
Mag’
le 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A R I È G E

N ° 4 2
M A R S
2 0 2 0

Mag’
le 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A R I È G E

N ° 4 2
M A R S
2 0 2 1

Mag’
le 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A R I È G E

N ° 4 2
M A R S
2 0 2 1

Mag’
le 

D É P A R T E M E N T  D E  L ’ A R I È G E

N ° 4 2
M A R S
2 0 2 1

Y O A N N A  D A L L I E R 

La Fuxéenne reine 
du ballon rond
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Covid-19 : la réponse des collégiens 
et personnels du Mas-d’Azil



S TAT I O N S  D E  S K I

L’Ariège dans la trace  
de la Compagnie des Pyrénées
Au cœur d’une année noire pour les stations de ski en raison de la Covid-19, une 
nouvelle éclaircit l’horizon pour le tourisme de montagne : le Département de l’Ariège 
a décidé de rejoindre la Compagnie des Pyrénées, un projet impulsé par la Région 
Occitanie. Avec une ambition claire : soutenir toutes les stations de ski de l’Ariège pour 
qu’elles (re)deviennent des places fortes sur l’échiquier européen du tourisme d’hiver.

La Compagnie des Pyrénées sera créée sous le statut d’une Société Anonyme d’Éco-
nomie Mixte (SAEM), capitalisée par la Région Occitanie, la Banque des Territoires 
(60 % pour les deux), les Départements de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées et des 
Pyrénées-Orientales, les stations et quelques acteurs privés. Trois missions ont été 
assignées à cette entité : développer l’attractivité et la performance commerciale 
des stations, sécuriser et pérenniser les exploitations des domaines skiables, définir 
une stratégie économique coordonnée, avec une vision sur l’ensemble du massif.

Arrêt sur Images

V I S  M A  R É P U B L I Q U E

Une journée dans les pas 
de Christine Téqui
Un « vis ma vie » version républicaine. Durant toute une journée, Aurélie Gabet a suivi 
la Présidente du Département, Christine Téqui, dans ses moindres déplacements. Le 
dispositif « Vis ma République », mis en place en 2019 par la préfecture de l’Ariège, 
a pour objectif de permettre aux jeunes de 16 à 30 ans de découvrir une mission 
d’intérêt général. Les jeunes volontaires sont en « Garantie jeunes » avec une Mission 
locale, demandeurs d’emploi ou en service civique. Aurélie Gabet, Lavelanétienne 
de 21 ans, a pu prendre connaissance du quotidien d’une élue de terrain : visite d’un 
chantier en pépinière d’entreprises, rencontre avec l’association Libres Mariannes, 
présentation de la marque Ariège, etc. Une expérience unique, dont cette chargée 
de mission dans le tourisme ressort plus que ravie !

C O V I D - 1 9

Plateforme de vaccination : 
le Département à votre écoute
Le Département s’engage pour la vaccination contre la Covid-19 ! Le 20 janvier 
dernier, le Conseil Départemental de l’Ariège a pris le relais du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) pour gérer la plateforme de vaccination. En quelques 
jours, un centre d’appel téléphonique a été installé à l’Hôtel du Département, et 
sept opérateurs ont été recrutés. Leur formation a été réalisée en coordination avec 
l’Agence régionale de Santé, le Centre hospitalier du Val d’Ariège et le SDIS.

Cette plateforme est chargée de la prise des rendez-vous dans la limite des doses 
de vaccins disponibles, de 8 heures à 18 heures. La prise de rendez-vous s’inscrit 
dans le cadre des priorités définies par la délégation départementale de l’ARS, et 
dans la limite des doses de vaccin disponibles fixée par cette dernière.

Pour prendre rendez-vous, uniquement par téléphone :  0.809.54.19.19.
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Demain se prépare 
aujourd’hui !
Dans cette période morose où la crise sanitaire occupe toutes nos pensées 
et met à mal nos entreprises, en votant son budget 2021 le 8 janvier 
dernier, le Conseil Départemental de l’Ariège a décidé de taper fort. 

2021 ne sera pas une année de transition, encore moins de renoncement. 

Un niveau d’investissement exceptionnel (70,4 M€) et le respect de 
promesses dans des domaines particuliers et sensibles (aide sociale 
à l’enfance, grande dépendance, insertion, Service départemental 
d’incendie et de secours) sont les traits marquants du projet de budget 
que j’ai présenté le 8 janvier dernier et qui a été voté à l’unanimité par 
les 26 élus départementaux. Tout cela sans sacrifier d’autres domaines 
grâce à une bonne gestion de nos moyens.

L’installation de la fibre optique sur l’ensemble du Département, projet 
majeur pour notre avenir, se poursuit grâce à l’investissement quotidien 
de notre délégataire et des entreprises que nous avons mandatées. Déjà 
30 000 foyers sont éligibles et 6 000 d’entre eux ont pris la décision de se 
raccorder. C’est un projet unique, par son ampleur, mais aussi et surtout 
par l’impact qu’il va avoir sur nos modes de vie et l’attractivité de notre 
territoire.  À la fin de l’année en cours, 45 000 logements devraient être 
couverts, ainsi presque la moitié du chemin aura été fait en trente mois. 

Ensemble, nous allons continuer à travailler à votre service. À votre 
service nous l’avons également été lorsqu’il a été nécessaire, avec le 
Laboratoire Vétérinaire Départemental, d’augmenter le nombre des tests 
PCR pour la détection de la Covid-19, ou encore en installant en 48 heures 
une plateforme d’appel pour les vaccinations. 

Malheureusement, force est de constater que le gouvernement gère 
cette pandémie de manière surprenante et chaotique, ce qui n’est pas 
sans conséquences localement pour les services de l’État qui subissent 
les errements et l’impréparation nationale.  

Cette crise en dit long aussi sur la situation actuelle de notre pays, son 
outil industriel, son système de santé et à présent son potentiel en terme 
de recherche. À cela s’ajoutent bien d’autres chantiers sur lesquels  
il faudra bien un jour prochain se pencher et sortir d’une politique de 
l’autruche qui nous amène dans le mur. 

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège.
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L’incendie nocturne avait choqué les 
habitants du quartier du lycée et fait la 
Une de La Dépêche le lendemain. C’était 
le 13 décembre 2019, le centre local de 
Foix, situé au 9 rue du Lieutenant-Paul-
Delpech, venait de partir en fumée, victime 
d’un acte criminel. Un an plus tard, le(s) 
malfaiteur(s) coure(nt) toujours mais les 
travaux de réhabilitation des 700 m2 de 
locaux dévastés par les flammes ont été 
achevés. En un temps record.

Sous la direction de Camille Bourges, tech-
nicienne en charge de la maîtrise d’œuvre 
et d’ouvrage à la DiLBAN, la Direction de 
la Logistique, des Bâtiments et de l’Amé-
nagement Numérique du Département, le 
chantier a été bouclé en six mois à peine. 

Décontamination, déplombage et désa-
miantage, les locaux ont aussi bénéficié 
d’une mise en conformité aux normes d’ac-
cessibilité et d’un agrandissement de l’es-
pace d’accueil. « Les services techniques 
ont accompli un véritable tour de force », 
estime Marie-Claire Caritte, Directrice du 
centre local de Foix, qui a maintenu ses 
activités à la Maison commune de l’Espinet 
pendant toute la durée des travaux.

UN CONTACT INDISPENSABLE

À Pamiers, les quelques quarante agents 
du Département ont maintenu leur activité 
durant les travaux. Entièrement réamé-
nagés, leurs locaux vieillots, inadaptés 
à l’accueil du public et dispersés dans 

plusieurs lieux, cèderont la place à un tout 
nouveau centre local. Situé dans l’ancien 
tribunal, place du Castella, il ouvrira ses 
portes en ce mois de mars.

