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Les Conseillers Départementaux 
à la rencontre des Ariégeoises 
et des Ariégeois

Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental, a proposé aux 
Ariégeoises et aux Ariégeois d’échanger publiquement sur les 
grands projets du territoire dans une démarche participative et 
citoyenne. En novembre, l’Assemblée départementale examine le 
débat d’orientations budgétaires (DOB), préfigurateur du budget 
2019. C’est dans cette double perspective qu’elle a organisé 
pour la quatrième année « Les Rencontres de l’Ariège », une 
série de six réunions publiques ouvertes à toutes et à tous. Au 
cœur des discussions, les orientations stratégiques de l’année 
à venir et des suivantes. Accompagné des vice-présidents du 
Conseil Départemental, délégués à l’aménagement du territoire, 
à la solidarité, aux routes et travaux publics, à l’éducation, aux 
finances ou encore à la culture et à la jeunesse, Henri Nayrou a 
évoqué les projets en cours et ceux en devenir autour de moments 
de participation citoyenne.

Le 1er RCP de Pamiers a son giratoire

L’aménagement du Giratoire du 1er RCP, au carrefour de la route 
RD 11 et RD 29, est achevé. Sa création répond à la volonté du 
Conseil Départemental de l’Ariège d’améliorer les conditions de 
circulation et de sécuriser cette portion de route départementale 
très fréquentée, à la croisée des chemins de desserte des 
communes de Pamiers, Villeneuve du Paréage, La Tour du Crieu 
puis en direction du Carlaret et de l’Aude voisine. 

Le projet porté et financé par le Département de l’Ariège a prévu 
en outre la création d’un arrêt d’autocar sécurisé et d’une aire 
de covoiturage à proximité immédiate du giratoire. Cette aire de 
covoiturage vient compléter le maillage territorial mis en œuvre 
par le Département pour faciliter l’usage de ce nouveau mode de 
mobilité. 17 aires ont ainsi été aménagées en Ariège au cours des 
dernières années, dont 10 pour le seul Département.
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Les prix de la 2ème édition du Challenge 
« Ariège Terre de Trails » ont été remis

La deuxième édition du Challenge « Ariège Terre de Trails » a livré 
son verdict. Le 18 janvier, les 23 lauréats du millésime 2018 ont 
été honorés à l’occasion d’une cérémonie conviviale organisée 
à l’Hôtel du Département à Foix. Le Conseil Départemental 
de l’Ariège et l’Agence de Développement Touristique Ariège-
Pyrénées, en partenariat avec le Commission départementale 
des Courses hors Stade, ont initié en 2017 cette démarche pour 
soutenir la cinquantaine d’épreuves organisées chaque année sur 
l’ensemble du département autour de deux challenges distincts, 
celui des Sommets (avec les emblématiques trails des Citadelles, 
des Crêtes et du Montclam) puis celui du Patrimoine. 
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ÉDITO
La force de l’unanimité

L’épreuve de vérité pour une collectivité, c’est 
son budget annuel, avec ses chiffres mais aussi 
son esprit et ses objectifs. Le 8 janvier, le budget 
2019 du Conseil Départemental de l’Ariège a été 
voté à l’unanimité. C’est une première dans notre 
assemblée. Après des débats animés et docu-
mentés, ponctués par 26 voix sans la moindre 
abstention, ce résultat clair ne relève pas de 
la simple formalité. J’y vois trois marqueurs : 
le changement de logiciel, la nature même du 
budget et les errements du gouvernement 
Macron-Philippe sur la vie politique de notre pays.

Lorsqu’en novembre 2014 je suis devenu pré-
sident, j’ai fixé une feuille de route à mes col-
lègues. Parce que je me suis toujours fait une 
certaine idée du respect, j’ai souhaité modifier 
le logiciel de fonctionnement, il a été modifié. 
Depuis avril 2015, les choix déterminants pour 
l’avenir de l’Ariège sont désormais pris dans des 
séances privées, réunions non officielles comme 
son adjectif l’indique et qui sont ensuite forma-
lisés en séance publique. Ce 18 février 2019, 
lors de la 15e réunion de ce type en quatre ans, 
tous les sujets ont été mis sur la table, aucun 
sous le tapis et il n’est plus une élue ou un élu 
qui puisse désormais dire « je ne savais pas ». 
Le respect étant fait pour être renvoyé comme 
les ascenseurs, nous votons ainsi sur le fond et 
non plus sur la forme. L’unanimité en a découlé 
pour le budget de cette année.

Le format budgétaire est offensif, défensif, sin-
cère, solidaire et furieux, bref ariégeois. Offensif 
par les chiffres : 213 millions d’euros au total, 
171 pour le fonctionnement, 67 pour l’investis-
sement, un des meilleurs ratios du pays d’une 
section à l’autre. Plus encore qu’offensif, les 37 
millions d’euros mis sur le déploiement de la fibre 
optique pour le Très Haut Débit pour tous les 
citoyens avant 2025, témoignent que vos élus 
ne vous envoient pas de la poudre aux yeux lors-
qu’ils annoncent qu’ils préparent avec enthou-
siasme « Ariège 2030 ». Ce budget est aussi 
porté sur la défense des contribuables ariégeois 
par le taux d’impôt du foncier bâti inchangé 
depuis 2010 et au niveau d’endettement très, 
très faible puisque nous sommes le deuxième 
département le moins endetté de France. 

Sincère est l’architecture budgétaire, solidaires 
sont encore plus nos choix dans la section de 
fonctionnement. A l’été 2018, des groupes de 
pression, mal informés voire peut-être mal inten-
tionnés, ont, dans le domaine sensible du handi-
cap, orchestré une campagne de presse dure et 
injuste. Avant le 1er juillet de l’année écoulée, le 
Département de l’Ariège était le département le 
plus solidaire de France pour les personnes en 
situation de handicap. Après ce même 1er juillet, 
le Département de l’Ariège était toujours le plus 
solidaire de France pour ces mêmes personnes. 

Les élus respectent les citoyens, des citoyens ne 
nous respectent pas. C’est un constat. Il est triste.

Il en est d’autres, plus huppés et plus cyniques, 
qui ont encore moins respecté les territoires de 
France et cela nous a rendus furieux à l’heure de 
poser les bases de nos dépenses 2019. M. Macron 
a été élu Président de la République en faisant 
exploser plusieurs partis dits de gouvernement. 
Il avait beaucoup promis, il a énormément déçu. 
C’est ce que je lui ai dit en face le 21 février dernier 
à l’Elysée dans le cadre du grand débat national 
monté en toute hâte en réponse à la secousse 
tellurique des Gilets Jaunes. 

Sur mes cartes de vœux 2018, j’avais écrit ces 
mots « … et je souhaite que se résorbent les 
fractures de notre société ». Ces fractures-là qui 
étaient visibles sur le terrain de la vraie vie, ont 
soudain explosé à la figure de nos élites. D’abord 
sûr de lui et de son énarchie, puis tétanisé par la 
violence de la rue et la haine sur les ronds-points, 
le président a mis beaucoup de temps à prendre 
la mesure de ce qui avait commencé par une 
révolte des fins de mois difficiles pour finir par une 
révolution de nature à faire trembler le régime. 

Nous, présidents de Départements, avions déjà 
compris dès juillet 2017 que les beaux sentiments 
d’avant-présidentielle allaient céder le pas au 
cynisme politique absolu. Le garrot budgétaire, 
le pacte girondin vu dans un rêve, les mensonges 
sur les Allocations Individuelles de Solidarité et le 
dédain des corps intermédiaires nous ont rendu 
furieux. La solidarité des Départements riches 
envers les pauvres comme le nôtre, nous ont 
fort heureusement rendu 6 millions d’euros de 
marges de manœuvre pour venir en aide aux per-
sonnes les plus vulnérables de notre territoire. Les 
sans-emploi, les ainés de grand âge, les citoyens 
en situation de handicap, les personnels qui 
traitent avec soin de la grande dépendance, enfin 
les pompiers, tous peuvent dire merci aux élus 
généreux des territoires aisés. Et au gouverne-
ment et à ses affidés, que doivent-ils dire ? Rien. 

Ainsi, avec en viatique, son budget offensif, défen-
sif, solidaire et colérique, son Très Haut Débit, son 
nouveau Château de Foix, son étape cathare du 
Tour de France, son tourisme été-hiver, toutes ses 
activités respectueuses de l’environnement (son 
bien le plus précieux), ses eaux tumultueuses, 
ses bois de chauffage, son ferment associatif, 
son immense terrain de jeux de toutes sortes et 
son Conseil Départemental ouvert tel un Grand 
Frère à tous les partenariats, l’Ariège est bien, foi 
d’INSEE, un territoire de grand avenir.

Henri Nayrou,

Président du Conseil Départemental  
de l’Ariège.
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18 mois de travaux au total, pour un montant 
global de 7,5 M € mobilisés par le Départe-
ment avec le soutien de l’Union Européenne 
(46%), de l’Etat (17%) et de la Région (17%) 
soit un autofinancement de 20% pour le 
Conseil Départemental. L’ancien palais de 
justice vit une véritable métamorphose pour 
devenir l’accès et le musée du Château des 
Comtes de Foix.

Une mutation qui a pour ambition d’at-
teindre les 120.000 visiteurs par an (contre 
80.000 aujourd’hui). 

L’emblématique monument fuxéen sera 
entièrement rénové et transformé avec 
une surface prévue de 2000 m² totalement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Le chantier est conséquent :  
« notre envie est vraiment de faire passer 
la visite du château de 1h30 à 4h30. Nous 
l’espérons, avec tout ce qu’apportera 
le musée. Nous voulons faire venir les 
gens pour son contenu », explique Pascal 
Alard, directeur départemental du déve-
loppement territorial, de l’économie et du 
tourisme.

Pour cela, les 2 000 m2 du musée seront 
découpés en plusieurs tranches. L’histoire 
du château, des comtes et de la ville, le 

catharisme, la vie quotidienne au temps 
de Gaston Fébus ainsi que les légendes 
ariégeoises seront à l’honneur. Le tout sera 
adapté avec une scénographie moderne et 
des décors numériques. « Nous aurons éga-
lement une salle d’escape game où les visi-
teurs pourront choisir de s’enfermer pendant 
une heure pour résoudre une énigme en  
lien avec la prison », poursuit Pascal Alard.

Pour l’accès, un ascenseur permettra 
d’amener les personnes à mobilité réduite 
jusqu’à la conciergerie puis jusqu’aux 
machines de guerre au pied du château.  
Il ne restera que quelques mètres à 
faire avec l’aide d’un accompagnateur.  
Cet été, les visiteurs découvriront 
bien plus que la vue exceptionnelle du 
Château de Foix.

