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La Loi du 13 Août 2004 a transféré la compétence de l’élaboration
et de la révision du Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers au Conseil général.
Il ne sera cependant pas impliqué dans sa mise en œuvre,
c’est à dire l’élimination des déchets ménagers, qui reste quant
à elle exclusivement à la charge des communes ou de leurs
groupements.
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers a pour objectif de choisir la filière de
traitement que devront mettre en œuvre les communes si tout ou partie des déchets ménagers
doivent être éliminés à l’intérieur du département.
C’est dans un esprit de large et complète concertation que le Conseil général de l’Ariège
a engagé la procédure de révision de ce Plan le 12 Janvier 2006. Il a organisé la réflexion de
manière à donner aux élus qui auront en charge la mise en œuvre du Plan Départemental le
maximum d’informations sur les questions techniques, économiques, environnementales,
sanitaires et sociales. C’est ainsi qu’il a rencontré des représentants de la société civile, les
syndicats, les associations et communiqué à l’ensemble des élus concernés les études réalisées
sur les trois filières de traitement étudiées. Il a ensuite organisé des réunions auxquelles ont été
invités les élus concernés à Pamiers, Lavelanet et Mercus afin de leur donner l’information la plus
objective possible sur les différentes filières proposées et de leur permettre d’exprimer l’avis le
plus objectif possible. Cela a été la seule préoccupation des conseillers généraux et des services
du Département engagés dans cette démarche, dont je tiens à saluer le travail.
Le Conseil général n’a ni la mission, ni la compétence, ni le pouvoir d’arrêter, de choisir ou
simplement de proposer un ou plusieurs sites d’implantation des équipements à créer pour
répondre aux besoins définis dans le Plan, qui n’a pas lui-même vocation à choisir un site
particulier. A peine peut-il s’autoriser à préconiser certaines localisations géographiques en
attirant ainsi l’attention des maîtres d’ouvrages communaux sur la validité des hypothèses
présentées par rapport à des paramètres comme ceux du transport des déchets ou des
caractéristiques de l’équipement.
Il appartient maintenant aux élus de donner leur avis. Il sera essentiel dans la décision définitive
que doit prendre le Conseil général de l’Ariège.
Personne ne peut affirmer où seront installés le ou les équipements nouveaux à créer. Les maîtres
d’ouvrages possibles, communes ou EPCI, devront proposer des solutions qui ne pourront être
validées qu’à l’issue d’une longue procédure fortement encadrée et nécessaire pour ce type
d’installation.
Après l’adoption du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers viendra le temps
de sa mise en œuvre par les communes ou groupements concernés. Si le sens de l’intérêt
général de leurs populations a dicté l’avis qu’ils ont formulé, je ne doute pas un seul instant de
la réussite de cette entreprise.
Augustin BONREPAUX

Président du Conseil général
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LEXIQUE

Compost

Produit organique issu du
compostage (transformation,
en présence d’eau et d’oxygène,
de déchets organiques par des
micro-organismes en un produit
comparable à l’humus).

Déchets ultimes

Déchet, résultant ou non du
traitement d’un déchet, qui n’est
plus susceptible d’être traité dans les
conditions technique et économique
du moment.

Lixiviat

Liquide chargé bactériologiquement
et chimiquement par la dégradation
des déchets lors de la circulation des
eaux dans les déchets, contenu dans
une décharge.

Gestion des

déchets ménagers
Parce qu’elle touche au quotidien des Ariégeois et qu’elle est au centre de nombreux
enjeux (environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques, règlementaires…),
la question de l’élimination des déchets ménagers est aujourd’hui centrale.
Le Département a engagé la révision du plan départemental qui orientera la politique de
gestion des déchets en Ariège pour les dix prochaines années pour la collecte,
voire les trente prochaines années pour le traitement.

Ó A quoi sert le plan d’élimination des déchets ?
Les Plans Départementaux d’Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) ont
été rendus obligatoires par une loi de 1992. Ils
orientent et coordonnent les actions à mettre en
œuvre pour la gestion des déchets ménagers et
ce de façon pérenne. Ils fixent notamment les
objectifs de recyclage, les modalités de collecte et
de traitement des déchets ainsi que les objectifs
de valorisation à atteindre. En Ariège, depuis
plusieurs années, le Conseil général soutient

tous les investissements qui visent à réduire
les quantités de déchets ménagers à éliminer.
L’organisation du tri sélectif, le recyclage, la
valorisation qui s’illustrent par des actions fortes
et des moyens financiers importants, mis en
œuvre par les Communes et les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale, seront
une nouvelle fois posés comme une priorité dans
le nouveau plan. Ce point fait l’unanimité.

Mâchefers

Résidus solides relativement grossiers
issus de l’incinération.

Matrice terreuse

Résidu organique minéralisé

Méthanisation

Transformation des matières
organiques par fermentation
anaérobie (raréfaction d’air)
conduisant à la production de biogaz
(méthane entre autres) valorisable
énergétiquement.

CSR

Combustibles Solides de
Récupération préparés à partir de
déchets non dangereux destinés à
être valorisés énergétiquement dans
des installations d’incinération ou de
co-incinération.

Refus

Déchets non récupérés à l’issue du
tri industriel. Ils font l’objet d’un
traitement ultérieur.

Valorisables

Terme générique recouvrant les
déchets pouvant être réemployés,
réutilisés, régénérés, recyclés, ou
subir une valorisation organique ou
énergétique.

Ó Qui le pilote ?
Initialement de la compétence de l’Etat, les
PDEDMA étaient conduits par les Préfets dans
chaque département. En Ariège, le premier plan
a ainsi été mis en œuvre en 1996 puis révisé une
première fois en 2001.
Depuis la loi du 13 août 2004, la révision du
plan d’élimination des déchets est devenue la
compétence du Conseil général de l’Ariège en
2005. Il a ainsi lancé la procédure de révision du
plan en 2006, se fixant le calendrier suivant :
Ñ2
 006 : Lancement de la procédure de révision

par le Département de l’Ariège

ÑA
 vril

2006 : Etat des lieux et lancement
de l’appel à projet auprès des collectivités
compétentes (en matière de traitement des
déchets) de la partie Est du département pour
proposer des filières de traitement à mettre à
l’étude

Ñ2
 007 : Phase d’études des solutions de filières
Ñ2
 008

: Phase de concertation et de
consultation / Rédaction du plan / Programme
de prévention / Recueil réglementaire des avis
sur le projet de plan