Les centres locaux de Foix et de Pamiers 
sont des pièces maîtresses de l’action 
sociale du Département. Ils sont ouverts 
à tous les usagers qui souhaitent s’infor-
mer sur les prestations sociales, dans le 
domaine du handicap, des personnes 
âgées ou de l’aide sociale à l’enfance, 
principalement. Un public souvent défa-
vorisé et vulnérable, pour qui un contact 
physique avec les agents départementaux 
est souvent indispensable. D’où l’impor-
tance de disposer de locaux où chacun 
se sent bien.

A C T I O N  S O C I A L E

Des centres locaux  
tout neufs à Foix et Pamiers !

L’un avait été ravagé par les flammes et l’autre était partagé entre plusieurs bureaux peu adaptés à l’accueil du 
public. Les deux centres locaux de Foix et de Pamiers rouvrent leurs portes.

Les centres locaux de Pamiers et de Foix seront inaugurés courant mars. © Hélène Dagues.

Au sein du collège Mario-Beulaygue d’Ax-les-Thermes, l’équipe pédagogique 
souhaitait réaménager deux petites salles de classe très peu utilisées. Le chef 
d’établissement a donc demandé au Conseil Départemental s’il était possible de 
les transformer en une seule salle plus vaste. Demande acceptée mais le chantier 
lancé par la Direction de la Logistique, des Bâtiments et de l’Aménagement 
Numérique, pour des travaux en février puis en avril 2021, sera plus important 
que prévu. Le chantier nécessite un désamiantage de l’espace de 80 m2 et la pose 
de nouveaux mobiliers. Ces travaux, d’un montant de 60 000 €, ont fait l’objet 
d’un reportage d’Arte. La chaîne s’intéresse au désamiantage des lieux publics.

C O L L È G E  D ’A X - L E S -T H E R M E S

Désamiantage sous l’œil des caméras

80 m2 de surface désamiantée 
au collège d’Ax-les-Thermes.
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La présidente du Département, Christine 
Téqui, a visité début février le chantier 
de la voie verte entre Foix et Vernajoul, 
au pont de l’Écho. 

Depuis octobre 2020, ce dernier tronçon 
reliant la voie verte entre Foix et Saint- 
Girons est aménagé par le Département, 
dans le cadre d’une convention avec la 
ville fuxéenne et la SNCF. 

Des travaux de sécurisation ont été 
réalisés au niveau du pont de l’Écho, 

en bordure de la voie ferrée de Foix :  
création d’une rampe d’accès, pose 
d’une clôture séparant la voie verte de 
la voie ferrée, stabilisation du chemi-
nement piéton sur le pont de l’Écho et 
mise en conformité du garde-corps de 
l’ouvrage.

Cette nouvelle jonction permettra aux 
usagers d’accéder facilement et en toute 
sécurité à la voie verte entre Foix et 
Saint-Girons, depuis la gare multimodale 
fuxéenne.

En juin, un chantier d’une belle ampleur 
va débuter pour l’Hôtel du Département :  
isolation par l’extérieur, remplacement 
des menuiseries et pose de brise-soleil. 
Pour préserver l ’âme de la bât isse, 
datant de 1986, les volumes, les lignes 
et les piliers seront conservés. Le choix 
s’est porté sur des matériaux s’inspirant 
de la nature comme le bois, la pierre 
et le végétal. Porté par la DiLBAN et 
l’architecte ariégeois Jacques Dias, ce 
chantier permettra au bâtiment de passer 
en classe énergie B. De quoi améliorer le 
confort thermique et faire baisser signifi-
cativement la facture énergétique. Coût 
des travaux : 1,8 millions d’euros.

Le Plan départemental d’itinéraires de 
promenades et de randonnées, datant 
de 2012, est en cours de réactualisation. 
Ainsi, en novembre dernier, une nouvelle 
signalétique plus lisible et plus complète 
a été posée par le Département dans le 
secteur de Mirepoix. Environ 200 autres 
poteaux devraient suivre en 2021 dans 
toute l’Ariège, pour près de 100 000 €.  
D’ici 2023, ce seront 2 700 km d’itiné-
raires qui seront signalisés. Voilà qui 
devrait combler les amateurs, toujours 
plus nombreux sur les chemins ariégeois, 
de randonnées pédestres mais aussi de 
balades équestres, de VTT ou de trail. 

M O B I L I T É  D O U C E 

Foix : un accès à la voie verte par la gare multimodale en mars 2021

T R AVA U X 

Nouvelle jeunesse pour l’Hôtel du Département

R A N D O N N É E

Cure de jouvence  
pour la signalétique 
des chemins

D’ici 2023, la signalétique sera refaite sur les 2 700 km d’itinéraires.

© Cabinet d’architecte Dias.

Les travaux aux abords du pont de l’Écho et  
de la voie ferrée ont débuté à la fin de l’été 2020.  
© CD09.
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«  L’heure b leue »,  c ’es t  le  nom de 
l’opération initiée par la Bibliothèque 
Départementale de l’Ariège (BDA) pour 
prêter des documents aux trente Ehpad 
ariégeois. Quelques disques, des jeux, 

mais surtout des livres, de préférence 
avec beaucoup de visuels et écrits en 
gros caractères, composent les dix 
valises bleues déjà distribuées par la 
BDA à l’automne 2020.

S E N I O R S 

Prévenir la dénutrition  
chez les personnes âgées

B I B L I O T H È Q U E  D É P A R T E M E N TA L E 

La lecture publique entre à l’Ehpad

Biscottes et bol de café ne font pas for-
cément le petit déjeuner idéal pour les 
personnes âgées. Avec l’âge, les besoins 
en calcium et en protéine augmentent 
mais ils ne sont pas toujours satisfaits. 
46 % des personnes âgées présentent 
un risque de dénutrition et 75 % des per-
sonnes âgées dénutries ne sont jamais 
diagnostiquées. Perte musculaire, risques 
de fractures, chute, moindre efficacité 
médicamenteuse, etc. sont autant de 
conséquences de la dénutrition. 

Af in de repérer et d’accompagner les 
bénéf iciaires de l ’APA pouvant être 

concernés, le Département de l’Ariège 
expérimente depuis 2017 le programme 
CDiet. Dans un premier temps, les travail-
leurs sociaux du Département et l’hôpital 
identif ient les personnes souffrant de 
dénutrition. Grâce à une collaboration 
étroite entre les intervenants à domicile 
et les diététiciens nutritionnistes, les 
menus sont ensuite adaptés aux goûts 
et aux contraintes al imentaires des 
personnes. Depuis la mise en œuvre du 
programme CDiet, 75 patients ont été 
pris en charge. 

+ d’infos : www.c-diet.com

46 % des personnes âgées présentent un risque de dénutrition. © Shutterstock.

30 Ehpad bénéficient des prêts de la BDA. © Shutterstock.

Des renforts  
pour l’enfance
17 assistants familiaux ont été recru-
tés par le Département de l’Ariège, 
en CDD ou en CDI. Depuis 2019, le 
Département a lancé une campagne 
de recrutement pour une vingtaine de 
postes. Si vous avez envie de devenir 
assistant familial, c’est le moment ! 

Pour en savoir plus rendez-vous 
sur www.ariege.fr

Les estives 
des créateurs 
d’entreprises
L’Agence Ariège Attractivité, lance 
un appel à projets à destination 
des entrepreneurs et des créateurs 
de jeunes entreprises, afin de les 
accueillir dans un avenir proche sur 
son territoire. Avec un montant total 
de plus de 85 000 € en accompa-
gnement, conseils et financements, 
l’agence et ses partenaires s’en-
gagent à accompagner pendant 
plus de six mois une quinzaine de 
projets d’entreprises. 