2019 : année du renouveau du Château de Foix
Le bâtiment de près de 2000 m2 situé au pied du Château de Foix, et qui a abrité le palais de justice, poursuit 
sa mutation en un espace muséographique moderne et accessible à tous. L’ouverture au public est prévue 
pour le début de l’été 2019.
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Au pied du Château de Foix, les visiteurs pourront découvrir et manier les machines de guerre  
ou de construction du XIV ème siècle à l’échelle réelle comme ici le trébuchet.

Un espace muséographique ludique et moderne de 2000 m2 fera passer la visite de 1h30 à 4h30. 
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THD : les premiers foyers 
ariégeois fibrés
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Réunis en Commission Permanente, organe exécutif 
de la collectivité, les Conseillers Départementaux de 
l’Ariège ont… 

-  attribué des subventions d’un montant total de 255 900 € 
en faveur des écoles de sport et des comités sportifs 
départementaux. 102 écoles de sport et 36 comités 
départementaux bénéficient de cet accompagnement.  
Il s’agit pour le Conseil Départemental d’encourager  
la pratique sportive pour tous au travers des clubs gérant 
une école de sport et ces comités qui mettent en place  
des actions en direction des jeunes.

- attribué une subvention de 5 400 € à la Communauté  
de communes Couserans Pyrénées dans le cadre  
de son action « Travail de Rue ». Cette démarche de 
prévention permet aux jeunes et à la population en errance 
de rencontrer des travailleurs sociaux intervenant sur divers 
lieux stratégiques de la ville de Saint-Girons, à certains 
moments de la journée. Elle vise notamment à prévenir les 
conduites addictives et le décrochage scolaire. Elle s’inscrit 
dans le cadre des orientations du dernier plan de prévention 
de la délinquance co-signées par la Préfet, le Procureur  
de la République et le Président du Conseil Départemental 
de l’Ariège.

-  attribué une subvention de 603 000 € au Fonds Unique 
Habitat. Ce dispositif initié par le Département permet  
aux ménages cumulant des difficultés d’ordre économique 
et social d’accéder à un logement décent, de s’y maintenir 
et d’y disposer de la fourniture d’énergie, de services 
téléphoniques et d’eau, tout en développant des actions  
de maîtrise d’énergie et d’accompagnement social  
pour les ménages ayant des besoins spécifiques.

-  attribué une subvention de 12 000 € en soutien 
aux différentes actions engagées à destination 
des scolaires du réseau d’éducation prioritaire, 
coordonnées par le collège Louis-Pasteur. Ces opérations 
concernent à la fois les collégiens mais aussi les élèves 
de la maternelle au CM2. Elles portent notamment sur 
l’organisation de sorties culturelles, des entrées au cinéma, 
d’inscription à la ludothèque, l’achat de livres ou de matériels 
d’art plastique, ou encore sur la mobilisation d’intervenants 
extérieurs aux établissements.

 
-  apporté leur soutien aux projets d’acquisition  

de matériels présentés par le SMECTOM du Plantaurel 
et la Communauté de communes Couserans Pyrénées. 
173 000 € permettront ainsi de finaliser le financement 
de nouveaux bacs de collecte ainsi que de véhicules 
de ramassage des ordures ménagères. Ce soutien du 
Département est mis en œuvre dans le cadre d’une 
convention de partenariat signé avec l’ADEME dans le cadre 
de mesures d’amélioration de la gestion des déchets.

Au fil de la commission permanente 

Livraison des 500 premières prises fin décembre à Saint-Félix de Rieutord.

9 mois après le coup d’envoi du projet Très Haut Débit en 
Ariège, les 500 premières prises FTTH (fibre jusqu’au domicile) 
ont été livrées fin décembre à Saint-Félix de Rieutord. La com-
mercialisation sera effective dès le deuxième trimestre 2019. 
« On entre dans une phase d’accélération et dans les prochains 
mois, ces prises seront commercialisées à des fournisseurs 
d’accès internet », indique Nicolas Hurault, directeur général 
d’Ariège Très Haut Débit. Quelque 10 000 foyers ariégeois seront 
raccordés à la fibre optique en mars 2019. D’autres encore 
jusqu’en 2020, pour atteindre les 48 000 prises construites soit 
la moitié des foyers ariégeois. 
Les particuliers peuvent suivre le raccordement de chaque foyer 
grâce au site www.ariegetreshautdebit.fr 
Ils pourront s’adresser par la suite à un fournisseur d’accès 
internet et souscrire à un abonnement pour pouvoir bénéficier 
du réseau. Le fournisseur raccordera gratuitement le foyer 
à la fibre optique. À l’heure où nous écrivions ces lignes, le 
premier foyer était en passe d’être raccordé, sur la commune 
de Rieux-de-Pelleport. Le premier d’une longue série...

En attendant le Très Haut Débit pour tous,  
le Département soutient l’accès à internet 
par satellite
20 000 € seront attribués aux foyers ariégeois situés en zone 
blanche du haut débit restant sur le territoire. Dès 2011, le Dépar-
tement a mis en place un dispositif d’accès par satellite pour 
les lignes les plus mal desservies en débit inférieur à 4 Mb/s.  
Le montant de l’aide a été fixée à hauteur de 80 % du coût d’ac-
quisition et à 100 % du coût de l’installation, plafonnée à 400 €. 

La participation du client se situe en moyenne autour de 80 € 
pour une installation standard, réalisée par un professionnel.  
En 2019, 50 installations de cette nature seront ainsi 
accompagnées par le Conseil Départemental pour permettre à 
tous les Ariégeois de bénéficier d’une desserte « haut débit » dans 
l’attente du déploiement du réseau THD qui sera achevé en 2025.
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Le charcutier Cazaux de Saint-Lizier a remporté 
une médaille d’argent dans la catégorie « Saucis-
sons secs ». Le confiturier Les Délices de Pascale, 
remporte 6 médailles : 3 médailles d’or pour ses 
confitures de fraises allégée en sucre, de cerises 
et sa gelée extra de pommes.
Puis 3 médailles d’argent pour ses confitures 
d’ananas allégée en sucre, d’extra de framboises 
et sa crème de marrons. La fromagerie Le Moulis, 
quant à elle, décroche une médaille d’argent pour 
son fromage artisanal au lait cru de vache. 

Nouvelle distinction également pour l’élevage 
de Mérens, basé à Saint-Ybars : le cheval Tadjik 
de Fantilhou remporte la première place au par-
cours monté du Trophée des Chevaux de Terri-
toires. Une belle performance ! 

Enfin, à l’occasion du concours des animaux,  
les éleveurs bovins ariégeois remportent 5 places 
sur le podium, dont un première place pour 
« Divine », présentée par Jean-Jacques Raspaud, 
au Prix de Championnat Femelle.

Salon international de l’Agriculture :  
le retour en force des ambassadeurs ariégeois 
En 2019, le Département de l’Ariège a 
renouvelé le dispositif initié en 2016. Une 
véritable ambassade des produits et des 
saveurs implantée à Paris, du 23 février 
au 3 mars. Retour en images. 

Une véritable vitrine des produits et des 
saveurs a été à nouveau installée au coeur 
du Hall des Régions du Parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles à Paris, du 
23 février au 3 mars dernier. 

Sur 130 m2, le Département et l’Agence 
de Développement Touristique Ariège- 
Pyrénées ont implanté une « ambassade » 
ariégeoise organisée autour de stands de 
vingt-trois producteurs et artisans. Dégus-

tations, ventes, animations, démonstra-
tions, opérations de relations publiques 
ont rythmé les dix jours de présence des 
participants. Les professionnels qui ont 
présenté leurs produits sur cet espace, 
ont été sélectionnés au terme d’un appel à 
projets lancé fin juin 2018.

À noter que ce dispositif a été mis en 
œuvre parallèlement à la mobilisation 
des éleveurs des races bovines (gas-
connes), ovines (tarasconnaises) et 
équines (mérens, castillonnais) qui ont 
participé à l’événement dans les espaces 
dédiés à l’élevage, en lien également avec 
les élèves et les enseignants du Lycée 
agricole de Pamiers.

Concours Général Agricole : l’Ariège fait le plein de médailles

Les visiteurs se sont « ariégés » et ont apprécié 
l’originalité du stand ariégeois.

Le confiturier Les Délices de Pascale remporte  
6 médailles dont trois d’Or.
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Le 25 octobre 2018, Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France chez ASO, dévoilait le parcours 
officiel de la Grande Boucle 2019. Et annonçait l’arrivée d’une étape inédite au Prat d’Albis. L’escalade de 
ce sommet qui domine la ville de Foix promet d’être décisive au terme de l’étape du dimanche 21 juillet qui 
verra les coureurs s’élancer de Limoux. 

Cette arrivée inédite sur les hauteurs de la 
cité comtale affichera également pour la 
première fois une thématique cathare qui 
marquera les esprits. Le peloton du Tour 
de France empruntera en effet un parcours 
digne des meilleurs guides touristiques 
historiques. Jugez plutôt : Montségur, 
Roquefixade, Miglos, Foix… quelques-
unes des plus fameuses forteresses 
verront passer à leurs pieds la caravane 
et les champions de la Grande boucle.

À ce parcours historique, ajoutons les 
dif f icultés offer tes aux mollets des 
champions, telles que le Port de Lers 
(escaladé par la vallée de Vicdessos) 
et encore le Mur de Péguère, mythique 
depuis sa première ascension en 2012, 
puis en 2017, et enfin les 8 km pour le final 
sur le balcon du Prat d’Albis.

Après l’exceptionnelle arrivée du 14 juillet 
2017 sur les allées de Villotte, marquée 

par une magnifique victoire du coureur 
français Warren Barguil et surtout par 
une inoubliable ferveur populaire, Foix 
accueillera donc une nouvelle arrivée de 
la plus grande course cycliste au monde 
au mois de juillet prochain. 

C’est déjà une première victoire pour 
l’Ariège pour cette édition 2019 qui 
perpétue de la plus belle de manière son 
histoire d’amour avec le Tour de France.

Perrine Laffont, un deuxième 
Globe de cristal pour la «bosseuse» en or
Championne olympique en 2018, Perrine 
Laffont s’offre l’or et le cristal pour bien 
commencer cette année 2019 : conservant 
son titre de championne du monde grâce à 
sa victoire en ski parallèles, la « bosseuse » 
renouvelle cette année l’exploit du très 
prestigieux globe de cristal, trophée 
distinguant les athlètes les plus réguliers 
de la saison. 
Récompensée pour la seconde année 
consécutive, Perr ine Laf font s’est 
illustrée par son heureuse régularité 
sur les pistes : neuf podiums pour neuf 
manches disputées. Par son sérieux et 
son sens du défi (sa saison a notamment 

été marquée par une nouvelle figure 
inédite), l’Ariégeoise a su s’imposer dans 
la durée sur ses concurrentes, toutes 
disciplines confondues (bosses, saut, 
skicross, halfpipe, slopestyle et big air). 
Cette victoire, elle la doit notamment 
à sa médaille d’or, tout juste ramenée 
des championnats du monde de Park 
City (Utah - USA) et bientôt rejointe, sur 
une étagère déjà comble des multiples 
médailles de la championne, par l’imposant 
globe de cristal. Et si ces « breloques » ne 
changent pas la jeune femme, l’Ariège 
ne peut s’empêcher de se réjouir des 
prouesses et victoires de sa « Pépette ». 
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Le 2 mars dernier, Perrine Laffont embrasse pour  
la deuxième année consécutive le globe de cristal.

