
Édito.

Si la nature était le compas de notre société…

Fuxéens, nous aimons notre Ville. Quand elle s’embellit, se développe, c’est un souffle de bonheur pour nous qui cheminons vers l’avenir. La rénovation de l’Écrin de Nature du Lac de Labarre a débuté. Elle apportera une touche positive à l’attractivité de notre Cité. L’espace accueille des familles du quartier ainsi que de nombreux fuxéens ou visiteurs qui passent là, savourer la sérénité des lieux. On y croise de paisibles promeneurs, des salariés venus pique-niquer, des enfants profitant des structures ludiques, des pêcheurs taquinant la truite fario, le brochet ou la carpe. L’Écrin c’est d’abord un havre de repos permanent et gratuit pour tous publics. Ce creuset est également un Conservatoire de la Nature. Près de l’île centrale passent ou se posent une cinquantaine d’espèces d’oiseaux, parmi lesquels les grèbes huppées, l’alouette d’Égypte ou le vautour percnoptère. Des mammifères, tels l’écureuils, le chevreuil ou la loutre y trouvent aussi refuge. Les connaisseurs nous ont laissé entendre qu’il s’y cueillait des morilles … autrefois ! À deux pas, on peut visiter le Musée sur l’histoire de la Chasse et de la Nature. Nos écoliers, bénéficieront de ces infrastructures pour découvrir, avec leurs Enseignants et nos Animateurs sportifs, le canoë, la course d’orientation, les activités physiques, au printemps et à l’automne. Il en sera de même pour le Centre de Loisirs intercommunal pendant les vacances. Cette base s’ouvre à tout le Territoire et au-delà. Les sportifs ne sont pas en reste, puisqu’un magnifique terrain de Volley des Sables a été réalisé. Les déplacements respectueux de l’environnement s’inscrivent dans la conception d’ensemble avec une voie verte pour piétons et vélos qui reliera le Lac à la Zone Commerciale du Capitany. Le volet convivial et commercial « Foix-Plage » retrouvera sa place afin d’ancrer son activité qui draine de nombreux adeptes durant les belles soirées d’été autour de la table et de la musique. Tout ceci constitue un atout pour le Camping voisin qui évolue actuellement vers un classement touristique supérieur avec une nouvelle piscine et la construction d’un mur d’insonorisation côté Nationale 20. Sûr que si la Nature était le compas de notre société, nous possèderions une belle boussole humaniste…
Norbert Meler, Maire de Foix, Président de l’Association des Maires et Élus de l’Ariège. 3 mai 2021.



Urbanisme.

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Foix (PLU).

3 questions à Guy Loszach Adjoint au Maire en charge des travaux et de l’urbanisme.

En quelques mots qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?
Le PLU est un document stratégique et opérationnel qui permet la mise en œuvre des actions et opérations d’aménagement souhaitées par la collectivité. Il doit respecter, dans sa composition et son contenu, un certain nombre de règles définies par le code de l’urbanisme. Un zonage en 4 types définit les règles de constructibilité :
U : zone urbanisée,
AU : Zone à Urbaniser,
A : Zone Agricole,
N : zone Naturelle.

Quels axes majeurs vont guider la révision du PLU de Foix ?
Le PLU est porté par un le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui se déclinent en 5 axes :
1 : Préserver le socle naturel :
Avec 9 sites classés ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) et 2 zones Natura 2 000, la préservation de ces zones de toute urbanisation est une priorité.
2 : Soutenir l’activité agricole en attribuant une double dimension aux espaces agricoles : économique et paysagère.
3 : Structurer l’urbanisation en créant une harmonisation d’ensemble.
4 : Planifier les équipements : l’accessibilité, le stationnement, la signalétique, les liaisons douces.
5 : Soutenir l’activité économique en favorisant le maintien des commerces en centre-ville historique, en confortant les capacités d’hébergement, en développant l’attractivité touristique.

Quelles sont les contraintes pour les élus lors de la révision du PLU de Foix ?
Le PLU est assujetti à la hiérarchie des normes et doit ainsi être compatible avec les documents supra-communaux comme : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT de la Vallée de l’Ariège), le Programme Local de l’Habitat (porté par l’Agglo Foix-Varilhes), le Plan Global de Déplacement (du SCOT de la Vallée de l’Ariège), etc. On notera que la politique de l’État (mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement pour partie) vise à limiter l’urbanisation donc à réduire les zones U et AU pour laisser une plus grande place aux zones A et N.