Infos : https://www.vous-venez-
quand.com/59-themes-p2b/216-
les-entrepreneurs-en-estives.html

Un coup de neuf  
pour la RD235  
à Montjoie
Fin février, le Département a engagé 
un important de chantier de réfec-
tion de la voirie entre les communes 
de Montjoie et Lasserre, sur la  
RD 235. Cette route, empruntée 
quotidiennement par les autocars  
de ramassage scolaire, assure la des-
serte de Lasserre et Montardit. Les 
travaux consisteront en une remise 
en état de la chaussée, victime d’un 
affaissement. Le chantier, estimé à 
200 000 €, a été confié à l’entreprise 
Naudin. Il devrait durer deux mois.
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B U D G E T  2 0 2 1

Le Département tient bon 
face a la crise

Le 12 janvier dernier, les conseillers départementaux ont voté un 
budget 2021 marqué par la crise sanitaire, économique et sociale. 
Hausse des dépenses sociales, baisse des recettes, pour cette 
nouvelle année budgétaire, le Département de l’Ariège continuera à 
tenir bon face à la crise pour soutenir les Ariégeoises et les Ariégeois 
les plus en diff iculté. Malgré un contexte budgétaire contraint, les 
élus ont marqué leur ambition en consacrant un niveau record 
d’investissement : Très haut débit, bâtiments et routes, protection 
de l’enfance, grande dépendance et soutien aux sapeurs-pompiers. 
Le détail dans ce dossier 100 % budget.

D O S S I E R

DOSSIER / 7 

D O S S I E R



Avec une augmentation du nombre de 
bénéficiaires du RSA, + 10 % en un an, le 
Département de l’Ariège doit faire face 
à une hausse des dépenses sociales de 
3,4 M€. Dans le même temps, les finances 
départementales devront faire avec moins 

de recettes fiscales en 2021. Les droits de 
mutation liés aux transactions immobilières 
ont en effet chuté de 8 %, soit - 1,4 M€. Enfin, 
le remplacement de la taxe foncière sur le 
bâti par une TVA fractionnée, non compen-
sée par l’État, engendre une perte de 1 M€.

Un budget impacté par la crise sanitaire

70 M€
de dépenses 

d’investissement
(dont le buddget 
annexe consacré 

au Très haut débit)

272 M€
de budget total

202 M€
de dépenses 
de fonctionnement

•  + 4 % de dépenses  
de fonctionnement 

•  - 2,4 % de recettes  
de fonctionnement 

Et par habitant ?
• 1 586 € de dépenses par habitant 

•  83 € de dette par habitant  
L’Ariège est le 3e département  
le moins endetté de France  
après la Haute-Vienne

•  0 € d’impôts depuis le transfert 
de la taxe foncière sur le bâti 
aux communes  

Que fait le Département avec 1 000€ ?

445 €  
Solidarités

22,8 €  
Culture  
et jeunesse

87,1 € 
Très haut débit

31 € 
Attractivité 
du territoire

61 €  
Routes

31,6 € 
Aménagement 
et environnement

56,2 € 
Collèges 

et enseignement

223,8 € 
Autres 41,5 € 

Serv. généraux

8 / DOSSIER
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Les principales dépenses du Département de l’Ariège*

Solidarités : 121 M€ 
APA : 19,3 M€ 
RSA : 46,6 M€ 
Action sociale :  54,8 M€ 
Prévention médico-sociale : 332 000 €

Routes : 16,6 M€

Culture, sport, jeunesse : 6,2 M€

Sapeurs-pompiers : 5 M€

Collèges et 
enseignement :  
15,3 M€

Attractivité  
du territoire : 8,5 M€

Très haut débit : 
23,7 M€

Aménagement et  
environnement :  

8,6 M€

Services généraux : 11,3 M€  

(*) Les montants publiés peuvent concerner des dépenses de fonctionnement et/ou d’investissement. 
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Afin de participer au développement du territoire et d’accompagner au mieux  
les plus fragiles, le Département de l’Ariège consacre un investissement record de 
+ 21,7 M€ comparé à 2020. Cette ambition se traduit par une politique volontariste 
à destination des bâtiments, des routes, du Très haut débit, de la protection 
de l’enfance ou encore de la grande dépendance. Le Conseil Départemental a 
également fait le choix de rattraper les trois mois d’investissement non réalisés en 
2020 du fait de la crise sanitaire. On vous dit tout !

Investir massivement 
pour les Ariégeoises et les Ariégeois

d’investissement 
en 2021

70 M€

10 / DOSSIER
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Le Très haut débit : 23,7 M€

2021 sera placé sous le signe des travaux 
pour le déploiement du Très haut débit, 
dont la finalisation est prévue en 2025. Un 
effort exceptionnel a donc été réalisé par 
le Département de l’Ariège, avec 23,7 M€ 
au budget annexe, soit la moitié des 
investissements du budget principal.

Les collèges et l’université de Foix : 6,8 M€

En 2021 le Consei l  Dépar temental 
poursuivra sa mission d’entretien, d’amé-
lioration du bâti dans les collèges et le 
remplacement du matériel informatique. 
La rénovation du campus universitaire 
de Foix sera achevée en 2021 tandis que 
d’importants travaux seront réalisés dans 
les cités scolaires de Mirepoix et de 
Saint-Girons.

Les routes : 12,9 M€

Plusieurs projets de travaux pour sécu-
riser et fluidifier le réseau routier sont au 
programme. Les études de la déviation de 
Salvayre de 1,3 km ont été lancés, pour un 
projet finalisé en 2024. Le réaménagement 
de l’entrée ouest de Saint-Girons, pour 
repenser le trafic routier, privilégiera les 
déplacements doux.

Patrimoine : 2,7 M€

Le Département apporte cette année 
encore un soutien important au secteur 
touristique. Parmi les grands projets : la 
réalisation de travaux et d’une nouvelle 
muséographie au château de Foix. La 
future résidence touristique ainsi que la 
muséographie du Palais des Évêques 
seront également réalisés par le Conseil 
Départemental (voir p. 20).

L’aide aux communes : 9,6 M€

Pour accompagner les communes et 
les différents partenaires à financer des 
projets structurants pour le territoire, le 
Conseil Départemental revalorisera son 
soutien financier de + 7,2 M€, soit 27 % 
du budget d’investissement.

Les subventions pour la culture 
et la vie sociale : 1 M€

En 2021, les subventions accordées 
doublent comparé à 2020, du fa i t 
notamment du report de projets non 
réalisés durant la crise sanitaire. Ces 
subventions permettent de soutenir la 
création artistique, l’équipement des 
bibliothèques, les aménagements 
sportifs et culturels.

La solidarité 
avant tout
Pour ce budget 2021, la solidarité est plus que 
jamais au cœur des missions du Conseil Dépar-
temental de l’Ariège. Avec 54,8 M€, la collectivité 
consacre près de la moitié de son budget solida-
rité (voir p. 9) à l’action sociale. En 2021, un effort 
important est réalisé en direction de l’aide sociale 
à l’enfance et de la prise en charge des personnes 
en situation de handicap.

   54,8 M€ pour l’aide sociale, soit 
+ 689 000€ par rapport à 2020.