Ñ2
 009

: Enquête publique / Approbation du
plan par le Conseil général

Ó Pourquoi le réviser en Ariège ?
Face à l’évolution rapide des enjeux environnementaux et sanitaires et le manque d’adaptation
des plans de première génération, la révision est
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devenue inévitable, pour adapter le plan aux
réalités locales et aux nouvelles contraintes.
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Ó La question du traitement des déchets
au cœur du futur plan
Alors que la collecte des déchets ménagers est
assurée par 9 collectivités ariégeoises selon le lieu
concerné, en matière de traitement il convient
de distinguer la partie Est et la partie Ouest du
département.
La zone Ouest correspond au territoire du SICTOM du Couserans, dont la filière de traitement
est extra départementale (centre d’enfouissement avec valorisation électrique du biogaz à
Pihourc en Haute-Garonne).
La zone Est dispose quant à elle d’un centre de
traitement (centre d’enfouissement avec valorisa-

Ç Où sont traités les déchets ?

tion électrique du biogaz effective fin 2008)
actuellement situé à Berbiac
(commune de Manses).
Or en 2011 ce site d’enfouissement technique
de Berbiac arrivera au
terme de son autorisation d’exploitation.
C’est l’un des enjeux
de la révision actuelle du
plan départemental d’élimination des déchets.

Centre de stokage des
déchets ultimes de
Centre de stokage des
déchets ultimes de

Berbiac (09)

Pihourc (31)

Ó Une priorité : réduire les déchest ultimes par le tri
et la valorisation
Quelques chiffres clés sur les déchets en Ariège
• Collecte : Chaque année,
Ç Quelle est la composition de notre poubelle ?
près de 100 000 tonnes de
déchets sont collectés en Ariège,
Ferrailles : 10 kg
dont 20 000 tonnes pour la partie
Emballages
: 20 kg
Ouest et 80 000 tonnes pour
Papier : 25 kg
la partie Est.
Verre : 30 kg
Matières
biodégradables : 80 kg
• Traitement des déchets :
Au niveau des emballages, 2 500
tonnes de déchets ont été triées
en 2005 dans les centres de tri
de Varilhes pour la zone Est et de
Pihourc (31) pour la zone Ouest.

Déchets ultimes
en collecte traditionelle
- poubelle grise : 420 kg

Important !

Il est à noter qu’à Varilhes,
2 300 tonnes ont été triées avec
un taux de refus de tri (erreur de
tri des ménages) de 15%.
D’un point de vue des déchets ultimes, 68 000 tonnes ont été traitées, dont 15 500 tonnes à
Pihourc (31) et 52 500 tonnes enfouies à Berbiac.

Ó Vers une solution de traitement
pour la zone Est du département
Dans ce contexte, le Conseil général a lancé un
appel à projet en avril 2006 auprès des collectivités de la zone Est.
L’objectif était de mettre à l’étude trois filières de traitement possible. Sur les quatre collectivités ayant la compétence traitement, deux
ont répondu à l’appel à projet : le SMECTOM du
Plantaurel et la communauté de communes de
Mirepoix.
Ainsi, trois solutions techniques proposées ont
été retenues pour être étudiées.

C’est un des enjeux majeurs du
plan qui fait écho aux conclusions
du Grenelle de l’environnement.

Pour permettre un choix averti de l’une des
filières, le Département a sollicité un bureau
d’étude technique, un cabinet juridique et
des experts recommandés par l’ADEME dans
le but de faire ressortir objectivement les
avantages et inconvénients liés à chacune
des filières.
Les filières ainsi que les résultats des études menées sont présentés dans les pages suivantes.
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Quelle que soit la filière retenue,
il sera nécessaire d’engager en
parallèle des actions visant à
la réduction de la production
de déchets en faisant appel à la
responsabilité de chacun !
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Les techniques étudiées doivent
également permettre de garantir
des émissions minimes de substances nocives, mais aussi éviter les nuisances, économiser les ressources,
récupérer l’énergie et les matériaux,
ne pas induire de risque d’accident
et être fiables.

Trois possibilités de traitement des déchets ménagers envisageables pour
Le Conseil général a souhaité initier cette démarche afin de comparer en fonction
et de permettre ainsi aux Ariégeois de choisir la solution
Fonctionnement

Filière n°3

Quelles sont les trois
filières étudiées ?
Comment chaque
technique
fonctionne-t-elle ?
Quels types de
valorisation
énergétique
permettent-elles ?
Une présentation des
trois filières étudiées
permettra de répondre
à ces questions.

		

Filière n°1

Ó

Présentation des 3 filières étud

Filière n°2

Dossier
Dossier

l’Unité
d’Incinération
des Ordures
Ménagères
(UIOM)
avec valorisation
électrique

le Pré-Traitement
Mécano Biologique
(PTMB)
avec valorisation du
compost

le bio réacteur
réversible (BRR)
avec valorisation
électrique

Savez-vuoeu.s..
q

Communément appelé « incinérateur », l’unité d’incinération des
ordures ménagères fonctionne avec un four oscillant.
Les déchets qui arrivent sont chargés par
des grappins dans le four et brûlés à
une température allant de 800 à 1000
degrés. Les fumées sont traitées et
les résidus des déchets sont stockés
dans une installation d’enfouissement
de déchets toxiques.
Les déchets qui arrivent sont installés dans un tube rotatif,
afin d’initier leur fermentation (grâce à un apport d’eau).
Ensuite, le compost passe dans une tour d’affinage :
il y subit trois étapes de tri mécanique successives et
en ressort à chaque fois plus épuré. L’objectif de cette étape,
appelée « criblage », est de séparer le compostable du valorisable et des déchets non récupérables.
Le compost est mis à maturer sur une plate-forme et analysé
(afin de s’assurer de sa conformité aux récentes normes de qualité) avant d’être proposé à la filière agricole.
Les déchets qui arrivent subissent une étape de
dé-ferraillage puis une étape de pré-traitement :
ils sont aspergés de lixiviat, un liquide favorisant
la méthanisation. Les déchets ainsi préparés sont stockés
dans une alvéole étanche pendant 3 à 4 ans.
Le méthane produit ou « biogaz » permet de générer de
l’électricité et de la chaleur. A l’issue des 4 années,
les alvéoles peuvent être ré-ouvertes et les déchets de
nouveaux triés en vue d’une valorisation :
c’est la réversibilité telle qu’elle est prévue dans
les calculs économiques réalisés.

On appelle « déchets valorisables »
les déchets qui peuvent être réemployés, réutilisés, régénérés, recyclés
ou subir une valorisation organique
(compost…) ou énergétique (électricité, chaleur…).

Ariège-Pyrénées
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diées

la partie Est du département ont été étudiées et comparées par des experts.
n de critères objectifs les atouts et contraintes de chaque filière,
qui est la plus adaptée à leurs attentes et à leurs modes de vie.

