Midi-Pyrénées,
-le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
-le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET),
-la Ville de Foix,
-l’Agglo Foix-Varilhes.

Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile : CADA.

Installé dans le quartier des Bruilhols à Foix depuis 4 ans, il est géré par l’association France Horizon. Le personnel de l’association a su créer des liens entre les résidents et les habitants du quartier. Les fuxéens apprécient la richesse des échanges avec ces nouveaux arrivants. La Mairie de Foix a fait son possible pour favoriser l’accueil des enfants dans les écoles de la ville notamment en les orientant vers le dispositif CLAS et en les aidant au financement des repas à la cantine via son CCAS. L’inspection Académique a ouvert 2 demi-postes d’enseignants Français-Langue Étrangère. Les enfants s’adaptent très très rapidement à leur nouvelle langue. Les CADA offrent aux demandeurs d’asile un lieu d’accueil pour toute la durée de l’étude de leur dossier de demande de statut de réfugié. Cet accueil prévoit leur hébergement, ainsi qu’un suivi administratif, un suivi social et une aide financière alimentaire.
L’article est illustré d’une photo légendée comme suit : Monsieur Meler, Maire de Foix et Madame Achary, en charge des Solidarités avec Mesdames Lieures et Aschenbroich du CADA de Foix en décembre 2020.

Ouverture d’une épicerie solidaire.

Une Épicerie Solidaire vient d’ouvrir à Foix en novembre 2020 dans le quartier des Bruilhols. Elle est installée dans les locaux de l’ancien magasin de musique Trinques, avenue du Général Leclerc. Accompagnement des familles en difficulté économique et insertion des personnes par l’emploi, telle est la double mission de ce lieu. Hérisson Bellor gère cette épicerie. L’association s’occupe déjà de différentes structures implantées sur Mazères et Pamiers (hébergement d’urgence, centre parental, entreprise d’insertion économique, etc.). L’Épicerie solidaire se présente comme un commerce de proximité classique. Elle permet à un public en difficulté économique de réaliser ses courses et de choisir les produits qu’il souhaite consommer, en proposant à un coût moindre, des denrées de qualité, des produits frais, des fruits et légumes. Les bénéficiaires sont d’abord reçus par une conseillère qui analyse leur situation financière et sociale. Le recours à l’épicerie doit être justifié par un projet à réaliser : crédit ou difficulté ponctuelle à surmonter. Elle sert donc de tremplin pour aider la personne à assainir sa situation. L’inscription est valable pour 12 mois maximum. Sept personnes en insertion travaillent sur le site de Foix encadrées par 2 CDI à temps plein. 45 familles fuxéennes sont actuellement bénéficiaires.
Le 13 novembre 2020, Monsieur Meler, Maire de Foix, Madame Bordes, 1ère Adjointe au Maire et Monsieur Marette, Maire de Mazères, fondateur de l’association Herisson Bellor se sont rendus à l’Épicerie Solidaire de Foix.

Point situation Covid 19.

Les services de la Mairie de Foix :
Malgré le contexte sanitaire, les agents de la Ville de Foix assurent un accueil physique et téléphonique dans les différents services. Les rendez-vous pour les cartes d’identité et passeports sont maintenus.

Transport gratuit pour les vaccinations :
Depuis le lundi 25 janvier, l’Agglo Foix-Varilhes a mis en place un service de Transport À la Demande gratuit pour les personnes âgées rencontrant des difficultés pour se rendre aux centres de vaccination. Le CCAS de la Ville de Foix travaille en concertation avec le Centre Local d’Information et de Coordination pour les aider au repérage des personnes isolées. Pour plus d’informations, contactez le CLIC au : 05.34.09.84.44.

Madame Achary, Adjointe en charge des Solidarités a fait un point avec les équipes du CCAS sur le dossier TAD vaccinations.

Les associations solidaires maintiennent leurs actions.

La Croix Rouge au 05.61.02.81.42.
La distribution de l’aide alimentaire continue le mardi après-midi et le vendredi après-midi, sur rendez-vous, avec des horaires légèrement modifiés : 13h45 à 17h30 dans les locaux du 11 boulevard Alsace Lorraine. Livraisons à domicile ou sur leur lieu d’hébergement pour les personnes ayant des difficultés (âgées, handicapées, mères de famille seules…), ne pouvant se déplacer.