La solidarité 
avant tout

Transition énergétique 
et insertion : deux priorités
C’était une promesse de la présidente du Départe-
ment de l’Ariège, Christine Téqui : faire phosphorer 
les esprits pour proposer des actions concrètes sur la 
transition énergétique et l’insertion. Dès novembre, 
deux commissions prospectives composées d’élus, 
de techniciens et de représentants de structures 
d’insertion, d’associations, etc. se sont réunies lors 
d’ateliers. Animées par un expert, la commission 
Transition énergétique et la commission Solidarité 
insertion rendront leurs travaux dès ce mois de mars. 
Affaire à suivre !
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« Nous avons eu la chance de pouvoir 
respecter le principe " Une classe = une 
salle ". Il n’y a qu’en musique, en arts 
plastiques et en EPS que les élèves 
doivent changer de salle », se félicite 
Frédéric Charles, principal du collège 
du Mas-d’Azil. De construction récente, 
le collège est vaste, aéré, bien conçu et 
permet une circulation distanciée.

« Le masque tombe parfois un peu sous 
le nez mais, globalement, les élèves 
respectent très bien les règles », note 
Alexandra Respaud, la conseillère prin-
cipale d’éducation. Un fait d’autant plus 
remarquable que la plupart des collégiens 
ont un trajet en bus scolaire matin et soir, 

ce qui les oblige à porter le masque de  
7 heures à 18 heures. Bien plus longtemps 
que la plupart des Français… 

Des élèves respectueux des consignes, 
des classes peu surchargées, un person-
nel impliqué, le collège du Mas est parmi 
les moins touchés par le virus : seulement 
trois cas d’élèves testés positifs en un an. 
Mais la situation y reste tendue. 

Lorsqu’on parle d’un retour à la normale 
en ce début 2021, le principal secoue 
la tête, « c’est toujours très compliqué 
à gérer, l’ambiance demeure pesante. 
Et puis l’acte pédagogique est difficile 
avec un masque, particulièrement pour 

les cours de langues, remarque Frédéric 
Charles. Mais nous avons eu la chance de 
conserver tous nos élèves en présentiel 
et d’assurer les apprentissages. »

À la cantine, où les élèves tombent le 
masque, le Conseil Départemental a 
recruté deux agents supplémentaires, 
chargés du nettoyage et de la désinfec-
tion. Services doublés, élèves disposés 
en quinconces à table, un protocole 
maximal a été adopté dès la rentrée de 
septembre. Dans la cour, les jeux de bal-
lons sont proscrits, le gymnase est fermé 
depuis la fin janvier, le foyer depuis près 
d’un an. Ici comme ailleurs, la vie continue 
mais entre parenthèses.

M A S - D ’A Z I L

Collégiens et personnels  
veulent tenir la crise à distance

Au collège André-Saint-Paul du Mas-d’Azil, comme dans les 14 autres collèges ariégeois, la crise sanitaire a 
chamboulé les habitudes du personnel et des 268 élèves. Reportage.

« La crise sanitaire a réclamé dans les 
15 collèges ariégeois une organisation 
logistique phénoménale, notamment lors 
du premier déconfinement, en mai 2020.  
Nous sommes très fiers de l’implication 
des agents départementaux, qui ont 
répondu à tous les défis de cette situa-
tion inédite », insiste Thomas Cantin, 

directeur de la Logistique, des Bâtiments 
et de l’Aménagement Numérique au 
Conseil Départemental. En charge des 
collèges, particulièrement de leur entre-
tien et de la restauration, la collectivité 
a dû faire face à la crise en un temps 
record. Désinfection des lieux, mar-
quages au sol dans les établissements, 

recrutement de personnels supplé-
mentaires dans toutes les cantines, 
distribution de masques aux élèves 
les plus défavorisés, le Département 
a dépensé au total plus de 400 000 €.  
Thomas Cantin l ’assure : « depuis le  
18 mai dernier, il n’y a pas un seul collège 
ariégeois qui n’ait pas été opérationnel. »

Les agents ont répondu à tous les défis de cette situation inédite 

Deux agents ont été recrutés par le Département pour assurer le nettoyage et la désinfection.
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•  En quoi votre collège se distingue-t-il des autres  
établissements ariégeois ?

La très bonne organisation des locaux, avec un grand 
nombre de salles donnant sur l’extérieur et peu de couloirs 
permet de limiter le brassage. Nos effectifs plutôt faibles ont 
aussi facilité les choses, nous avons ainsi pu réorganiser les 
services de cantine sans trop de problèmes alors que 95 % 
des élèves y déjeunent.

• Quelle est la principale difficulté de cette crise sanitaire ?

Il s’agit des états psychologiques de chacun. Les relations 
sont compliquées et il faut être dans la temporisation, la 
médiation, encore plus que d’habitude. À la rentrée de 
septembre, avec la chaleur estivale, le port du masque a 
été le principal souci.

• Les directives nationales sont-elles adaptées ?

Dans l’ensemble oui, même si une meilleure consultation des 
personnels aurait souvent permis de mettre en place des pra-
tiques plus en accord avec le terrain. Les soucis apparaissent 
quand on ajoute de nouvelles mesures au dernier moment, 
les élèves comme les enseignants ont besoin de stabilité.

Frédéric Charles, Principal : 
« Être dans la temporisation et la médiation »

Témoignage
« Nous ne sommes pas là pour faire la police »

Le port du masque

Adam : «   Le plus désagréable, c’est 
quand il fait chaud. Au mois de sep-
tembre, on a tous eu du mal à supporter 
le masque.  » 
Marie : « Au début, beaucoup d’entre 
nous avaient des maux de tête. Main-
tenant, on a fini par s’habituer.  » 
Noémie : «   Pendant les cours, on a 
souvent du mal à comprendre ce que 
disent les autres élèves.  » 
Coline : «  Certains profs sont plus intran-
sigeants que d’autres sur la manière dont 
on porte le masque mais, dans la cour, 
les surveillants sont plutôt cool, ils ne 
sanctionnent pas ceux dont le masque 
tombe un peu.  »

Marie : «  Dans ma classe, une élève le 
portait tout le temps sous le menton. On 
lui a tous dit de le mettre bien mais elle 

ne nous écoutait pas. Elle a fini par être 
exclue d’un cours et la CPE a appelé 
ses parents. Maintenant, elle le porte 
correctement.  »

Les effets secondaires

«  Nous n’avons plus accès aux activités 
du foyer socio-éducatif, c’est dom-
mage  », regrette Adam, qui poursuit : 
«  quand il pleut, on ne peut plus sta-
tionner dans les couloirs, on est obligés 
de rester dehors   ». Tous en chœur : 
«  Nous, les délégués de classe, nous 
ne sommes pas là pour faire la police 
mais nous devons montrer l’exemple.  »

Les bons côtés (plutôt rares…)

Marie : «  Quand il y en a un qui bavarde 
en classe, les profs n’arrivent pas tou-
jours à savoir qui c’est !  »

Marie, Colline, Adam et Noémie témoignent.

© Hélène Dagues.

Frédéric Charles (au centre) : «Les élèves, comme les enseignants, 
ont besoin de stabilité». © Hélène Dagues.
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Les amendes de police sont souvent 
douloureuses mais elles financent bon 
nombre d’actions pour améliorer la cir-
culation, les transports et la sécurité des 
usagers. Concrètement, il peut s’agir de 
la création de parcs de stationnement, 
de plans de circulation, de nouveaux 
réseaux et de liaisons pour les transports 
en commun ou encore de l’installation de 
radars pédagogiques.

En 2020, l’État a versé au Conseil Dépar-
temental de l’Ariège 466 000 € provenant 
du produit des amendes de police de 2019.  
Cette dotation est destinée aux com-
munes et intercommunalités de moins 
de 10 000 habitants. Les conseillers 
départementaux, réunis en commission 
permanente en octobre, ont ainsi attribué 
les différentes aides pour un taux de 30 % 
du montant des travaux d’aménagement.

L E  S AV I E Z - V O U S   ? 

