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Deux trailers parcourent 260 km  
pour soutenir la candidature UNESCO 

des « Citadelles du Vertige »

Le 16 septembre, ils se sont élancés. Pas moins de 250 kilomètres 
par le sentier cathare en trail, en passant par les châteaux entre 
Port-la-Nouvelle et Foix, tel est le défi sportif de deux « messagers 
du Pays cathare ». C’est ainsi que se sont nommés Gaël Viola et 
Vincent Banet, tous deux agents au service des sports du Conseil 
Départemental de l’Aude. Ils sont entrés en Ariège par les Gorges 
de la Frau pour arriver au château de Foix le samedi 19 septembre. 
Leur projet n’est pas seulement sportif mais bien une invitation à 
soutenir la candidature UNESCO de « la cité de Carcassonne et ses 
châteaux sentinelles de montagne ». Pour leur arrivée à Foix, les 
deux coureurs ont été accueillis par le maire Norbert Méler ainsi 
que par la Présidente du Conseil Départemental, Christine Téqui.

L’université d’été du numérique attire 
740 participants à Ax-les-Thermes

Ludovia, l’université d’été Ariège-Pyrénées, organisée du 24 au 
27 août à Ax-les-Thermes a rassemblé 740 participants (140 en 
ligne) dont la moitié d’enseignants et cadres de l’enseignement 
(premier et second degré), autour de la thématique « Injonctions 
numériques : entre techno-enthousiasme et pratiques collectives ».

Ludovia a généré des retombées économiques importantes pour 
le département. 680 personnes ont été hébergées via l’Office 
de Tourisme d’Ariège-Pyrénées ou directement en hôtel, gite et 
chambre d’hôtes dans la vallée de l’Ariège. De plus en plus de 
participants viennent en famille et profitent de leur venue à Ludovia 
pour découvrir les charmes du département pour la semaine.

1 637 repas ont été servis sur trois jours via les restaurateurs 
en ville, partenaires de Ludovia et les producteurs présents qui 
proposaient des formules à emporter dans l’espace parc du casino. 
Globalement, les restaurants et bars d’Ax-les-Thermes ont tous 
bénéficié de la présence des participants du lundi 24 août au 
vendredi 28 août matin. Les retombées économiques directes 
de cette manifestation sont évaluées à plus de 350 000 € pour le 
département pour 3 jours de manifestation.

Niaux connecté à la 4G 

Niaux enfin connecté à la 4 G ! Christine Téqui, Présidente du 
Département, a salué le raccordement de ce site touristique lors 
d’une inauguration d’un pylône 4G commun en présence, et c’est 
une première en Ariège, des quatre opérateurs téléphoniques 
français. En 2017, Niaux intégrait le programme New Deal 
Numérique, impulsé par l’État et accompagné par le Département 
de l’Ariège. « Niaux est une destination touristique. Le besoin en 
communication est important. », rappelle Jean Idarréta, maire 
du village. Avec ses 175 habitants et son potentiel touristique 
lié à sa grotte, Niaux a donc fait partie des communes choisies 
pour ce « New Deal » de la téléphonie française. « C’est un lieu 
emblématique pour nous, souligné Michel Combo, directeur 
général de la Fédération Française des Télécoms. Il a une 
résonance collective, puisqu’il nous permet de jouer un rôle 
dans la valorisation des territoires. » Pour le Très Haut Débit, les 
niausiens devront patienter jusqu’en 2023 pour être éligibles. 

DU 24 AU  
27 AOÛT 

30  
SEPT. 

19  
SEPT. 
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ÉDITO

Combien de temps devrons-nous encore cohabiter avec ce virus qui a fait 
irruption dans notre quotidien depuis bientôt un an ? Les vaccins promis 
seront-ils efficaces ? Je n’ai malheureusement pas de réponse à ces questions 
qui nous traversent tous. Ma certitude aujourd’hui est que nous devons 
impérativement continuer de vivre dans le respect des règles sanitaires et 
de prévention qui, pour le moment, sont les seules à nous permettre d’avancer 
de la moins mauvaise des manières, même si cela nous demande des efforts, 
de gros efforts même pour certains d’entre nous.

C’est exactement le prisme par lequel le Conseil Départemental, ses élus 
mais aussi le millier d’agents qui agissent chaque jour, perçoivent la poursuite 
des missions de service aux publics mises en œuvre pour les Ariégeoises 
et les Ariégeois. L’actualité que vous allez parcourir au fil des pages de ce 
Magazine Ariège-Pyrénées démontre que le Département maintient son 
implication, malgré les aléas liés à cette crise qui affecte, à titre individuel 
mais aussi collectivement. 

J’en veux pour preuve les priorités retenues dans le cadre des orientations 
stratégiques (et donc budgétaires) pour l’année 2021 la conduite de projets 
d’envergure, tels que le déploiement du réseau internet à Très Haut Débit, 
la mobilisation quotidienne du Département sur le plan de l’amélioration du 
cadre de vie mais aussi les solidarités envers les plus fragiles d’entre nous. 
Des dossiers distincts qui relèvent de compétences différentes mais exercées 
avec la même volonté d’atteindre un objectif unique : le bien-vivre ensemble. 

Ces exemples démontrent, s’il en est besoin, combien le Département se 
démultiplie sur le front de la solidarité entre les femmes et les hommes, sur 
l’ensemble du territoire ariégeois. J’aurais bien sûr pu citer d’autres exemples, 
tels que ces milliers de masques fournis aux familles les plus en difficultés 
à l’occasion de la rentrée scolaire (page 18), ou encore cette campagne 
de recrutement d’assistants familiaux lancée pour permettre un meilleur 
accompagnement des enfants « en danger » (pages 14 et 15).

Plus que des mots couchés sur le papier, ce sont des actions engagées 
ou réalisées. Les preuves d’un département qui avance et qui continuera 
d’avancer. Votre Département, toujours à vos côtés.

Christine Téqui,

Présidente du Conseil Départemental 
de l’Ariège.

«  Plus que des mots,  
des actions  »
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Covid-19 : la protection de l’enfance 
confinée, impactée mais assurée 
La crise sanitaire impacte tous les pans de notre société, toutes les organisations, tous les publics.  
Le Département a dû réagir aux conséquences du Covid dans ses différentes missions surtout auprès des 
plus fragiles. Exemple avec les structures d’aide aux mineurs.

Dans le cadre de ses missions en protec-
tion de l’enfance, le Conseil Départemen-
tal délivre notamment l’autorisation de 
fonctionner aux établissements, prenant 
en charge habituellement, des mineurs ou 
de jeunes majeurs jusqu’à 21 ans.

Six associations détiennent de telles 
autorisations en Ariège, leur permettant 
d’accueillir dans leurs établissements des 
jeunes mineurs confiés dans le cadre de 
l’aide sociale à l’enfance ASE (lire ci-des-
sous). 80 jeunes, filles ou garçons, sont 
ainsi accompagnées dans ces structures, 
dont 30 mineurs non accompagnés 
(MNA).

La crise sanitaire COVID 19 a fortement 
impacté le fonctionnement de ces 

structures. Suite à la fermeture des 
établissements scolaires mais aussi des 
établissements accueillant les enfants en 
situation de handicap, les maisons d’en-
fants à caractère social (MECS) comme 
les assistants familiaux ont en effet dû 
s’organiser pour l’accueil des enfants 
24h/24h 7j/7j.

Des solutions conjointes  
et réactives
Cette adaptation de l’organisation a été 
réalisée dans le contexte si particulier de 
risque de propagation du virus. Il a donc 
été parfois nécessaire de réfléchir à une 
nouvelle répartition des locaux de manière 
à garantir le respect des gestes barrières, 

ou à l’évolution des emplois du temps des 
personnels. 

Plusieurs fois par semaine, les services 
du Département ont assuré le lien avec 
les responsables pour évoquer avec eux 
leurs difficultés et élaborer des solutions 
conjointes dans l’intérêt des jeunes 
accueillis tout en préservant l’équilibre 
des structures.

En complément de cet accompagnement, 
et afin d’apporter un soutien à ces établis-
sements confrontés aux conséquences 
de la crise sur leur fonctionnement, le 
Conseil Départemental a attribué une 
dotation exceptionnelle (27 600 €), basée 
notamment sur le nombre d’enfants 
confiés par le Département de l’Ariège.

DE SAINTE-CROIX VOLVESTRE À LAVELANET…
Six associations sont agréées par le Conseil Départemental pour l’accueil des mineurs : 

•  « Moulins des prés », à Sainte-Croix 
Volvestre, gère un centre d’accueil 
familial spécialisé (CAFS). 

•  « La Plante », à Fabas, gère une 
Maison d’enfants à caractère social 
(MECS).

•  L’ADSEA 09, basée à Pamiers gère 
le Foyer départemental de l’Enfance, 
une MECS, un Etab l issement 
d’accueil mère enfant. L’association 

es t  éga lement  hab i l i tée  pour 
l’organisation de visites « médiatisées 
» parents enfance.

•  Le CISELL, à Lavelanet est habilité 
pour l’accueil de jeunes mineurs de 
plus de 13 ans, ainsi que pour l’accueil 
de mineurs non accompagnés, le 
CISELL gère aussi un service de 
rencontres médiatisées.

•  Le Centre Parental géré par Herisson- 
Bellor, à Mazères, dispose de places 
d’accueil mère enfant.

•  L’Association Départemental des 
Pupilles de l’Enseignement Public 
de l’Ariège (Pep 09), est habilitée pour 
la gestion de la MECS « La Maison du 
Prat » située à Foix. Elle gère également 
le Service d’Accueil d’Orientation et 
d’hébergement (SAHO) et un service de 
rencontre médiatisé parents enfants.
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Lundi 2 novembre, quelque 6 000 collé-
giens ariégeois ont fait leur rentrée dans un 
contexte de crise sanitaire très perturbé. 
Comme il a pu le mettre en œuvre dès la 
première vague de contamination au mois 
de mars dernier, le Département a mobi-
lisé ses personnels et ses moyens pour 
accompagner les établissements dont il 
a la responsabilité en matière d’entretien 
et de restauration.