Le Secours Catholique au 06.48.57.46.85 ou au 06.08.05.23.31.
Le vestiaire est ouvert tous les jeudis de 14h à 17h. L’accueil social est maintenu sur rendez-vous, ainsi que des bons d’achats alimentaires pour aides ponctuelles.

Le Secours Populaire au 05.34.09.37.27.
La distribution alimentaire continue le lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h, sur rendez-vous dans les locaux, au 17 rue de l’Espinet. L’espace Solidarité du faubourg Planissoles est ouvert les mardis et jeudis de 9h à 16h sans interruption.

Les Restos du Cœur au 05.61.65.01.21.
La campagne d’hiver a débuté le 23 novembre. Accueil le mercredi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Livraisons à domicile pour les personnes ayant des difficultés de déplacement et ne disposant pas d’aide pour venir récupérer leur colis.

La Petite Épicerie-Hérisson, Foix au 06.47.96.95.71. 56 avenue du Général Leclerc, 09000 Foix.



Travaux.

Travaux dans les quartiers.

Les chantiers que nous mettons en œuvre sur le territoire de la Commune de Foix visent à améliorer le confort, la sécurité et la qualité de vie des fuxéens et des fuxéennes. Ils confortent l’économie portée par les entreprises de travaux publics, en temps de crise, c’est essentiel. Voici un point sur des travaux réalisés depuis le mois d’octobre 2020.

En cette période très délicate pour le monde économique, la collectivité fuxéenne continue d’investir pour des opérations en ville ce qui permet aux entreprises locales de fonctionner, comme ici dans le secteur des Travaux Publics (BTP).

Quartier de Flassa.

Le déclenchement d’un éboulement est toujours une situation angoissante. Dès que la Mairie a été informée de celui de la rue Sainte Rapine, Techniciens et Élus se sont rendus sur place autour du Maire, Norbert Meler. Une quarantaine de riverains étaient présents malgré le froid hivernal. Très rapidement, Guy Loszach, Adjoint en charge des Travaux, a trouvé en urgence une entreprise spécialisée disponible pour intervenir. C’est l’entreprise SJC Cuminetti, pour le compte de la Ville de Foix, qui a effectué ces travaux. La rue Sainte Rapine a été fermée à la circulation le temps du chantier, entre le 15 octobre et le 15 décembre. Plusieurs riverains ont eu la gentillesse d’envoyer en Mairie un message de satisfaction. Coût de ce chantier : 58 185€ financés par la Ville de Foix

Quartier du collège.

L’entreprise Lattré, pour le compte de la Ville de Foix, a effectué des travaux de réfection de voirie publique en novembre et décembre rue Marcel Dupuy et rue des Noyers. Le chantier s’est poursuivi en février après la fin de l’interventions de l’entreprise ENGIE-INEO sur les réseaux de gaz. Coût de ce chantier : 139 400€ financés par la Ville de Foix.

Quartier du stade.

Des travaux de création d’un trottoir et de réfection de voirie ont été réalisés, au mois d’octobre et de novembre, rue du Stade. C’est l’entreprise Cazal, pour le compte de la Ville de Foix, qui a effectué ces travaux. Cela permet d’optimiser significativement la sécurité des usagers de ce quartier pour une meilleure qualité de vie, d’autant que cette voie est très fréquentée par les sportifs autour des installations. Coût de ce chantier : 52 142€ financés par la Ville de Foix.
Messieurs Loszach et Guichou, Adjoints au Maire, se sont rendus sur le chantier de réfection de voirie et de création d’un trottoir rue du Stade.

Quartier de Flassa.

Des travaux de rénovation ont été réalisés au mois de novembre, rue Charles Péguy. L’enrobé des trottoirs a été repris et la chaussée de la place refaite en tri couche. C’est l’entreprise Cazal, pour le compte de la Ville de Foix, qui a effectué ces travaux. Cela permet d’optimiser significativement la sécurité des usagers de ce quartier pour une meilleure qualité de vie. Coût de ce chantier : 6 731€ financés par la Ville de Foix.
Monsieur Loszach et Madame Bordes, Adjoints au Maire, se sont rendus sur le chantier de réfection de voirie rue Peguy.