Les amendes de police serviront à sécuriser 
les transports et la circulation

D ATA

La viabilité hivernale, c’est chaud
Pour assurer la sécurité de tous les usagers sur les routes, les agents du département sont à 
pied d’œuvre dès que s’annoncent les frimas de l’hiver. Sous les flocons, quelques chiffres pour 
mieux comprendre la viabilité hivernale.

D E S  M O Y E N S

200 agents mobilisables

55 camions

54 saleuses

27 tracteurs

1,4 millions d’euros investis
chaque année dans le matériel

D E S  M I S S I O N S

2 671 km de routes 
départementales

70 circuits de déneigement

500 km de voirie situés
à plus de 800 m d’altitude

Jusqu’à 3000 tonnes
de sel ou de saumure selon
la rigueur de l’hiver

4 mois d’intervention
(de novembre à avril)

SEL

Tout savoir sur les conditions de circulation en temps réel
www.inforoute09.fr
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Plus d’un quart des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l’habitat.

En Ariège, 40 % de l’énergie consom-
mée et plus du quart des émissions 
de gaz à effet de serre proviennent du 
secteur résidentiel. Certains de nos 
logements sont de véritables « passoires 
thermiques » mais les propriétaires ne 
savent pas toujours vers qui se tourner 
pour bénéficier d’aides à la rénovation 
énergétique de leurs biens.

Dans le cadre de RenovOccitanie, le 
service public de rénovation énergé-
tique en Occitanie, il a donc été décidé 
la mise en place de guichets uniques 
départementaux. Leur mission est de 
conseiller les particuliers dans la mise 
en œuvre de leurs travaux d’isolation 
thermique. En Ariège, le guichet unique 
a vu le jour le 1er janvier 2021, piloté par 
l’association ALEDA, l’Agence locale de 
l’énergie du Département de l’Ariège, 
qui a pris le relais de l’Espace Infos 
Énergie et de l’Espace FAIRE. 

Installée dans les locaux du Syndicat 
Départemental d’Énergies de l’Ariège 
(SDE09), l ’ALEDA accompagne les 
particuliers dans le maquis des aides 
à l’isolation, dont certaines sont dis-
tribuées de manières différentes en 
fonction des revenus du propriétaire. 
L’objectif est de faire en sorte que les 
particuliers n’abandonnent plus leurs 
projets d’isolation thermique pour des 
raisons financières. 

Des solutions existent , plus nom-
breuses qu’on ne le croit, et il faut 
les faire connaître pour que l’Ariège 
et l’Occitanie tout entière réussissent 
à  passer  le  cap de la  t rans i t ion 
énergétique.

Contact et informations  
sur l’isolation thermique à l’ALEDA : 
05 34 14 63 81 
www.aleda09.fr

En 2021, la rénovation énergétique des logements est un impératif 
absolu. Pour aider les Ariégeois à entreprendre des travaux d’isolation, 
un guichet unique a été mis en place par l’ALEDA, l’Agence locale 
de l’énergie.

Syndicat de l’énergie
Un maillon 
indispensable
Le Syndicat Départemental d’Éner-
gies de l ’Ariège (SDE09) assure 
depuis 1951 le développement et la 
sécurisation des réseaux publics de 
distribution d’électricité et de gaz 
dans le département. Le même est en 
charge de l’éclairage public (travaux 
neufs et entretien). 
C’est aussi le SDE09 qui participe 
au développement des énergies 
renouvelables (solaire et biomasse 
notamment) ainsi qu’au déploiement 
des bornes de recharge de mobilité 
électrique qui se multiplient en Ariège. 
Il représente un acteur majeur de la 
transition énergétique. Installé à 
Saint-Jean-de-Verges, il est présidé 
par Jean-Paul Ferré, premier Vice- 
président du Conseil Départemental.

H A B I TAT

Un guichet unique 
pour votre isolation thermique

ENVIRONNEMENT

Le Département de l’Ariège a renouvelé son contrat de fourniture d’énergie le 1er janvier 2021. L’énergie 
fournie par EDF est 100 % renouvelable. Une première. Le marché a été lancé dans le cadre d’un groupement 
d’achat avec l’aide du SDE09. Objectifs : optimiser les coûts mais surtout investir dans une production 
d’énergie plus propre. 
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L’Ariège attire. Plébiscité pour sa qualité 
de vie, avec des prix de l’immobilier res-
tés raisonnables et un territoire doté d’un 
réseau de Très haut débit performant, le 
département présente de sérieux atouts 
pour séduire les nouveaux arrivants. Aux 
candidats potentiels à une installation 
en Ariège, Christine Téqui, Présidente 
du Département, promet en prime «  un 
accueil personnalisé, sur mesure, adapté 
aux besoins de chaque famille ; ce sera 
un vrai travail de dentellière !  » 

Fin 2020, le Conseil Dépar temental 
signait des conventions de partenariat 
avec deux poids lourds de l’économie 
occitane : Cap Gemini et Brink’s France. 
Le but ? Convaincre un maximum de 
salariés des deux entreprises de faire le 
choix d’une installation en Ariège.

Des télétravailleurs de Cap Gemini…

La plus grosse entreprise française de 
services informatiques emploie plusieurs 
milliers de personnes dans le bassin 
toulousain, principalement au sud de la 
Ville rose, au Mirail et à Roques. Depuis 
près d’un an, crise sanitaire oblige, Cap 
Gemini encourage fortement le télétra-
vail et réfléchit à de nouvelles formes 

d’organisation. «  Nos salariés, des ingé-
nieurs à plus de 80 %, sont de plus en plus 
nombreux à remettre en cause leur choix 
d’habiter l’agglomération toulousaine, 
révèle Patrice Duboé, Vice-président 
du groupe, et nombre d’entre eux sont 
prêts à déménager à la campagne. Avec 
tout de même deux conditions indispen-
sables : de bonnes liaisons de transports 
et un accès au Très haut débit.  » 

Quand l’Agence Ariège Attractivité a 
proposé d’accueill ir des salariés en 
Ariège, Cap Gemini a dit banco ! Réunis 
pour une réunion de présentation de 
l’Ariège, plusieurs dizaines de salariés 
ont immédiatement manifesté leur intérêt 

pour un projet d’installation en Ariège. 
Il ne leur reste plus qu’à sauter le pas.

… aux nouveaux employés de la Brink’s

Lorsque la compagnie de transports de 
fonds Brink’s France a décidé la création 
d’un nouveau centre de supervision 
national de données, Patrick Lagarde, 
le PDG, a d’abord imaginé l’installer en 
Ariège. Originaire de La Bastide-de-Sérou, 
i l souhaitait rendre au Département 
un peu de ce qu’il lui a donné. Mais la 
Brink’s disposant déjà d’un terrain à  
Portet-sur-Garonne, l’entreprise a préféré 
y construire son nouveau centre. «  Alors, 
mon cœur d’Ariégeois m’a fait penser que 
ce serait une bonne idée de recruter en 
Ariège  », confie Patrick Lagarde. 

En vertu de la convention signée avec  
le Département et l’Agence Ariège Attrac-
tivité, la priorité sera donc donnée aux 
candidats ariégeois dans le recrutement 
de 50 des 70 futurs employés du centre. 
Et les 20 autres salariés, mutés depuis 
d’autres sites de l’Hexagone, se verront 
proposer des solutions d’installation dans 
notre Département. Nouveaux emplois, 
nouveaux habitants, coup double pour 
notre territoire !

Développer l’économie résidentielle, notamment en tirant parti du télétravail : un pari que le Département 
relève avec les sociétés Cap Gemini et Brink’s France.

Mis en avant pendant la crise, le télétravail est également un axe de développement de l’attractivité de l’Ariège. © Phovoir.