Tubes rotatifs

Tour d’affinage

Les produits obtenus

Valorisation possible

•	production d’électricité à
hauteur de 23 000 Méga
Watts heure
•	22% de mâchefers (résidus
solides issus de l’incinération)
• 3% de ferrailles
•	5% de résidus de fumées
d’incinération enfouis dans
un centre spécialisé

Selon son implantation, cette solution peut permettre de faire de la cogénération : l’électricité et la chaleur produites par un incinérateur, plutôt
que d’être « perdues », peuvent en effet être utilisées (par les collectivités
voisines, par des entreprises à proximité…). Par exemple, certaines villes
françaises ayant un incinérateur utilisent la chaleur produite dans le cadre
d’un réseau de chauffage urbain.
Sous certaines conditions (réglementation, technique), les mâchefers produits peuvent être valorisés en technique routière.

• 16% de compost
• 1,5% de ferrailles
• 	60% de déchets ultimes sont
enfouis dans une installation
de stockage de déchets
non dangereux. 16% de
ces déchets ultimes sont
des combustibles solides
de récupération ou « CSR »
pouvant être valorisés énergétiquement.

Dans cette solution, le compost, répondant à une norme de qualité très
stricte, pourrait être utilisé en agriculture. Les produits résiduels doivent,
pour une part majoritaire, être enfouis (nécessité d’un centre de stockage).
Une partie des déchets ultimes (les CSR) pourrait en revanche être valorisée : un processus d’origine australienne et en phase de développement
pourrait en effet permettre de transformer la partie très énergétique des
plastiques en pétrole. Il n’existe en revanche actuellement aucun projet
d’installation de ce type en France.

•	Production d’électricité à
hauteur de 3000 Méga Watts
heure grâce à la méthanisation
•	A la réouverture des alvéoles
après 4 ans : 32% de matrice
terreuse, 2% de ferrailles,
16% de « CSR » combustibles
solides de récupération, 8%
de gravats et 19% de déchets ultimes enfouis dans
une installation de stockage
de déchets non dangereux.

En valorisation immédiate, le biogaz issu de cette solution permet de produire de l’électricité et de la chaleur. La post-valorisation (après les 4 années)
pourrait permettre de récupérer la matière organique minéralisée (matrice
terreuse), et dans le même scénario que pour le PTBM, les CSR pourraient
être valorisés (transformation en pétrole). En revanche, si les perspectives
de valorisation ne sont pas avérées, 80% des déchets entrants seraient enfouis. Cette hypothèse de non valorisation a été retenue dans les études
pour ne prendre aucun risque financier . En effet, le remaniement et la séparation des déchets ont été pris en compte y compris paradoxalement
leur enfouissement définitif. Dans ces conditions, tout ce qui serait valorisé
(non ré-enfouis) diminuerait le coût à la tonne.
Les CSR intéressent déjà les industriels qui se proposent de les traiter à des
coûts vraisemblablement plus compétitifs que l’enfouissement classique.

Ó Des solutions fiables
Quelle que soit la filière choisie, les infrastructures devront être performantes et respecter
les normes, les personnes y travaillant devront
être formées et compétentes afin de garantir
des émissions minimes de substances nocives,

éviter les nuisances (bruit, odeur…), économiser
les ressources (eau, énergie…), ne pas induire de
risque d’accident et récupérer au mieux l’énergie
et les matériaux.

Ariège-Pyrénées
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Important !
Quelle que soit la filière retenue, il
sera primordial de mener des actions visant à réduire la production
de déchets en amont (compostage
individuel, campagne de sensibilisation…).

Ó Les atouts et
contraintes des 3
solutions étudiées
L’analyse présentée ici se base
sur l’hypothèse de 50 000 tonnes
annuelles de déchets.

Quelle filière choisir ?
Respect de l’environnement, impacts sanitaires, coûts, utilisations à moyen et long termes…
Chacune des trois filières étudiées présente des points forts et des points faibles.
Le plus important pour le Département est que l’intérêt général soit au cœur de la décision.

n D’un point de vue technique et économique
Usine d’Incinération
d’Ordures Ménagères

Pré-Traitement Mécano-Biologique

Bio Réacteur Réversible

Coût à la tonne

100 € / tonne

80 € / tonne

70 € / tonne

Investissements financiers

38 millions €

21 millions €

17 millions €

Impact sur l’emploi local

15 personnes

12 personnes

14 personnes

Souplesse,
adaptabilité
et évolutivité

•	Solution peu favorable à une variation de tonnage de déchets entrants (contraintes techniques importantes)
•	Frais fixes importants (80 €/tonne) à supporter
quel que soit le tonnage traité

•	Augmentation des déchets entrants gérable
dans une certaine limite
•	Coûts fixes de 40 €/tonne

•	Adaptable aux fortes variations de tonnage de
déchets entrants
• Frais fixes de 45 €/tonne

Pas de contrainte particulière

Nécessité d’une collecte performante des toxiques (piles, médicaments, produits de jardinage)
pour un compost utilisable en agriculture

Pas de contrainte particulière

43 incinérateurs en France (sur les 123 existants)
correspond à notre situation, tous ne répondent
pas aux normes actuelles Nox de 200 mg/Nm3

Deux sites en France (sur les 9 existants) sont capables de produire un compost valorisable en agriculture répondant aux normes de qualité récentes

Un seul bioréacteur en France (sur la dizaine
existante) intègre la réversibilité (novatrice) pour
post-valorisation

Contrainte amont
sur la collecte
Aspect novateur
de la technique

n Les impacts sur l’environnement
Usine d’Incinération
d’Ordures Ménagères

Pré-Traitement Mécano-Biologique

Bio Réacteur Réversible

2 300 tonnes par an
Les résidus d’épuration, issus du traitement des
fumées, doivent être éliminés dans une installation de déchets dangereux. Il faudra organiser le
transport de ces déchets dangereux vers Occitanis (seule installation en Midi-Pyrénées), centre
dédié le plus proche.

Absence de déchets toxiques

Absence de déchets toxiques

Enfouissement des déchets non
dangereux

Peu de déchets à enfouir

30 000 tonnes par an (refus de tri, encombrants,
combustibles solides résiduels CSR)

49 000 tonnes par an (combustibles solides résiduels CSR, déchets ultimes, matrice terreuse)

Bilan énergétique (différence
entre production et consommation)

+ 23 000 Méga Watt heure
Solution la plus économe en matière de consommation

- 20 000 Méga Watt heure
Forte consommation d’énergie

+ 3 000 Méga Watt heure

Pas de produit organique

8 000 tonnes de compost par an : pour être utilisé
en agriculture, il devra répondre à des normes de
qualité très strictes

Pas de produit organique

Bilan matériaux de carrière

Valorisation des mâchefers induisant une économie de granulats

Assez consommateur de matériaux de carrière
(préparation des casiers)

11 000 tonnes par an Consommateur de matériaux de carrière (préparation des casiers)

Impact sur l’effet de serre

Impact quasiment identique, estimé équivalent à l’impact de 10 000 habitants sur une zone qui en compte 110 000. Les gaz à effet de serre concernés sont le
méthane, le dioxyde de carbone et les monoxydes d’azote. Ils ont été pris en compte de l’édification au démantèlement de l’installation.
Peu d’émissions, principalement liées à la dégradation aérobie de la matière organique.