Le Conseil Départemental n’a pas attendu 
le renforcement des protocoles sanitaires 
annoncé par le Gouvernement jeudi pour 
accroître sa capacité d’intervention. 

Dès le 31 août, l’assemblée dépar-
tementale avait ainsi voté la création 
de s ix postes pour se préparer à 
répondre aux éventuelles nouvelles 
exigences en matière de nettoyage 
et de désinfection. Huit recrutements 
supplémentaires pourraient encore être 
engagés si la virulence du Covid-19 le 
nécessitait.

Ce dispositif vient compléter les mises 
à disposition de masques, init iées 
dès le printemps dernier puis lors de 
la rentrée de septembre (lire aussi en 
page 18).

Si le confinement de la population a été 
annoncé le 16 mars 2020, il n’a pas été 
synonyme de l’arrêt des services publics. La 
collectivité a défini les services ne pouvant 
s’interrompre, identifié le personnel pouvant 
assurer cette continuité, privilégié l’exercice 
des missions prioritaires à partir du domi-
cile, et adapté les conditions d’exercice 
en présentiel pour garantir la sécurité des 
personnels et des usagers.

Le plan qui a guidé la reprise d’activité 
à partir du 11 mai a permis une reprise 
progressive de l’activité en présentiel en dis-
posant de toutes les sécurités nécessaires. 

La seconde vague de l’épidémie, a imposé 
une nouvelle adaptation de l’organisation. 
Cette nouvelle étape ne prévoyait aucune 
suspension d’activité mais une adaptation 
devant assurer la continuité en prévoyant 
notamment le maintien au domicile des 
agents concernés par une situation de 
vulnérabilité, soit en « télétravail de crise », 
soit en autorisation spéciale d’absence ; 
pour les missions ne pouvant être exercées 
au domicile, le maintien en présentiel ; pour 
les missions qui le permettent et qui ne 
peuvent être intégralement réalisées en 
« télétravail de crise », une alternance entre 
activité en mode présentiel et en mode 
déporté.

La disponibilité de tout le personnel, 
grâce au maintien de l’ouverture des 
établissements scolaires du primaire et du 
secondaire, a permis de retenir ce niveau 
de service.

Entretien, désinfection :  
des renforts dans les collèges

Le Département  
au service

Le Conseil Départemental de l’Ariège met à votre 
disposition une ligne directe et gratuite pour faciliter
vos démarches en cette période de crise sanitaire.

0 800 73 21 09
APPEL GRATUIT

N°Vert

ENSEMBLE CONTRE LA COVID-19

Quelque 6 000 collégiens ont fait leur rentrée après les vacances de la Toussaint.
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Orientations stratégiques 2021 :  un budget de crise ambitieux 

Dépenses en hausse, recettes en baisse, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a mis à mal l’équilibre financier de 
la collectivité départementale. Malgré tout, elle présente un budget 2021 sous le signe de l’ambition.

« On ne rattrape jamais les retards mais nous avons tout fait 
pour les rendre moins pénalisants pour les Ariégeois ». Par 
ces quelques mots, Christine Téqui, présidente du Conseil 
Départemental, résume parfaitement l’ambition du budget 
2021 de la collectivité, tel qu’il a été esquissé dans le Débat 
d’orientation budgétaire (DOB) qui s’est tenu le 30 novembre 
dernier à l’Hôtel du Département. Ce budget 2021 sera un 
budget de crise sanitaire, tant dans ses composants que dans 
ses orientations.

Difficile pour tous les Ariégeois, l’année 2020 a bouleversé les 
actions du Département. Le déploiement de la fibre optique, 
priorité numéro un dans le cadre du Plan Très Haut Débit, a 
ainsi connu des retards de plusieurs semaines, dus à l’arrêt ou 

la mise au ralenti des chantiers pendant les deux confinements. 
L’instauration de procédures sanitaires complexes, dans les 
quinze collèges ariégeois comme dans tous les bâtiments 
départementaux accueillant du public et des agents, a également 
pris du temps et nécessité des investissements imprévus.

Plus grave encore, la crise sanitaire s’est doublée d’une crise 
économique et sociale. En août 2019, 5 816 ménages ariégeois 
percevaient le RSA (Revenu de Solidarité Active), allocation 
versée par le Département. En août 2020, ils étaient 6 383, soit 
une hausse de près de 10 % en un an ! Dans le même temps, les 
droits de mutation liés aux transactions immobilières ont baissé 
de 8 % en 2020, soit 1,4 millions d’euros de recettes attendues 
qui ne sont pas tombées dans les caisses de la collectivité.
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Orientations stratégiques 2021 :  un budget de crise ambitieux 

« UN SÉISME ÉCONOMIQUE,  
SOCIAL, HUMAIN »

Assumer des dépenses sociales en hausse tout en faisant face 
à une baisse de ses recettes, réaliser cette performance sans 
dégrader les missions de service public de la collectivité, tel est 
l’exercice délicat que le Conseil Départemental s’est efforcé de 
résoudre dans ce DOB 2021. Comme l’a dit encore Christine 
Tequi, « c’est un budget de survie dans un séisme économique, 
social, humain, dont on ne sait pas encore quand les secousses 
vont cesser. »

C’est pourtant un budget 2021 très ambitieux qui a été présenté 
aux élus départementaux dans ce DOB. Un budget total conso-
lidé 2021 qui atteindra 247 millions d’euros, soit 31 millions de 
plus que le budget 2020. Les dépenses d’investissement ont en 
effet été portées à un niveau record de 70 millions d’euros, dont 
24 millions pour le seul Plan Très Haut Débit. Parce qu’en ces 
temps troublés, le Département entend poursuivre ses missions 
de service public et se tenir au plus près des Ariégeoises et 
des Ariégeois.

Un DOB, pour quoi faire ?
Le 3 0 novembre 2 02 0,  à l ’Hôte l  du Dépar tement ,  
s’est déroulé le Débat d’orientation budgétaire, le DOB.

Il s‘agit du premier temps de l’exercice financier de la collectivité 
départementale pour l’année 2021. Le budget primitif 2021, qui 
sera soumis aux discussions des Conseillers Départementaux les 
11 et 12 janvier prochains, sera la déclinaison des orientations 
stratégiques (et donc budgétaires) présentées à l’occasion de ce 
DOB. Réglementairement, les rapports présentés lors de cette 
séance du 30 novembre dernier (120 pages au total) ne sont pas 
soumis au vote des élus départementaux mais donnent lieu à un 
débat… d’où son nom.

COMMISSIONS PROSPECTIVES :  
OBJECTIF, MARS 2021 !
Lancées dès l’élection de Christine Téqui à la fin de l’année 
2019, les deux commissions prospectives « Transition 
énergétique » et « Insertion et solidarité » n’ont pu entamer 
leurs travaux en 2020, du fait des urgences de la crise 
sanitaire. Depuis le mois de novembre 2020, elles se 
sont néanmoins réunies à deux reprises et œuvrent dans 
l’objectif de produire leurs recommandations pour le mois 
de mars 2021, et une présentation en séance plénière du 
Conseil Départemental.

Rappelons que ces deux groupes de travail sont animés 
par des experts des deux thématiques*, et se composent 
d’élus du Département, de techniciens mais également de 
spécialistes des secteurs concernés (porteurs de projet, 
professionnels, etc.). À titre d’exemple, la commission « Tran-
sition énergétique », réunie le 16 décembre, a « planché » 
sur les projets, aboutis ou non, de champ photovoltaïque 
à Daumazan-sur-Arize, de parc éolien de Gudas ou de 
réseau de chaleur de Montégut, en analysant les raisons des 
réussites mais aussi celles des échecs, afin de permettre à 
terme l’émergence de projets viables, concertés avec les 
populations locales et bénéfiques en matière de transition 
écologique et/ou d’économies d’énergie notamment.

*  « Transition énergétique » : Hélène Le Teno, ingénieure, spécialiste 
des transitions écologiques et numériques, directrice de GROUPE 
SOS Transition Ecologique / « Insertion et solidarité » : Denis Vallance, 
anciennement Directeur général des Services de collectivités, expert 
conseil en matière de développement social.
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En 2020, la crise sanitaire a évi-
demment entraîné des retards 
dans les chantiers de déploiement 
de la fibre optique sur le territoire 
ariégeois. Le Conseil Départemen-
tal s’engage à rattraper ce retard 
en 2021 afin que l’objectif de 100 % 
de couverture Très Haut Débit en 
2025 soit atteint. Pour y parvenir, 
ce sont près de 24 millions d’eu-
ros qui seront investis l’an pro-
chain. Offrir à tous les Ariégeois 
une connexion internet de qualité 
maximale reste plus que jamais 
l’objectif numéro un du Conseil 
Départemental. 

Parmi les missions du Département 
figure l’entretien du réseau routier 
départemental. Mais il se doit aussi 
d’investir dans les infrastructures 
afin d’améliorer le service rendu aux 
usagers, tant en termes de sécurité 
que de fluidité du trafic. Ce sera le cas 
avec le projet de déviation de Salvayre, 
un tronçon de 1 300 mètres qui devrait 
être terminé en 2024. Et avec le 
réaménagement complet de l’entrée 
ouest de Saint-Girons, qui séparera 
les trafics, local et de transit, tout en 
favorisant les modes de déplacements 
« doux » avec de nouvelles voies 
cyclables et piétonnes.

Par le biais du versement du RSA 
(Revenu de Solidarité Active), le 
Département vient en aide aux 
populations les plus fragiles. En 
2020, le nombre d’allocataires du 
RSA a bondi de près de 10 % en 
Ariège, entraînant près de 3 mil-
lions d’euros de dépenses supplé-
mentaires pour le seul poste du 
RSA (39,8 millions en 2020). Une 
hausse qui devrait hélas se pour-
suivre en 2021. Cette montée en 
charge des dépenses ne devrait 
pas être compensée par l’Etat 
mais le Département continuera 
de les assurer, fidèle à sa mission 
de solidarité.