Travaux Voie Verte : priorité aux mobilités.

Les mobilités douces, les loisirs sportifs constituent une priorité pour les fuxéens. Le tronçon de Voie Verte entre Foix et Vernajoul est ouvert depuis ce mois de février 2021, parachevant la liaison de 42 km « mobilités douces » entre la Cité Comtale et Saint-Girons. Le mercredi 21 octobre Monsieur le Maire de Foix, accompagné de Monsieur Donnot, Secrétaire Général de la Préfecture, des responsables de SNCF Mobilités et des élus et techniciens de Foix et du Conseil Départemental de l’Ariège, se sont rendus sur site pour évaluer les travaux restant à venir pour parfaire la liaison avec la ville. Après la sécurisation du cheminement près des voies de chemin de fer au Pont de l’Écho, il restera en effet à assurer la jonction entre le Pont de l’Écho et la Ville. Pour cela, il faudra apprivoiser les oppositions de la SNCF à cette réalisation.

Le 17 décembre 2020, Monsieur le Maire a reçu des résidents de la cité des Bruilhols qui s’interrogeaient sur la finalité des travaux à l’extrémité du quartier du Pont de l’Écho. Pour répondre à leurs interrogations, il était accompagné de Monsieur Péchin Adjoint en charge du cadre de vie, de Monsieur Loszach Adjoint en charge des travaux, de Monsieur Authié Conseiller Municipal et de Monsieur Gautier, directeur des Services Techniques de la ville.

Point sur les travaux de l’ouverture sécurisée de la Voie Verte à Foix :
À la fin du mois d’octobre 2020, le Département de l’Ariège a engagé des travaux de sécurisation de l’accès au tronçon de Voie verte entre Foix et Vernajoul. Dans un premier temps, la rampe d’accès entre la Cité du pont de l’Écho et la voie ferrée a été construite. L’entreprise Cuminetti a réalisé à cette première partie de chantier, financée par le Département. De novembre à janvier, la clôture de sécurité séparant la voie verte de la voie ferrée, toujours en fonction à cet endroit, a été posée. Enfin, la stabilisation du cheminement piéton permet les passages sur le pont, ainsi que la mise en conformité du garde-corps de l’ouvrage.

Coût de ce chantier : 241 500€, financement : Département 159 900€ et Ville de Foix : 81 600€.



Éducation.

Nouveauté dans les écoles de Foix.

Entretien des écoles, organisation de l’accueil, CLAE, cantine, ... la Mairie de Foix assure de nombreux services en faveur de l’éducation des jeunes fuxéens et fuxéennes.

Accueil des écoliers le matin avancé à 7h30.

Depuis la rentrée des vacances d’automne, l’amplitude horaire de l’accueil dans les écoles a été étendue. Les enfants peuvent être accueillis à partir de 7h30 et non plus 7h45. Cette décision de la Mairie facilitera l’organisation de certaines familles qui embauchent tôt ou travaillent parfois en dehors de la Ville. Ce changement fait suite à un travail de consultation des parents d’élèves mais également à une volonté d’harmoniser les horaires d’accueil du matin entre les différents dispositifs du territoire : Multi-accueils petite enfance et centres de loisirs de vacances. Le coût pour la Commune de Foix est estimé à 20 000€ à l’année (heures de travail supplémentaires de plusieurs agents dans les 7 écoles de la ville).

La Mairie offre des masques aux écoliers.

Depuis le 2 novembre 2020, sur décision du Gouvernement, tous les enfants en école élémentaire doivent porter le masque durant le temps scolaire. Dès cette annonce connue, la Ville de Foix a souhaité offrir des masques lavables à tous les enfants scolarisés dans la commune. Les élus fuxéens ont choisi des entreprises ariégeoises du Pays d’Olmes pour réaliser ce produit de qualité, très respirant pour les enfants. Biotex a conçu le modèle de ce masque spécialement pour Foix. Plusieurs prototypes ont été soumis aux services de la ville avant validation du modèle final. Chaque élève a reçu 2 masques, noir avec un liseré de couleur rouge pour l’un et jaune pour l’autre, petit clin aux couleurs sang et or de Foix. Ils sont lavables 50 fois.

