
 

 

 

Foix, le mardi 10 septembre 2019 

 

Rentrée scolaire : le Président du Conseil Départemental 

en visite au collège du Sabarthès à Tarascon 

 

 

La semaine dernière, les responsables du Conseil Départemental, dont le président Henri Nayrou, se sont rendus au 

collège du Sabarthès a Tarascon pour rencontrer la principale Sonia De Smidt et son équipe en présence des élus 

départementaux Monique Bordes, Nadège Denjean-Sutra et Benoît Alvarez, du maire de la ville Alain Sutra, ou encore 

d’élus de la Communauté de communes de la Haute Ariege.  

 

Il s’agissait de la traditionnelle visite de rentrée au cours de laquelle sont évoqués le recensement des élèves, au nombre 

de 493 soit pratiquement le même effectif que l’an dernier (491), les réalisations déjà acquises ou encore les projets à 

lancer. Des échanges destinés à améliorer la vie des collégiens se déroulent également à cette occasion.  

 

A noter que l’établissement présente la particularité de comprendre deux sites, celui de Tarascon et celui de Vicdessos, 

ce dernier plus tourné vers des activités de pleine nature et de sport. 

 

Les discussions ont donné lieu à une revue des réalisations par les services du Département dont la construction de la 

première chaudière à bois pour un collège ariégeois. Cet équipement est alimenté par les bois dits « de bord de route », 

ceux qui sont abattus régulièrement par les agents de la Direction départementale des Routes et qui, avant cette opération 

de grande envergure lancée depuis deux ans par le Conseil Départemental, pourrissaient aux abords des voies de 

communication.  

 

Le bâtiment destiné à cette chaufferie est en cours de finition, et il sera intéressant d’évaluer l’économie réalisée pour 

chauffer le collège tout en apportant sa contribution à la transition énergétique très en vogue en ce moment. Le président 

Nayrou a d’ailleurs précisé en cette circonstance que d’autres établissements, dont la collectivité a la responsabilité, 

seront à leur tour équipés du même moyen de chauffage. 

 

La visite s’est achevée dans la salle de restauration du collège où élus, enseignants et techniciens ont apprécié les produits 

locaux selon un processus vertueux appelé « circuits courts et goût du terroir » qui va s’amplifier en Ariège et dont 

personne ne se plaindra, les collégiens de la Haute Ariege en premier.  

 

 

 

 

 

 

La Principale Sonia De Smidt expose le contexte de la rentrée 

scolaire au sein du collège du Sabarthès.  