Emission dans l’air

Les émissions des UIOM « comprennent des mélanges complexes d’agents chimiques » (rapport
de l’Institut de veille sanitaire), cependant les
traitements permettent de diminuer considérablement les émissions comme le montrent les
mesures sur les principaux polluants.

Consommation et eutrophisation des eaux

• Consommation d’eau
• Absence de rejets

Consommation d’eau
- Peu de rejets (impact faible)

Insertion paysagère

Bâtiment industriel consommant peu d’espace

Un bâtiment et un centre d’enfouissement

Autres nuisances

Absence de problèmes d’odeur

Enfouissement des déchets
toxiques

Bilan organique

Ariège-Pyrénées

Peu d’émissions (récupération et valorisation des
biogaz), principalement liées à la dégradation
anaérobie de la matière organique.

Scénario le plus consommateur d’espace
Présence limitée d’odeurs et de goélands
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n Les impacts sanitaires des installations
Usine d’Incinération
d’Ordures Ménagères

Pré-Traitement Mécano-Biologique

Bio Réacteur Réversible

Risques sanitaires

En l’état actuel des connaissances , absence de risques sanitaires pour les populations riveraines (installations modernes aux normes en vigueur)

Principe de précaution

Zone d’incidence plus vaste que les deux autres
solutions dans la mesure où la voie éventuelle de
contamination est aérienne

Zone d’incidence essentiellement limitée à l’installation, risques limités

Risques pour les travailleurs
des déchets

Risques limités

Personnel davantage en contact avec les déchets mais dispositifs de protection et surveillance sanitaire

n Les impacts sociaux et l’acceptabilité des 3 solutions
Usine d’Incinération
d’Ordures Ménagères

Pré-Traitement Mécano-Biologique

Bio Réacteur Réversible

Débouchés des sous-produits

Les mâchefers, considérés comme déchets, peuvent être utilisés sous certaines conditions (travaux publics, techniques routières).

Le compost, produit normalisé, peut être utilisé
en agriculture

Les sous-produits étant enfouis, il n’est pas tenu
compte de leur post-valorisation.

Acceptabilité par les populations

Mauvaise image liée aux problèmes passés de
santé publique

Traitement qui fait davantage consensus

Image négative des centres de stockage des déchets

Acceptabilité par les collectivités
proches de Berbiac

Filière jugée la plus acceptable des 3 filières par
la commune de Manses et la Communauté de
Communes de Mirepoix

n Du point de vue des évolutions potentielles dans le futur
Usine d’Incinération
d’Ordures Ménagères

Pré-Traitement Mécano-Biologique

Bio Réacteur Réversible

Valorisations complémentaires

Valorisation de la chaleur produite envisageable
via un réseau desservant une zone artisanale
(vente de la chaleur à des entreprises indispensable). Les conditions technico-économiquse au
moment des études ne permettaient pas de le
prendre en compte.

Valorisation future potentielle des CSR (transformation de la partie très énergétique des
plastiques en pétrole)

La valorisation des CSR et de la matrice terreuse entraînerait une diminution des quantités à enfouir et
réduirait ainsi les coûts de traitement.

Implications de ces éventuelles
valorisations

La valorisation de la chaleur nécessiterait la réalisation d’un réseau de chaleur et la mise en place
d’un équipement de cogénération estimé à au
moins 5 millions d’euros.
Ce système serait cohérent avec les politiques
énergétiques nationales et européennes et l’installation d’entreprises permettrait la création
d’emplois locaux.

Dossier
Dossier

Ó Le choix de la concertation
Parce que le choix du type d’installation déterminera le mode de traitement des déchets ménagers de la partie Est du département pour les
20 à 30 ans à venir, le Conseil général a souhaité
associer à la démarche un maximum d’acteurs.
Ainsi, il a organisé des ateliers thématiques,
associant de nombreux acteurs (associations,
syndicats, élus, services de l’Etat…), afin de
connaître notamment les critères jugés les
plus importants. En parallèle, la consultation
des communes et des EPCI (établissements
publics de coopération intercommunale) a
pour but de recueillir leurs avis (favorables
ou non) sur chaque filière.
Au terme de la démarche de révision du Plan
Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés, le Conseil général disposera d’un document de référence opposable (enquête publique).

Celui-ci définira pour les 10 années
de sa validité :
• Des objectifs de collecte et de valorisation
•	Une filière de traitement (expression du
choix des EPCI compétents) pour les 30
prochaines années sur la zone Est du
département. Quellle que soit la filière
choisie, les investissements seront amortis
et utilisés sur une durée de 20 à 30 ans
•	Des dispositions transitoires pour le centre
d’enfouissement technique de Berbiac
jusqu’à la mise en route effective du
traitement choisi
•	Un plan de prévention qui contribuera à une
diminution de la production des déchets
ultimes.

Ariège-Pyrénées

Valorisation future potentielle des CSR et de la
matrice terreuse (remblai pour les travaux publics, matériaux de couverture ou enfouissement
en centre d’inertes)
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plus infos...
Pour plus de détails sur l’étude
comparative des 3 filières de
traitement des déchets ménagers :

www.cg09.fr
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Musique classique
Saint-Lizier et autres comunes d’ariège

25 avril > 11 mai

1

Festival d’Art Sacré du Couserans et de l’Ariège
La philosophie de ce festival : présenter l’Art. Le profane,
considéré comme celui qui ignore tout de l’art quand le sacré,
lui, est considéré comme celui qui élève l’esprit de l’homme
vers le beau. Découvrez la belle activité humaine qui aboutit à
la création : l’art, oeuvre sacrée de l’homme.
05 61 96 26 60 - 05 61 96 77 77 - 05 61 66 02 59

PAMIERS ET FOIX

9 mai > 17 octobre

EN ARIÈGE
25 MANIFESTATIONS

CULTURELLES & SPORTIVES
LABELLISÉES

C’est la conception même de la culture héritée d’une longue tradition
française qui est aujourd’hui mise à mal : elle ne serait plus « ce qui relie les
savoirs et les féconde » selon le mot d’Edgar Morin, mais un terrain de jeu du
profit, un divertissement anodin, le plus petit facteur commun.
Belle alliance du pain et des roses, à la fois montée d’une colère sociale
et revendication des créateurs, « la culture est la force humaine qui
découvre, dans le monde, les origines d’un changement et lui en fait prendre
conscience ». En cela, elle fait peur.
Aussi, le Conseil général se réjouit-il d’œuvrer à une véritable politique
de soutien en faveur de la création, de l’accès du plus grand nombre aux
œuvres, mais aussi de maintenir et développer l’emploi culturel.
Ces trois priorités s’appuient notamment sur la foisonnante richesse de l’offre
culturelle présentée dans l’édition « Vivez et Vibrez en 2008 en Ariège », à
travers laquelle il est facile de constater combien notre département reste
attaché à la vitalité et la diversité tant culturelles que sportives.