Tour de France 2019 : le Prat d’Albis pour une arrivée inédite
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Exceptionnelle ferveur populaire le 14 juillet 2017 à Foix pour l’arrivée victorieuse du Français Warren Barguil.
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UN BUDGET 2019 
SOLIDAIRE ET VOLONTAIRE 
POUR LES ARIÉGEOIS

  Un budget contraint par la loi 
de programmation des finances 
publiques 2018-2022 avec  
une augmentation contrainte  
des dépenses de fonctionnement  
(+ 1,05 %). 

  Un budget dans un contexte 
d’incertitudes sur l’application  
des + 1,05 % au niveau des  
retraitements pris en compte 
et des méthodes de calcul.

  Un budget contraint aussi par  
des dépenses sociales qui 
continuent d’augmenter au niveau 
des allocations de solidarité  
à + 4,43 %. 

  Pas de péréquation verticale pour 
les départements étranglés par les 
AIS (Allocations individuelles de 
solidarité) en forte progression. 

  Perte de 800 000 € sur la dotation 
globale d’équipement (DGE)  
qui, en 2019, devient DSIL (dotation 
de soutien à l’investissement local).

  La péréquation horizontale entre 
104 départements a permis au 
Département de l’Ariège de recevoir 
6 millions d’euros pour financer 
les augmentations des allocations 
individuelles de solidarité (AIS). 
Cet apport permet dans ce budget 
de compenser l’accroissement 
important des dépenses de RSA et 
de MNA (Mineur non accompagné). 
Idem pour la PCH et l’APA. 

  Cette péréquation permettra de 
financer la création de postes 
supplémentaires pour les EHPAD 
et le SDIS, secteurs en forte tension 
de personnel. 

  Budget en augmentation (265 M€ 
contre 224 en 2018 au global,  
197 contre 172 en fonctionnement  
et 67,3 contre 52 en investissement). 
L’Ariège reste ainsi parmi les 
très bons élèves de la gestion 
départementale : le 2e département 
le moins endetté de France,  
avec 0% d’augmentation depuis 
2010 de la taxe sur le foncier bâti.

  Investissement record  
en 2019 à 67,3 M€ 

  De bonnes nouvelles aussi  
pour le THD, 25.000 prises seront 
mises en service à la fin 2019.

  Le Château de Foix va changer  
de dimension ludique  
et économique avec l’arrivée  
d’un musée de très grande qualité 
au Palais du Gouverneur. 

  Les premières études routières 
sont lancées sur la déviation de 
Salvayre et pour l’aménagement 
de la « pénétrante » de Saint-Girons 
(entrée Ouest). 

  L’aide du Département aux 
communes et autres partenaires  
va augmenter de près de 500 000 € 

  Le Tour de France revient en Ariège 
le dimanche 21 juillet prochain.  
Ce sera une étape cathare dont 
l’arrivée inédite se fera au Prat d’Albis.

LES MAUVAISES NOUVELLES…

… ET LES BONNES NOUVELLES 
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Le budget primitif détaille les choix 
budgétaires du Conseil Départemental. 
Il constitue le premier acte obligatoire 
du cycle budgétaire annuel de la col-
lectivité. Il autoriste l’ensemble des 
dépenses et des recettes en investisse-
ment et en fonctionnement pour l’année 
en cours. 

Il doit être voté par l’assemblée déli-
bérante avant le 15 avril de la l’année 

à laquelle il se rapporte. En Ariège, le 
budget est voté début janvier.

Par cet acte, la collectivité est autorisée 
à effectuer les opérations de recettes et 
de dépenses inscrites au budget, pour 
la période qui s’étend du 1er janvier au  
31 décembre de l’année civile. 

Concrètement, le budget se présente 
en deux parties, une section de fonc-

tionnement et une section d’investis-
sement. Chacune de ces sections doit 
être présentée en équilibre, les recettes 
devant égaler les dépenses.

Le vote du « BP » est un acte politique 
fort pour une assemblée d’élus. Il est 
notable de souligner que, pour la pre-
mière fois de la mandature, le budget 
primitif a été adopté à l’unanimité des 
Conseillers Départementaux ariégeois.

Qu’est-ce que le budget primitif d’une collectivité territoriale ?

Les solidarités humaines
L’éducation
Le Département a la responsabilité de la construction, 
des travaux, de l’équipement, de l’entretien et du 
fonctionnement des quinze collèges ariégeois.  
Il recrute et gère les personnels de service.

Les solidarités territoriales

Les chiffres marquants 
du Budget primitif 2019 265 M€

Enfance, famille, santé, 
insertion, logement, 
vieillesse, handicap, 
difficultés sociales… 

Face aux événements de la 
vie, le Département assure 
un soutient constant.

Dont 

40,4 M€ pour l’insertion dont le RSA

27,6 M€ au profit des Personnes âgées avec 
une augmentation de 416 000 € de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA)

19,44 M€ pour soutenir les Personnes en situation 
de handicap. Dont 481 000 € pour la Prestation 
compensatrice du handicap (PCH)

17,5 M€ en faveur de l’Enfance

En 2019,

+ de 116 M€
sont consacrés aux 
solidarités humaines 
(soit 67,5 % du budget).

7,7 M€
sont consacrés  
aux collèges et  
à leurs personnels  
(soit 89 % du budget 
de l’enseignement)

Le service aux publics
47,5 M€

L’évolution de la masse salariale 
du Conseil Départemental est de 2,3 %.

Très Haut Débit

investis en 2019 pour le 
développement de la Fibre 
optique jusqu’à l’usager.35 M€

Routes

15,4 M€

Les établissements 
du 1er degré sont 
également soutenus 
par le Département à 
hauteur de 102 000 €.

Le Centre Universitaire Robert Naudi de Foix 
est soutenu à hauteur de 613 900 € (soit 7 % du 
budget départemental de l’enseignement).

Subventions  
aux associations

5,4 M€ soit une 
augmentation de 3 % 
par rapport à 2018.

Contributions aux 
organismes publics dont  
le Département est membre :

5,5 M€ dont 4,5 M€ au SDIS.
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Créée dans une ancienne friche indus-
trielle à Laroque d’Olmes et réhabilitée 
par le Département pour un montant 
de 844.000 €, la légumerie a été mise 
en service à titre expérimental en mai 
2018. Elle occupe une surface de 450 m².  
En partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture de l’Ariège, elle est intégrée à la 
plateforme Terroirs Ariège Pyrénées et la 
société de transport associée. 

« Cette légumerie est un point de départ »,  
a insisté Henri Nayrou, président du Conseil 
Départemental, lors de son inauguration, 
en rappelant « les efforts engagés par la 
collectivité en faveur de l’éducation au goût 
et des produits locaux de qualité ».

La Légumerie centrale de l’Ariège permet 
de fournir aux services de restauration des 
collèges des légumes frais, conditionnés 
sous vide et prêts à l’emploi. Un service 
assuré au quotidien pour 4 933 collégiens 
sur un effectif global de 6 011 élèves, soit 
82 % de l’effectif global. Aux collégiens 
s’ajoutent 500 commensaux (professeurs, 
agents et administration essentiellement). 
La production représente 5 200 repas/jour  
soit 750 000 repas annuels. Et la part des 
légumes entrant dans la composition des 
repas des collégiens ariégeois, sur une 
année scolaire, représente un volume de 

86 tonnes, ce qui correspond à un éven-
tail de 30 légumes différents. Au 1er rang  
des légumes les plus consommés se trouve 
la pomme de terre, suivie de près par les 
carottes, les haricots verts, le chou-fleur, 
les courgettes, la ratatouille, les oignons, 
les tomates et enfin… le petit pois !

Sur place, Christophe Monlong et Michel 
Dupuy sont aux manettes depuis la rentrée 
scolaire. Ils sont accompagnés de Léo Dirr 
en contrat d’insertion (20 h/semaine).  
Ils suivent et gèrent les différentes étapes 
de production : pelage, parage, tranchage, 
nettoyage, désinfection, rinçage, pesage, 
sous-vidage. 

Afin de rationnaliser le fonctionnement 
de la légumerie, avec le concours de 
diététiciennes, les chefs de cuisine de 
l’ensemble des collèges ont été sollicités 
pour établir par anticipation les menus de 
l’année scolaire 2018-2019 en revoyant la 
formule suivie jusqu’alors. 

Autre point fort et vertueux, les biodéchets 
générés par la légumerie devraient trouver 
preneur auprès d’éleveurs qui assureraient 
ainsi une partie de l’alimentation des bêtes 
élevées. La légumerie doit participer à la 
structuration de la filière agricole locale,  
en lien avec les acteurs ariégeois tels que la 
Chambre d’Agriculture, les professionnels 
et les structures agricoles. Son objectif 
prioritaire est d’augmenter la production 
des agriculteurs locaux. Elle est donc 
un débouché supplémentaire pour les 
maraîchers. Cette démarche engagée par 
le Département et la réalisation de l’outil, 
à disposition des collèges aujourd’hui, 
devrait s’ouvrir à d’autres utilisateurs, 
en cohérence avec les préoccupations 
actuelles d’alimentation saine et de déve-
loppement durable. Des départements 
comme la Mayenne, l’Ile de France ou 
encore les Hautes-Pyrénées sont très 
intéressés par cette initiative ariégeoise et 
des représentants doivent être reçus très 
prochainement au cœur de la légumerie. 

Légumerie centrale :  
les circuits courts aux petits oignons
Dans le double objectif de soutenir la qualité des repas servis aux collégiens et d’œuvrer au maintien de 
l’agriculture locale, le Département s’emploie à développer l’utilisation des produits issus des circuits courts 
dans les services de restauration des collèges. Afin d’affirmer cette démarche, une légumerie centrale a été 
mise en service à Laroque d’Olmes depuis la rentrée scolaire 2018.

Jour de pelage des oignons pour Michel Dupuy et Christophe Monlong au sein de la Légumerie centrale de l’Ariège.