03 UN RÉSEAU ROUTIER 
PLUS FLUIDE ET PLUS SÛR

02 SOLIDARITÉ ENVERS 
LES PLUS DÉFAVORISÉS

01 LE TRÈS HAUT DÉBIT, 
PRIORITÉ MAXIMALE

Les 09 priorités pour 
Le Débat d’orientation budgétaire 2021 a permis aux élus départementaux de passer au crible tous les 
aspects des politiques publiques en faveur des Ariégeoises et des Ariégeois. Revue de détail de neuf 
priorités du budget 2021.

Avec le versement du RSA aux plus 
défavorisés (40 millions d’euros en 
2020), la solidarité envers les per-
sonnes âgées et aux handicapés 
est une des priorités majeures du 
Conseil Départemental, via le ver-
sement de l’APA (Allocation aux 
Personnes Agées) et de la PCH 
(Prestation Compensatoire du 
Handicap). En 2021, avec environ 
19 millions d’euros pour l’APA et 5 
millions d’euros pour la PCH, l’aide 
aux anciens et aux personnes han-
dicapées sera plus que jamais un 
objectif primordial en Ariège.

Livraison de gel, de masques FFP1 
et FFP2, de combinaisons, gants, 
visières, lunettes, mise en place 
de protections physiques entre 
agents au sein des locaux, désin-
fection des véhicules… Depuis 
le début de la crise sanitaire, le 
Conseil Départemental s’efforce 
de protéger au mieux agents et 
usagers de la collectivité. De plus, 
dans tous les collèges de l’Ariège, 
un soutien spécifique est apporté 
aux familles les plus modestes, à 
qui des masques chirurgicaux sont 
déjà fournis et continueront à l’être 
pendant toute la durée de la crise, 
c’est-à-dire aussi longtemps que 
nécessaire.

Afin de présenter une moindre 
facture énergétique, l ’Hôtel du 
Département va faire peau neuve en 
2021. Remplacement de toutes les 
menuiseries extérieures, rénovation 
des façades et isolation complète 
du bâtiment par l’extérieur sont au 
programme à partir de mars 2021. 
Le coût total de l’opération, évalué 
à 1,4 million d’euros, devrait être 
subventionné à 55% par des aides 
de l’Etat.

07 PROTÉGER AGENTS ET 
USAGERS DE LA COVID-19

08 LES PERSONNES ÂGÉES  
ET HANDICAPÉS TOUJOURS 
PRIORITAIRES

09 UN HÔTEL  
DU DÉPARTEMENT  
MOINS ÉNERGIVORE
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Pour bien accueillir les étudiants 
sur le site du Centre universitaire 
de Foix, il faut des locaux dignes 
de ce nom. La rénovation du 
campus fuxéen devrait s’achever 
en 2021 par la restructuration du 
bâtiment principal, un investisse-
ment de 780 000 €. A Saint-Gi-
rons, l’extension de la Cité sco-
laire sera financée par le Conseil 
Départemental, qui participera 
également aux importants travaux 
dans la Cité scolaire de Mirepoix, 
aux côtés de la Région.

Afin d’assurer de la meilleure 
façon possible l’exercice de ses 
missions de service public, le 
Département s’est fixé quatre 
priorités fortes : l’aide sociale à 
l’enfance, la grande dépendance, 
l’insertion et le fonctionnement du 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS). Des moyens 
financiers supplémentaires seront 
déployés en 2021 pour ces quatre 
priorités, avec notamment des 
actions renforcées en faveur de 
l’insertion des jeunes adultes, un 
budget de l’aide sociale à l’enfance 
en hausse de 500 000 € et des 
investissements réalisés dans les 
Ehpad de Tarascon, Lavelanet et 
Saint-Girons. 

Propriété du Département, qui 
vient d’en confier la gestion à un 
nouveau partenaire privé, « Terres 
de France », le palais des Evêques 
de Saint-Lizier devrait rouvrir 
à l’été 2021 après d’importants 
travaux. Mise en conformité des 
lieux, travaux d’aménagement 
i n t é r i e u r s  e t  e x t é r i e u r s , 
notamment pour la réalisation 
de parkings, le chantier est chiffré 
à 3,9 millions d’euros (études et 
travaux), dépense assumée par 
le Conseil Départemental. Mais le 
joyau architectural du Couserans 
en vaut largement la peine.

06 DES MISSIONS DE SERVICE 
PUBLIC CONFORTÉES

04 À SAINT-LIZIER, LE PALAIS 
DES ÉVÊQUES RÉNOVÉ

05 INVESTIR 
DANS LA FORMATION

Les 09 priorités pour les Ariégeois
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« Petit à petit, nous avons vu partir la 
plupart des personnes qui étaient venues 
nous voir pour chercher la trace de leurs 
ancêtres. Au rythme où ça allait, ils avaient 
l’impression de perdre leur temps et je 
peux les comprendre », soupire Danièle 
Macakanja, l’animatrice de l’activité généa-
logie du club informatique de Ganac. Jean-
Claude Ménager, le président du club, 
précise : « Avec l’ADSL, le débit entrant 
variait entre 0,5 Mo et 1 Mo par seconde. 
C’était beaucoup trop lent pour assurer 
une bonne connexion et pour permettre 
l’utilisation des logiciels de généalogie en 
ligne, qui sont très lourds. Autant vous dire 
que l’arrivée de la fibre, en décembre 2019, 

a été vue comme un beau cadeau de Noël 
par tous nos adhérents ! », conclut-il sous 
le regard réjoui du maire de Ganac, Pierre 
Ville, qui attendait avec impatience que son 
village soit enfin raccordé.

Pendant trois mois, les 60 adhérents 
ont enfin pu profiter pleinement des 
ordinateurs installés dans l’ancien bureau 
de poste de Ganac et ceux qui venaient 
avec leur propre portable ont enfin pu se 
connecter correctement au Wifi. « Avec un 
débit de plus de 90 Mo par seconde ! »,  
se félicite Jean-Claude Ménager. Jusqu’au 
15 mars 2020, date à laquelle ont stoppé 
les activités du club, pour cause de 

confinement sanitaire. Elles n’ont pas 
encore repris, animateurs et adhérents 
préférant rester prudents en cette période.

Aujourd’hui, à l’automne 2020, on compte 
déjà plus de 23 000 foyers ariégeois sus-
ceptibles d’être raccordés au réseau de 
fibre optique déployé dans le département. 
Là où l’ADSL passait très mal, comme 
dans certains villages de la Barguillière 
mais aussi à Coussa et à Saint-Félix-de-
Rieutord, les particuliers enrageaient. 
Pour toutes ces familles, particulièrement 
celles comptant des adolescents, gros 
utilisateurs d’internet, l’arrivée de la fibre 
a été une vraie délivrance.

Très Haut Débit : « La fibre, un beau cadeau 
de Noël pour notre club ! » 
L’arrivée du Très Haut Débit dans la vallée de la Barguillière a radicalement changé la vie du club informatique 
de Ganac. Fondé en 2008, ce club est bien connu des habitants de la vallée et même au-delà. Une illustration 
concrète des bienfaits de la fibre.

De gauche à droite : Francine Bréau (animatrice), Jean-Claude Ménager (président du club informatique), Maïté Audouy et Danièle Macakanja (animatrices), Pierre Ville (maire de Ganac).

UN PLAN THD À LA HAUTEUR DES ENJEUX
« Les 94 000 foyers ariégeois seront 
tous connectés à la fibre en 2025, 
assure Frédéric Blanc, en charge 
du dossier Très Haut débit (THD) au 
Conseil Départemental. Et j’insiste sur 
tous les foyers car, dans beaucoup de 
départements, les fermes isolées ne 
sont pas concernées alors qu’en Ariège, 

les élus se sont clairement engagés à 
ce que tous les logements, sans excep-
tion, soient raccordés. Aux frais de la 
collectivité, bien sûr. ». 

Le réseau de fibre est installé par Orange, 
désigné comme délégataire de service 
public par le Conseil Départemental,  

mais tous les opérateurs y ont accès. 
Entre 2018, date du lancement du plan 
THD par le Président Henri Nayrou, 
et l’année 2025, 140 millions d’euros 
auront été investis par le Conseil 
Départemental, soutenu par l’État et la 
Région. C’est le plus gros projet public 
jamais engagé en Ariège.
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À l’occasion de la Commission Permanente 
du lundi 23 novembre 2020, le Conseil 
Départemental de l’Ariège a désigné la 
société « Terres de France » comme nouvelle 
gestionnaire de la résidence de tourisme 
du Palais des Evêques de Saint-Lizier, pour 
les neuf prochaines années. Une décision 
qui acte l’ouverture d’un nouveau chapitre 
de l’histoire de ce site emblématique du 
Couserans et de l’Ariège.

Le 10 novembre 2020, déjà, la Présidente 
du Conseil Départemental, Christine 
Téqui, avait signé le bail emphytéotique du 
Palais des Evêques, consécutivement à la 
décision du Tribunal de Grande Instance 
de Foix, en date du 10 septembre 2019, qui 
après avis du mandataire validait l’offre de 
reprise du Département. 

Dans le même temps, le Département a 
chargé l’Agence Ariège Attractivité (AAA) 
de rechercher des gestionnaires pour gérer 

la résidence de tourisme, avec l’objectif de 
« dénicher » la structure professionnelle et 
expérimentée susceptible de développer 
le potentiel du site. La résidence de tou-
risme du Palais des Evêques doit en effet 
devenir la base arrière pour la station de ski 
de Guzet, mais peut également accueillir 
séminaires et stages sportifs, tout en 
offrant au Couserans et à l’Ariège une 
nouvelle capacité hôtelière dont ont besoin 
l’ensemble des acteurs du tourisme. 

Afin de donner toutes les chances au projet, 
ce ne sont pas moins de 3,9 millions de 
travaux qui vont également être engagés 
par la collectivité départementale pour 
finaliser les aménagements de la résidence 
de tourisme. Objectif : commercialiser une 
soixantaine d’appartements, sur les 81 au 
total, pour la saison estivale 2021.