T É L É T R AVA I L

L’Ariège est prête à accueillir 
« le monde d’après » !

Christine Téqui et Patrick Lagarde scellent  
le partenariat entre l’Ariège et la Brink’s. © CD09.
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T R È S  H A U T  D É B I T

Le technicien raccordeur, au plus près du client
Le Très haut débit en Ariège a ouvert la voie à de nouveaux métiers. Rencontre avec Guillaume Burnel, 
technicien raccordeur.

« Ce que j’aime dans mon 
métier, c’est la diversité des 
tâches à accomplir : tirer des 
câbles téléphoniques depuis 
le central, être au contact des 
clients, assurer l’installation 
à leur domicile… C’est vrai-
ment un métier complet, très 
enrichissant. » 

À 22 ans, Guillaume Burnel 
est technicien raccordeur fibre 
optique chez Artec depuis déjà 
deux ans. Après son bac STI 2D 
obtenu au lycée de Mirepoix, 
Guillaume a décroché un BTS 
d’électricité dans le même éta-
blissement. Puis il a enchaîné 
avec une formation à la fibre à 
l’Institut de formation consulaire 

(IFCAP) de Saint-Paul-de-Jarrat,  
dans le cadre d’un dispositif 
initié par le Département et 
Ariège THD, en lien avec la 
CCI, avant d’être recruté par 
l’entreprise Artec, où il a com-
plété sa formation par un travail 
en binôme avec un technicien 
expérimenté. Avant de devenir 
lui-même l’élément formateur 
du binôme… 

« Le raccordeur doit sans 
cesse s’adapter en fonction du 
terrain, être capable de trouver 
des solutions dans toutes les 
situations qu’il rencontre sur 
le terrain. C’est tout sauf de 
la routine et ça me convient 
parfaitement ! »

Guillaume Burnel, technicien raccordeur  
fibre optique. © Hélène Dagues.

TOURISME

Au mois de janvier, plus de la moitié des professionnels du tourisme ont enregistré une baisse d’activité. D’après 
la dernière note de conjoncture de Ariège Pyrénées tourisme, la clientèle est essentiellement locale et originaire 
notamment de Toulouse.

Cap Delta, la première pépi-
nière d’entreprises ariégeoise 
implantée à Verniolle (1992), 
dispose du très haut débit 
depuis 2008. Mais, en treize 
années, les technologies ont 
évolué. Le Conseil Départe-
mental y a donc engagé de 
gros travaux afin de retisser 
tout le câblage informatique 
du site et rénover les espaces 
communs .  Un budget  de  
320 000 € pour un chantier 
qui s’achève au cours de ce 
premier trimestre.

C’est d’ailleurs à l’occasion 
d’une visi te des locaux, à 
la mi-janvier, que Christine 
Téqui, Présidente du Départe-
ment, accompagnée de Jean-
Paul Ferré, Vice-Président et 
Conseiller départemental du 
Val d’Ariège, a annoncé le 

prolongement de l’exonéra-
tion des loyers pour toutes les 
entreprises hébergées dans 
les pépinières ariégeoises.

Depuis la dernière réforme 
administrative de 2015, le 
Dépar tement n’a en ef fet 
plus de compétences dans 
le domaine économique mais 
il demeure propriétaire des 
trois pépinières d’entreprises 
ar iégeoises : Cap Delta à 
Verniolle donc, Cap Couserans 
à Saint-Lizier et Cap Mirabeau 
à Lavelanet . Leur gest ion 
est désormais assurée par 
Ad ’Occ ,  l ’assoc ia t ion de 
développement économique 
d e  l a  r é g i o n  O c c i t a n i e , 
mais logist ique, entret ien 
et  modernisat ion res te à 
la charge de la collectivité 
départementale.

P É P I N I È R E S  D ’ E N T R E P R I S E S

Les entreprises hébergées exonérées de loyers

La Présidente a annoncé l’exonération des loyers aux entreprises  
hébergées lors d’une visite à Cap Delta en janvier. © CD09.
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La Maison Départementale de l’Auto-
nomie est un guichet unique pour les 
personnes en perte d’autonomie liée 
à l’âge ou en situation de handicap. 
Elle mutualise des moyens humains 
et matériels, des dispositifs d’accueil, 
de conseil, d’orientation, d’instruction 
des demandes et d’évaluation de la 
perte d’autonomie et des besoins de 

compensation. Les équipes d’accueil, 
installées aux quatre coins du territoire 
ariégeois, évaluent les besoins pour 
apporter des réponses individualisées.  
À noter que cela ne signifie pas d’appor-
ter une réponse identique mais bien une 
approche qui ignore l’âge en tant que 
tel et se concentre essentiellement sur 
l’expression du besoin. 

Conseil, orientation, instruction,  
réponses individualisées

Pourquoi une MDA en Ariège ?

La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), lieu unique mis en place par le Département de l’Ariège et la 
Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap (MDPSH), répond aux besoins des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs proches. Ici, près de chez vous, on vous informe, 
une équipe évalue vos besoins et vous accompagne en lien avec les partenaires concernés. Visite guidée.

La MDPSH enregistre une hausse des demandes de 5 % à 7 % par an.

N O U V E A U T É

La Maison Départementale  
de l’Autonomie vous ouvre ses portes 

Depuis la loi du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales, le 
Conseil Départemental est le chef de file 
en matière d’action sociale, notamment 
dans le domaine de l’autonomie (gestion 

des prestations telles que l’APA, la PCH, 
l’ASG et l’ACTP). L’Ariège est l’un des 
départements de France les plus âgés où 
la tranche des personnes de plus de 75 ans  
va connaître une très forte croissance.
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Quelques chiffres
3 484 bénéficiaires d’une l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
à domicile, 1 867 bénéficiaires 
d’une APA en établissements 
ariégeois et 280 Ariégeois béné-
ficiaires d’une APA en établisse-
ments extérieurs au département. 

La MDPSH 09 recense plus de  
14 500 bénéficiaires, dont 8,8 % 
d’enfants, enregistre une hausse 
des demandes de 5 à 7 % par an.

Les personnes en situation de 
handicap, bénéficiaires de presta-
tions et connues de la MDPSH 09,  
représentent près de 9,6 % de la 
population ariégeoise.

Cette création est donc le résultat 
du constat que notre département 
vieillit mais que la France aussi.

En 2040, 14,6 % des Français 
auront 75 ans ou plus, soit une 
hausse de 5,5 points en 25 ans. 

À qui s’adresse la MDA ? 

Elle s’adresse au public en situation de 
handicap et aux personnes âgées dépen-
dantes, quel que soit l’âge ou le handicap, 
et prend en considération toutes les 
situations rencontrées par la personne 
dans son parcours de vie. La MDA devient 
l’interlocuteur privilégié des personnes en 

situation de handicap (enfants et adultes), 
des personnes âgées dépendantes, de 
leurs familles et de leurs aidants. 

Elle est aussi à la disposition de l’ensemble 
des partenaires intervenants auprès de 
ces publics.

Où se trouve la MDA ? 

Près de chez vous, plus d’attention, plus 
d’écoute.

Grâce à ses différents points d’accueil 
répar t is sur tout le dépar tement, la 
Maison Départementale de l’Autonomie 
vous accueille près de chez vous dans les 
services départementaux de l’autonomie.