2 Musiques au Pays de Gabriel Fauré
D’éminents artistes heureux de se trouver au pays de Gabriel
Fauré viendront célébrer l’illustre musicien à travers les compositeurs romantiques, les musiciens espagnols et français
contemporains de Fauré ou dans son influence, les mots de
Proust mis en musique...
www.pamierstourisme.com/faure | info@ot-pamiers.fr | 05 61 67 53 54 - 05 61 67 52 52

Pamiers et Villages

5 juin > 29 juillet

3 Festival MozARia
Par la diversité des ensembles invités, MozARia jette des
ponts entre les styles, les époques et les continents : du XVII°
siècle baroque au XX° du tango de Piazzolla. Savant composé
d’oeuvres célèbres et de pièces rares, les programmes sont
élaborés pour réjouir le grand public.
http://pamiers.promusica.free.fr | ass.promusica@wanadoo.fr | 05 61 67 16 73

Cathédrale de Saint-Lizier

24 juillet > 10 août

4 Festival de Saint-Lizier
La musique se cherche, s’exprime, elle est en mouvement perpétuel.
Des filiations se créent, des écoles se forment.
Le Festival cette année emprunte ces chemins du XIXème siècle, se
déployant autour du romantisme finissant. Vaste est le parcours qui
nous conduira aux portes du XXème. http://austriart.chez.alice.fr
festival-de-saint-lizier@worldonline.fr | 05 61 66 67 89 - 05 61 96 77 77

Musique jazz
FOIX

21 > 27 juillet

5 Jazz à Foix
Dans le respect de la tradition musicale jazz, à Foix, les plus exigeants
trouveront leur bonheur tout autant que les amateurs d’un jazz pur, dur
et authentique. Point de fierté de ce festival, le maître pianiste Claude
Bolling donnera à entendre le répertoire éternel du jazz écrit.
www.jazzfoix.com | artriege@wanadoo.fr | 05 61 01 18 30 - 05 61 65 12 12

Lavelanet

7 > 8 novembre

6 Festival Jazz’Velanet
La 19ème édition de Jazz’Velanet s’ouvrira dans la continuité d’une histoire
qui est devenue le rendez-vous régulier d’un public de connaisseurs et
d’amateurs. Hadouk trio, Victoire du jazz 2007 et Melody Gainsbourg
création d’Andy Sheppard ensolleilleront votre automne.
www.lavelanet-culture.com | lavelanet.culture@wanadoo.fr | 05 61 01 81 41

Musiques actuelles / Musiques du monde
Daumazan Sur Arize

18 > 20 juillet

7

Pour en savoir plus www.cg09.fr
Plaquette de présentation disponible au Conseil général : 05

61 02 09 09
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Festival Terre de Couleurs

15ème festival, celui de toutes les surprises autour des musiques du
monde et métissées, actuelles, arts de la rue et économie locale
participative dans un cadre ensorcelant entre montagnes et coteaux
boisés. Se souvenir des belles choses : 15 années de rencontres et de
joies partagées. www.terredecouleurs.asso.fr
infos@terredecouleurs.asso.fr | 05 61 66 34 62 | 06 79 88 74 79
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Tarascon sur Ariège

19 juillet > 22 août Le Fossat - Théâtre de Verdure

8 Festival Latino Américain

17 « Diable de femnas »

Le Festival Tarascon Latino imprègnera la ville de culture
sud-américaine avec ses danses endiablées, son folklore, sa
musique rythmée, ses costumes bariolés, son artisanat et sa
cuisine typique, pour le plus grand plaisir de tous, tarasconnais
et touristes attirés par ces journées festives.

Spectacle nocturne de plein air retraçant la vie paysanne en
vallée de la Lèze entre 1804 et 1807. Une centaine de figurants
retrace avec l’accent du terroir, parfois même en occitan, les
travaux des champs, les saisons, les sempiternelles querelles de
commères... www.lefossat.com (rubrique Festilèze)

www.mairie-tarascon.com | pascal.romero2@wanadoo.fr | 05 61 05 52 84 - 05 61 05 94 94 - 06 77 60 10 09

mairie.fossat@wanadoo.fr
05 61 69 83 04 - 05 61 69 18 02 - 05 61 68 50 12

Saint-Girons – Villes et villages d’Ariège

5 > 10 août

9 Festival RITE : Danses, Chants et Musiques du Monde

18 Autrefois le Couserans

RITE, c’est un moment de rencontre autour des cultures du monde.
250 musiciens, chanteurs et danseurs venus de 7 pays : Mali,
Chine, Colombie, Syrie, Slovaquie, Portugal, France animeront cette
édition. Partons à la découverte de l’autre dans un esprit de fête et
d’enrichissement mutuel...

Démonstration de chiens de troupeaux, vieux métiers, arrivées
de la Route de la glace et de la Route de l’ardoise, cour de
ferme, marchés, battage à l’ancienne, retraite aux flambeaux
avec bandas...c’est la fête de la ruralité. Moment fort de ces
journées, le grand défilé avec ses 600 figurants.

www.bethmalais.org | contact@bethmalais.org | 05 61 96 26 60

Prat Bonrepaux

15 > 17 août

Saint-Girons

1er > 3 août

www.autrefois-le-couserans.com | otcouserans@wanadoo.fr | 05 61 96 26 60 - 05 61 96 26 66

Mazères

2 > 3 août

10 Festival Country Rock

19 Médiévales à Mazères

Dans un souci d’originalité, d’éclectisme mais aussi d’authenticité, le festival
vous propose une brochette des meilleurs artistes venus des Etats Unis,
d’Europe et de France. Au programme : 15 concerts gratuits et payants et un
monument de la country music Doug Kershaw (USA).