Le dossier complet à lire sur :  
www.ariege.fr

À l’occasion de la séance plénière du lundi 
30 novembre, le Rapport Développement 
Durable 2019 a été présenté aux Conseillers 
Départementaux. Il s’agit de la neuvième 
édition de ce document annuel qui dresse 
le bilan des actions engagées par le 
Département de l’Ariège au cours de l’année 
écoulée, au sein d’un cadre plus global d’en-
gagement national pour l’environnement.

Ces grands objectifs, déployé en actions 
concrètes appropriées au territoire arié-
geois, sont le fruit d’une collaboration de 

l’ensemble des directions de la collectivité 
départementale et du Conseil Économique 
Social et Environnemental de l’Ariège 
(CESEA). 

Pour les élus du Département, le Rapport 
Développement Durable est également 
perçu comme un outil de pilotage mettant 
en perspective les orientations stratégiques 
retenues pour les années à venir.

Le dossier complet à lire sur :  
www.ariege.fr

Palais des Evêques : « Terres de France »,  
nouveau gestionnaire de la résidence  
de tourisme de Saint-Lizier

Développement durable : vous voyez  
le rapport ?

EN BREF…
… Tour de France. 

Ni arrivée ni départ en Ariège 
sur le tracé de la Grande boucle 
2021 mais deux passages qui 
feront date néanmoins : le 
samedi 10 juillet, au cœur de 
l’étape Carcassonne/Quillan, 
le peloton réalisera une boucle 
historique en pays cathare, au 
pied du château de Montségur 
notamment ; le mardi 13 juillet, 
les coureurs s’élanceront du 
Pas-de-la-Case en direction 
de Saint-Gaudens pour une 
étape de 169 km dont 131 pour 
le seul département de l’Ariège. 
Le spectacle de l’Ariège sera 
donc bien au rendez-vous ! 

… Bibliothèques.

Une subvention de 153 000 € a 
été attribuée pour aider à finan-
cer 14 postes de professionnels 
des bibliothèques auprès des 
intercommunalités ariégeoises. 
Il s’agit d’une participation à 
hauteur de 50 % du coût de 
chaque poste.

… Dématérialisation.

À compter du 1er janvier 2021, 
les écoles de sport et comités 
sportifs pourront directement 
compléter leur dossier de 
demande de subvention sur le 
site internet du Département 
de l’Ariège (www.ariege.fr). 
La plateforme en ligne sera 
ouverte jusqu’à la fin du mois 
de mars 2020. L’an passé, 105 
écoles de sport ont été soute-
nues par le Département, soit 8 
668 jeunes de moins de 18 ans, 
ainsi que 34 comités sportifs et 
leurs 12 594 licenciés de moins 
de 18 ans étaient également 
accompagnés pour un total 
de plus de 255 000 €.
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Le Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de l’Ariège, installé 
au Centre Universitaire de Foix occupait 
des locaux devenus trop exiguës. Dans 
quelques mois, il s’installera dans des 
bâtiments tout neufs. Des travaux ont 
débuté, au lieu-dit « Lauquié » à Foix, sur 
une propriété d’une superficie globale 
de 14 809 m² appartenant au Conseil 
Départemental de l’Ariège. 

Pour cette raison, la construction de cet 
immeuble de bureaux, financée par le 
CDG 09, est portée par les services du 
Département de l’Ariège. 

Le montant total de l’investissement 
s’élève à 1 640 000 €, financé par le Centre 
de gestion de l’Ariège avec un soutien du 
Département (200 000 €) et une subvention 
de l’Etat au titre du FNADT (200 000 €).

Cet immeuble de bureaux de 810 m2 
sera occupé par le Centre de Gestion  
de l’Ariège et l’association des Maires  
de l’Ariège.

Conformément à la réglementation 
thermique 2012, le bâtiment sera isolé 
par l’extérieur.

La spécificité réside dans le fait que 
le maî tre d’ouvrage a souhaité la 
participation d’une entreprise régionale 
innovante pour mettre en œuvre un 
système de vitrage spécifique dénommé 
« immoblade ». Cette innovation permet, 
grâce à des mini-stores intégrés dans 
l’épaisseur du double vitrage, une 
protection solaire visant à augmenter 
l’efficacité énergétique du bâtiment, tout 
en réduisant l’empreinte carbone.

Le projet a démarré en février 2020. Suite à 
la période de confinement lié au COVID-19,  
il a été stoppé le 17 mars 2020. Les travaux 
ont repris le 4 mai 2020 avec pour objectif 
de le livrer début avril 2021.

Rappelons que le Centre de gestion 
accompagne 3 900 agents, de 396 
communes (et EPCI), et suit un total de  
6 000 personnels.

Un nouveau Centre de gestion pour accompagner  
plus de 3 900 fonctionnaires ariégeois

Le clin d’œil de Cire Dans chaque numéro du Magazine Ariège-Pyrénées, 
l'illustrateur fuxéen Cire livre son regard sur l'actualité départementale.
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Réunis en Commission Permanente, organe exécutif 
de la collectivité, les Conseillers Départementaux de 
l’Ariège ont …

…  voté l’attribution d’une aide de 13 200 € au Syndicat 
mixte de la Vallée de l’Ariège pour l’élaboration d’un 
« Plan Vélo ». Ce programme d’actions concrètes est 
destiné à développer l’usage de la « petite reine » dans 
les déplacements quotidiens. En Ariège, plus de 45 % 
des déplacements quotidiens font moins de 5 km. Sur 
ces petits trajets, moins de 5 % sont réalisés à vélo, une 
importante marge de progression existe donc.

Le Schéma de cohérence territorial du Syndicat mixte de la 
Vallée de l’Ariège a d’ores et déjà adopté des orientations 
telles que le développement de mobilités alternatives, avec 
un usage accru des transports en commun et la régulation 
du recours à la voiture dans les centres urbains. Cette 
démarche est aujourd’hui complétée par un programme 

d’actions tel que le « Plan Vélo », qui doit établir un maillage 
cyclable avec des infrastructures adaptées à la pratique 
du « deux roues ». 

Dans le cadre de son plan Ariège 2030, le Conseil 
Départemental de l’Ariège, met désormais des vélos à 
assistance électrique à la disposition de ses agents. 

…  décidé d’attribuer une subvention 24 000 € pour 
2020 afin de soutenir le PAEJ (Point d’Accueil Ecoute 
Jeunes) départemental. Le dispositif PAEJ09 s’inscrit 
dans une volonté étatique de doter chaque département 
d’un PAEJ. Il met en oeuvre également les missions de 
prévention spécialisées de notre département prévues 
dans le cadre de la Protection de l’Enfance pour les 
jeunes de 12 à 25 ans.

Les autres décisions de la Commission Permanente  
à lire sur : www.ariege.fr

AU FIL DE LA COMMISSION PERMANENTE

Un nouveau 
président pour 
Initiative Ariège

À l’occasion de l’assemblée générale 
d’Initiative Ariège, Alain Rochet, pré-
sident depuis 14 ans de la plateforme 
d’initiative locale, a passé le relais à 
Gilles Capy, son successeur désigné 
par le conseil d’administration. Natif de 
Mazères, Gilles Capy, est ancien direc-
teur interrégional ERDF. 

Rappelons qu’en 21 années d’existence, 
Initiative Ariège a soutenu plus de 1 250 
entreprises et ainsi permis de créer ou 
maintenir 2 700 emplois. Et en 2019,  
73 entreprises ont été soutenues et  
215 emplois générés à travers 897 000 € 
de prêts d’honneur. 

Retrouvez votre jeu dans les magasins 
de jouets, librairies, maisons de la 
presse et supermarchés de l’Ariège dont 
la liste complète se trouve sur :  
www.monopoly-ariege.fr

Au 18 septembre, quelque 5 000 boîtes 
de «Monopoly Ariège» ont déjà été 
vendues. Le Conseil Départemental de 
l’Ariège, associé à l’Agence de Déve-
loppement Touristique, parmi d’autres 
acteurs locaux, a accompagné cette 
promotion de l’image et de la notoriété 
du territoire ariégeois.

La boîte de jeu, entièrement personna-
lisée aux couleurs du département par  
BM Service, en accord avec la société 
Hasbro, propriétaire exclusive des 
droits du Monopoly, avait été 
lancée en novembre 2019.  
La première édition s’était écou-
lée en trois semaines, soit  
2 004 boîtes vendues 
pour les seules fêtes 
de fin d’année. Deux 
autres rééditions ont 
été assurées depuis, en 
janvier et juillet 2020, pour 
un total de 6 012 exemplaires.

Moins d’un an après son lancement,  
à peine plus de mille « Monopoly Ariège » 
sont donc encore disponibles. 

Rassurez-vous, une quatrième réédition 
est d’ores et déjà à l’étude...

Monopoly Ariège : face au succès,  
une troisième réédition à l’étude 
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Pour faire face aux besoins en matière de 
protection de l’enfance, le Département 
estime devoir faire appel aux savoir-faire 
de quelque 150 assistants familiaux. Il en 
manque 25 aujourd’hui. Rencontre avec 
trois représentants ariégeois de cette 
profession méconnue mais primordiale 
pour l’accompagnement des enfants 
dits « en danger ». 

« Avoir du cœur », pour Frédéric Chapon, 
48 ans, assistant familial depuis un peu 
plus de deux ans à Verniolle, c’est la 
principale qualité pour excercer ce 
métier.

« Pour accueillir un enfant chez soi, il faut 
être disponible, patient et motivé afin de 
toujours veiller à sa santé, sa sécurité et 
son éducation. En couple ou seul, homme 
ou femme, activité ou non, tout le monde 
peut avoir ce projet. »

Jocelyne Lancelin a choisi ce métier il y a 
37 ans. « J’ai travaillé dans de nombreux 
départements. J’ai accueilli de nom-
breux enfants. Avec certains, devenus 
adultes, je garde des liens. Je les ai eus 
bébés et je suis fière de savoir qu’ils s’en 
sont sortis. Qu’ils ont un travail et qu’ils 
ont construit une famille », se réjouit-elle.