Monsieur Loszach a présenté en Conseil Municipal le 29 mars 2021, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) une des étapes majeures de la révision du PLU.



Budget.

Budget 2021 de la Commune de Foix.

Les orientations budgétaires de la Commune ont été débattues lors de la séance du Conseil Municipal du 25 janvier 2021. Lors du Conseil Municipal suivant, le 1er mars, Monsieur Gavelle, Adjoint au Maire en charge des finances, a présenté le budget primitif de la Commune, Exercice 2021, qui s’équilibre en dépenses et en recettes aux montants suivants :

Dépenses :
-Charges à caractère général 2 414 300€
-Charges de personnel 5 825 000€
-Dépenses d’équipements 1 458 930€
-Autres charges 73 270€
-Annuité de la dette 153 500 €
-Subvention et autres charges de gestion courante 999 756€

Recettes :
-Impôts et taxes 8 343 611€
-Produits des services 719 600€
-Emprunts et dettes assimilées 2 057 153€
-Subventions d’investissement 566 283€
-Dotations, fonds et réserves 610 000€
-Autres produits 188 916€
-Dotations, subventions et participations 1 458 930€

Le fonctionnement est constitué des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus.
L’investissement intéresse essentiellement les opérations d’équipement d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la Ville et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.

Voici quelques exemples concrets de la déclinaison du budget municipal :

Enfance, Scolaire :

-Les repas sont réalisés prioritairement avec des produits locaux, bio quand c’est possible.
-Les repas sont préparés chaque jour et servis en liaison chaude dans les 8 écoles de la Ville. Une organisation qui implique un budget de fonctionnement élevé.
-Des travaux d’insonorisation des salles dans les écoles et achat de matériel adapté pour les enfants.
-Tarif réduit de 75% pour la cantine et l’ALAE via le CCAS (mise en place sept. 2021)
La ville consacre un budget conséquent pour servir aux enfants des repas de qualité.

Cadre de vie :

Création d’aménagement pour le développement des Mobilités Douces.
-Aménagement de la voirie pour les vélos, achats d’abris vélos sécurisés (après consultation des associations vélos centre-ville).
-Depuis le 1er avril, la Voie Verte de Saint Girons arrive jusqu’à Foix avec l’aménagement du Pont de l’Écho financé par la Commune, le Conseil Départemental de l’Ariège et la Région. La Commune va poursuivre la liaison jusqu’à la gare puis le centre-ville.
-Mise en place d’abribus
La Commune s’attache à préserver et améliorer le cadre de vie des habitants et investit pour contribuer au « Bien-Vivre ».

Solidarité, CCAS :

Il intervient auprès des personnes en difficulté ou en précarité, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
-Versement de subventions aux associations humanitaires et mise à disposition de locaux gratuitement.
-Aide aux particuliers, bourse aux étudiants.
-Financement de l’Adulte Relais, de l’animateur des jardins partagés.
-Prise en charge du dispositif Monalisa contre l’isolement des plus âgés.
-Nouveau : depuis le 1er avril une prise en charge par une psychologue est proposée gratuitement aux bénéficiaires du CCAS.
Au sein de la Commune, le Centre Communal d’Action Sociale a pour rôle de venir en aide aux plus fragiles.

Culture et Animations :

-Investissement dans les lieux de diffusion culturelle dont la Scène Nationale fait partie. Cela génère des effets positifs comme l’installation des travailleurs culturels sur le territoire. Ils amènent une autre vision du monde en plus de consommer.
-Soutien du projet « Orchestre à l’école ».
-Accompagnement technique et financier des projets d’animations ou d’actions culturelles des quelques 60 associations qui œuvrent dans ce domaine.
-Mise en place d’un projet européen vers l’Espagne : Concert sur Places.
-Création d’un projet culturel en soutien au dispositif Monalisa contre l’isolement des âgés.
Foix soutien et accompagne les associations culturelles qui animent la Commune, chacune dans sa singularité.