Légumes frais, conditionnés sous vide et prêts  
à l’emploi à destination des cuisiniers des collèges 
ariégeois.
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Depuis 2015, le Département de l’Ariège 
a engagé deux expérimentations relatives 
à l’utilisation de tablettes numériques en 
établissement public local d’enseigne-
ment (EPLE). Ainsi, les collèges de Foix 
(Joseph-Lakanal) et du Mas-d’Azil (André-
Saint-Paul) ont été équipés de manière 
différente afin d’expérimenter l’ensemble 
des possibilités. Le collège de Foix a été 
équipé de classes mobiles alors que le 
collège du Mas-d’Azil a pu expérimenter 
les tablettes individuelles. En fin d’année 
scolaire 2017-2018, des réunions bilans 
ont été organisées avec l’ensemble des 
acteurs concernés par le projet. Elles 
ont fait ressortir pour les équipes que les 
classes mobiles présentent de nombreux 
avantages en termes pédagogiques, 
pratiques et financiers.

Deux appels à projets lancés

« Mettre en place un nouvel outil numérique 
au sein d’un collège ne peut se faire qu’avec 
l’adhésion de l’équipe pédagogique, aussi 
il est nécessaire de s’appuyer sur des éta-
blissements intéressés par l’utilisation des 
classes mobiles », précise Nicolas Micas, 
directeur des systèmes d’information au 
Conseil Départemental.

C’est à partir de ce constat que deux 
appels à projets ont été lancés. Le premier 
vise les établissements souhaitant pleine-
ment intégrer le numérique dans la vie de 
l’établissement. Sur la base d’un projet 

numérique d’établissement détaillé, l’éta-
blissement aura la possibilité de solliciter le 
prêt de 1 à 2 classes mobiles de 15 tablettes 
(intégrant également une borne wifi et un 
dispositif de diffusion sans fil) et 5 à 10 
tablettes destinées à l’usage nominatif des 
professeurs engagés dans le projet. 

Cette mise à disposition par le Conseil 
Départemental, est associée de façon obli-
gatoire à un accompagnement de l’Atelier 
Canopé 09. Quatre établissements seront 
retenus à l’issue de cet appel à projet et en 
fonction des dossiers reçus.

Le deuxième appel à projet s’adresse, 
pour sa part, aux établissements dont 
le projet numérique d’établissement est 
en cours d’élaboration. Ce dernier devra 

leur permettre de répondre aux demandes 
d’enseignants souhaitant intégrer le 
numérique dans un projet plus ponctuel 
comme un voyage scolaire, l’utilisation 
des tablettes dans la mise en place d’un 
EPI, ou sur une séquence pédagogique 
précise. Après instruction conjointe des 
demandes avec le Conseil Départemental, 
l’Atelier Canopé 09 gérera la réservation 
de la classe mobile et son prêt, ainsi que 
l’accompagnement de l’équipe ensei-
gnante dans les usages pédagogiques des 
tablettes sur site, à l’Atelier et à distance. 
Cet appel à projet porte sur 3 classes 
mobiles. 

Les établissements retenus devraient être 
informés au mois d’avril pour une mise en 
place à la rentrée scolaire 2019.

Collèges : des classes mobiles pour développer le numérique éducatif

En janvier, les Conseillers Départementaux 
de l’Ariège ont validé le projet d’extension 
et de modernisation de la Cité scolaire du 
Couserans à Saint-Girons. 1 140 000 € 
seront consacrés à l’aménagement de 
trois salles de classe supplémentaires et 
d’une salle polyvalente de 200 places, pour 
une extension globale de l’établissement 
de 500 m2. 

Le calendrier prévoit le démarrage des 
études pour le mois de février 2019 et 
une livraison du chantier pour la rentrée 
scolaire de septembre 2020. 

Cette décision a été prise face à la hausse 
des effectifs et des besoins exprimés par 
la communauté éducative en matière de 
fonctionnement. Le réaménagement prévu 
offrira une réelle amélioration des condi-
tions d’enseignement pour les collégiens 
et lycéens du Couserans ainsi que pour les 
enseignants et l’ensemble des personnels.

La Présidente de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, 
a d’ores et déjà assuré le Président du 
Conseil Départemental de sa participation 
au financement de l’opération.

Extension de la Cité scolaire du Couserans :  
plus de confort pour les collégiens et lycéens

La Cité scolaire du Couserans à Saint-Girons  
va être modernisée et aménagée avec notamment  
la création de 3 salles de classes supplémentaires.
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Une classe mobile, ce sont des tablettes et une borne wifi mises à disposition des élèves et des enseignants.
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70,7 % des personnes qui ont répondu au 
questionnaire pratiquent le covoiturage. 
Pour les 29,3 % qui ne le pratiquent pas, 
leurs raisons sont multiples : journées 
et horaires de travail atypiques, pas de 
mise en relation avec des personnes inté-
ressées, manque d’information, absence 
ou manque d’organisation d’aires et de 
sites permettant de créer du lien avec 
les personnes qui souhaitent covoiturer 
ou encore choix d’une liberté horaire de 
déplacement.

34 % des personnes uti l isent une 
application dédiée pour organiser leur 
covoiturage. 31,9 % l’organisent avec leurs 
relations professionnelles et 29,8 % font 
le choix de covoiturer avec des proches. 
Plus de 60 % des personnes qui utilisent 
le covoiturage sont des femmes. 

27,6 % des personnes ayant répondu 
au questionnaire ont entre 40 et 49 ans, 
les 16-29 ans et les 50-59 représentant 
chacun 24,1 %. Près de 38 % d’entre elles 
se situent dans la catégorie socio-pro-
fessionnelle de profession intermédiaire, 
cadre moyen. 20,7 % sont employés ou 
personnels de service. 

Il est à noter que 10,3 % sont retraités. 
37,5 % des personnes font du covoiturage 
plusieurs fois par semaine et 20,8 % tous 
les jours. 64,5 % des répondants ont 
recours au covoiturage depuis plus de  
3 ans (dont 35,6 % depuis plus de 5 ans).

À la question : pour quelle(s) raison(s) 
utilisez-vous le covoiturage, plutôt qu’un 
autre moyen de transport ? 79,2 % des 
personnes ont répondu pour une raison 
économique. Le respect de l’environ-
nement avec 62,7 % et la convivialité 
(45,87 %) arrivent en deuxième et troi-
sième position. Il est à noter que pour 
16,7 % des personnes, il n’y a pas d’autre 
alternative au covoiturage.

62 % des personnes utilisent  
le covoiturage pour des  
raisons professionnelles 

Pour ce qui est des motifs des dépla-
cements en covoiturage, pour 62 % 
des personnes, ils sont professionnels. 
Il y a également dans cette utilisation 
pour 44 % d’entre elles une prise de 
conscience environnementale. Pour 
organiser leurs loisirs ou assister à des 
événements, les Ariégeoises et les Arié-
geois plébiscitent également le covoitu-
rage (62 % des répondants).

Les personnes utilisant le covoiturage 
résident essentiellement à Foix et son 
agglomération, mais également à Pamiers, 
Mazères et les Portes d’Ariège, ainsi qu’à 
Mirepoix, Lavelanet, Saint-Girons ou 
encore dans le canton de l’Arize-Lèze. 
39 % des personnes font du covoiturage 
pour se rendre à Toulouse ou en Haute- 
Garonne et 29 % d’entre elles se rendent 
à Foix en covoiturage. 

Covoiturage : les nouvelles habitudes  
des Ariégeois
Le Département a lancé en février dernier sur son site internet une enquête afin de mieux comprendre les 
habitudes de déplacements des Ariégeoises et des Ariégeois en covoiturage. 60 personnes ont répondu à 
un questionnaire court de 12 questions avec une partie commentaires. Analyse des réponses. 

Pour rappel et pour répondre 
à cer taines quest ions d’inter-
nautes, cette enquête (visible sur  
www.ariege.fr) avait pour but de 
repérer les habitudes de mobilité en 
covoiturage des Ariégeoises et des 
Ariégeois. Cette analyse correspond 
à une première visualisation de ces 
personnes utilisant le covoiturage 
en Ariège, afin de faire ressortir 
des catégories d’utilisateurs, de 
connaître leur profil mais également 
de recevoir leurs questions. 

Rappelons que la Loi NOTRe  
a confié la compétence « Transport » 
aux Régions et que dans le cadre de 
ses aménagements de carrefours, 
la Direction des Routes Départe-
mentales a intégré à sa réflexion, et 
cela depuis de nombreuses années, 
la possibilité d’équiper ces lieux 
d’échanges privilégiés de véritables 
aires de stationnement. 

Ainsi, dès lors qu’un délaissé de 
voirie suffisamment grand et acces-
sible apparaît, les techniciens étu-
dient la possibilité d’aménager 
un espace dans le respect de la 
sécurité et de la commodité ( les 
derniers aménagements en date, 
les giratoires de Moulis et celui du 
1er RCP à Pamiers). Dans son volet 
déplacements d’ « Ariège 2030 », le 
Département insiste sur la néces-
sité de poursuivre son action.

Une aire de covoiturage a été aménagée à l’occasion de l’aménagement du nouveau giratoire de Moulis.
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Au mois de février dernier, les 
Conseillers Départementaux 
de l’Ariège ont décidé du lance-
ment des études préalables à la 
réalisation de la « pénétrante »  
de Saint-Girons, par son entrée 
Ouest. Cette opération doit 
concourir à l’amélioration du 
trafic le plus important du sec-
teur avec 15 400 véhicules par 
jour, dont 236 poids-lourds.

La durée prév is ib le des 
études environnementales 
et de l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique 
est de deux ans. La phase 
d’acquisitions foncières peut 
durer de un à deux ans, ce qui 
conduit à une durée d’études 
totales de quatre ans avec une 
durée prévisible des travaux 
de deux ans. 

Pénétrante de Saint-Girons :  
les études sont lancées 

À Salvayre,  
la déviation verra le jour 

Le but est d’améliorer le trafic le plus important du secteur  
avec ses 15 400 véhicules par jour.

Vue tirée de Google Earth avec l’insertion du tracé possible de la future déviation
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Le Conseil Départemental de 
l’Ariège a pris la décision d’en-
gager le projet de déviation du 
hameau de Salvayre, à Bonnac. 
Du projet, le Département 
passe aujourd’hui à l’action.

C’est ainsi que les Conseillers 
Départementaux ont validé 
l’attribution à la société SCE 
du marché public portant sur 
la réalisation des études préa-
lables à cet aménagement de 
sécurisation et de modernisa-
tion de la RD 820.

L a p res ta t ion  so l l i c i tée 
consistera à mener les études 
nécessaires à la constitution 
des dossiers réglementaires 
préa lab les à tout pro jet 
routier (déclaration d’utilité 
publique, autorisation envi-
ronnementale au titre de la 
Loi sur l’Eau, etc.). 

Une procédure administrative 
et technique incontournable 
qui signe néanmoins la mise 
en œuvre concrète du projet 
de déviation. 
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Après analyse des commentaires 
des internautes, il ressort qu’une majorité 
d’entre eux regrette que leurs horaires de 
travail ne leur permettent pas de pratiquer le 
covoiturage. Ils mettent également en avant 
le peu de transport en commun dans certains 
secteurs ariégeois. 