Mazères fait revivre la légende de St Abdon et St Sennen
devenus protecteurs de la Cité. L’action débute en l’an 250.
Deux officiers perses luttent contre l’invasion romaine. Au cours
de l’histoire, leurs reliques font s’accomplir de grands miracles
partout où la souffrance règne.

www.pratfestivalcountry.com | countryprat09@wanadoo.fr | 05 61 96 60 57

Théâtre / Théâtre de rue / Marionnettes

Saint-Girons et villages du couse-

18 juillet > 10 novembre

mairie.mazeres@wanadoo.fr | 05 61 69 42 04

Foix - Théâtre de l’Espinet

6 > 16 août

20 Les Explorateurs du temps

11 Festival Théâtrales en Couserans

Grand spectacle familial où 200 figurants flirtent avec des effets
extraordinaires, images géantes sur le château, feux d’artifices,
cascades et numéros équestres époustouflants. Jeane Manson
fera revivre en chansons les moments forts de l’histoire de ce
pays dans un voyage au-delà du temps.

L’ampleur de sa diffusion artistique et sa longévité font du Festival de
théâtre de Saint-Girons un temps fort de l’activité culturelle du Couserans.
Cet événement se doit de promouvoir le patrimoine naturel et bâti de son
territoire d’ancrage ; il en est devenu lui-même patrimoine culturel.
michel.larive@club-internet.fr | 05 61 96 26 60

Ax Les Thermes et villages

23 > 26 juillet

12 Spectacles de Grands Chemins en Vallées

artistes.

11 ans de rendez-vous atypiques au creux des montagnes. Un florilège
de disciplines : théâtre de rue, danse, cirque, musique, accompagne les
touristes curieux et les désormais fidèles de ces rencontres artistiques.
Montagnes et chemins sont les hôtes attentifs de la créativité de ces
www.ax-animation.com | axanim@wanadoo.fr | 05 61 64 38 00 - 05 61 64 60 60 - 05 61 64 39 03

MIREPOIX ET VILLAGES

31 juillet > 3 août

13 20ème Festival international de la Marionnette
En ce 20ème anniversaire, le festival vous invite à une fête. Il remonte le
temps, entouré de tous ceux qui ont contribué à la découverte et à la
renommée de cette forme artistique avec pour seul but de promouvoir la
marionnette sous toutes ses formes, en direction de tous les publics.
www.filentrope.org | asso@filentrope.org | 05 61 68 20 72

20 > 26 octobre

Pamiers - Salle du Jeu du Mail et extérieurs

14 Festival de Théâtre d’Automne
Cette année, Pamiers accueille pour une semaine son festival de
théâtre en automne. Amateurs, ne manquez pas ce rendez-vous des
arts de la rue et du théâtre. Cette 21° édition entre humour, musique,
échanges culturels et belle programmation vous réserve une rentrée
haute en couleur. http://aftha.free.fr | theatre.ariege@voila.fr | 05 61 69 64 32

http://www.ariegeaufildutemps.fr | foix.terre.d.histoire@wanadoo.fr | 05 61 02 88 26 - 05 61 65 03 03

Sport

Le 22 juin, Saint-Paul de Jarrat accueille la 11ème édition du
Cross du Mont Fourcat, jumelé avec le Cross du Piton des Neiges
(île de la Réunion), course/randonnée de montagne, sur 10 km,
empruntant chemins de terre, pistes forestières et sentiers.
www.ariegepyrenees.com | 05 61 64 11 47

Auzat

21 > 23 août

22 Festival de la montagne
Du 21 au 23 août, le 7ème festival de la montagne vous accueille en Vallées
d’Auzat avec son Challenge des 3 000 m ariégeois. Ce festival offre de
nombreuses activités : initiations sportives, découverte du patrimoine,
animations… www.pays-du-montcalm.com | paysdumontcalm@wanadoo.fr | 05 61 03 83 28

Cyclisme

Saint-Girons

22 > 25 mai

23

Ronde de l’Isard

Pour sa 31ème édition, cette course cycliste internationale espoirs
propose une boucle de 5 étapes dont une arrivée en altitude, une
contre la montre, une étape de montagne.

Saint-Girons et Vallées du Couserans

15 Sent Joan Beth e Gran

http:/ronde.isard.free.fr/ | ronde.isard@wanadoo.fr | 06 83 47 93 29

24

MIREPOIX

Le XVIIème est à l’honneur cette année avec ses grandes figures : Pierre
Pol Riquet, Louise de Roquelaure, Molière, Corneille, La Fontaine,
Mansart, Lully, Descartes, Pascal, Bossuet... d’illustres personnages ayant
traversé ce siècle qui a laissé tant de grandes réalisations architecturales,
artistiques, littéraires, philosophiques... clairesybille@wanadoo.fr | 05 61 68 86 02
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Cyclosportive L’Ariégeoise

Le 28 juin, le Tarasconnais accueille la 14ème édition de «L’Ariégeoise»
avec 3 niveaux de course : l’Ariégeoise (164,5 km), la Mountagnole (106
km) de Tarascon au Plateau de Beille, la Passejade, boucle de 70 km
autour de Tarascon. www.cyclosport-ariegeoise.com | 05 61 05 94 94

groupe.biroussan@aliceadsl.fr | 05 61 04 65 53

16 Mémoire et Tradition

Tarascon sur Ariège

28 juin

Les Biroussans vous invitent à partager les traditions celtiques.
Les sons des violons biroussans et irlandais se mêleront. Un clin
d’œil sera adressé au rugby, tout autant prisé par les Irlandais que
par les Couserannais. Danses trad, chants et convivialité seront
encore au rendez-vous. http://biroussans.free.fr |
18 > 21 juillet

Saint-Paul de Jarrat

21 Cross du Mont Fourcat

Spectacles historiques / Traditions
20 > 23 juin

Course / Randonnée pédestre

22 juin

16 > 17 août

Équitation

25 Journées nationales de la race du cheval de Mérens
Cette manifestation sera au rendez-vous les 16 et 17 août sur le site
de Bouan, en Vallées d’Ax, dans le cadre du 75ème concours national :
championnats nationaux, spectacles et démonstrations équestres,
descente des éboulis, derby. www.chevaldemerens.com | 05 61 01 98 58
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Bouan
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18 > 23 juillet

ACTUALITÉ
ACTUALITÉ

16 & 17 JUILLET 2008

TOUR DE
DE FRANCE
FRANCE 2008
2008
TOUR
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La Grande Boucle revient en Ariège !
Cette année encore, l’Ariège accueille,
les 16 et 17 juillet ,l’évènement cycliste le plus attendu de l’année
PAMIERS

Ó Un parcours original

MIREPOIX
Saint-Jean deVerges

Saint-Lizier
Prat
Bonrepaux

Saint-Girons

Saint-Pierre
de Rivière

Rivèrenert
Col de la
Crouzette

16 juillet - 16h50

Pour la 95ème édition du Tour de France, les
organisateurs ont réduit le nombre de passage
de cols. Pas d’arrivée en haut du Plateau de
Beille donc pour cette année, mais un très
beau parcours traversant notre département
d’Ouest en Est. Venant de Lannemezan, les coureurs entreront en Ariège le mercredi 16 juillet
par Prat-Bonrepaux, découvriront l’un des plus
beaux parcours du Couserans, emprunteront

Savez-vuoeu.s..
q

Le Tour de France est retransmis
chaque année par 81 chaînes de
télévision, couvrant 185 pays.
A Foix et Lavelanet, la mobilisation
des collectivités et des associations,
permettra d’animer le plus possible
le passage du Tour afin que tous les
spectateurs puissent en profiter !
En juillet, courses de vélo, bandas,
concerts, repas traditionnels vous
attendent en Ariège.