Travaux :

Le Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics lors d’une rencontre avec les élus fuxéens en janvier 2021, a souligné l’exemplarité de la Ville de Foix qui a réalisé 24 millions d’investissements lors du mandat précédent.

Aménagement du territoire :
-Accessibilité parking de La Vigne.
-Aménagement Pont Vieux et rue Delcassé.
(Base de loisirs de Labarre.
-Participation à l’entretien et à la construction de logements OPH 09.
-Aide à la réfection des façades.
-Création d’un mur anti bruit pour le camping.

Voirie et services techniques :
-Entretien et rénovation des 60km de voirie communale, des espaces verts et de l’éclairage public.
-Imprévus : éboulement, chutes de pierres.
« Foix est une ville en pointe pour les investissements en Travaux Publics ».

Économie :

-Financement du poste de manager de Centre-Ville avec l’Agglo Foix-Varilhes et l’État. Créé en avril 2016, il a accompagné l’émergence de 41 entreprises (pas de chiffres pour la période 2020-2021 du fait de la fermeture administrative pour certaines activités) avec aujourd’hui un taux de vacances à 6.2%.
-Installation de compteurs piétons pour mesurer le flux aux périodes stratégiques (marché, festival, pause de midi…). Ces données fiables intéresseront les investisseurs.
-Soutien du Tourisme par la construction d’un mur anti bruit le long du camping, ce qui lui permettra de passer de 3 à 4 étoiles.
Le développement de l’économie et la dynamisation du centre-ville sont une des priorités de l’équipe municipale.

Sports :

Sur les 5 600 licenciés à Foix, 1 800 jeunes fréquentent les associations sportives. La ville dépense 370 000€ chaque année pour l’entretien des installations sportives. La fréquentation des équipements sportifs génère 850 000€ de dépenses dans le territoire.
-Création d’une bourse à projets exceptionnelle pour les petits clubs.
-Maintien de toutes les subventions aux clubs sportifs pour 2021.
-Création d’une charte d’accompagnement des clubs.
Foix continue d’apporter son soutien plein et entier aux 72 clubs et associations sportives de la ville.

Depuis plus de 20 ans la Ville de Foix s’engage dans l’aménagement et le développement de la pratique du Canoë Kayak sur le site du Rebech situé à l’Ayroule sur la plaine de jeux Jean Surre. La Fédération Internationale de Canoë Kayak vient d’attribuer à la Ville de Foix et à son club Foix Canoë Kayak Eaux Vives, l’organisation du Championnat du Monde de slalom junior en 2025. Le Stade d’Eau Vive de l’Ayroule à Foix est sélectionné comme centre de préparation aux Jeux Olympiques. En juillet 2010, Foix a accueilli les championnats du Monde Slalom Junior.



Épopée fuxéenne.

1931 : Jean Bordes, le Pionnier du Rébech.

À l’heure où la ville de Foix est retenue pour l’organisation du championnat du monde Slalom Kayak Junior en 2025, nous avons souhaité vous présenter l’épopée d’un fuxéen qui descendit l’Ariège en kayak jusqu’à Toulouse au début du siècle passé. Ce fuxéen c’est Jean Bordes, renommé entre autre, comme architecte et urbaniste. Il fut chargé de la reconstruction du village de Rimont après la seconde Guerre Mondiale. Il est aussi connu pour de nombreux équipements scolaires, culturels et sportifs. Laissons son fils, Yves Bordes, nous raconter son aventure sur la rivière Ariège.
3 Avril 1931, Jean Bordes a 20 ans, alors international d’Athlétisme, il décide de descendre l’Ariège avec son kayak de Foix jusqu’à Toulouse. Ce bateau, issu des pays nordiques, est une structure bois recouverte de toile. Bon nageur, il s’entrainait à plonger dans l’Ariège du haut des arbres. Le 11 avril il embarque à 6h du matin sous le Rébech dans son kayak baptisé « le Mariol ». Quelques extraits de son récit :
« La neige a fondue sur la haute montagne, les eaux sont hautes et froides. Je m’éloigne du bord d’un coup de pagaie pour rentrer tout de suite dans un rapide. L’avant du bateau se soulève et bondit sur les vagues… ».
« Au gouffre de Gourniès les remous sont violents, le fond semble en ébullition… ».
« A Labarre une digue coupe l’Ariège, pour la franchir je rentre dans l’eau glacée… ».
« Je souris quand je vois « le Mariol » filant de tout son long à quelques doigts d’une roche noire qui le mettrait en accordéon… ».
« À 10h, avant Varilhes des paysans me regardent passer en roulant une cigarette. Les rapides succèdent aux plages étroites… ». « À midi j’aborde la digue de Pamiers… ».
« A Pinsaguel je heurte un arbre, mes bras tremblent de fatigue, je n’en peux plus, je reste assis dans l’herbe mouillée, je n’ai pas la force de manger, depuis ce matin 6h je ne me suis nourri que de deux oranges… ».
« Arrivé à Toulouse, je tire le Mariol de l’eau sous le pont Saint-Michel… ».
« J’ai parcouru 130km en 13h, j’ai vu des coins très pittoresques, des paysages charmants. J’ai respiré de l’air parfumé, je suis meurtri et fatigué. Je suis content ».
Jean Bordes
Deux jours après il enchainera jusqu’à Bordeaux sur la Garonne.
La photo de Jean Bordes et son kayak est reproduite sur la couverture au dos de ce magazine.