Pour Denis Leblon, assistant familial à 
Massat depuis 1994, « les enfants ont 
les a pour la vie ». Les liens créés sont 
très forts car lorsqu’un enfant est placé 
c’est essentiellement pour le protéger de 
l’environnement au sein duquel il évolue.

« Il ne s’agit pas d’une adoption »

« On doit leur donner une stabilité. Les rele-
ver car ils arrivent chez nous écorchés », 
lance Frédéric Chapon. « Leur donner un 
cadre et des repères dont ils ont besoin 

pour grandir et évoluer » renchérit Denis 
Leblon.

« C’est un métier qui a du sens et répond 
à un véritable projet de famille », souligne 
Frédéric Chapon qui accueille chez lui 
quatre enfants  aux côtés de ses deux 
enfants et de son épouse.

Pour ces trois assistants familiaux 
ariégeois « la clé de la réussite c’est le 
travail d’équipe et les échanges entre 
assistants familiaux et éducateurs ».

Ainsi, au-delà d’un cadre de vie offert à 
un enfant, l’assistant familial apporte en 
plus de la chaleur humaine, du temps, 
une écoute individuelle. Il ne s’agit pas 
d’une adoption. Le but, l’idéal, étant que 
l’enfant puisse retrouver sa famille sur 
son territoire avec laquelle les liens sont 
préservés dans la mesure du possible.

Assistant familial : « un métier qui a du sens 
et répond à un projet de famille » 
Le Département de l’Ariège lance une campagne de recrutement d’assistants familiaux. Il recherche des candidats 
pour répondre aux besoins d’accueil des enfants confiés au service de protection de l’enfance et pallier les 
départs à la retraite en cours et à venir. Vingt-cinq postes sont à pourvoir d’ici la fin de l’année.

(De gauche à droite) Denis Leblon, Jocelyne Lancelin et Frédéric Chapon, assistants familiaux ariégeois employés par le Conseil Départemental de l’Ariège.
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La rémunération est attractive. Les assis-
tants familiaux bénéficient d’avantages 
fiscaux. De ce fait, nombre d’entre eux 
ne sont pas imposés sur le revenu. La 
rémunération varie en fonction du nombre 
d’enfants confiés, de un à trois enfants. 
S’ajoute éventuellement une indemnité 
exceptionnelle selon les dif f icultés 
propres à l’enfant. Les dépenses de la 
vie quotidienne sont prises en compte 
par le Département, par exemple, leur 
anniversaire, vêtements, vacances (etc.).

En Ariège, le Conseil Départemental est 
le principal employeur des assistants 
familiaux agréés. Actuellement ils sont 128 
et accueillent à leur domicile 314 (au 30 juin 
2020) mineurs et jeunes majeurs de moins 
de 21 ans dans le cadre d’un dispositif de 
protection de l’enfance.

La moyenne d’âge des assistants fami-
liaux du Conseil Départemental étant 
plutôt élevée, la collectivité connait un 
nombre de départ à la retraite important 
depuis les deux dernières années et sur 
les prochaines années à venir.

Le Département de l’Ariège lance donc une 
campagne de recrutement à destination 
d’assistants familiaux déjà ou nouvelle-
ment agréés de façon à pouvoir maintenir 
le nombre d’enfants accueillis en famille 
d’accueil.

Des jurys de recrutement seront organisés 
le plus régulièrement possible de façon à 
proposer une embauche rapide à ceux déjà 
agréés et à réunir les nouveaux agréés lors 
d’une même session de formation de 60 
heures obligatoire avant tout premier accueil.

Les assistants familiaux recrutés dans le 
cadre de ces jurys se verront systémati-
quement proposés la signature d’un CDI 
de droit privé. En dehors de ces jurys, les 
recrutements s’effectueront sur la base de 
CDD en fonction des besoins.

Une personne souhaitant exercer  
le métier d’assistant familial doit :

•  Présenter les garanties, les capacités et 
les qualités personnelles nécessaires pour 
accueillir des mineurs et des jeunes majeurs 
de moins de 21 ans dans des conditions 
propres à assurer leur développement 
physique, intellectuel et affectif.

•  Fournir un certificat médical afin de vérifier 
que son état de santé lui permet d’accueillir 
des mineurs et qu’il est à jour de ses 
vaccinations.

•  Disposer d’un logement dont l’état, les 
dimensions, les conditions d’accès et 
l’environnement permettent d’assurer le 
bien-être et la sécurité des enfants, compte 
tenu du nombre et de l’âge des enfants pour 
lesquels l’agrément est demandé.

•   Avoir la maîtrise du français oral.

La loi de 2005 reconnait que l’assistant 
familial est un membre à part entière de 
l’équipe éducative qui travaille avec elle 
dans le cadre du projet pour l’enfant et qu’il 
à la qualité de travailleur social.

Le rôle de l’assistant familial est :

•  D’assurer une permanence relationnelle, 
l’attention, les soins et la responsabilité 
éducative au quotidien du mineur ou du 
jeune majeur séparé de ses parents.

•   De favoriser son intégration dans sa 
propre famille en fonction de son âge et 
de ses besoins et de veiller à ce qu’il y 
trouve sa place.

Avec les autres membres de 
l’équipe éducative, son rôle est :

•   D’aider le mineur ou le jeune majeur à 
grandir, à trouver ou retrouver un équilibre 
et aller vers l’autonomie.

•   De l’accompagner dans ses relations 
avec sa propre famille.

Des avantages de devenir assistant familial en Ariège

Des jurys de recrutement seront organisés le plus 
régulièrement possible de façon à proposer une 
embauche rapide

Comment devenir assistant familial ?

25 POSTES 
À POURVOIR

D’ici la fin de l’année 2020, ce ne sont pas moins 
de 25 postes d’assistants familiaux que le Conseil 
Départemental souhaite pourvoir.

Si vous souhaitez candidater, rendez-vous sur : www.ariege.fr rubrique « Emploi ». 

 SOLIDARITÉ / 15 



« Il fait bon vivre en Ariège, les Ariégeois 
le savent depuis toujours ! », lance Didier 
Kuss avec un grand sourire. « Mais si 
nous parvenons à le faire savoir au reste 
de la France et à convaincre suffisam-
ment de personnes de venir s’installer 
ici, l’avenir du département sera assuré ». 
Comme le remarque le directeur de 
l’Agence Ariège Attractivité (AAA ou 
Triple A), « la croissance de la population 
ariégeoise s’essouffle depuis cinq ou six 
ans, il était temps de réagir ». 

Par tant de ce constat, Didier Kuss 
est allé frapper à la porte de plusieurs 
grandes entreprises. Capgemini, et ses 
quelque 6 000 salariés sur la région 
toulousaine, vient ainsi de signer un 
partenariat inédit avec l’Ariège en vue de 
développer le télétravail et/ou le travail 
pendulaire depuis le département. Dans 
le même temps, c’est la Brink’s qui s’est 
également engagée dans une logique 
de rapprochement entre l’Ariège et son 
«data center» en cours d’installation à 
Portet-sur-Garonne.

Dans une période où de nombreux 
urbains songent à se mettre au vert, 
les salariés de ces entreprises vont être 
consultés pour savoir s’ils seraient prêts 
à déménager en Ariège à condition d’y 
rester télétravailler deux ou trois jours 
par semaine.

En contrepartie, Ariège Attractivité se 
charge de leur proposer des logements 
adaptés à leurs besoins (une convention 
vient d’être signée en ce sens avec les 
agences immobilières ariégeoises API), 
de faciliter la recherche d’un emploi pour 
le conjoint ainsi que l’intégration des 
enfants dans une crèche ou une struc-
ture scolaire. Le tout dans un territoire 
déjà largement couvert par le Très Haut 
Débit.

Les résultats de la consultation des 
salariés du groupe toulousain ne seront 
pas connus avant plusieurs semaines 
mais Didier Kuss est optimiste. L’heure 
est au développement du télétravail, tant 
du côté des salariés que des chefs d’en-
treprise, et l’Ariège a de sérieux atouts à 
faire valoir aux postulants ! 

Des atouts qui ont permis à Ariège 
Attractivité de convaincre en 2019 le 
groupe portugais ProEF, spécialisé 
dans la construction de réseaux de fibre 
optique, de s’installer à Mazères avec 
une quarantaine de salariés. Autant 
d’emplois sont prévus par la Compa-
gnie des Pyrénées dans son usine 
d’embouteillage d’eau à Mérens, où 20 
millions d’euros ont été investis. L’eau de 
Mérens devrait être commercialisée dès 
le printemps prochain sous le joli nom 
d’Ô9 – Eau neuve.

Télétravailler en Ariège, c’est possible !
La mission d’Agence Ariège Attractivité est d’attirer dans le département entreprises et activités nouvelles 
autour de trois axes : l’industrie, le tourisme et l’économie résidentielle. Aujourd’hui, AAA met tout en œuvre 
pour faciliter le télétravail. 

Les murs des locaux d’Ariège Attractivité témoignent des séances actives de brain-storming / remue-méninges de l’équipe d’AAA.

AAA en quelques mots
Créée en décembre 2017 sous la 
présidence de Gérard Lousteau 
et la direction de Didier Kuss, 
l’Agence Ariège Attractivité est 
chargée d’attirer de nouvelles 
entreprises en Ariège mais aussi 
de gérer les zones d’activités éco-
nomiques existantes. Au capital 
d’Ariège Attractivité figurent le 
Conseil Départemental et toutes 
les structures intercommunales 
ariégeoises (sept communautés 
de communes et une communauté 
d’agglomération) ainsi que les 
chambres consulaires et quelques 
entreprises. Son équipe, forte 
de six personnes, est installée 
dans les locaux de Cap Delta, à 
Verniolle.
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« L’Ariège a su tirer son épingle du jeu, 
malgré un contexte particulier », Henri 
Nayrou, Président de l’Agence de Déve-
loppement Touristique (ADT) de l’Ariège 
s’est félicité de la saison estivale touris-
tique en Ariège. 

