
  

 
 

 
 
 

                                                
 
 
 
 
Christine Téqui, nouvellement élue à la Présidence du Conseil Départemental de l’Ariège, a souhaité aller à la 
rencontre des Ariégeoises et des Ariégeois à l’occasion des Rencontres de l’Ariège 2019. Une démarche initiée 
par ses prédécesseurs, Henri Nayrou et Augustin Bonrepaux, à laquelle elle entend apporter une nouvelle 
dimension. 
 
Christine Téqui inaugurera ces Rencontres à Serres-sur-Arget ce lundi 25 novembre. Vingt-sept autres réunions 
suivront, réparties sur l’ensemble du territoire ariégeois dans une logique de bassins de vie. 
 
Outre l’augmentation du nombre de rendez-vous (28 contre 6 précédemment), Christine Téqui propose 
également une approche différente sur le fond comme sur la forme : ni pupitre, estrade ou power point, et des 
Elus du Département présents pour échanger, écouter, répondre aux questions qui leur seront soumises sur 
tous les thèmes que les participants souhaiteront aborder. 
 

 
LE FOND 
 
Pour donner le ton, la Présidente du Département et ses Vice-Présidents proposent trois thèmes pour chacune 
des Rencontres, des sujets concrets et dans l’actualité ariégeoise pour « coller » au plus près au quotidien des 
Ariégeois. A Serres-sur-Arget par exemple, « Transition énergétique », « Pastoralisme, ours et agriculture » et 
« Fibre optique et aménagement numérique » seront soumis au débat. « La gestion de la ressource en eau », 
« Les pompiers et la sécurité », et « Les services publics de proximité » seront évoqués à Mazères, etc. 
 
« Nous devons répondre aux préoccupations des citoyens, estime Christine Téqui. Lors de ces Rencontres, notre 
engagement est de parler des choses concrètes qui font le quotidien de nos concitoyens ». 

  

Les Rencontres de l’Ariège 2019 : 
« On se parle ? » 

 
Vendredi 22 novembre 2019 
 Hôtel du Département - Foix 

 



LA FORME 
 
Il n’y aura pas : de tribune, de pupitre, de power point… bref de distance. 
 
Il y aura : des élus au niveau du public, un positionnement en cercle (ou en arc de cercle en fonction 
de la configuration des salles), des micros dans la salle, la possibilité pour le public poser les questions 
en direct (bien sûr) mais aussi par écrit, des réponses apportées en direct (bien sûr) mais aussi par 
courriel en suivant ;  
 
Un compte-rendu des questions/réponses sera publié chaque semaine sur le portail Internet du 
Conseil Départemental (www.ariege.fr) et la publication sera annoncée. 
 
 

LE CALENDRIER 
 
Les seize premières réunions se dérouleront du 25 novembre au 19 décembre, les suivantes seront 
programmées de la mi-janvier à la mi-février 2020. 
 
Voici le programme complet des neuf premières « Rencontres de l’Ariège  2019 » :  
 

 Thème 1 Thème 2 Thème 3 

Serres sur Arget 
Lundi 25 nov. 20h30, 

salle polyvalente 

Transition énergétique  Pastoralisme, Ours, 
Agriculture 

 

Fibre optique et 
aménagement 

numérique 

Saverdun 
Mercredi 27 nov. 18h, 

Halle municipale 

Fibre optique et 
aménagement 

numérique 

Insertion et Logement 
 

Prise en charge 
Enfance en danger 

 

Mazères 
Mercredi 27 nov. 

20h30, salle Fébus 

Gestion de la 
ressource en eau 

 

Les pompiers et la 
sécurité 

 

Services Publics de 
proximité 

 

Ax-les-Thermes 
Lundi 2 déc. 20h30, 

salle du café musique 

Services Publics de 
proximité 

 

Les pompiers et la 
sécurité 

 

Accompagnement de 
la Grande Dépendance 

 

La Bastide de Sérou 
Mardi 3 déc. 20h30, 

salle Jean-Nayrou 

Mobilités, 80 km/h 
 

Insertion, Logement 
RSA 

 

Cadre de vie 
Urbanisation 

 

Saint-Jean du Falga 
Mercredi 4 déc. 18h 
Salle des Mille Clubs 

Grand travaux       
routiers 

 

Fibre optique et 
aménagement 

numérique 

Enfance en danger 
 

Varilhes 
Mercredi 4 déc. 20h30 

salle Henri-Servant 

Cadre de vie 
Urbanisation 

 

Insertion, Logement 
 

Les mobilités, 80 km/h 
 

Mirepoix 
Lundi 9 déc. 18 h, 
Salle Paul-Dardier 

Gestion de la 
ressource en eau 

 

Education 
 

Les randonnées et les 
voies vertes 

 

Rieucros 
Lundi 9 déc. 20h30, 

salle des fêtes 

Mobilités, 80 km/h 
 

Fibre optique et 
aménagement 

numérique  

Urbanisation 
Cadre de vie 

 
 

 

 

http://www.ariege.fr/


Pour chacune des thématiques évoquées, pas de discours formatés mais des interrogations que se 
posent ou qui se posent aux Conseillers Départementaux, par exemple :  
 

- Très haut débit :  
o Le THD, c’est bien, mais la couverture du mobile n’est pas optimale. Pourquoi ? 
o Vous semblez en retard sur le programme. L’échéance de 2025 sera-t-elle respectée ? 
o … 

 
- Mobilités :  

o Quel serait le coût du relèvement de la vitesse de 80 à 90 km/h ? 
o Pourquoi les bandes cyclables sont-elles aussi peu nombreuses et peu entretenues ? 
o … 

 
- Education et collèges :  

o La demi-pension coûte cher aux familles et les plats, qui ne sont pas toujours au goût 
des élèves, finissent souvent à la poubelle. Pourquoi ne pas en tenir compte ? Il y aurait 
moins de gaspillage… 

o La Légumerie départementale a coûté plus de 800 000 € mais n’a généré que 2,5 
emplois publics. Quelles sont les perspectives de développement sur le secteur, pour 
l’emploi privé voire réservé (social) ?   

o … 
 
 