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.

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.

Quartier du Champ de Mars.

L’entreprise Colas, pour le compte de la Ville de Foix, a effectué des travaux de de rénovation de la chaussée rue petite des Ruisseaux, en mars dernier. Coût de ce chantier : 27 267€ financés par la Ville de Foix.

Quartier de Montgauzy.

Des travaux de mise aux normes des trottoirs quartier de Bellissens rue Pablo Casals ont été réalisés en mars dernier. Coût de ce chantier : 13 300€ financés par la Ville de Foix.

Quartier du Courbet.

Les voiries des quartiers de Foix sont en voie de rénovation de manière intensive et régulière. Ainsi, Résidence des Peyrisses au Courbet les trottoirs ont été mis aux normes réglementaires et la chaussée a été rénovée. Coût de ce chantier pour la sécurité des usagers : 22 854€ financés par la Ville de Foix.

Quartier de Cadirac.

Afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales, l’entreprise Colas a réalisé pour la Ville des travaux de réfection de voirie rue Henri Cazalé, du 29 mars au 6 avril 2021. Monsieur Loszach et Madame Mélodramma Méo responsable du service Bâtiment de la ville, se sont rendus sur le chantier de voirie rue Henri Cazalé. Coût de ce chantier : 17 350€ financés par la Ville de Foix.

Centre Historique.

Les travaux de restauration effectués régulièrement sur l’Abbatiale Saint-Volusien permettent de conserver à l’édifice sa sobre beauté originelle. Récemment, à l’intérieur ce sont quatre toiles et l’orgue de chœur qui ont été réhabilités. C’est maintenant au tour du clocher d’être revu et réparé. Coût de ce chantier : 85 060€. Financement État : 34 025€, Région Occitanie : 17 012€, Département de l’Ariège : 17 012€ et Ville de Foix : 17 012€.

Quartier de Labarre : base de loisirs de Labarre.

La ville a engagé de gros travaux sur la base de loisirs afin qu’elle réponde aux normes actuelles de sécurité et d’accessibilité et permette un accueil du public dans de bonnes conditions. Le projet d’aménagement permet de conserver l’esprit de zone de pleine nature avec la préoccupation permanente de protection environnementale.
Descriptif des Travaux : Aménagement du hangar existant, Destruction du chalet, Installation d’une construction modulaire pour l’accueil des scolaires, Création de 3 sanitaires avec douches et urinoirs accessible aux PMR, Aménagement du terrain de Volley des Sables, Installation d’un éclairage public aux normes environnementales (SDE 09), Installation de réseaux eau, électricité et assainissement adaptés à l’activité commerciale estivale.
Les élus de la ville se sont rendus sur le chantier de la base de loisirs : Monsieur Guichou en charge du sport, Madame Bordes 1ère Adjointe au Maire et Monsieur Péchin en charge de l’environnement.
Coût de ce chantier : 340 984€. Financement État : 68 197€, Région Occitanie : 102 295€, Département de l’Ariège : 102 295€ et Ville de Foix : 68 197€.