Au début de la saison et au regard du 
contexte sanitaire, les professionnels 
restaient mesurés sur les perspectives 
des mois de juillet et d’août.
« Finalement, l’activité touristique a été 
dynamique et même supérieure aux 
années précédentes pour certains profes-
sionnels », exprime-t’on du côté de l’ADT.

Appuyée par une météo favorable, la 
clientèle française et de proximité a bien 
été présente et a boosté les mois de juillet 
et d’août. Les clientèles de groupes et 
étrangères restent sans surprise les 
grands absents de ces deux mois. Notons 
néanmoins, que même si le coeur de 
la saison estivale a été favorable, il ne 

compensera pas les pertes engendrées 
d’avril à juin.

Les profils de la clientèle ainsi que leurs 
comportements se démarquent des 
années précédentes. Les professionnels 
notent des séjours plus courts, des réser-
vations à la dernière minute, une hausse 
de la clientèle de proximité et de la clien-
tèle familiale. Cette clientèle pratique les 
activités de loisirs ainsi que les visites et 
elle est gourmande des produits locaux. 
Les professionnels ont ainsi notés une 
plus forte consommation.

… mais souffre depuis 
octobre
Malgré l’incitation du gouvernement à 
partir durant les vacances de la Toussaint, 
l’activité touristique est apparue en repli 
au mois d’octobre par rapport à 2019. 
De plus, la remontée en puissance de la 
Covid-19 a ralenti d’autant plus l’activité. 

De plus, octobre est traditionnellement un 
mois riche en manifestations autour du 
terroir, attirant une clientèle locale et de 
proximité. Le contexte sanitaire a engen-
dré l’annulation de la majeure partie de 
ces événements, impactant directement 
l’économie locale.

L’activité des hébergeurs s’inscrit donc à 
la baisse (pour 57 % des professionnels). 
Les hôtels (7 sur 10), les hébergements 
collectifs et les chambres d’hôtes 
connaissent un plus fort ralentissement 
de leur activité. A contrario, l’hôtellerie 
de plein air enregistre de bons résultats 
au regard de la situation. Les meublés de 
tourisme dont l’activité varie en fonction 
des propriétaires, semblent se maintenir.

Les gestionnaires d’activités outdoor et 
des sites de visite sont impactés par les 
mesures sanitaires mises en place ; 50 % 
d’entre eux déplorent une baisse de leur 
activité en octobre.

Eté 2020 : « L’Ariège tire son épingle du jeu »… 

ÉCONOMIE

Appy, première commune « 100 % véhicules électriques » de France ! Une annonce choc pour une expérimentation 
initiée par le constructeur automobile Renault qui a fourni 11 Zoé pour l’ensemble des foyers du village de la « corniche ». 
Un test grandeur nature, accompagné par les collectivités locales, pour valoriser les atouts de la mobilité électrique.

LIBRE DE SURFER 
DIFFÉREMMENT
Au début du mois de décembre, 
l ’Agence de Développement 
Touristique a dévoilé son tout 
nouveau site Internet, en rempla-
cement de son précédent portail 
« vieux » de cinq ans. Plus aéré, 
faisant une large place à l’illus-
tration, le nouvel ariegepyrenees.
com fait également le choix de 
valoriser les témoignages et les 
conseils de pratiquants. Le retour 
d’expérience comme aide à la 
décision, une approche moderne 
et dynamique qui devrait séduire 
nombre de touristes.
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La « drôle » de rentrée 
masquée des collégiens 
ariégeois 
À l’occasion de la rentrée scolaire de septembre, dans un contexte tout 
à fait particulier lié à l’épidémie de Covid19, la Présidente du Conseil 
Départemental de l’Ariège s’est rendue dans les quinze établissements 
ariégeois pour rencontrer les principaux, gestionnaires mais aussi les 
représentants des enseignants, des parents et des élèves eux-mêmes. 
Ces échanges ont permis d’évoquer la vie des collèges, soumise aux 
règles du protocole sanitaire de rigueur.

Ces rencontres permettent tradition-
nellement d’engager l’année scolaire 
en évoquant la vie du collège et les 
problématiques propres à chaque éta-
blissement. Les visites ont débuté par le 
collège Jules-Palmade de Seix, le 3 sep-
tembre pour se terminer à Foix au collège 
Joseph-Lakanal le 11 septembre. Une  
« tournée marathon » pour la Présidente 
qui était accompagnée par la Présidente 
et la Vice-présidente de la Commission 
Education, les conseillers départementaux 
des cantons concernés et des techniciens 
du Conseil Départemental.

Des masques pour les collégiens 
des familles en difficulté

À chaque rencontre, Christine Téqui a 
insisté sur la décision de la collectivité de 
doter en masques les enfants des familles 
les plus modestes en abondant le fonds 
social des établissements. Cette aide sera 
maintenue autant que nécessaire, tant que 
la crise sanitaire perdurera. Par préven-
tion, quelque 1 200 masques avaient été 
distribués à l’attention des collégiens à 

la veille de la rentrée. Un stock «tampon» 
pour permettre de répondre à tous les 
besoins.

« Pour cette rentrée placée sous le signe de 
la crise sanitaire, il nous paraissait essentiel 
d’être aux côtés des principaux et de les 
accompagner au quotidien. Nos équipes 
et celles de l’Education nationale travaillent 
main dans la main pour que les enfants 
et leurs familles soient accompagnés et 
soutenus vers la réussite scolaire », précise 
encore la Présidente du département.  

Entretien des locaux, restauration, équipe-
ments informatiques et matériels, gestion 
du personnel, carte scolaire etc. ont été 
également au cœur des discussions. 
Autres sujets évoqués, les chantiers passés 
et à venir au sein des quinze établisse-
ments, ainsi que l’inscription aux projets 
d’éducation artistique et scientifiques, 
notamment « Le Théâtre s’invite au collège » 
ou « Collège au Cinéma », en lien avec les 
structures culturelles clés du Départe-
ment. Des échanges qui se sont tenus  
« masqués », crise de la Covid-19 oblige !

Les chiffres clés 
de la rentrée :
15 collèges (dont 2 cités scolaires 
et un collège multi-sites,  
le collège Sabarthès-Montcalm).

3 collèges privés sous contrat 
d’Association 

5 975 collégiens (publics)

1 205 agents territoriaux (dont  
17 Chefs de cuisine et cuisiniers) 

•  1 541 838 € dotation de fonc-
tionnement aux collèges publics

•  201 413 € part matériel collèges 
privés (revalorisation de 24 161 €)

•  288 156 € part personnel 
collèges privés (revalorisation 
de 2 506 €)

Restauration 
(données 2019)

•  Prix moyen pour 1 élève :  
3 € (maintien des tarifs)

•  4 933 collégiens demi-pen-
sionnaires et 500 commensaux 
environ

•  5 400 repas/jour (soit 777 000 
repas annuels environ)

Interventions spécifiques  
et périscolaires : 310.000 €

Travaux 2020
3 230 000 € pour les travaux dans 
les collèges et les cités scolaires

Numérique :
•  500 000 € d’investissement  

et 97 000 € de fonctionnement 
pour 2020

•  Cap des 3 000 équipements 
informatiques dans les collèges 
soit un ratio d’un équipement 
pour 2 élèves

•  100 % des collèges sont  
raccordés à la fibre.
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Grâce au nouveau « Campus connecté » 
de la faculté de Foix, des étudiants 
ariégeois peuvent suivre de nombreuses 
formations à distance tout en étant 
accompagnés par un professionnel. Ce 
projet, porté par le Conseil Départemental 
de l’Ariège, le Centre Universitaire Robert 
Naudi, l’Université Toulouse Jean-Jaurès, 
en partenariat avec la Région Occitanie 
et le Rectorat d’Occitanie, a été retenu 
dans le cadre d’un appel à projet national 
de la Banque des territoires et du Minis-
tère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

Pascal Lombard est le tuteur méthodo-
logique et responsable Développement 
et Animation de ce campus connecté (ils 
sont 31 en France en cette rentrée 2020) : 
« avec le Campus connecté, les étudiants 
peuvent suivre toutes les formations à dis-
tance proposées en France et à l’étranger, 
des licences, masters, ou encore les BTS 
et DUT ». L’idée : permettre de faire des 

études supérieures à celles et ceux qui 
n’en auraient pas fait à cause de l’éloigne-
ment de l’université. L’objectif est « pallier 
le décrochage scolaire », appuie-t-il. 

« C’est également de proposer aux 
étudiants d’avoir un lien avec l’ensemble 
des services proposés à l’université, de 
les aider sur leur choix d’orientation et de 
leur apporter des règles méthodologiques 
afin d’individualiser au maximum leur 
temps de travail. Sans oublier la gestion 
du stress et l’expression orale », poursuit 
le tuteur méthodologique.

Et, pour que l’accompagnement soit 
garanti, l’étudiant s’engage à être présent 
sur le site du « Campus connecté » au 
moins douze heures par semaine. Le tout 
avec du matériel mis à sa disposition. 
10 étudiants peuvent être accueillis et 
accompagnés dans ce nouveau lieu et les 
« inscriptions se prennent au fil de l’eau », 
conclut Pascal Lombard.

Mise en service à la rentrée 2018, la 
Légumerie départementale située à 
Laroque d’Olmes permet de fournir aux 
services de restauration des collèges 
des légumes frais, prêts à l’emploi (50 
tonnes environ pour une année scolaire). 
La structure fonctionne avec deux agents 
complétés par un renfort via l’association 
d’insertion Casta à Alzen.

La Légumerie pourra à terme servir d’autres 
collectivités en charge de restauration 
(écoles, lycées, EHPAD, etc). En décembre 
2019, la Légumerie avait trouvé preneur 
des résidus d’épluchage des légumes, 
cédés à des éleveurs de porcs situés à 
Dun pour l’alimentation de leurs bêtes.  
« Ces derniers ont mis fin au partenariat 
pour cause d’arrêt de leur exploitation 

et nous sommes donc à la recherche de 
nouveaux candidats intéressés », souligne 
Magali Estèbe, responsable du service 
éducation au Département. 