Foix

Burret

La Bastide
Laroque Sur-L'Hers
d'Olmes

Lavelanet
17 juillet - 11h40

trois colsTARASCON
(de Rille, de La Crouzette et du Portel) et
SUR-ARIÈGE
arriveront à Foix sur les Allées de Villote. Certaines
routes étroites et tortueuses du parcours permettront d’entretenir le spectacle et le suspens. Le
lendemain, le peloton partira de Lavelanet puis
AX-LES
quittera l’Ariège par le Pays d’Olmes.
THERMES
Les coureurs rejoindront Narbonne
après avoir
avalé des kilomètres durant cette étape de
plaine.

Ó Zoom sur l’Ariège
Pendant deux jours, notre département sera au
cœur de l’attention des passionnés et amateurs de cyclisme du monde entier. Le Tour est
une formidable occasion de mettre en avant nos
superbes paysages, nos attraits touristiques ainsi
que notre richesse historique et humaine.

Grand moment festif, le passage de la Grande
Boucle est un atout économique et touristique et permet d’ores et déjà de fédérer tous les
Ariégeois et habitants des villages du parcours
autour d’un événement international.

Ó Des partenariats pérennes
Au fil des ans, le Conseil général de l’Ariège a
noué de véritables relations de confiance avec
la société ASO, organisatrice du Tour, et instauré
des partenariats pérennes avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie de l’Ariège et les
Communautés de Communes du parcours.
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Cette année encore, l’Ariège restera fidèle à sa
tradition de terre d’accueil et mettra tout en œuvre pour que les étapes ariégeoises de la Grande
Boucle soient un succès.
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La culture

de l’aménagement
numérique
Le 17 avril dernier, le Conseil général de
l’Ariège et la Scène Nationale de Foix
et de l’Ariège - l’Estive - ont signé la
convention « Internet haut débit, la culture
de l’aménagement numérique » visant à
sensibiliser à la culture d’aménagement
numérique.
L’enjeu de cette démarche est de résorber la
fracture socio-culturelle et générationnelle
qui constitue un frein à la généralisation des
Techniques de l’Information et de la Communication (TIC) en développant une véritable culture
du haut débit en direction des collectivités, des
entreprises, des Ariégeoises et des Ariégeois, des
professionnels.

Le dispositif est conçu à partir d’évènements
artistiques qui interviendront en plusieurs étapes au cours de l’année 2008.
Premier Département à lier culture et Internet, nous espérons que ces évènements artistiques serviront de levier à l’action d’information.
A l’heure du numérique, la culture est à portée
de clic.

La Fédération Pastorale

fête ses 20 ans !
Créée en 1988, la Fédération Pastorale
de l’Ariège met en œuvre la politique
pastorale et de gestion des espaces du
Conseil général.
Cette association loi 1901 regroupe les propriétaires, les éleveurs transhumants, les pâtres (bergers
et vachers) et les représentants des institutions
départementales. Encourageant et accompagnant le regroupement des différents acteurs
au sein de structures collectives, la Fédération
Pastorale anime au quotidien les associations
par un accompagnement technique et un suivi
administratif.
Forte de 20 ans de travail et d’expérience
pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail des éleveurs en montagne, la Fédération
Pastorale de l’Ariège a développé un véritable

savoir-faire dans l’organisation et la gestion des
différents niveaux d’espace.
Grâce à cette collaboration efficace entre le
Conseil général, la Fédération Pastorale et les différents acteurs concernés, l’Ariège est devenu
l’un des départements les plus actifs dans le
domaine de la gestion de la montagne.
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Selon Gilles Cailleau, metteur en
scène de la Compagnie « Attention
Fragile », Internet permet « un
véritable désenclavement de la
relation avec les spectateurs », en
suscitant des échanges directs entre
spectateurs, créateurs et artistes.
Pour cette Compagnie qui s’est
produite au printemps à La Bastide
de Sérou dans un spectacle de cirque
« Fournaise », Internet est devenu un
outil indispensable.
Certaines troupes organisent des
réunions virtuelles pour créer leurs
spectacles !

Groupes
Groupes

politique
politique

En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, une tribune
politique est proposée aux différents groupes dans chaque numéro de « Ariège-Pyrénées,
le magazine du Conseil général ».

Opposition départementale
Depuis 10 ans, le site de BERBIAC (MANSES) a
reçu contre son gré 500 000 tonnes d’ordures et il
arrivera en 2011 au terme de son exploitation.
Dans ce contexte, le Conseil Général de l’Ariège a engagé la révision du plan départemental d’élimination des déchets à partir de trois
filières de traitement, sans aborder en priorité
comme il l’aurait du :
•	les politiques de réduction des volumes de
déchets, de tri sélectif, en amont,
•	le problème de l’enfouissement en aval (quel
% des déchets entrants et où enfouit-on ?),
•	l’effet de la décision du « grenelle de l’environnement » d’augmenter lourdement
la taxe d’enfouissement pour réduire le recours à ce procédé « primitif ».

Est-ce bien logique et responsable ?
Faute d’autres candidatures, la Commune de
MANSES verra la poursuite de l’exploitation
de Berbiac ; sa seule exigence est qu’on ne lui
impose pas en plus la filière de traitement.
Son choix est l’incinération, procédé le plus
sûr qui détruit complètement les déchets
en produisant de l’énergie alors que les deux
autres filières de compost ou de méthanisation proposées par le SMECTOM sont majoritairement basées sur l’enfouissement à hauteur de 80 %.

le faire à titre collectif sur le territoire d’autres
élus comme vous ? ».
Et que dire d’un prétendu débat public qui
prétend ignorer l’avis des collectivités d’accueil en annonçant en préalable que le choix
reviendra au Conseil Général dont on sait que
la moitié des élus, ceux de la zone ouest, ne
sont pas concernés par le projet ?
C’est ce que l’on appelle la démocratie participative à la sauce ariégeoise.