Égalité.

Femmes-Hommes.

Le combat pour l’égalité femmes-hommes doit, comme celui pour la protection de l’environnement, s’imposer dans tous les champs d’intervention politique. Au plan local, pour nous, élus en faveur de l’égalité, et particulièrement pour l’adjointe aux solidarités que je suis, ce combat est le fil d’Ariane de notre action. Au-delà, nous souhaitons sensibiliser nos concitoyens à cette juste cause. Aussi, afin de familiariser les fuxéens avec les thématiques liées à l’égalité hommes-femmes, nous proposons de consacrer une partie de chaque magazine de la ville à ce combat : mise en lumière des femmes et/ou de leurs œuvres, point sur la situation, etc. Mina Achary, Adjointe au Maire, Chargée des Solidarités.

Plusieurs actions ont été menées par la Ville de Foix à l’occasion de la Journée Internationale du Droit des Femmes, le 8 mars.

Action de communication sur les réseaux sociaux :

« Comment faire avancer la cause des femmes ? » c’est sur cette question que les élues de la Ville de Foix se sont exprimées tout au long de la semaine du 8 mars sur Facebook et Instagram.
L’article reproduit la photo des élus aux droits des femmes qui sont : Marie-Pierre Rousse, Florence Rouch, Élisabeth Clain, Catherine Dubuisson, Mylène Facchetti, Agnès Leclerc, Anne Sophie Tribout, Marine Bordes, Monique Gonzales et Pascale Canal.

Collaboration avec le CIDFF :

La Ville de Foix a répondu positivement à la demande du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des familles (CIDFF) pour réaliser une action symbolique et marquer la journée du 8 mars. Les grandes dates de l’évolution des droits des femmes ont été diffusées sur le panneau lumineux, près de la Halle aux Grains, du 1er au 8 mars 2021. Les élus de la Ville ont été photographiés devant le panneau lumineux avec Madame Bassi, responsable du CIDFF et Véronique Rumeau Présidente. Contact CIDFF au 05.61.02.81.77.

Soutien à l’exposition organisée par les lycéens de Gabriel Fauré :

La commune a apporté son soutien financier à l’exposition « Quand elles parlent... » organisée par les lycéens de Foix et inaugurée le 8 mars dans le cadre de la matinée « Pour l’égalité et contre l’injustice ».
Marine Bordes 1ère Adjointe au Maire de Foix et Pascale Canal Adjointe en charge de la culture ont participé à la matinée « Pour l’égalité et contre l’injustice » organisée par le lycée de Foix.



Actualités.

Notre ville plus propre, plus belle.

Le service nettoiement mobilise chaque jour ses agents pour rendre la ville agréable pour tous. Si garder la ville propre est une des missions de la municipalité, c’est aussi l’affaire de chacun d’entre nous. Nettoyage des déjections canines, effacement des tags, ramassage des dépôts sauvages, mégots … ces mauvais comportements génèrent un coût important pour la collectivité et donc pour les fuxéens.
43 000€ par an : coût des incivilités en 2020 pour la Ville de Foix.

Jeter des déchets sur la voie publique, un masque ou encore un mégot sera sanctionné d’une amende de 135 euros, contre 68 euros précédemment.

Pay By Phone : stationnez plus facile !

Maintenant disponible à Foix, téléchargez PayByPhone pour gérer votre stationnement à distance et par mobile.
-Payez à distance.
-Prolongez ou stoppez votre stationnement.
-Plus besoin de monnaie.
-Rappel avant la fin.
Déjà utilisée par 2,5 millions d’utilisateurs et disponible dans plus de 190 villes en France.
À télécharger dans l’App Store et disponible sur Google Play.

Lutte préventive contre le Moustique Tigre.

Il est plus petit que le moustique commun, 5mm environ, avec le corps noir rayé de blanc. Il vole bas sans bruit et fait mal en piquant, c’est le moustique tigre. Il habite en zone urbanisée car sa femelle a besoin de sang humain pour son cycle de reproduction, avant de pondre dans un rayon de 150m dans la moindre petite réserve d’eau stagnante. Dans la journée, il a tendance à s’abriter de la forte chaleur dans les buissons et taillis. Puisqu’il pique plutôt au lever et au coucher du soleil avec un pic l’été, juste pendant l’apéritif, les chauves-souris ne peuvent pas beaucoup nous en débarrasser. L’action humaine est alors la seule solution pour le limiter. Soyons vigilant dès le printemps : privons-le d’eau !