La Légumerie a rouvert ses portes fin 
août après quelques mois de fermeture 
liée à la crise sanitaire. Pour la période de 
septembre-octobre le panel proposé par 
la Légumerie aux cuisiniers des collèges 
ariègeois était composé de pommes 
de terre, carottes, oignons, courgettes, 
aubergines.

Rappelons que le Département soutient 
financièrement les collèges afin d’encou-
rager le recours aux produits issus des 
circuits courts par le biais de la modulation 
des taux applicables au reversement à la 

collectivité sur la participation des familles. 
Ce dispositif a permis aux établissements 
(11 collèges sur les 12 concernés) de 
dégager une marge financière supplé-
mentaire, 238 350 € au titre de l’année 
2019, réorientée vers l’économie agricole 
et artisanale locale, sans impacter le tarif 
pour les familles et les commensaux. 
D’autres actions sont encouragées telles 
que le repas ariégeois mensuel ou encore 
la Fête de la gastronomie. 

« Entrez dans la danse », « Le théâtre 
s’invite au collège », « Mobil’Art en cam-
pagne » sont autant d’actions dévelop-
pées par le Département de l’Ariège en 
accompagnement aux collèges dans la 
réalisation de projets culturels et scienti-
fiques. Le Conseil Départemental s’appuie 
sur un réseau de structures culturelles 
professionnelles départementales (dont 
L’Estive-Scène nationale de Foix et de 
l’Ariège et le service culturel de Lavelanet).

Les services départementaux de l’Educa-
tion nationale et le Conseil Départemental 
se sont accordés pour installer de véri-
tables parcours culturels structurés au sein 
des collèges. Les dispositifs 2020-2021 ont 
débuté en novembre. Dans le calendrier 
notamment d’« Entrez dans la danse », un 
atelier est programmé le 18 décembre au 
collège Gaston-Fébus de Mazères autour 
du spectacle « D’à côté », de Christian 
Rizzo dont les représentations auront lieu 
les 14 et 15 janvier 2021 à l’Estive. Les 
collégiens ariégeois sont invités à assister 
au spectacle !

«Campus connecté» : toutes  
les formations accessibles depuis Foix !

Une légumerie pour alimenter  
en produits locaux les collégiens

Les élèves ariégeois  
entrent dans la danse

Toutes les informations sont a retouver sur ce lien :  
https://centre-universitaire-ariege.fr/ouverture-campus-connecte-foix-2020

Un jeudi par mois, et le vendredi pour Ax-les-Thermes, les collèges du Département (sauf la Cité scolaire 
de Mirepoix et le collège de Vicdessos) proposent un repas dédié aux saveurs et aux produits locaux à 
destination des 4 900 élèves concernés.
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Une étude en vue de réaliser d’importants 
travaux sur la Route départementale n°1, 
accès privilégié au site touristique de la 
rivière souterraine de Labouiche, va être 
engagée. En moyenne, 650 véhicules et 
4 poids lourds empruntent chaque jour 
cette section d’environ 3 kilomètres, 
située entre le village de Vernajoul et le 
parking de Labouiche, sur la commune 
de Baulou.

La chaussée de la RD1, qui repose sur un 
sol argileux très sensible aux variations 
hydriques, est aujourd’hui déformée et 
son système d’assainissement pluvial 

particulièrement dégradé. Le projet vise 
à renforcer la sécurité de l’itinéraire, sans 
pour autant modifier les caractéristiques 
globales de la route. Le coût global du 
chantier est estimé à 600 000 €.

Le calendrier prévisionnel s’établit en 
trois temps : printemps, puis automne 
2021, et printemps 2022. Les phases 
de fermeture à la circulation n’empê-
cheront pas le passage des cars de 
ramassage scolaire. Les travaux seront 
interrompus pour la réouverture du site 
de Labouiche pendant les vacances 
scolaires de l’hiver 2021.

Vernajoul / Baulou :  
itinéraire sous surveillance

Jusqu’à présent, l’Ariège a été relativement 
épargnée par les chutes de neige et le 
verglas lors de la campagne 2019-2020. 
Pour autant, les agents du Département 
sont prêts à intervenir à tout moment, en 
prévention mais aussi en traitement des 
chaussées. Comme chaque année, le 
Document d’organisation de la viabilité 
hivernale (DOVH) régit ainsi les interventions 
de sécurisation des 2 666 km de routes 
départementales.

200 agents sur les 261 qui composent la 
Direction des Routes Départementales 
sont susceptibles d’être mobilisés en 
quelques heures. Effectif auquel il convient 
d’ajouter le recours à des saisonniers de 
l’Office National des Forêts et à l’em-
bauche de contractuels. 45 camions,  
27 tracteurs, 54 saleuses, 1 fraise auto-
motrice et 5 avant-trains de fraise peuvent 
également entrer en action sur le domaine 
départemental, sur les accès aux stations 

de ski ou en soutien aux équipes des 
communes.
Pour l’hiver 2019-2020, la facture des 
opérations de déneigement et de traite-
ment des chaussées s’est élevée pour le 
Département à 803 700 € pour 545 tonnes 
de sel utilisées. 

Sur la base de ces éléments, c’est l’hiver 
le plus clément depuis l’hiver 2012/2013. 
Le coût moyen des 7 hivers précédents 
se chiffre à 1 590 000 € pour une consom-
mation moyenne de sel par hiver de  
1 680 tonnes.

En cas de chutes de neige, i l  est 
recommandé aux usagers de limiter au 
maximum leurs déplacements sur le 
département et d’adapter leur conduite. 
Sans oublier que l’afflux de véhicules 
sur les routes risque de perturber les 
opérations de déneigement. À ce titre, 
l’usager reste un acteur incontournable 
de la viabilité hivernale.

Neige : les agents prêts à intervenir sur les routes 

Agents et matériels sont rompus à l’exercice.

Saint-Jean de Verges : 
priorité à la sécurité ! 
Le Conseil Départemental de 
l’Ariège a mené d’importants tra-
vaux sur la chaussée de la RD919 
dans la traversée de la commune 
de Saint-Jean-de-Verges. Cette 
remise en état de la couche de 
roulement a été réal isée par 
l’entreprise COLAS de Varilhes, 
pour un coût s’élevant à 97 000 €.

Deux jours de chantier et plusieurs 
déviations ont été nécessaires 
à la bonne réalisation de ces 
opérations, coordonnées avec 
la réalisation d’aménagements 
mis en œuvre par la commune de 
Saint-Jean-de-Verges.

Par cet engagement, le Conseil 
Départemental poursuit son action 
d’entretien, de modernisation et 
de sécurisation du réseau routier 
ariégeois et de ses 2 600 km de 
voirie.

Plus de 650 véhicules empruntent la route entre Vernajoul et Baulou.
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L’Ariège étend son réseau de Voies Vertes 
Le Département de l’Ariège a ouvert en août 2018 une nouvelle Voie Verte de 12 km dans la vallée du Salat, 
entre Prat-Bonrepaux et Saint-Lizier. Les travaux initiés au cœur de l’été dernier entre les communes de Prat-
Bonrepaux et Lacave ont pour objectif d’achever cette Voie Verte côté ouest de l’Ariège, en liaison avec le 
réseau en Haute-Garonne. Un aménagement qui s’inscrit dans un plan plus global...

En Ariège, les voies vertes figurent 
quelques-uns des chaînons manquants 
de la Vélo-route du Piémont Pyrénéen, 
connue sous le nom de code «V81». Elle 
court sur les 42 km tracés entre Saint-Gi-
rons et Vernajoul... et bientôt jusqu’à Foix. 
D’ici à février prochain, cette dernière 
va prochainement traverser l’Ariège et 
rejoindre Foix, à travers le quartier des 
Bruilhols, grâce à un accord passé entre 
la Ville, le Conseil Départemental, et la 
SNCF, qui partagent le coût des travaux.

Alors que la jonction entre les Voies 
Vertes audoise et ariégeoise a été réalisée 
cet été du côté de Moulin-Neuf, la future 
mise en service de la Voie Verte entre 
Foix et Vernajoul marquera également 
l’achèvement de politique d’aménage-
ment de Voies Vertes à partir du réseau 
d’anciennes voies ferrées démantelées. 

À noter que le Conseil Départemental 
travaille désormais sur la création, entre 
Foix et Pamiers, d’un cheminement 

original le long de la plaine alluviale de 
l’Ariège. 

La ville de Pamiers a également mis 
dans ces projets l’aménagement de 
la Voie Verte, qui a débuté. Pendant 
un temps, i l  avait été envisagé de 
reprendre le tracé de l’ancienne voie 
ferrée entre Mirepoix et Pamiers. Fina-
lement, il a été choisi de suivre la RD 11. 
La Voie Verte, dédiée aux cyclistes et aux 
piétons sera longue de 1,8 km. 

Au mois de juin 2021, la façade de l’Hôtel 
du Département situé à Foix va subir un 
vrai lifting !

Le but : mettre en place d’une isolation 
thermique par l’extérieur (ITE) et rempla-
cer les menuiseries extérieures. C’est un 
ambitieux programme qui vise à améliorer 
la performance énergétique du bâtiment 
(confort d’été et d’hiver), à diminuer les 
coûts de fonctionnement et à moderniser 
l’aspect général du bâtiment.

Conduit par le service Études Bâtiments 
(au sein de la DiLBAN), le dossier mobilise 
depuis le mois de mai 2019 les bureaux 
d’études MB Ingénierie et MB Energie, 
ainsi que le cabinet d’architecture Dias. 

Un diagnostic thermique a été présenté en 
juin 2019, suivi d’un temps de coordination 
avec Roger Poulachon, l’un des architectes 
concepteurs de l’Hôtel du Département en 
1986, afin de trouver un consensus sur le 
parti architectural du projet. Les agents du 
Département ont également été appelés à 
donner leur avis sur les différentes propo-
sitions esthétiques exposées dans le Hall 
d’accueil de l’Hôtel du Département.