Près de 67 personnes travaillent sur ce masque aujourd’hui. La société Biotex de Lavelanet a conçu le modèle, Adients Fabrics de Laroques d’Olmes l’a réalisé, les tissus viennent des Tissages Cathares de Villeneuve d’Olmes et sont traités (fonction déperlante) par les établissements Ferrié de Lescout. La fiche technique associée à chaque masque est imprimée au sein de l’imprimerie du Noisetier à Lavelanet.

Mercredi 2 décembre, Monsieur Meler, Maire de Foix et Madame Bordes, 1ère Adjointe, en charge de l’éducation, se sont rendus à l’école Nelson Mandela pour distribuer symboliquement les premiers masques aux élèves. La distribution s’est faite en présence des Francas du Pays de Foix, des professeurs des écoles, des représentants de la société Biotex et Occitanie Protect, et de Monsieur Surre, propriétaire de la librairie Majuscule distributeur.



Démocratie locale.

Une commission pour le dynamisme démocratique de notre Ville.

Une nouvelle commission a été créée en 2020. Sous la présidence de l’Adjoint au Maire en charge de la Démocratie Locale, Fabien Guichou. Cette commission a pour vocation de favoriser la participation citoyenne, de faciliter l’engagement de proximité et de contribuer au ré-enchantement démocratique dont notre société a besoin.

Création des comités consultatifs :
Afin de faciliter l’intégration d’habitants dans les instances municipales et d’encourager la contribution citoyenne, des comités consultatifs, composés d’élus et de citoyens pourront être formés dans le cadre de politiques publiques ou de projets spécifiques.

Création des conseils de quartier :
Les membres des conseils de quartiers auront la possibilité d’aborder toutes questions relatives à leur cadre de vie, à l’animation et au fonctionnement de leur quartier. Ils constitueront des espaces d’échange et de débats permettant d’accompagner et d’éclairer les décisions municipales. Ils seront un cadre privilégié pour la concertation, la consultation et l’étude des projets entre les habitants, les associations, les commerçants et les entreprises, sans oublier la municipalité et les différentes institutions intervenant dans le quartier. Intéressé par les comités de quartier ? Écrivez-nous : Mairie de Foix, 45 cours Gabriel Fauré, 09000 Foix et par courriel : democratie@mairie-foix.fr

Le Conseil Citoyen :
Le Conseil Citoyen de Foix existe depuis décembre 2015. Il est composé de représentants des habitants et d’associations du centre historique, quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ont souhaité s’investir dans la vie de leur cité. Le Conseil Citoyen se réunit une fois par mois. Il a un rôle consultatif sur tous les projets du Contrat de ville auxquels il est associé. Les habitants peuvent ainsi partager leur expérience, donner leur avis, faire des propositions. À l’occasion de son renouvellement, tous les résidents du centre ancien peuvent candidater. Courriel : conseilcitoyenvilledefoix@gmail.com

Et bientôt…
La commission étudie différentes actions qui viendront enrichir les dispositifs déjà créés : Budgets participatifs, démarches contributives, boites à idées, etc… Des avis, des idées ? Écrivez-nous à l’adresse courriel suivante : democratie@mairie-foix.fr



Cadre de vie.

Des containers sans contact manuel installés par le SMECTOM.

Les élus fuxéens ont apprécié la disponibilité et la proximité de l’équipe du SMECTOM. En fin d’année 2020, les agents SMECTOM ont procédé au remplacement de plusieurs bornes enterrées du Centre historique. Les bornes à ordures ménagères de la rue Peyrevidal, place Violet, rue Bayle et place Parmentier sont désormais équipées d’un système avec double ouverture (poignée plus pédale). Dans le contexte sanitaire actuel, nous espérons que ces actions permettent aux usagers de déposer plus facilement leurs déchets dans la borne et ainsi lutter contre les dépôts au sol. Madame Rouch, Présidente du SMECTOM et Madame Magistrali, Directrice sont venues vendredi 18 décembre faire le tour des nouveaux sites équipés. Monsieur Meler, Maire de Foix, Madame Bordes, 1ère Adjointe au Maire et Monsieur Péchin, Adjoint en charge du Cadre de Vie et Monsieur Pouech, responsable du service nettoiement de la Ville les ont accompagnées.