Les bons réflexes à adopter pour éliminer les larves de moustiques :
-Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, déchets verts...
-Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine ou, si possible, supprimer les soucoupes des pots de fleurs, remplacer l’eau des vases par du sable humide.
-Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement : gouttières, regards, caniveaux et drainages.
-Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins) avec un voile moustiquaire ou un simple tissu.
-Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de javel, galet de chlore, etc.).
-Éliminer les lieux de repos des moustiques adultes : élaguer les arbres, ramasser les fruits tombés et les débris végétaux, réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage) et entretenir votre jardin.

Plus d’informations sur le site du PNR : www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr et signalement-moustique.anses.fr

Les élus gardent le contact direct avec les habitants.

La démocratie participative, c’est d’abord le terrain, la rencontre, l’échange. Depuis le début de la mandature le 15 mars 2020, les contraintes sanitaires auraient pu en freiner la pratique. Mais le contact direct avec les fuxéens et fuxéennes est toujours privilégié par les élus, c’est à Foix une tradition. Guy Loszach, Adjoint au Maire en charge des Travaux aime aller régulièrement à la rencontre des riverains, directement dans leur quartier. Disponible et à l’écoute, il est accompagné dans ces rencontres par Patrick Gautier, Directeur des Services Techniques de la Ville. Entre autres exemples de son action, il a pu tenir au courant les habitants de la rue Sainte Rapine des suites données à l’important éboulement de leur route. Il a proposé des aménagements de sécurité routière avenue Lakanal ou encore il a négocié avec le SMDEA pour trouver un arrangement qui convenait aux habitants de la rue Marcel Dupuy.

Borne de recharge des véhicules électriques.

L’utilisation des bornes de recharge de véhicules électriques est en constante augmentation à Foix. Elles sont au nombre de 3 : Allés de Villote, Cours Gabriel Fauré, parking de la Gare Multimodale. Le Syndicat Départemental d’Électrification de l’Ariège (SDE 09), dont Monsieur Ferré est le Président, a installé la première en 2017.
239 connexions en 2018, 738 connexions en 2019 et 1 251 connexions en 2020.

Classement des villes ariégeoises où sont le plus utilisées les bornes REVEO (en nombre de connexions) : 1 251 Foix, 585 Pamiers, 470 Ax Les Thermes et 352 Saint-Girons.
Le REVEO est le Réseau Véhicules Électriques Occitan : c’est un service public de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il regroupe sur la région Occitanie 9 syndicats d’énergie (dont le SDE 09) et 2 métropoles.

Revitalisation du Centre Historique.

Le programme de renouvellement du Centre Historique de Foix, dans le cadre de la convention ANRU, est en cours de mise en œuvre. Des travaux de reconstruction des immeubles pour de l’habitat social de qualité et de l’activité commerciale au 2, 4 et 6 rue Lafaurie sont en cours. Ce chantier est réalisé par l’Office Public de l’Habitat et la durée de ces travaux est d’environ 14 mois. L’organisation du chantier prendra en compte l’activité dans la rue Lafaurie notamment l’installation des terrasses pendant la saison estivale. 7 entreprises ariégeoises ont été sélectionnées pour leur savoir-faire. L’inauguration de la pose de la 1ère pierre des travaux s’est déroulée le mardi 2 mars en présence de Monsieur Donnot Secrétaire Général de la Préfecture, de Monsieur Tourtoulou directeur de l’OPH, de Monsieur Pereira qui représentait les entreprises du chantier, de Monsieur Chibli vice-Président de la Région, de Madame Téqui Présidente du Conseil Départemental, de Monsieur Fromentin Président de l’Agglo Foix-Varilhes et de Monsieur Meler Maire de Foix.
Plan de financement : État : 345 780€ (Agence Nationale de l’Habitat) et 12 000€ (financement logement locatif social), Région Occitanie : 8 500€, Département : 30 000€, Ville de Foix : 30 000€, Fonds propres OPH 09 : 105 501€, Prêts CDC (Banque des territoires) Revente commerce : 81 390€.