Louis MARETTE

« A titre individuel, vous n’iriez pas enterrer votre poubelle dans le jardin du voisin, pourquoi

Groupe Socialiste
Encore un mauvais coup porté par le Gouvernement, ce dernier remet en cause l’existence
même des structures œuvrant pour la création et la diffusion culturelle. Mais il vrai que
la Culture n’était pas une priorité du Candidat
Président Sarkozy.
Les exemples se succèdent et celui de l’association « ARTCADE » dans le Volvestre en
symbolise à lui seul la gravité. Unique lieu de
« musiques actuelles » du département de
l’Ariège, l’Etat retire brutalement son soutien
et la prive de 35.000 euros. Une somme indispensable à l’équilibre de son budget et dont
la suppression remet en cause purement et
simplement son existence.
Au delà des menaces sur l’emploi culturel, il
s’agit aujourd’hui du refus de reconnaître l’im-

Le déménagement
du territoire
continue ...
portance d’ancrer la culture dans les territoires ruraux et la réduction de l’offre culturelle
pour les Ariégeois.
Déjà étranglée par le transfert de nombreuse
charges nouvelles non compensées, notre
assemblée ne pourra malheureusement pas
combler les abandons de l’Etat qui se succèdent jours après jours.
Malgré tout, la majorité du Conseil général
de l’Ariège poursuivra, autant que faire se
peut, une politique volontariste en faveur de
l’éducation, de la création et de la diffusion

artistique et de la valorisation du patrimoine.
Nous nous appuierons pour cela sur le monde associatif, les collectivités territoriales et la
Scène Nationale de Foix et de l’Ariège.
A l’inverse de Messieurs Fillon et Sarkozy
qui, au nom d’une rentabilité à courte vue,
décident de traiter la culture comme une
marchandise et condamnent les territoires
ruraux à une mort lente, nous, nous préférons
construire ensemble une société faite de citoyens cultivés, éduqués et donc animés d’un
esprit critique.
La culture forge la pensée qui elle-même
rend libre. Un idéal que nous ne cesserons de
rendre possible à tous et partout en Ariège.

Les propos contenus dans les articles d’expression des groupes
n’engagent pas la responsabilité du Directeur de publication.
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Ó France 3 Sud en Ariège
Le 19 juin, France 3 Sud, misant sur la proximité, a inauguré son bureau ariégeois, situé à
Foix, dans les locaux de la Chambre d’Agriculture en présence de Martin Malvy, Président
du Conseil régional, Augustin Bonrepaux,
Président du Conseil général, Geneviève Giard
Directrice générale de France 3 et Jérôme
Cathala, directeur régional de France 3 Sud.
Cette implantation renforce la présence de la
chaîne dans une zone de montagne frontalière tout en s’inscrivant dans le cadre de la
politique d’aménagement du territoire du
Conseil général. Les deux journalistes nom-

més assureront le suivi de l’actualité ariégeoise et pourront ainsi alimenter régulièrement
la chaîne. Ce projet, fortement soutenu par
le Conseil général (participation de 98 785
euros) en étroite collaboration avec le Conseil
régional de Midi-Pyrénées, représente un
outil de valorisation conséquent pour notre
département.
De plus, la transmission des images entre Foix
et la Direction régionale à Toulouse se fera via
une fibre optique permettant de transporter
simultanément données informatiques, son
et vidéo en qualité broadcoast.

Ó Giratoire du C.H.A.C. à Saint-Lizier
Dans le cadre de sa politique de grands
travaux pour désenclaver le département,
améliorer la sécurité des usagers et moderniser son réseau routier, le Conseil général
a décidé d’aménager la desserte du Couse-

rans par la RD117 en effectuant, notamment,
la reconfiguration du carrefour desservant le
Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC).
Les travaux de ce giratoire estimés à 2 millions d’euros seront réalisés cette année.

Ó Convention territoriale
Martin Malvy, Président du Conseil régional, était à Foix le jeudi 19 juin 2008 pour
signer avec Augustin Bonrepaux, Président
du Conseil général, et Jean-François Valette,
Préfet de l’Ariège, les conventions territoriales
des quatre Pays d’Ariège.
Ces conventions territoriales succèdent aux
Contrats de Pays. Elles permettent de mobiliser les crédits de l’Europe, de l’Etat, de la
Région et du Département pour financer les
projets de développement des territoires. Elles

Du vendredi 5 au dimanche 14 septembre
2008, aura lieu la 45ème édition du « Petit Frère » du
Tour de France, organisée, tout comme son
aîné, par la Société A.S.O. (Amaury Sport Organisation). Cette course cycliste renommée
réunira 22 équipes de 6 coureurs de 23 ans et
moins, soit 132 coureurs, qui seront au départ
afin de se qualifier pour le Championnat du
Monde Espoirs.
Cette année, les deux dernières étapes se
dérouleront en Ariège :
• Samedi 13 septembre : Revel > GUZET
• Dimanche 14 septembre : SEIX > MIREPOIX

Ó Ariège en fête
concernent les secteurs de l’économie (zones
d’activités, pépinières), du tourisme, des services aux populations et du cadre de vie.

Ó Tarascon - Barcelone :

une liaison rapide et sécurisée territoriale

Le Président du Conseil général, accompagné d’un groupe d’élus, de techniciens et de
responsables, s’est rendu en Maurienne pour
observer et étudier l’aménagement autoroutier de cette Vallée, qui présente quelques similitudes avec l’Ariège : perte de son

Ó Le Tour de l’Avenir

industrie (Pechiney) et de sous-traitants, explosion des friches industrielles, régressions
démographiques fortes…
Les élus et la population de la Maurienne ont
soutenu la réalisation de l’autoroute reliant
la France à l’Italie qui semble être un succès
quant à l’aménagement du territoire.
La France et l’Espagne, avec le soutien de l’Andorre, demandent une liaison routière rapide
et sécurisée entre Toulouse et la Catalogne.
L’Ariège se trouve aujourd’hui à un tournant
important en matière d’aménagement territorial, de sa décision dépendra son avenir.
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Le 12 juin, la 14ème
édition d’ « Ariège
en fête », guide
des événements
festifs, culturels
et sportifs du
Département,
a été dévoilée
par Augustin Bonrepaux,
entouré d’Alain Duran, vice-président délégué
à la culture et de Bernard Piquemal, vice-président et président du Comité Départemental du
Tourisme, sous le porche de la Grotte de Niaux.
Ce guide, destiné autant aux touristes qu’aux
Ariégeois, permet de s’ouvrir aux autres cultures, avec un choix non exhaustif, passant des
fêtes villageoises aux grandes manifestations
labellisées, sans oublier jazz, musiques du
monde, musique classique, soirées contées,
marchés, expositions…
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Il y a
tout à vivre en...