Au total, 266 menuiseries seront rempla-
cées et 2 500 m2 de surface extérieure 
isolée sans compter une façade végétalisée 
de 74 m2 et un habillage de plaquettes de 
parement de 1 100 m2. Avec ces travaux, le 
bâtiment esthétiquement plus beau sera 
plus économe en énergie.
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Énergie : un lifting écoresponsable pour l’Hôtel du Département

La nouvelle section de Voie Verte entre Prat-Bonrepaux et Lacave à la limite de la Haute-Garonne.

Une isolation thermique performante au service  
d’une nouvelle esthétique pour l’Hôtel du Département.
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GROUPE DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE 

Le Département aux côtés des Ariégeoises 
et des Ariégeois
Décidément, l’année 2020 ne ressemble en rien à ce que nous avons connu, avec  
la crise sanitaire du Covid19 : en effet, suite au confinement et aux incessants allers- 
retours, souvent contradictoires de nos représentants gouvernementaux, les citoyens 
ont été déboussolés par une gestion de crise très « verticale », sans concertation, dont 
le Président Macron est coutumier.
Paris décide et le reste du pays doit appliquer, même si les situations de l’Ariège sont 
loin d’être similaires à celles d’autres départements tels que la Mayenne par exemple !
Tout cela s’ajoute aux annonces à répétition du type « prime Covid » pour les personnels 
des Services d’aide à domicile ou prime du feu pour les pompiers : dans les deux cas, 
l’État annonce et c’est aux Départements de payer la facture, car les enveloppes 
débloquées ne suffiront pas à combler la somme manquante pour honorer ces aides... 
Du jamais vu mais désormais de l’ordinaire avec notre Président !

De plus, pendant que l’État refusait de verser le chômage partiel à la très grande majorité 
de ces structures, le Département continuait de verser le montant intégral de l’APA et de 
la PCH. Nous avons assuré cette solidarité grâce à cette proximité indispensable que 
certains voudraient remettre en cause.
Même comportement dans les collèges ou la communauté éducative est soumise à rude 
épreuve : là encore, les établissements peuvent utiliser le fonds social, que finance le 
Département, pour acheter des masques au bénéfice des enfants de familles en difficultés.
Depuis le début de la crise, le Département agit davantage au bénéfice de ceux qui en ont 
besoin, loin des effets d’annonces avec volontarisme et dans le sens de la justice sociale.

Pour le Groupe de la Majorité départementale 
Alain Naudy

GROUPE RIM-DVD-DVG 

Une réforme socialiste douloureuse  
pour les contribuables
Alors que la pandémie persiste et que la crise économique s’étend, nos collectivités doivent 
être particulièrement attentives à la bonne utilisation des deniers publics. 
Tel ne fut pas le cas des grandes régions créées, en 2015, sous la présidence HOLLANDE, 
malgré les réticences justifiées du Sénat. D’après le gouvernement de l’époque, il s’agissait 
de renforcer l’efficacité de l’action publique et certains évoquaient même une économie 
de 10 milliards d’euros à moyen terme !

Hélas, le rapport 2019 de la Cour des Comptes révèle une autre réalité. Les nouvelles 
régions n’ont pas réduit la masse salariale et les dépenses indemnitaires atteindront 
50 millions d’euros supplémentaires en 2021 par rapport à 2016 (+3,7 millions pour 
l’Occitanie). De plus, les indemnités des élus ont augmenté de 8% dans les régions 
fusionnées entre 2015 et 2018, soit un surcoût annuel de 3,8 millions. Les contrôles 
internes sont encore insuffisants voire absents et auraient dû concerner les organismes 
et associations que chaque région subventionne. Le rapport est sans appel : « la maîtrise 
des coûts induits par les nouvelles régions aurait été facilitée si les réformes avaient été 
précédées d’une analyse précise de leurs conditions de mise en œuvre et si l’impact 
financier avait fait l’objet d’un suivi depuis 2017 ».
Il y avait pourtant du beau monde dans ce gouvernement de 2015 : Mme Royal, Mrs Valls,  
Fabius, Cazeneuve, …et même Mr Macron !

Pour le Groupe RIM DVD-DVG 
Alain Bari

GROUPE ESA 

« L’Ariège a besoin 
d’un Département 
fort »
Notre pays traverse actuellement une 
période très difficile, au niveau sanitaire, 
bien sûr, mais aussi sur le plan écono-
mique et social.

Les ariégeoises et les ariégeois, un temps 
épargné, vivent en ce moment une période 
délicate.

Dans ce contexte, le temps n’est pas 
politique, et nous devons tous oeuvrer 
pour limiter les conséquences négatives 
pour nos concitoyens.

Le Premier Ministre a annoncé que les 
collectivités territoriales devaient avoir un 
rôle majeur, sans réellement leur donner 
des moyens supplémentaires.

On peut donc se demander, pourquoi, les 
gouvernements successifs n’ont eu de 
cesse de remettre en cause leurs compé-
tences et notamment celles de l’échelon 
départemental. Nous en avons le résultat 
aujourd’hui.

L’Ariège a besoin d’un Département fort, 
capable d’exercer bien entendu ses com-
pétences propres mais aussi d’intervenir 
pour relancer la machine économique 
fragilisée sur notre territoire.

Il faut donc se battre pour redonner toute 
sa place aux départements, pour que les 
solutions se rapprochent du problème.

À SAVOIR
Les séances à suivre en direct  
sur Facebook et YouTube
La crise sanitaire ne permet plus la tenue 
des séances plénières de l’Assemblée 
départementale en public. Elles sont 
néanmoins retransmises sur le compte 
Facebook et la chaîne YouTube du Conseil 
Départemental. La prochaine séance se 
réunira les lundi 11 et mardi 12 janvier. Les 
Conseillers Départementaux débattront 
du Budget primitif 2021 de la collectivité, 
sur la foi des orientations stratégiques 
évoquées le 23 novembre dernier.
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« Un immense 
jazzman » 
« Pour moi Erik Truffaz est un 
immense jazzman, non seulement 
parce qu’il a, au fil du temps, 
af f iné une s ignature sonore 
très personnelle, mais aussi 
parce qu’il a su sans cesse se 
renouveler, explorer de nombreux 
champs musicaux, à travers la 
rencontre avec des musiciens de 
divers horizons. Ses explorations 
l’ont nourri, enrichi, renforcé. 
C’est un musicien qui parle à 
toutes les générations. Lors de la 
présentation de saison, j’ai diffusé 
une interview de lui où il disait : 
« Pourquoi continuer de jouer ? 
Pour continuer de respirer… ». 
Tout est dit ! La musique est vitale, 
la plupart d’entre nous ne peuvent 
vivre sans musique, en particulier 
dans des périodes de crise comme 
aujourd’hui ». 

Carole Albanese,  
directrice de l’Estive.

R E N C O N T R E  AV E C …

« Ma musique, je la vois savante et populaire »
Il est de ces musiciens qui imposent un style, une signature, un univers musical d’une richesse unique :  
le trompettiste Erik Truffaz devait faire étape à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, les 17 et 18 novembre, 
à l’occasion de la sortie de son album en quartet, Lune rouge, une rêverie musicale aux accents cosmiques. 
Malgré l’annulation de ces concerts, le musicien se raconte.

ERIK TRUFFAZ,  
TROMPETTISTE 
DE JAZZ

Une signature musicale qui lui a permis de 
lancer sa carrière dans les années 90, et 
d’être reconnu aujourd’hui comme le trom-
pettiste de jazz français le plus apprécié 
des mélomanes jazzy. Erik Truffaz métisse 
les couleurs musicales pour les inscrire 
dans la culture jazz. 

Il a débuté sa tournée française en 
octobre et sera sur la scène de l’Estive 
pour deux soirées exceptionnelles en 
novembre. Mais pour parler de son album, 
Lune rouge, il évoque d’abord un collectif 
: « Sur cet album, je suis resté entouré 
de Marcello Giuliani à la basse, Benoît 
Corboz aux claviers et du batteur Arthur 
Hnatek. D’ailleurs, c’est  lui qui a assuré 
la direction artistique. Nous lui avons 
confié de composer le matériel de base 
sur lequel le quartet a pu travailler le son, 
arranger puis déranger les éléments. Il a 
piloté cet album en amenant ses propres 
compositions ».

À la trompette à l’âge de 5 ans !  

Pour l’inspiration, il suffit d’écouter 
quelques uns des morceaux pour com-
prendre. « Nous sommes aux frontières 
de la pop instrumentale, du jazz et de 
la musique électronique », précise-t-il. 
C’est vrai, Lune Rouge s’aventure dans 
de nouveaux territoires sonores où se 
croisent mélodie et groove.

Sur sa musique en général, Erik Truffaz dit : 
« Je propose une musique d’espace. Ma vie 
est menée par des mélodies très simples. 
Ma musique, je la vois savante et popu-
laire ». Populaire, car accessible et non pas 
élitiste ! D’ailleurs, Erik Truffaz n’aime pas ce 
terme. Il ne cible aucun public, il est même 
étonné lorsqu’on lui pose la question. Lui, 
qui a joué devant 20 000 personnes, qui a 
fait le tour du monde, préfère les ambiances 
intimes où il peut ressentir les émotions.  
La tête tournée vers le ciel (ou la lune !),  
il travaille « à être plus terrien ». « J’ai 
vécu les trois quart de ma vie en provin-
cial. Ma nature est proche de la nature ». 
Il avait déclaré dans une interview 
avoir hésité entre musicien ou berger.  
« En fait, j’avais une vision romantique de ce 
métier de berger inspirée par mes lectures 
des romans de Giono ». 

À la trompette depuis l’âge de 5 ans où il 
intégrait dès son plus jeune âge l’orchestre 
de son père, Erik Truffaz a de suite baigné 
dans le jazz issu d’une famille d’artistes, 
passionnée par la musique. Tout au long 
de sa carrière, son adaptabilité à élargir 
les répertoires l’a conduit à traverser des 
expériences musicales originales. 

« Je prévois le coup suivant », lance-t-il. C’est 
ainsi qu’il se produira prochainement  avec 
l’Orchestre national de Lille pour jouer en tant 
que soliste une œuvre de sa composition.
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