Tribune.

Libérons le piéton enfermé dans sa voiture !

La transition énergétique passera nécessairement par une modification de nos modes de déplacement. La voiture utilisée en solo est actuellement largement prédominante. Pour justifier cela, on met souvent en avant le caractère rural de nos territoires et l’absence de moyens de transports alternatifs. Qu’en est-il ? L’enquête « mobilité » réalisée sur la vallée de l’Ariège, dans le cadre du plan global de déplacement, révèle que 43% des déplacements font moins de 5km ! Pour ces courtes distances, la marche à pied ou le vélo ont toute leur place. Outre l’intérêt écologique, ces deux modes de déplacement sont bénéfiques pour la santé (lutte contre la sédentarité) et évidemment pour le budget de l’utilisateur. Toutes les enquêtes prouvent que plus de la moitié de nos concitoyens sont prêts à marcher ou prendre le vélo sous réserve de disposer de voies continues et sécurisées. Le plan vélo en cours d’élaboration sur la vallée de l’Ariège, le projet de territoire de l’agglomération, le programme municipal vont dans ce sens. Encore faut-il que cette nouvelle approche des mobilités se traduise rapidement par des réalisations sur le terrain. Encore faut-il qu’elle ne se heurte pas aux vieux poncifs tels que « la voiture, tout pour la voiture, rien que la voiture », « le vélo n’est qu’un simple loisir », « les infrastructures piétonnes ou cyclistes coûtent chers » ... Une ville apaisée, moins bruyante, moins encombrée, moins polluée, est à notre portée !
Le groupe des élus EELV.

Action et détermination.

Fuxéennes, Fuxéens, il y a un peu plus d’un an 23% d’entre vous ont décidé de faire confiance aux 31 membres motivés et compétents de la liste Foix 2020. Comme annoncé dès le 1er conseil municipal, et nous avons tenu parole, nous sommes un groupe d’élus vigilants et constructifs. Nous avons étudié en détail tous les documents présentés en commission et en conseil municipal, en posant des questions sur le fond, pour faire avancer les projets municipaux, contrairement à ce que veut faire croire Monsieur le Maire. Mais nous n’avons pas souvent obtenu de réponses concrètes à nos questions factuelles. Nous avons voté pour les propositions allant dans le sens d’une meilleure équité, comme dans l’attribution des subventions. Nous nous félicitons également de l’augmentation du budget du CCAS que nous demandions depuis 1 an. Nous avons même poussé à l’avancée de projets de FoixCap2026 comme celui de la chapelle Saint-Jacques dont on attend toujours le lancement des groupes de travail. Toutefois, notre action ne doit pas masquer le manque de volontarisme et les méthodes de gouvernance du Maire que vous avez pu constater lors des retransmissions vidéo des conseils municipaux. Le manque d’attractivité de la ville date de bien avant la crise sanitaire et l’erreur de la hausse de la fiscalité ne fait que l’accentuer. Comptez sur notre détermination sans faille pour continuer de proposer des solutions innovantes et alternatives dans un seul but : redonner à Foix son rang de capitale de l’Ariège !
Groupe Foix 2020.

La ville en commun, commune.