Certains souhaiteraient également le déve-
loppement des Bus à 1€ sur toutes les lignes 
et que le covoiturage soit mieux organisé. 
Pour cette habitante de Lavelanet qui fait 
du covoiturage depuis plus de 5 ans pour 
rejoindre Foix, « le développement de plate-
formes numériques de covoiturage non 
lucratives ainsi que celui des horaires de 
bus doivent être une priorité, autant pour 
des raisons écologiques, qu’économiques 
et sociales ». Développer et organiser les 
Rezo Pouce (autostop au quotidien) dans le 
département est également évoqué par les 
covoitureurs, en sachant que 33 communes 
sont déjà adhérentes à ce réseau associatif. ©

 C
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Assistante maternelle,  
plus qu’un métier, une vie
Béatrice Bodin, 50 ans, est assistante maternelle depuis 24 ans. Elle exerce 
sa profession chez elle à Foix. Elle dispose d’un agrément délivré par le 
Conseil Départemental pour l’accueil de quatre enfants. Rencontre avec une 
professionnelle de l’enfance passionnée qui s’occupe d’Alicia et de Luca.

Lorsque nous rencontrons Béatrice Bodin, 
dans sa maison à Foix, elle est en plein 
préparatif d’un gâteau avec Alicia, 1 an, 
installée sur une chaise haute et Luca,  
2 ans. Chacun s’amuse à son tour à tourner 
la pâte ou encore à ajouter les différents 
ingrédients. Nous sommes côté cuisine. 
Côté salon, de nombreux jeux d’enfants 
sont disposés sur le sol. 

« Ce métier demande une grande organi-
sation avec une amplitude horaire impor-
tante », confie Béatrice. En effet, travailler 
à domicile au service des familles, requiert 
un réel investissement et de la patience, 
pour accueillir des enfants au quotidien. 
La professionnelle joue un rôle important 
pour l’enfant accueilli et les parents.

 « C’est une relation de confiance qui doit 
s’installer entre les parents et l’assistante 
maternelle », dit-elle. « Je suis employée 
directement par les parents. J’ai Luca à 
mi-temps et Alicia à plein-temps ». L’assis-
tante maternelle agréée doit faire preuve 
d’un réel sens de l’organisation et doit 
assurer la sécurité à son domicile, et cela 
en toutes circonstances.

Avec Béatrice, les enfants ne s’ennuient 
jamais : « je les accueille, on prend le 

petit-déjeuner, ils jouent et je joue avec 
eux. On range ensemble les jouets. On 
part en promenade et ensuite nous prépa-
rons le repas. Il y aussi la sieste, la lecture 
d’histoires et de nombreuses activités et 
beaucoup de musique. La journée est bien 
remplie !». Et le soir, lorsque les parents 
viennent récupérer leurs petits, « on raconte 
ce qui s’est passé dans la journée ».  
La « nounou » débriefe avec les parents, 
certains ont besoin de conseils et en tant 
que professionnelle de la petite-enfance, 
Béatrice peut leur répondre. « Mais en 
aucun cas, je ne porte de jugement sur 
l’éducation des parents à leurs enfants »,  
une règle que s’impose Béatr ice.  
« En Ariège , dit-elle, on est très aidé. 
On ne se sent jamais seule. 

Le Conseil Départemental organise notam-
ment des réunions d’informations sur des 
thématiques variées ». 

Et avec des collègues, elles partagent 
leurs expériences professionnelles. Elles 
s’entraident. Elles se donnent des conseils. 
Pour Béatrice, être assistante maternelle ne 
peut se faire sans passion : « on fait souvent 
de très belles rencontres, le contact avec 
les enfants est enrichissant et la reconnais-
sance des parents gratifiante ».

Qu’est-ce qu’une 
assistante maternelle ? 

L’assistante maternelle (ou 
assistant maternel) est une pro-
fessionnelle de la petite enfance 
qui accueille à son domicile ou 
dans une maison d’assistantes 
maternelles (MAM) jusqu’à 4 
enfants mineurs généralement 
âgés de moins de 6 ans. Elle doit 
obligatoirement avoir été agréée 
par le Conseil Départemental. 
Avant d’accéder à cette profes-
sion, elle doit passer toutes les 
étapes administratives obliga-
toires, pour décrocher l’agré-
ment. C’est cette autorisation 
d’exercice du métier qui permet à 
l’assistante maternelle de béné-
ficier d’une formation spécifique, 
d’une protection sociale et d’une 
rémunération encadrée. L’agré-
ment est attribué pour 5 ans à 
l’assistante maternelle, qui doit 
faire une demande de renouvel-
lement, à l’issue de ce délai.

Plus d’information sur  
www.ariege.fr/rubrique  
Etre solidaire
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Béatrice Bodin, assistante maternelle s’occupe d’Alicia et de Luca.
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Le Conseil Départemental de l’Ariège 
développe depuis de très nombreuses 
années une politique de maintien à domi-
cile. Dès 2002, il a mis en place un dispo-
sitif départemental à partir des Centres 
Locaux d’Information et de Coordination 
(CLIC) basé sur le développement local 
impliquant l’ensemble des acteurs des 
territoires. 

Les CLIC sont des instances de coordi-
nation de proximité destinées à mieux 
répondre aux besoins des personnes 
âgées dépendantes, des personnes en 
situation de handicap et de leur entourage, 
sans considération de revenus ni de 
critères de santé ou de dépendance. Ils 
assurent l’accueil, l’écoute, l’information, 
le conseil et le soutien des personnes en 
perte d’autonomie ou de leur famille sur 
l’ensemble du territoire ariégeois.

Pour plus de cohérence, cette organisa-
tion correspond à celle des services de 
la Solidarité du Département présents 
sur les quatre pays ariégeois et les onze 
centres locaux. 

Depuis 2013, le Département a ouvert la 
possibilité d’internaliser les CLIC qui en 
exprime la demande. Celui de Lavelanet 
a rejoint le 1er janvier dernier les CLIC du 
Couserans et de Tarascon au sein de la 
Direction Adjointe à l’Autonomie. Il s’agit 
ainsi d’apporter une réponse sociale har-
monisée à l’ensemble du territoire ariégeois 
et d’optimiser le fonctionnement des CLIC 
en mutualisant les moyens au sein des 
services du Département.

Les coordinatrices du CLIC de Lavelanet 
ont donc emménagé dans les locaux du 
Centre Local de la Direction de la Soli-
darité Départementale au Centre Local 
de Lavelanet situé 29 avenue Léon-Blum.

Elles y poursuivent leurs missions au sein 
de l’équipe médico-sociale.

Plus d’information sur 
www.ariege.fr/rubrique Etre solidaire

Dernièrement, les Conseillers Dépar-
tementaux de l’Ariège ont accordé une 
avance de 220 900 € à l’ensemble des 
structures d’insertion par l’activité éco-
nomique (SIAE) de l’Ariège. 

Ce versement anticipé vise à pallier les délais 
de gestion administrative de la program-
mation annuelle et permet aux structures 
d’éviter les problèmes de trésorerie.

Les SIAE concernées sont Bati+, Casta, 
Herisson Bellor, ISCRA, VVM, SARL 
Pays d’Olmes Bâtiment, Vertex, SCIC du 
Plantaurel, ARCSI, APA et AJE. Si ces 
sigles ne disent rien aux lecteurs, il n’en 
va pas de même pour les personnes sans 
activité salariée. 

La décision du Département répond ainsi 
aux objectifs du plan « Ariège 2030 » à 

destination des Ariégeoises et des 
Ariégeois les plus défavorisés, en leur 
proposant des possibilités de retour à 
l’emploi mais aussi d’insertion dans la 
société.

Pour mieux comprendre l’Insertion par 
l’activité économique en Ariège, une vidéo 
de présentation est en ligne sur le site 
internet du Département : www.ariege.fr

Le Département accompagne les structures  
d’insertion par l’activité économique

Handicap : la voie verte sans exclusive
Début novembre, une cinquantaine de 
randonneurs a répondu à l’invitation 
de l’association Partage Handicap 09 
qui organisait une sortie sur la voie 
récemment aménagée entre Saint-
Lizier et Prat-Bonrepaux. Personnes 

à mobilité réduite, du foyer d’accueil 
médicalisé de Saint-Girons, membres 
de l’association et accompagnants ont 
profité de la douceur de l’automne sur 
la voie verte, dans un cadre préservé 
et sécurisant.©
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CLIC de Lavelanet : apporter la même réponse en Pays d’Olmes  
que sur le reste du territoire

©
 H

él
èn

e 
D

ag
u

es

Pour le Département de l’Ariège, internaliser les CLIC permet d’harmoniser la demande sociale sur le territoire.
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Digitanie : contribuer à réduire  
la fracture numérique mais aussi sociale
La société coopérative et participative (SCOP) Digitanie, conventionnée entreprise d’insertion par l’État,  
a accueilli ses premiers salariés en parcours d’insertion par l’activité économique en 2018. Créée en mars 2017, 
à Saverdun, Digitanie intervient dans le domaine des services numériques, le traitement de données ainsi que 
dans la conception de sites Internet.

Digitanie a voulu investir un domaine 
à forte valeur ajoutée pour intégrer au 
sein de sa structure des personnes 
vulnérables et éloignées de l’emploi. 
Pour cela, elle a reçu le soutien de la 
Fédération des entreprises d’insertion 
d’Occitanie pour défendre ce projet 
social innovant. I l  a été élaboré à 
partir de plusieurs constats, dont deux 
déterminants : l’activité numérique est 
à la portée de plus de personnes qu’on 
ne l’imagine et les outils numériques 
sont désormais utilisés dans toutes les 
entreprises qui savent qu’elles devront 
intégrer des personnes formées à ces 
outils. 

Les intégrants (salariés en insertion) sont 
impliqués dans toutes les phases de la 
chaîne numérique, qui vont du diagnostic 
à l’analyse des données, en passant par 
la réalisation de solutions et l’assistance 
aux utilisateurs. 

« Nous avons accueilli nos deux premiers 
intégrants au mois de juillet dernier, il s’agit 
d’Arnaud et Aurore. Nous sommes très 
satisfaits de leur travail et de leur intégra-
tion», souligne Jehanne Portefaix, coopéra-
trice chez Digitanie et chargée de la gestion 
et du développement commercial. La SCOP 
est complétée par Tim Akeroyd (graphiste et 
directeur gital) , David Jonckeau (consultant 
et directeur technique) et Axel Verspieren 
(expert en sécurité de données). 

70 % de clients ariégeois

Les personnes accompagnées ont pour 
principales missions la programmation 
informatique pour la réalisation de site 
internet ou encore la conception d’un 
design web tenant compte des contraintes 
spécifiques du support Internet, notam-
ment en termes d’ergonomie, d’utilisabilité 
et d’accessibilité. « Le site internet de l’épi-
cerie solidaire portée par Casta, Irisse et 

Hérisson Bellor a été réalisé par les deux 
personnes en insertion », précise Jehanne. 