Un jardin aromatique en pierres sèches dans le centre historique.

Sur la jolie place du Commandant Robert rénovée en 2016, se trouve désormais un jardin aromatique réalisé dans un bâti en pierres sèches dit « en trou de serrure ». Il mesure 3,5 mètres de diamètre pour environ 95 cm de haut. Il dispose d’une cheminée à bio déchets qui apporte en continu de l’humidité et des nutriments au jardinet. Ce projet concrétisé à l’initiative du SMECTOM du Plantaurel et soutenu par la Ville de Foix a pu prendre forme grâce à l’implication de nombreux bénévoles qui se sont relayés sur le chantier. Coordonnés par l’animatrice « compostage partagé » du SMECTOM, les travaux se sont déroulés du 17 au 21 octobre. Nous remercions l’implication de tous les bénévoles ainsi que le travail de Monsieur Niay artisan murailler, des agents de la ville, de l’animatrice du Léo de Foix et du jardinier-botaniste de la Préfecture Monsieur Canal et les membres du Conseil Citoyen. Ces plantes, lorsqu’elles auront leur plein développement, seront à la disposition des habitants du quartier.

SAS Vélo Feux Rouge.

La Ville de Foix a installé des SAS Vélo devant ses feux tricolores. Ils se matérialisent sous forme d’une ligne pointillée blanche surlignée de vert avec un logo de bicyclette. Il s’agit d’un aménagement cyclable qui permet aux cyclistes de venir s’arrêter devant les autres véhicules immobilisés au feu rouge. Plus visibles des automobilistes, il leur permet de tourner à gauche en toute sécurité, de démarrer au feu vert dans de meilleures conditions et de ne pas avoir à respirer les pots d’échappement. À noter : pour les automobilistes, le non-respect d’un SAS vélo peut donner lieu à des sanctions.



Actualités.

Une journée avec Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire de Foix a participé à l’opération « Vis ma République » initiée par la Préfecture de l’Ariège et le service vie associative, jeunesse et sport de la DDCSPP. Pierre Saurat, actuellement en service civique au PAAJIP pour l’aide aux devoirs, a passé la journée avec lui et a ainsi pu avoir un petit aperçu de ce que recouvre cette fonction d’élu. Le programme de la journée a été bien rempli pour le jeune volontaire : Visioconférence avec les services de l’État sur la situation sanitaire, Réunion de travail avec la Police Municipale, Rencontre avec les personnes âgées de la ville à l’occasion de la distribution de colis de Noël par le CCAS, Réunion avec les agents du Centre Universitaire (ADUA), Audience avec des citoyens de la cité des Bruilhols sur le sujet de la Voie Verte. L’opération « Vis ma République » a eu lieu du 15 décembre 2020 au 28 février 2021.

Rénovation de l’orgue de chœur à Saint-Volusien.

L’église Saint-Volusien abrite de nombreuses œuvres d’art protégées. La Mairie de Foix, soucieuse de conserver son patrimoine, s’emploie à les maintenir en état. L’orgue de chœur vient d’être récemment restauré et a été inauguré le 11 octobre 2020. Pour l’occasion, les « Amis des Orgues de Saint-Volusien » ont organisé un concert exceptionnel avec 2 organistes de grand talent : Yves Castagnet titulaire de l’orgue de chœur à Notre Dame de Paris et le virtuose organiste toulousain Virgil Monin. On notait la présence, parmi d’autres personnalités, de Monsieur Jean-Jacques Michau, nouveau Sénateur de l’Ariège, qui effectuait à Foix sa première sortie officielle. Le coût de ces travaux s’élève à 35 500€. L’opération a été financée par l’État (25% de Dotation d’Équipement de Territoires Ruraux), le département de l’Ariège (30%) et la Ville de Foix (45%).



Tribune.

Petits pas...