Ce n’est pas un seul lieu mais bel et bien 
plusieurs services du Département mis 
à la disposition de ce guichet unifié sur 
l’ensemble du territoire :

• 11 Centres Locaux 
• 9 CLIC
• La MDPSH
• La MAIA Départementale

Retrouvez toutes les infos sur :  
www.ariege.fr/etre-solidaire

Une Maison Départementale de l’Autonomie près de chez vous  
et sur tout le territoire ariégeois
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Joyau architectural du Couserans, le 
palais des Évêques de Saint-Lizier s’est 
enrichi d’une résidence de tourisme d’une 
cinquantaine de chambres depuis 2008. 
Voisinant la cathédrale Notre-Dame-de- 
la-Sède, le Musée départemental  et le 
restaurant gastronomique, l’ensemble était 
armé pour combler les touristes.

Mais depuis la f in de l’année 2018, les 
hauts murs dominant le Salat n’accueil-
laient pas autant de visiteurs qu’escompté, 
les investisseurs privés ayant déposé le 
bilan. L’occasion pour le Conseil Départe-
mental de s’assurer la pleine propriété du 

lieu et de choisir un nouveau gestionnaire 
à l’automne 2020. Ce sera le groupe Terres 
de France, qui gère déjà seize résidences 
de tourisme en milieu rural, et souhaite 
démarrer l’exploitation dès l’été prochain. 

« Le lieu est magnif ique, à l’extérieur 
comme à l’intérieur, il a tous les atouts 
pour a t t i rer  une c l ientè le haut de 
gamme », s’enthousiasme Charles-Henri 
Bournais, le PDG de Terres de France. De 
son côté, le Département s’est engagé 
à réaliser près de 4 millions d’euros de 
travaux qui s’étaleront sur 2021 et 2022. 
Au programme, la création de parkings, 

d’une piscine couverte et chauffée ainsi 
que la mise en conformité. Un chantier 
hors normes pour un lieu qui l’est tout 
autant.

Le nouveau musée au printemps

Installé dans une partie du palais, le musée 
de 1 300 m2 fait également peau neuve. Il 
ouvrira ses portes au printemps 2021 !  
Dans un espace totalement modernisé, les 
visiteurs pourront y découvrir l’histoire du 
site de l’Antiquité à nos jours ainsi que les 
magnifiques peintures murales de l’église 
Notre-Dame-de-la-Sède.

Pour redonner au palais de Saint-Lizier son lustre passé, le Département mobilise d’importants moyens : 
3,9 millions d’euros de travaux de rénovation. Le lieu les méritait.

Terres de France est le nouveau repreneur de la résidence touristique.

Château de Miglos.

R É S I D E N C E  D U  PA L A I S  D E S  É V Ê Q U E S 

Les premiers touristes  
attendus pour l’été !

P AT R I M O I N E

Des panneaux pédagogiques 
au château de Miglos
Une étape importante va être franchie en 
2021 au château de Miglos. Le Conseil 
Départemental va prochainement poser 
trois panneaux pédagogiques présentant 
l’histoire du site, son architecture et les 
travaux de restauration. Un cheminement 
de randonnée ponctué de panneaux 
d’information a également été réalisé 
par l’Association des amis du château. Il 
permettra de découvrir les environs de 
l’édifice dans leur diversités architecturales, 

paysagères et botaniques. Acquis en 1984 
par le Département, l’imposante bâtisse 
a fait l’objet de plusieurs campagnes de 
travaux : ils ont permis de figer les ruines 
dans leur dernier état pour assurer leur 
conservation sur le long terme. Un dernier 
chantier de mise en sécurité des lieux doit 
être achevé fin 2021 pour une ouverture 
totale au public. Et si tout se passe bien, il 
y aura à nouveau des spectacles organisés 
l’été prochain dans l’enceinte du château.
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En 2019, 105 écoles de sport ont été soutenues par le Département.

C O M I T É S  S P O R T I F S  E T  É C O L E S  D E  S P O R T

Un portail des aides pour faciliter les demandes de subvention
Faire une demande de subvent ion 
jusqu’à son versement n’est plus un 
casse-tête pour les comités sportifs 
départementaux depuis la mise en place 
du portail des aides.

Nouveauté cette année, les intéressés 
peuvent désormais se connecter en 
créant leurs propres codes d’accès et 
suivre en ligne l’avancement de leurs 
demandes d‘aide. Créé par le Conseil 
Départemental de l’Ariège, cet outil 
numérique est ouvert jusqu’au 31 mars 

2021. Les écoles de sport et comités 
sportifs peuvent ainsi compléter leur 
dossier de demande de subvention 
directement en ligne. 

Plus de 21 000 licenciés concernés ! 

En 2019, 105 écoles de sport ont été sou-
tenues par le Département, concernant  
8 668 jeunes de moins de 18 ans , 
ainsi que 34 comités sportifs et leurs  
12 594 licenciés de moins de 18 ans, 
pour un total de plus de 257 000 €. 

Ce d ispos i t i f  mis en œuvre par le 
Département participe également à la 
politique de développement des usages 
numériques et de simplif ication des 
démarches administratives auprès des 
usagers ariégeois.

Faire une demande de subvention sur : 
portaildesaides.ariege.fr 

Contact le lundi et le mercredi matin : 
05.61.02.09.09 (poste 0153) 
mroubichou@ariège.fr

M U S I Q U E

Empruntez un instrument à la bibliothèque 
Plus besoin d’acheter un ins-
trument de musique hors de 
prix, alors que vous débutez 
à peine votre nouveau cours 
de guitare ou que vous vous 
lancez à l’aide de tutos sur le 
net. Depuis mars, il est pos-
sible d’emprunter directement 
votre instrument de musique 
auprès de votre bibliothèque. 
Guitare, batterie, clavier, etc., 
19 instruments sont mis à 
disposit ion des adhérents 
gratuitement et sans caution 

pour une durée de trois à 
quatre semaines. La Biblio-
thèque Départementale de 
l’Ariège, qui pilote le projet, 
a souhai té pr iv i légier les 
instruments acoustiques et 
les moins fragiles dans un 
premier temps. Objec t i f  : 
donner l’envie à tous ceux 
qui voudraient se lancer dans 
l’aventure musicale.

Toutes les infos sur :  
bda.ariege.fr
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G R O U P E  D E  L A  M A J O R I T E  D É P A R T E M E N TA L E 

Le budget d’investissements  
le plus important jamais voté en Ariège 

G R O U P E  R I M - D V D - D V G

Le « oui mais » pour 2021
Nous faisons face depuis près d’un an à une crise 
d’une ampleur inédite qui nécessite de nous 
rassembler pour préparer l’avenir. Au-delà de nos 
différences, nous avons décidé d’accompagner 
la relance en votant le budget 2021. Avec un 
investissement soutenu, le Département propose 
un budget de gestion d’après-crise, même si une 
partie de ces investissements correspondent à des 
reports de 2020. 

Voter le budget avec la majorité ne signifie pas 
pour autant qu’on la rejoint sur tous les points. 
Nous veillerons à la bonne réalisation des projets 
structurants et au respect des délais d’exécution.

Toutefois, nous serons particulièrement attentifs 
à l’évolution de nos dépenses de fonctionnement, 
notamment en matière sociale. La dérive prévue 
des dépenses relatives au RSA avec + 3,8 millions 
en 2021 (soit + 8,8 %) nécessite un suivi renforcé et 
un plan d’actions efficace.

Aussi, nous demandons la présentation du bilan 
détaillé de l’action des différentes structures qui 
agissent pour le compte du Département dans le 
domaine social et de la stratégie, le plan d’actions 
pour relever le défi de l’insertion. La plupart des 
bénéficiaires sont en recherche active et essaient 
de trouver une solution. D’autres malheureuse-
ment, semblent profiter du système sans aucune 
contrepartie et pénalisent ainsi l’ensemble des 
Ariégeois.