Digitanie souhaite ainsi démystifier l’usage 
de l’informatique et contribuer à réduire la 
fracture numérique auprès des deman-
deurs d’emploi. Réduire cette fracture est 
également une volonté forte du Conseil 
Départemental de l’Ariège par le déploie-
ment du Très Haut Débit notamment mais 
également par le soutien à l’insertion par 
l’activité économique. Ainsi, ce dernier a 
accordé au titre de l’insertion par l’activité 
économique à Digitanie, pour la période du 
1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, une 
subvention de 5 100 €.

70 % des clients de Digitanie sont ariégeois. 
Ils sont aussi les premiers partenaires de 
cette mission d’insertion. « La reconnais-
sance par ces acteurs de l’importance de 
l’objectif est une réelle fierté pour l’ensemble 
de l’équipe », reconnait Jehanne Portefaix.

L’équipe de la SCOP Digitanie installée à Saverdun intervient dans le domaine des services numériques.
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Le mardi 5 février dernier, à Foix, l’Agence 
de Développement Ariège Pyrénées 
Tourisme a organisé le premier salon web 
des professionnels du tourisme ariégeois. 

Cette matinée, dédiée au digital pour 
les entreprises touristiques, avait pour 
objectif de sensibiliser ces derniers sur 
l’importance du numérique dans le monde 
du tourisme. L’impérative présence sur 
les supports digitaux était ainsi le thème 
central de la conférence de Ludovic 
Dublanchet, consultant en e-tourisme et 

organisateur des Rencontres Nationales 
du e-tourisme institutionnel.

À cette occasion, les équipes de l’ADT ont 
dévoilé les formations professionnelles 
proposées au catalogue 2019 et les 
meilleurs outils du web ont été présentés 
lors d’une « Battle des Geeks » inédite !

Enfin, professionnels du tourisme et 
acteurs locaux de la communication ont pu 
se rencontrer et échanger lors d’un temps 
dédié. D’autres suivront à n’en pas douter.

Déploiement du THD : une formation qualifiante  
pour répondre aux besoins des entreprises

Tourisme : 
les chiffres
•  3 stations thermales 

dont 1 centre thermoludique

•  9 stations de ski  
et espaces nordiques

•  328 km de pistes

•  740 000 journées de ski  
(saison 2017-2018)

•  5 000 km  
de sentiers balisés

•  50 sites et monuments

•  2320 emplois salariés  
liés au tourisme

Les professionnels du tourisme ariégeois se sont retrouvés à la salle Isabelle Sandy  
pour la première édition de « Digital trip ».

Le centre de formation de la CCI Ariège s’est équipé 
d’un plateau technique complet comprenant des 
ateliers spécifiques (intérieurs et extérieurs) avec un 
atelier pédagogique Réseaux cuivre et Fibre optique.
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9 Afin de pouvoir répondre aux besoins 
spécifiques du déploiement du Très Haut 
Débit en Ariège jusqu’en 2025, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Ariège a 
initié une formation qualifiante au sein de 
l’Institut de Formation Consulaire Ariège-
Pyrénées (IFCAP) en partenariat avec 
Ariège THD et l’ensemble des partenaires. 

Le besoin des entreprises était de disposer 
de ressources humaines pour répondre 
en urgence aux besoins de déploiement 
initié par le Conseil Départemental pour 
son plan Très Haut Débit. La CCI a donc 
mis en place une formation condensée et 
très pratique : les stagiaires de chaque 
promotion suivent une formation de 294 
heures intitulée «Technicien raccordeur 
de câbles fibre optique», avec une période 
en entreprise de 3 semaines en fin de 
formation. 

À l’issue de cette formation, les entreprises 
SPIE et AXIANS s’engagent à embaucher 

les stagiaires sur une durée minimum de 
6 mois. La formation prévoit notamment 
l’intégration des métiers des TELECOMS, 
la préparation préalable des chantiers pour 
le raccordement des câbles fibre optique 
ainsi que la pose de la fibre optique (sur 
façade et en intérieur d’immeuble), le tirage 
en conduites souterraines, la réalisation 
de jonctions de câbles fibre optique ou 
encore le tirage et pose de câbles de 
branchement fibre optique d’un réseau de 
communication. 

De plus, des modules sécuritaires sur 
63 heures sont également prévus avec 
le passage de certaines habilitations 
comme l’habilitation électrique, le CACES 
R386 cat 1B, le Permis B96, la Sécurité 
au travail (port des EPI-travail en hauteur-
signalisation de chantier) et l’AIPR 
(Autorisation d’intervention à Proximité 
des Réseaux).

Plus d’informations sur ifcap.ariege.cci.fr

Digital trip : une première édition réussie
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« Jazz à Foix » : 
un festival référence 
grâce à l’action des bénévoles
En 2019, le festival « Jazz à Foix » va fêter sa 19ème édition. Du 23 au 27 juillet, le festival revient sur le site de 
la cour de l’École Primaire Lucien-Goron à Foix. Véritable cabaret à ciel ouvert, « Jazz à Foix » a vu passer 
depuis 2001 les plus grands noms du jazz mondial et cela grâce une équipe de bénévoles très motivée.

Art’riège est une association créée en 
2001 avec comme perspective l’organi-
sation d’un festival annuel de jazz autour 
de soirées de concerts sur le site de la 
cour de l’École Primaire Lucien-Goron à 
Foix . Depuis, « Jazz à Foix » a vu passer 
les plus grands noms du jazz mondial. 
Art’riège, présidée par Daniel Venoux, 
est aux manettes de l’organisation de 
ce festival et elle fonctionne en strict 
bénévolat. En effet, son bureau est issu 
des 15 membres du Conseil d’Adminis-
tration et plus de 50 bénévoles actifs sont 
présents durant les jours de festival. Ce 
dernier a pour partenaires institutionnels 
la Ville de Foix, la Région Occitanie et le 
Conseil Départemental de l’Ariège. Cette 
manifestation culturelle labellisée par le 
Département est devenue incontournable 
sur le plan régional et aspire à une recon-
naissance nationale. 

L’édition 2019 a commencé à être conçue 
au début du mois de septembre. L’asso-
ciation a réalisé un débriefing avec les 

bénévoles pour amorcer les pistes de 
programmation.

« Le travail sur la programmation du 
Festival In a débuté en octobre », sou-
ligne Eric Charrier, responsable de la 
programmation du Festival In et Off. 
« Une dizaine de bénévoles se réunit 
tous les jeudis jusqu’au mois de juillet 
pour organiser et finaliser les détails du 
festival » poursuit-il. L’année est aussi 
ponctuée par plusieurs rendez-vous de 
l’association dont l’assemblée générale 
en novembre et l’apéro des écaillers. La 
programmation du festival est déjà visible 
sur le site de l’association. « Pour le festi-
val In, je contacte les agents des artistes 
en tournée notamment et d’autres qui ont 
une actualité musicale », explique Eric 
Charrier. « Pour le off, nous faisons appel 
à des artistes ariégeois ou d’Occitanie ».

En 2018, malgré les deux replis à l’Estive 
pour cause de mauvais temps, les béné-
voles ont remarqué une fréquentation en 

hausse pour les concerts Off, tant pour 
les concerts du village jazz qu’en centre-
ville. Cet intérêt s’est ressenti notamment 
sur les recettes de la restauration et de 
la buvette, en augmentation par rapport 
à 2017.

« En 2019, nous continuons notre 
démarche écoresponsable. Nous privilé-
gions les produits en circuit court et nous 
allons réaliser le tri complet des déchets 
produits durant le festival. Quant à la 
scène, elle sera totalement couverte », 
précise Eric Charrier.

Art’ariège lance un appel à celles et ceux 
qui souhaiteraient faire partie du staff de 
bénévoles durant ces cinq journées de 
festival au cœur de la Cité Comtale.

Plus de renseignements sur l’association 
et la programmation 2019 : 
www.jazzfoix.com
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Louis Winsber, emblème guitaristique du jazz-fusion, ouvrira la 19ème édition de « Jazz à Foix ».
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L’exil, la mémoire et la lutte pour la 
liberté, cette exposition d’art contem-
porain proposée par la Conservation 
départementale de l’Ariège et Les Abat-
toirs – Musée Frac Occitanie Toulouse, 
dans le cadre du 80ème anniversaire de 
la Retirada, est réalisée sous forme 
d’itinéraire invitant le public à la marche 
autour des œuvres.

Les artistes exposés travaillent sur les 
thématiques du départ, du déplacement, 
du déracinement et du ré-enracinement. 
Ces œuvres, à la résonnance politique, 
s’ancrent dans l’histoire d’un pays, 
d’un lieu, mais aussi dans une réalité 
humaine universelle : le changement, la 
peur, mais aussi l’identité et la rencontre 
des cultures.

Certains de ces artistes sont eux-mêmes 
des exilés issus de famil les ou de 
peuples exilés. Cette exposition permet 
de découvrir le travail d’artistes aussi 
bien régionaux qu’internationaux, dont le 
travail de Gaël Bonnefon, Marc Godinho, 
Teresa Margolles, Cildo Meireles ou 
encore Stéphanie Saadé.

Durant la Guerre civile espagnole, chaque 
conquête d’un territoire républicain par 
l’armée franquiste a entraîné l’exode 
d’une partie de la population : la Retirada 
2019 marque le 80ème anniversaire de 
cet exode républicain. Tout au long de 
l’année, un ensemble de manifestations 
est proposé par des collectivités, asso-
ciations et par la Conservation Départe-
mentale de l’Ariège.

Exposition à découvrir du 7 avril au 11 
novembre 2019 au Palais des évêques 
de Saint-Lizier – Musée départemental.

En savoir plus sur www.ariege.fr

« Marcher pour vivre » : une exposition à parcourir 
au Palais des Evêques de Saint-Lizier

Œuvre de Cildo Meireles :  
Marulho, (La Houle) 1991-1997.

Le concours d’illustration « Ma Couv’ » est lancé
Du 1er avril au 18 mai, la Bibliothèque 
départementale et les médiathèques 
de l’Ariège offrent aux artistes ariégeois 
de tous âges et de tous hor izons 
l’opportunité d’exprimer leur créativité 
à l’occasion de seconde édition du 
concours « Ma Couv’ ». L’enjeu : faire 
partie des lauréats sélectionnés pour 
l’exposition récompensant les créations 
s’étant démarquées auprès du jury. Pour 
atteindre cet objectif, les artistes devront 
déployer talents et inventivité dans 

une œuvre plastique illustrant un (ou 
plusieurs) des six ouvrages proposés. 