La crise sanitaire actuelle révèle la fragilité de nos sociétés. Mais elle a eu, aussi, pour conséquence la baisse des émissions de gaz carbonique de moins 7%. Or, pour limiter le réchauffement climatique, il faudrait que cette baisse significative se répète durant des années. On peut mesurer le pas que nous devons impérativement franchir ! Que faire ? Comme le gouvernement actuel, quelques beaux discours, des objectifs ambitieux à … long terme et repartir de plus belle ? Espérer que les alertes répétées des scientifiques, l’évidence des problèmes environnementaux l’emportera sur l’inertie et les intérêts à court terme ? Amorcer timidement une transition avec le souci de ne pas brusquer les uns ou les autres ? Face à l’urgence, il convient, au contraire, à tous les niveaux, de s’engager résolument en mettant en œuvre des actions concrètes favorables à l’environnement mais aussi socialement justes et équilibrées. Grenoble vient d’être sacrée « Capitale verte européenne 2022 » sur la base de 12 indicateurs, principalement la contribution locale à la lutte contre le changement climatique, les transports, la gestion des déchets, la biodiversité, l’air, la consommation d’eau, l’éco-innovation, l’emploi durable et la performance énergétique. C’est sur ces mêmes thématiques qu’il faut agir sans tarder tant au niveau de notre ville qu’à celui de l’agglomération ! Lors du 4e sommet de la terre, Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg disait « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Qu’avons-nous fait depuis bientôt 20 ans ?
Le groupe des élus EELV.

Non au déclin ! Oui à l’action !

Fuxéennes, Fuxéens l’heure est grave ! La population de notre commune continue de baisser. Foix est prise dans une spirale infernale. Plus elle perd des habitants, plus les dotations de l’État diminuent, plus les impôts fonciers augmentent, moins la ville est attractive, plus les habitants s’en vont. La crise sanitaire que nous vivons depuis près d’un an accélère cette spirale. Face à cette situation, deux attitudes sont possibles : l’immobilisme teinté de fatalisme ou l’action alliée à la volonté. Depuis notre élection, nous constatons chaque jour que Monsieur le Maire et son équipe n’ont pas pris la mesure de l’ampleur de la situation. Chaque décision continue d’être prise comme si la crise sanitaire n’existait pas et comme si tout n’allait pas si mal. Différents projets tardent à aboutir ou à être lancés : plan local d’urbanisme, rénovation du centre ancien, chapelle Saint Jacques. Des problèmes ne sont toujours pas résolus : fermeture des commerces, stationnement, incivilités. Nous continuons de penser qu’il y a une autre manière de faire en ayant recours à l’emprunt pour investir, en menant à bien tous les projets de rénovation urbaine, en favorisant votre pouvoir d’achat par la baisse des impôts fonciers et en faisant venir des entreprises à Foix. Vous pouvez compter sur notre détermination sans faille pour faire comprendre à Monsieur le Maire et à son équipe qu’il est plus qu’urgent de se ressaisir et que le temps est venu d’agir ensemble !
Groupe Foix 2020, Jérôme Azéma, Anne-Sophie Tribout, Jérôme Matéos.

Foix en commun, commune, déplore la pauvreté des termes du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB).

Le DOB a pour but d’instaurer une discussion sur les priorités et les évolutions de la situation financière de Foix. Nous déplorons le manque de débat entre les élus de la majorité et de l’opposition. Aux critiques formulées et aux questions posées la réponse est « Allez voir dans notre programme ». Nous devons nous contenter d’une liste d’une quinzaine d’opérations à réaliser en 2021, sans lien entre elles ni projection sur plusieurs années, et relevant souvent d’une simple gestion des affaires courantes. Ce dont les habitants et habitantes ont besoin, c’est d’un document qui donne à voir comment les finances de la commune prétendent traduire en actes les choix pour lesquels une majorité a voté en mars 2020. La crise économique et sociale exige de développer les actions à destination des plus touchés. Le dynamisme de la ville porté par le milieu associatif et entrepreneurial demande à être épaulé. Les enjeux liés au réchauffement climatique nécessitent la mise en œuvre de mesures fortes, pour les mobilités douces, la rénovation énergétique des bâtiments, la végétalisation de la ville, notamment. L’orientation budgétaire qui nous est présentée ne laisse pas entrevoir de réponses à ces enjeux. Se féliciter du taux très bas d’endettement par habitant et continuer à restreindre les dépenses de fonctionnement ne saurait constituer une stratégie durable et efficace. Les élus du groupe Foix en commun commune appellent à un nouveau débat d’orientation budgétaire auquel nous pourrions pleinement prendre part de façon constructive, pour le rayonnement de la ville et le bien-être de ses habitants et habitantes auxquels nous souhaitons le meilleur et une année moins difficile que 2020.
foixencommune@gmail.com
Facebook @foixencommune
foixencommune.fr

Vol au-dessus de la mêlée.