L’augmentation de nos dépenses de fonction-
nement amène le Département à commencer à 
puiser dans ses réserves et fragilise ses marges de 
manœuvre pour le futur. La hausse des dépenses 
et la baisse des recettes ne font jamais bon 
ménage sur le long terme.

Le vote du budget doit s’inscrire dans la prépara-
tion de l’avenir et nous avons décidé de faire front 
commun avec la majorité dans ce contexte de crise.

Jean-Michel Soler,
 pour le Groupe RIM-DVD-DVG. 

G R O U P E  E S A 

Rester un acteur dynamique 
au service des citoyens 

Certains auraient pu penser que l’année écoulée et son lot de situations 
préoccupantes (crise sanitaire, crise économique, crise sociale, cruelle parti-
culièrement pour notre jeunesse) inciteraient le Département à adopter une 
position attentiste ou de repli sur lui-même. II n’en est rien ! Le budget 2021, 
adopté les 11 et 12 janvier, est un budget résolument offensif et ambitieux, 
tourné vers l’avenir, dans l’intérêt de toutes les Ariégeoises et les Ariégeois.
Il est pourtant vrai qu’avec des dépenses obligatoires liées à la pandémie, les 
priorités sociales, telles la grande dépendance et l’insertion, l’effort envers 
le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), pour la sécurité, 
et dans le même temps des recettes en baisse (transfert du foncier bâti et 
autofinancement qui diminue fortement), nous subissons à plein le fameux  
« effet ciseau » qui pourrait nous paralyser dans notre action. Cependant, nos 
compétences, c’est-à-dire nos missions, sont avant tout de service public, 
et sont donc plus que jamais nécessaires en ces temps de crise.
C’est le sens de notre volontarisme, empreint de solidarité, véritable mar-
queur du Conseil Départemental de l’Ariège.
Il faut d’ailleurs souligner que le budget d’investissements voté est le plus 
important jamais voté par notre assemblée. Que chacun en juge : un total 
de 70 millions d’euros, dont 10 millions pour la poursuite du déploiement du 
réseau de fibre optique et le développement du Très haut débit pour tous ! 
Nos partenaires économiques et sociaux seront ainsi confortés dans leurs 
attentes légitimes.
Grâce à cette clarté dans l’engagement, ce budget a été voté à l’unanimité, 
comme en 2019, signe que malgré les difficultés, nos propositions en faveur 
de chaque Ariégeois peuvent souder l’ensemble des conseillers départe-
mentaux. Je les en remercie.

Alain Naudy,
pour le Groupe Majoritaire.

Le budget primitif 2021 est voté, cette année, dans un contexte diff icile 
et incertain. Pour autant, après les débats engagés en commission des 
f inances, nous avons décidé de voter ce budget primitif au regard des 
enjeux actuels.
Ce budget présente en effet un niveau d’investissement soutenu, qui 
devrait permettre, si les engagements sont tenus, de soutenir l’économie 
locale en créant de la richesse sur le territoire ariégeois et de soutenir 
l’emploi.
Même si le Département a perdu sa compétence économique, il doit 
pour autant, rester un facilitateur de projet et garder un rôle actif dans le 
soutien des projets des autres collectivités.
Il doit de plus rester un acteur dynamique au service des citoyens du 
territoire.

Eric Donzé,
pour le Groupe ESA.
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Football
Queen

Yoanna Dallier est une sportive précoce. 
Elle est âgée d’à peine 4 ans lorsqu’elle 
touche son premier ballon sur la pelouse 
du stade de Foix. « Comme toujours, 
j’avais voulu suivre mon frère Yannis. 
Puisqu’il jouait au foot, il fallait que j’y 
joue aussi. Ça a été pareil par la suite 
avec la gymnastique, le judo, la nata-
tion, l’équitation, le tennis de table, le 
badminton… »

Yoanna a grandi à Foix. De 4 à 8 ans, 
Yoanna s’entraîne avec les garçons du 
FC Foix, puis avec les filles, de 8 à 11 ans. 
Jusqu’à ce qu’elle décide d’arrêter le foot, 
sur un coup de tête. « C’était à l’issue 
d’un très mauvais match, où j’avais été 
exclue sur carton rouge. Je n’ai plus voulu 
rejouer après », confie la championne, 
qui multiplie ensuite les expériences d’un 
sport à l’autre, toujours dans le sillage de 
son frère.

Yoanna a 15 ans lorsque le goût pour 
le ballon rond lui revient. Elle fait alors 
un essai pour intégrer la section sport-
études football du lycée Rive-Gauche 
de Toulouse mais échoue au test des  
50 jongles d’af f i lée avec un ballon.  
« J’ai été super vexée. En rentrant chez 
moi, j’ai pris un ballon et je ne l’ai plus 

lâché. J’ai beaucoup regardé de tutos sur 
Internet aussi. À la fin de mon année de 
seconde, je m’entraînais sept heures par 
jour à jongler et à faire des " tricks " (ndlr : 
des figures de jeu avec le ballon). » 

Un show au Vélodrome 
devant 55 000 spectateurs !

L’année suivante, elle participe à un 
festival de foot freestyle à Lunel où elle 
rencontre les Street Lights, un groupe 
de freestylers marseillais, ou plutôt un 
« crew », comme on dit dans le milieu. 
Suivent deux ans d’allers-retours entre 
l’Ariège et Marseille, et d’entraînements 
intenses pour dompter la petite sphère 
noire et blanche. Dans un contexte pas 
facile. Ses parents se sont séparés et 
Yoanna se retrouve à 15 ans à vivre avec 
son frère dans un appartement près de 
son lycée.

Côté ballon rond, le travail acharné paie. 
Le 10 mars 2019, à la mi-temps du match 
OM-Nice, Yoanna exécute un show de 
foot freestyle devant les 55 000 specta-
teurs du stade Vélodrome. Applaudisse-
ments, consécration, Yoanna est sur un 
petit nuage. En novembre de la même 
année, aux championnats de France 

Red Bull, elle domine la star française du 
foot freestyle, la sextuple championne 
du monde Mélody Donchet, et devient 
championne de France. Début 2020, elle 
remporte la coupe de France organisée 
par l’association Foot Freestyle France. 
La voilà double championne de France.

Le foot freestyle n’est pas encore officiel-
lement reconnu, il ne dispose pas d’une 
fédération. « C’est vraiment dommage, 
regrette Yoanna Dallier, car c’est un sport 
à part entière qui aurait toute sa place 
aux Jeux olympiques. » Ses performances 
ont projeté Yoanna sur le devant de la 
scène. L’été dernier, la pub télé dans 
laquelle elle se joue du ballon pour une 
marque de yaourt à boire a fait un carton. 
Yoanna compte désormais 250 000 
« followers » (suiveurs) sur Instagram et 
plus de 2 millions sur le réseau Tik Tok. 

Des projets, un avenir ? Yoanna ne sait 
pas trop encore. Déjà influenceuse sur 
les réseaux sociaux, particulièrement 
sur Ins tagram, e l le se verra i t  b ien 
poursuivre des expériences à la télé-
vision, comme elle le pratique déjà sur 
la chaîne Gulli. Reine ballon au pied, 
Yoanna a aussi la tête sur les épaules.  
Et tout l’avenir devant elle !

F O O T B A L L  F R E E S T Y L E

Yoanna Dallier, 
la Fuxéenne reine du ballon rond

À 21 ans à peine et déjà double championne de France de football freestyle, la Fuxéenne Yoanna Dallier est 
douée et plutôt pressée ! Et elle ne manque pas de caractère.
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Déjà 30 000 foyers éligibles
à la fibre optique.
Et vous, c'est pour quand ?

TRÈS HAUT DÉBIT

ariege.fr

Rendez-vous sur ariegetreshautdebit.fr et testez votre éligibilité !
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