Au programme des romans pour adultes, 
les participants pourront illustrer les 
titres La servante écarlate (Margaret 
Atwood), Rosa candida (Audur Ava 
Olafsdottir) et L’écume des jours (Boris 
Vian) . Les livres de jeunesse, pour 
leur part, verront les couvertures des 
ouvrages Journal d’un chat assassin 
(Anne Fine), Max et les maximonstres 

(Maurice Sendak) et L’appel de la forêt 
(Jack London) revisitées au gré des 
envies et réinterprétations des candidats. 
Les résultats seront communiqués à 
partir du 26 juin 2019. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de la Bibliothèque 
départementale : 
bda.ariege.fr/Evenements/Ma-Couv

En Ovalie, les traditions ont le cuir tanné 
mais savent aussi jouer avec les rebonds. 
Ainsi, après trois décennies de joutes sur 
les terrains ariégeois, l’emblématique 
tournoi Olivier-Lagarde devient « Ariège 
Sevens-Trophée Olivier-Lagarde » ouvert 
aux jeunes pousses du rugby d’Occitanie. 
Pas moins de seize formations se 
retrouveront les 18 et 19 mai à Foix.

Sur le plan sportif, il s’agit d’entretenir et 
de stimuler un vivier de joueurs destinés 

à pratiquer le rugby mais aussi à enrichir 
l’équipe ariégeoise engagée dans l’élite du 
« 7 », Ariège Pyrénées Sevens, partenaire 
de l’événement aux côtés du Comité 
Départemental de Rugby, de la Ville de Foix 
et du Conseil Départemental de l’Ariège.

Pour l’image, les promoteurs de l’opération 
misent sur l’effet Jeux Olympiques, le 
rugby à 7 et son jeu spectaculaire ayant 
réalisé de superbes scores d’audience 
télévisée lors des dernières olympiades…

Rugby : le tournoi Olivier-Lagarde nouvelle vitrine du « 7 »

Du 7 avril 
au 11 novembre 

2019

L’emblématique tournoi Olivier-Lagarde devient  
« Ariège Sevens-Trophée Olivier-Lagarde ».
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Agriculture 
biologique : 
accompagner  
et animer la filière
Dans un contexte où près de 70 % 
des consommateurs disent désormais 
consommer régulièrement des produits 
bios, l’agriculture biologique est un 
atout pour le territoire ariégeois qui 
compte déjà aujourd’hui 20 % de sa 
sur face en Agriculture Biologique. 
En 2018, et comme il l’avait déjà fait 
en 2017, le Conseil Départemental a 
attribué 32 600 € au CIVAM Bio 09 pour 
promouvoir et accompagner l’animation 
et le développement des filières en 
agriculture biologique. 

I l s’agit notamment de soutenir la 
structurat ion des f i l iè res la i t ière, 
maraîchères, viandes, mais aussi de 
diffuser les pratiques innovantes en 
matière d’élevage et de maraîchage 
biologiques. Fondé dans les années 1980 
et particulièrement actif depuis 2002, 
le CIVAM Bio 09 est le groupement des 
agriculteurs biologiques de l’Ariège. 

Il compte aujourd’hui 176 adhérents, dont 
120 agriculteurs. Son siège social et ses 
bureaux sont situés à La Bastide de Sérou.

En savoir plus : www.bioariege.fr

Ça roule pour  
l’électrique en Ariège ! 
Le Syndicat départemental d’énergies (SDE09) et l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ont annoncé 
la fin du déploiement des bornes publiques de recharge pour véhicules 
électriques (Réseau Révéo). L’Ariège compte désormais 45 de ces 
dispositifs. Une opération à 497 500 € financée par l’Ademe, le SDE09, 
le Conseil Départemental et certaines communes.

L’Ariège est à présent équipée de 45 
bornes publiques de recharge électriques. 
Leur déploiement, assuré par le SDE09, a 
été achevé en septembre 2018, avec l’inau-
guration de la dernière borne de recharge, 
installée sur le parking de la gare SNCF 
de Foix. Cette installation de 45 bornes 
de recharge en Ariège, et de 1 147 bornes 
en Occitanie, nommé Réseau Véhicules 
électriques occitan (REVEO), est le premier 
marché national de cette ampleur. 

« En 2017, 24 904 véhicules électriques 
ont été immatriculés en France, ça repré-
sente 1,16 % des immatriculations », sou-
ligne le Conseil national des professions 
de l’automobile (CNPA). « Fin 2018, 17 698 
véhicules, dont 794 en ex-région Midi-Py-
rénées, principalement dans la région tou-
lousaine étaient immatriculés ».

En Ariège, le nombre de ventes de voitures 
électriques est très faible mais l’intérêt du 
maillage en bornes de recharge électrique, 
en plus d’être écologique et géographique, 
est aussi touristique.

Dans ce sens, les emplacements des 45 
dispositifs ariégeois ont été décidés en 
partenariat entre le SDE09 et l’Agence 
de développement touristique (ADT). 
Ainsi, il est possible de recharger sa 
voiture hybride ou électrique tout en 
découvrant la grotte du Mas-d’Azil ou 
en visitant le parc de la Préhistoire à 
Tarascon ou même en skiant à Ax (2 
bornes).

Un maillage à visée  
touristique également

Les citadins ariégeois n’ont pas été 
oubliés. Ainsi, Pamiers et Foix disposent 
de trois bornes de recharge alors que 
Saverdun, Mazères, Lézat ou Lavelanet 
en comptent deux. Les bornes les plus 
utilisées depuis le début du déploiement 
sont celles de Foix, Ax-les-Thermes et 
Saint-Girons.

En savoir plus : www.sde09.fr
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La borne de recharge Reveo implantée dans le haut des allées de Villote à Foix.
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Artisan tailleur de pierre de formation, 
Georges Jolliot, bourguignon d’origine et 
ariégeois d’adoption est devenu batteur 
d’armures « par hasard », dit-il. A 46 ans, 
ce « pierreux » a forgé ses propres outils 
pour exercer son travail. Avant de faire le 
grand saut et de se lancer comme batteur 
d’armure. « J’avais un vieux fantasme de 
l’armure. Un rêve d’enfant », raconte-t-il. 
En 15 ans, il a développé sa technique, 
amélioré ses procédés. C’est à Montels 
qu’il exerce aujourd’hui. « J’habite où je 
travaille » et il a rejoint l’Ariège en 1999. 
« C’est un cadre idéal pour travailler ». 

Sa clientèle est essentiellement interna-
tionale et européenne. Il vend ses armures 
sur internet et les fabrique au cœur du 
Parc naturel régional des pyréenées arié-
geoises. En 2018, il a été sollicité pour 
fabriquer l’une des armures qui seront 
exposées dans le futur musée du château 
de Foix qui ouvrira ses portes cet été dans 
l’ancien Palais des Gouverneurs.

Les visiteurs pourront découvrir cette 
reconstitution, armure de guerre dite 
légère de 1510 qui aurait pu appartenir au 

Comte de Foix, à l’ouverture du musée.  
Il a fallu un peu plus d’un mois à cet 
artisan d’art pour finaliser cette armure 
hyper-réaliste, en travaillant 12 heures par 
jour. « Habituellement, cela peut prendre 
beaucoup plus de temps pour réaliser une 
armure complète », dit-il.

Comme il le fait pour chaque réalisation,  
il s’est rapproché des historiens et de 
documents historiques, de collectionneurs 
et aussi de reconstituteurs. Ces derniers 
jouent de nos jours les événements histo-
riques en costumes et armures d’époque. 
Et Georges Jolliot en est un également.

Pour reconstituer une armure milanaise 
du XVe siècle, qui pèse dans les 25 kg, 
qui protège des tirs d’arbalète et qui est 
pratique à porter, Georges utilise de l’acier 
XC45 qu’il façonne en plaques de 0,8 à 
1,5 mm d’épaisseur qu’il articule avec 
des rivets et rembourre de cuir qu’il coud  
lui-même. Il crée, imite, copie, rend confor-
tables les armures du XVe siècle. 

Il est l’une des quatre personnes à exer-
cer officiellement ce métier en France.  

Spécialisé sur la seconde moitié du XVe 
siècle et un peu sur le début du XVIe siècle, 
il réalise des pièces pour des reconstitu-
teurs, des jouteurs, des musées ou des 
collectionneurs. Tout en essayant de se 
rapprocher au maximum des techniques 
d’époque, « bien qu’on ne les connaisse 
pas vraiment », confie-t-il.

L’armurier travaille à la main et au marteau à 
partir de tôles laminées en acier. Un travail 
rigoureux pour un résultat spectaculaire 
que les visiteurs pourront découvrir de 
leurs propres yeux cet été au cœur du futur 
musée du Château des Comtes de Foix.

Pour le château version 2019

La fabrication de cette armure intervient 
dans le cadre du projet « château 2019 ».  
L’armure sera installée dans un futur 
musée accolé à la bâtisse médiévale, 
dans l’ancien Palais des Gouverneurs.  
 
Ce musée thématisé et modernisé a été 
pensé comme une porte d’entrée vers le 
château, pour une expérience plus immer-
sive et plus complète (lire aussi en page 4).

Batteur d’armures est un terme utilisé au XVe siècle pour désigner les fabriquants d’armures. Georges Jolliot 
exerce ce métier rare à Montels. Il est devenu batteur d’armures par passion. Tailleur de pierre de formation, 
il a appris à forger ses propres outils dans le cadre de restauration de bâtiments anciens. Rencontre avec un 
passionné et expert du façonnage de l’acier.

GEORGES JOLLIOT, 
BATTEUR D’ARMURES

DE LA PIERRE  
À L’ACIER…
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GROUPE DES INDÉPENDANTS 

Énormément de choses ont changé
Nous voilà arrivés à notre troisième année au sein du Conseil Départemental de l’Ariège. 
Énormément de choses ont changé, notamment notre prise de considération en tant 
qu’élus du territoire et nous nous en apercevons au fil des commissions.

Nous avons voté le budget, car nous considérons que les orientations prises vont dans l’intérêt 
de notre département pour les années futures. Nous tenons à remercier les Départements 
français qui ont joué la solidarité, par une péréquation entre les départements riches et les 
départements pauvres, ce qui a permis à l’Ariège d’avoir une aide supplémentaire, dans 
une année où l’Etat nous imposait des restrictions souvent incomprises, ce qui nous aurait 
obligé à réduire nos dépenses de fonctionnement au détriment de certains services.

Le groupe des Indépendants souhaite que les projets des hôpitaux de Tarascon et de 
Lavelanet deviennent des priorités, il y a urgence pour les territoires. Nous ne pouvons 
plus nous permettre d’attendre plus longtemps.

Nous profitons de ces quelques lignes, pour dire toute la tristesse que nous avons eu 
à l’annonce soudaine du décès de notre collègue André Rouch. Nous transmettons un 
témoignage de réconfort à toute sa famille.