Se mettre en position diplomatie effective... la diplomatie des interdépendances. Quand on est Maire ou Élu Municipal, on peut souvent se sentir « mal », être « désolé » pour les acteurs en conflit. Si tout est blanc ou noir, alors penser en nuances, c’est verser dans l’erreur. Mais si au contraire le réel se présente comme un subtil dégradé, c’est en adoptant des positions tranchées que l’on est sûr de raconter n’importe quoi. Et là, de deux choses l’une : Si l’on s’installe en politique politicienne, on se prive de l’espace de l’interrogation et de la lucidité et on n’aura plus en tête que des arguments grossiers, des slogans. Mais si l’on se met du côté de la nuance et de la réflexion, alors on ne perdra pas de vue que les incursions dans le territoire de la Politique sont de courtes phrases où l’on endosse une erreur, afin de faire progresser les intérêts du groupe auquel on appartient ou que l’on s’est choisi. Ainsi nous pouvons décider que la nuance soit notre priorité. On est en position diplomatique effective lorsqu’on se sent intérieurement, moralement, légèrement traître à tout le monde. Le chemin le plus clair est le doute. Il n’y a pas le confort du purisme, celui d’avoir choisi son camp contre un système ou un autre. Trancher fermement pour l’ambivalence, se maintenir dans l’incertitude, dans la pluralité des points de vue contradictoires, pour chercher des solutions plus saines et plus vivables, au service des relations d’interdépendance. C’est pourquoi il faut intercéder pour rappeler aux différents camps les moments où ils oublient leurs inséparabilités avec les autres. Il faut alors bricoler des solutions, composer la situation pour que ces interdépendances émergent dans toute leur clarté aux yeux de tous, ou soient respectées même si elles semblent opposées aux intérêts à court terme de chaque camp.
I have a dream …
Alain Antonell 18 décembre 2020. Colistier de Norbert Meler. Inspiré par des notes de philosophie et « Manières d’Être vivant » de Baptiste Morizot.

Tribune groupe PS magazine municipal de Février 2021.

La démocratisation de l’accès à la culture est un enjeu fondamental dans notre société bousculée par de multiples expressions de violences et en proie à de nombreux doutes. Forts d’un tissu associatif riche et de structures culturelles engagées nous faisons depuis plusieurs mandats le pari que ces inégalités peuvent et doivent se réduire avec et dans l’école. De nombreux partenariats nous ont permis d’offrir aux élèves de Foix des parcours culturels leur permettant dans le temps scolaire de découvrir des pratiques, de les expérimenter et de rencontrer des artistes et professionnels de différents domaines culturels. Il nous tient à cœur d’offrir au jeune en apprentissage non seulement l’émotion de la représentation dans le rôle du spectateur mais surtout l’expérience sensible de l’acte de créer et d’offrir à l’autre cet acte. Nous souhaitons ainsi permettre à nos jeunes d’ouvrir la porte de leur culture personnelle pour cheminer vers les cultures et donc de s’ouvrir aux diversités et richesses de notre monde. De l’orchestre à l’école aux réalisations accompagnées par l’OCCE en passant par les projets menés via le POCTEFA ou l’Estive, nous permettons à chaque élève de la ville d’être un acteur culturel à part entière et donc de pouvoir développer l’ambition de relever à son tour le défi de porter à son tour une société solidaire et curieuse de la différence.
« Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité ». Edgar Morin.
Groupe PS

Conseil municipal.

Retrouvez le Conseil Municipal sur la chaine YouTube de la Ville de Foix. Les contraintes sanitaires ne permettant pas d’accueillir du public durant les Conseils Municipaux, toutes les séances sont retransmises en direct via la plateforme YouTube de la Ville de Foix. Le lien est également mis en ligne sur le www.mairie-foix.fr le jour du Conseil Municipal.
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