Dans les 6 mois qui suivent l’installation du conseil municipal, le règlement intérieur doit être débattu et voté. Celui-ci n’est pas une simple formalité : Il est à la base d’une démocratie délibérative à l’échelle municipale. Encadré par le Code Général des Collectivités Territoriales, il permet de fixer les modalités de prises de paroles et l’accès aux informations indispensables pour une bonne prise de décision des conseillers et conseillères. Il permet également l’expression de l’opposition sur divers supports d’expressions et de donner plus ou moins de places aux citoyens citoyennes. Malgré nos propositions mesurées et novatrices le règlement intérieur reste frileux en termes de démocratie au conseil municipal et de participation citoyenne. Mais nous avons obtenu une victoire. En effet, le collectif Foix en commun commune a choisi de le réécrire … en écriture égalitaire ! Nous pensons qu’une mairie favorable à l’égalité femmes-hommes se doit d’avoir son règlement intérieur en écriture égalitaire. Il est essentiel d’avoir à l’esprit que le langage est ce qui nous constitue et que les mots ont un impact. Maintenant répandue dans les médias et les universités, l’écriture égalitaire fait état d’une avancée politique significative et progressiste. L’écriture épicène permet d’éviter les discriminations dans le langage et s’applique indifféremment au masculin et au féminin. Un exemple parlant : dire « bureau de la direction » plutôt que « bureau du directeur ou de la directrice ». Notre langue possède de nombreuses ressources pour exprimer le masculin et le féminin à égalité. Il s’agit donc de revisiter et de mobiliser ces ressources en les remettant au cœur du débat public pour faire évoluer nos usages. C’est ce que Foix en commun commune nous propose. Le mois de mars a été propice à aborder l’égalité femmes-hommes, mais aussi à un détour fécond sur la Commune de Paris où les femmes ont joué un rôle éminent et décisif dès le 18 mars, dans les choix politiques, les actions armées et l’organisation quotidienne. L’écriture inclusive des actes de la mairie est dans l’actualité de ce combat pour l’égalité.
Facebook @foixencommune

Allons enfants...

Ce jour-là, la terre a tremblé. J’ai pris le risque de vivre. J’ai fait un voyage pour échapper de la nuit des certitudes. Rarement, « pandémie » d’auto-centration et de paraître n’a été plus violente. L’individualisme s’est lié à la mondialisation, dans une « Internationale » de l’individu. Je montre donc je suis. Il en découle un déséquilibre dû à l’étiolement du lien entre citoyens. La révolution culturelle est essentiellement là : dans une désacralisation de l’individu qui se voudrait parfait, immortel et auto suffisant. Peut-être se doit-on de reconnaître la vulnérabilité comme condition commune. Ce concept implique, non un devoir de compassion mais le rétablissement de l’esthétique de la relation. C’est grâce à ce que l’on qualifie de dépendant que notre culture se délestera de son poids de sécheresse. En 72 jours du 18 mars au 28 mai 1871, dans un pays anéanti par la Prusse, qui avait assiégé la capitale, la Commune de Paris a bouleversé les règles politiques, économiques, sociales et culturelles du monde occidental. En ce mois de Mars 2020 la terre a tremblé. En ce temps comme arrêté, n’aurions-nous pas les moyens de rêver puis de réaliser d’autres manières d’être ensemble, un idéal de fraternité. « Il n’est rien de plus effrayant que l’ignorance agissante. » Goethe.
Alain Antonell.

Tribune groupe PS Magazine Municipal Mai 2021.

Mai 2021, voilà un an que nous vivons au rythme que nous impose la pandémie, voilà aussi un an que les électeurs fuxéens nous ont manifesté massivement leur confiance. Confiance dans une équipe de femmes et d’hommes au service d’un projet ambitieux, confiance dans un groupe pluriel uni par des valeurs de solidarité et d’humanisme. Cette crise sanitaire s’accompagne d’une crise économique et sociale sans précédent, il a été nécessaire d’accompagner le nouveau quotidien des fuxéens et de s’adapter ensemble (masque, attestations, protocoles scolaires). Chacun a su prendre la mesure de l’urgence d’une présence pragmatique et apaisée sur le terrain, ce qui nous a permis au-delà de cette veille quotidienne de conforter le développement économique du centre-ville, de poursuivre nos efforts en matière d’urbanisme dans les quartiers, d’être aux côtés des associations solidaires, culturelles pour continuer à porter ensemble le même idéal d’une ville respectueuse de l’environnement, tournée vers l’humain, le partage et la curiosité culturelle. Notre projet est bel et bien en route vers 2026, du futur pôle social, en passant par la voie verte, en créant des liens entre les habitants toutes générations confondues via des actions culturelles ou environnementales c’est un optimisme pragmatique qui nous guide pour porter l’idéal dans lequel les électeurs se sont reconnus en 2020. Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel. Jean Jaurès.
Groupe PS

Erratum.

Une erreur s’est glissée dans les 2 précédentes éditions du Magazine de la Ville de Foix. Les textes des tribunes du groupe Foix en Commun Commune ont été malencontreusement signés de la mention « Groupe Vraiment à Gauche ». Veuillez nous en excuser.
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