Pour le Groupe des Indépendants 
Benoît Alvarez

L’avenir de l’Ariège passe davantage 
pa r  l ’ i nve s t i s sement  que  pa r  l e 
fonctionnement et l’aide sociale. Cette 
année, les investissements représentent 
un tiers du budget global avec des 
projets structurants, indispensables à 
notre développement. Nous voulons 
poursuivre cette dynamique pour les 
années à venir. Côté fonctionnement, 
les contraintes fixées par l’Etat pour 
limiter l’augmentation des dépenses 
des collectivités locales ont nécessité 
une réflexion responsable pour optimiser 
nos dépenses et des efforts importants 
ont été collectivement décidés pour les 
réduire.

Au titre de la péréquation horizontale, 
la solidarité des départements les plus 
riches envers les plus pauvres, permet de 
bénéficier de plus de 6 millions d’euros 
de contribution exceptionnelle, utilisés 
notamment pour la Grande Dépendance 
ou pour le SDIS afin d’accompagner le 
professionnalisme de nos pompiers. 
Cette manne financière exceptionnelle 
évite également d’augmenter les taxes 
départementales. Nous avons voté le 
budget 2019, mais restons vigilants et 
demandons une réflexion sans tabou 
sur les recommandations de la Chambre 
Régionale des Comptes, sur les projets 
d’avenir, sur l’explosion probable du 
RSA ou encore sur l’optimisation de nos 
ressources humaines... Notre groupe 
poursuit ainsi son action constructive au 
service de tous les ariégeois, en veillant 
à une bonne utilisation de l’argent public.

Pour le Groupe RIM DVD -DVG
Jean-Michel Soler

À SAVOIR
Les prochaines séances  
plénières et publiques
Le lundi 24 juin, la séance sera consacrée à 
des étapes incontournables du calendrier 
budgétaire, à savoir le vote des comptes 
administratif et de gestion 2018 et celui de 
la première décision modificative du budget 
2019. Rappelons que ces séances plénières 
se déroulent à l’Hôtel du Département à Foix, 
et qu’elles sont ouvertes au public. 

Renseignements : www.ariege.fr

Notre pays est un des plus riches de la planète. Comment peut-on alors continuer à tolérer 
que près de 9 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté ? 

À l’heure du slogan Macron « Débattons et Ensemble, construisons les solutions », le diktat 
du gouvernement est une fois de plus tombé : refus de la majorité LREM de débattre la loi 
d’expérimentation du revenu de base. Face à la pauvreté et à la précarité, le gouvernement, 
au lieu de stigmatiser « l’assistanat » serait bien inspiré de s’intéresser aux nouvelles 
formes de solidarités et aux solutions innovantes comme celles que nous proposons.

Expérimenter le revenu de base est une proposition solide permettant de lutter contre 
la pauvreté, la précarité des travailleurs et surtout d’inventer de nouvelles formes de 
protections face aux mutations de la société et du travail. Le revenu de base, à la différence 
du RSA, serait versé automatiquement à tous ceux qui y ont droit, et ouvert aux 18–25 ans 
qui en sont aujourd’hui exclus. Le revenu de base serait un revenu de développement, un 
complément de ressources, dégressif en fonction des revenus, pour les travailleurs qui 
ne tirent pas un revenu décent de leurs activités. Ce serait enfin un revenu d’autonomie, 
inconditionnel et adossé à un accompagnement social et professionnel pour donner à 
chacun et à chacune la possibilité de rebondir vers l’emploi ou l’utilité sociale dont notre 
pays a grand besoin.

Ce gouvernement, comme tous les autres gouvernements de Droite avant lui, semble 
vouloir « surveiller et punir ». Comment ne pas entendre que la société demande de 
nouvelles formes de solidarités et de protections. Il serait temps enfin qu’il écoute et 
comprenne l’urgence d’une vie décente pour tous. Les Départements sont prêts à 
expérimenter ces nouvelles solidarités, il aurait juste suffi que Macron les y autorise…

Pour le Groupe Majorité départementale 
Chistine Téqui

GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 

Macron se trompe encore de débat :  
Osons de nouvelles solidarités !

GROUPE RIM-DVD-DVG 

Pour que l’Ariège 
avance !
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DU 7 AVRIL AU 11 NOVEMBRE 
Exposition – « Marcher pour vivre » 
au Palais des Evêques de Saint-Lizier

Cette exposition d’art contemporain propose 
un programme autour de l’exil, de la mémoire 
et de la lutte pour la liberté dans le cadre de 
l’anniversaire de la Retirada. Les œuvres 
proposées sont exposées sous forme d’itinéraire 
invitant le public à la marche. Les artistes 
présentés travaillent sur les thématiques du 
départ, du déplacement, du déracinement et 
du ré-enracinement. Une exposition réalisée 
par la Conservation départementale de l’Ariège 
et les Abattoirs – Musée Frac Occitanie 
Toulouse au Palais des Evêques – Musée 
départemental de l’Ariège à Saint-Lizier.
Entrée payante 
Renseignements : 05 61 05 10 10 ou  
www.sites-touristiques-ariege.fr

14 AVRIL
Le Printemps des Petites Mains
à Bélesta
Organisé par l’association « Les Amis du Val 
d’Amour » à la salle polyvalente, le printemps 
des Petites Mains ouvre ses portes au public de 
9h à 18h pour découvrir des produits artisanaux 
(patchwork, broderies, dentelles, tricotage, 
modelage, peinture, sculpture et autres travaux 
manuels) et des produits du terroir. Avec de 
nombreuses idées cadeaux. Vente de sandwichs, 
pâtisseries maison, boissons chaudes et froides.
Entrée gratuite aux visiteurs

3 MAI
Bal trad’ 
Rencontre Musicien-danseur
à La Limonaderie à Foix 
Venez danser dans une ambiance festive, 
joyeuse, où les corps se rencontrent un instant, 
où la musique rythme, emporte et transporte !
19h : Atelier d’initiation danse, 20h : Auberge 
espagnole (venez avec vos propres couverts, 
assiettes, verres…), 21h : Bal. Prix libre.
Plus d’infos : www.lalimonaderie.fr 
09 84 05 44 74 - contact@lalimonaderie.fr

15 MAI
Expo-jeu : « En quête d’un archéo » 
au Musée de Mazères - Hôtel d’Ardouin
Dans le cadre de sa programmation annuelle 
d’animations 2019, le Musée de Mazères –  
Hôtel d’Ardouin invite les joueurs de 7 à 12 ans,  
accompagnés de leurs parents, à résoudre 
quatre énigmes en 45 minutes. Au cœur 
du jeu, un archéologue, André Truelle qui a 
mystérieusement disparu… Mais sur quelles 
énigmes travaillait-il ? C’est aux huit joueurs de 
poursuivre ses recherches restées en suspens !
Dans son laboratoire, des crânes déformés,  
des documents secrets ou encore des empreintes 
permettront aux joueurs de (peut-être) trouver 
les quatre chiffres de son coffre mystérieux.
Inscriptions au 05.61.60.24.62 ou par mail : 
musee.mazeres@wanadoo.fr 

15 JUIN 
Trail des Crêtes
MANIFESTATION LABELLISÉE

à Saint-Paul de Jarrat
10ème édition du Trail des Crêtes, course 
emblématique des Pyrénées Ariégeoises  
avec son ascension au Mont-Fourcat. 2 formats :  
le Trail des Crêtes 32 km et 2000 m D+ 
le Trail des Fontaines : 11 km et 350 m D+.
Plus d’infos : www.traildescretes.com, 
www.facebook.com/TrailDesCretes ; 
ou par mail :  traildescretes@gmail.com

29 JUIN
24ème édition de la cyclosportive 
« L’Ariégeoise »
MANIFESTATION LABELLISÉE

à Tarascon-sur-Ariège
L’Ariégeoise, créée en 1995 pour fêter l’arrivée 
du Tour de France dans le département, offre aux 
cyclistes amateurs de s’adonner à leur passion 
sur les routes pyrénéennes rendues célèbres 
par la grande boucle. Vingt ans plus tard, elle est 
devenue l’épreuve pyrénéenne de référence pour 
les cyclosportifs du monde entier. Il y a forcément 
un parcours pour vous! Cycliste confirmé(e), 
pratiquant(e) aguerri(e) du cyclosport ou 
simplement passionné(e) de cyclisme dans un 
cadre de rêve, rendez-vous le 29 juin prochain.
Toutes les informations utiles, parcours, teaser, 
modalités d’inscriptions sont disponibles 
sur le site officiel de l’Ariegeoise cyclo-club : 
www.cyclosport-ariegeoise.com

30 JUIN
3ème édition du Trail du Picou
à Saint-Pierre de Rivière

Les organisateurs proposent deux tracés :  
le Tour de la vallée verte (13 km)  
et le Trail du Picou (30 km).  
Les coureurs des deux courses prendront  
le départ de la place de Saint-Pierre-de-Rivière, 
avant de rejoindre le village de Brassac. 
Les participants de la boucle de 13 km 
rejoindront le village de Micou en empruntant  
de jolis sentiers monotraces pour regagner 
ensuite le village de Ganac et revenir enfin 
à Saint-Pierre-de-Rivière. Les coureurs qui 
participent au Trail du Picou auront la chance  
de grimper jusqu’au sommet, qui culmine à plus 
de 1 602 mètres d’altitude. Les organisateurs  
ont souhaité faire de cette course un évène ment 
sportif fédérant toute la vallée de la Barguillière. 
Plus d’info : www.traildupicou.fr 
et contact@traildupicou.fr

DU 5 AU 13 JUILLET 
Festival Résistances
MANIFESTATION LABELLISÉE

à Foix
Devenu un festival incontournable des Pyrénées, 
Résistances propose une réflexion autour de 
4 thématiques à travers une centaine de films 
(grandes fictions et documentaires rares), une 
programmation jeune public, les Café-cinés avec 
un réalisateur, un débat portant sur chacun des 
thèmes, les apéro-concerts avec un groupe local, 
des projections « hors les murs » et des projections 
en plein air. L’édition 2019 du festival Résistances 
se déroulera autour des thématiques suivantes :  
Artistes dans la cité ; Colonialismes en chaîne ; 
Nique ta mort !  
La Terre, c’est cuit ; un zoom géographique 
consacré à l’Islande ; une programmation pour 
les ados et une programmation pour les enfants.
Pour ce festival de début d’été au pied des 
Pyrénées, l’objectif est de promouvoir un cinéma 
rarement diffusé sur les écrans, pour créer un 
salutaire étonnement, faire connaître d’autres 
regards et d’autres cinéastes que ceux du  
prêt-à-penser habituel. Résistances vous promet  
9 jours de rencontres et de découvertes autour  
de la création audiovisuelle et cinématographique.€
Plus d’infos : www.festival-resistances.fr 
festival.resistances@orange.fr
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En 2025, 
100% des Ariégeois

seront éligibles
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