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ZEDITO
La Communauté d’agglomération 
Pays Foix – Varilhes va bientôt fêter 
ses deux ans d’existence. Deux ans 
d’une rare intensité durant lesquelles 
il nous a fallu « digérer » la fusion des 
Communautés de communes du 
Pays de Foix et du Canton de Varilhes 
en mettant en œuvre l’harmonisation 
des compétences, de la fiscalité, 
des tarifs, avec le souci constant du 
maintien voire du renforcement de la 
qualité des services publics.

Ce travail de l’ombre, fastidieux 
mais nécessaire, nous permet 

aujourd’hui de construire sur des bases solides la suite 
d’une histoire que les élus de ce territoire ont voulu 
commune, en s’inscrivant pleinement dans l’aventure 
de la Communauté d’agglomération.

Cet avenir à moyen terme prend la forme d’un projet 
de territoire que nous avons approuvé en fin d’année 
dernière et qui commence à devenir réalité.

Tout d’abord par la signature, avec la Région Occitanie 
et le Département de l’Ariège, d’un contrat de 
partenariat pluriannuel qui permettra à la Communauté 
d’agglomération de bénéficier de soutiens financiers 
précieux autant qu’indispensables des deux 
collectivités, de même que de l’Union européenne, de 
l’Etat et de la Caisse d’allocations familiales.

Ensuite par la mise en oeuvre concrète de dossiers 
d’investissement composant le projet de territoire, tels 
que le multi-accueil petite enfance à Montgailhard, le 
pôle jeunesse collaboratif à Foix ou l’extension de la 
zone économique Escoubétou à Verniolle.

Vous découvrirez en parcourant ce magazine l’état 
d’avancement de chacun de ces projets. Vous 
pourrez également aller à la rencontre de services 
intercommunaux qui vont au plus près des territoires 
et des habitants : le réseau des médiathèques, le 
centre aquatique, l’école de musique ou la résidence 
autonomie.

Je souligne aussi le soutien apporté par la Communauté 
d’agglomération aux communes, à travers les fonds 
de concours financiers relatifs aux travaux de voirie et 
à la création ou la réhabilitation de logements sociaux 
communaux.

Cette solidarité territoriale accentue nécessairement la 
cohésion et le renforcement des liens au sein de notre 
intercommunalité. 

Autant de services et d’actions indispensables qui 
concourent à la qualité de vie et à l’attractivité de 
notre territoire, dont la caractéristique et la force sont 
de concilier, dans un équilibre qu’il nous faut préserver, 
des centres urbains et des espaces à forte dominante 
rurale.

Dans un contexte budgétaire tendu, où les dotations 
financières de l’Etat aux collectivités connaissent 
globalement une baisse structurelle, le challenge sera 
de conforter et de développer nos ressources propres, 
par l’accueil de nouvelles entreprises et de nouveaux 
habitants, pour garantir durablement un niveau de 
service public de qualité pour tous.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

Le Président  
Roger SICRE 
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ZLE PROJET DE TERRITOIRE EN ACTIONS
Le 13 décembre dernier, les élus ont approuvé le projet 
de territoire de la Communauté d’agglomération Pays 
Foix – Varilhes. Ce projet ambitieux est articulé autour 
de trois axes :

• développer l’économie et l’attractivité du territoire

• renforcer les solidarités et les services au public

• protéger et valoriser l’environnement et le cadre de 
vie

Dans ce cadre, 10 projets majeurs ont été 
retenus, représentant environ 20 millions d’euros 
d’investissement pour les 7 années à venir.

Forte de ce projet, la Communauté d’agglomération 

va signer, dans les prochaines semaines, un contrat de 
partenariat avec la Région Occitanie et le Département 
de l’Ariège, qui permettra à notre territoire de bénéficier 
du soutien financier indispensable de ces collectivités, 
ainsi que de l’Union européenne, de l’Etat et de la 
Caisse d’allocations familiales.

Les conditions sont désormais réunies pour mettre 
en œuvre, concrètement, ces projets. 3 d’entre eux 
ont connu des avancées significatives : l’extension 
de la zone technologique Escoubétou à Verniolle, 
la construction d’un multi-accueil petite enfance à 
Montgailhard et la construction d’un pôle jeunesse 
collaboratif à Foix.

ZESCOUBETOU, UNE ZONE EN EXTENSION
L a  C o m m u n a u t é 
d’agglomération a en charge 
l’aménagement et l’entretien 
de 9 zones économiques 
qui s’étendent sur 140 
hectares. Ces espaces, 
industriels, artisanaux ou 
commerciaux, sont un 
atout, en complément des 
activités des centres-villes et 
centres-bourgs, pour notre 
territoire. Ils sont en effet à la 
fois créateurs d’emplois et 
générateurs de ressources 
f iscales permettant de 
financer les services publics.

La zone technologique 
Escoubétou constitue l’un 
de ces espaces économiques. Basée à Verniolle, elle 
fait partie de la zone Delta sud, reconnue d’intérêt 
régional.

Créée en 1992, Escoubétou accueille sur 13 
hectares une trentaine d’entreprises à haute valeur 
technologique (Recaero, Argene Biomerieux, Marion 
technologies…) ainsi que la pépinière d’entreprises 
et un hôtel d’entreprises, soit au total environ 650 
emplois.

L’extension de cette zone permettra d’accueillir 
de nouvelles entreprises, la Communauté 

d’agglomération ne disposant plus à ce jour d’autres 
offres foncières sur son territoire.

Le projet porte ainsi sur la création de 19 lots de 
1.827 à 6.030 m2 sur 7 hectares.

L’ inves t i ssement  pour  l a  Communauté 
d’agglomération est estimé à 2 millions d’euros, 
pour lequel est sollicité le soutien de la Région et 
de l’Etat.

Les travaux devraient débuter au printemps 2019, 
avec une première commercialisation des lots fin 
2019.
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ZLa Communauté d’agglomération investit pour la petite enfance
Cette année 2018 marque une nouvelle étape pour 
la Communauté d’agglomération, qui regroupe 
désormais l’ensemble des services petite enfance du 
territoire.

Les élus de la Communauté d’agglomération ont 
souhaité mettre en œuvre une nouvelle politique 
globale ambitieuse.

Cette nouvelle étape renforce la volonté d’harmoniser 
le service rendu aux familles.

La Communauté d’agglomération développe les 
projets en direction de la petite enfance et de l’enfance 
en s’appuyant sur des valeurs éducatives telles que 
la coéducation, la parentalité, le professionnalisme, 
la bienveillance, la solidarité, le respect, la laïcité et la 
mixité sociale.

De plus, l’offre de garde actuelle reste homogène, 
dans ses caractéristiques, dans sa tarification comme 
dans sa répartition territoriale et répond aux attentes 
des familles.

Elle accompagne les familles dans leur recherche 
d’un mode de garde en simplifiant au maximum leur 
parcours et leur quotidien.

887 jeunes enfants de 0 à 3 ans vivent sur le territoire 
de notre agglomération. Ce nombre important est 
un signe très positif pour l’avenir. C’est pourquoi la 
Communauté d’agglomération est particulièrement 
mobilisée pour mettre à la disposition des familles des 

services adaptés à leurs besoins et à ceux des enfants.

Les parents ont à leur disposition les établissements 
suivants :

• 6 structures d’accueils collectifs (multi-accueils) 
réparties sur le territoire (Crampagna, Ferrières, Foix, 
Montgailhard, Varilhes, Verniolle) pour un total de 165 
places

• 1 crèche familiale (Ferrières) agréée pour 44 places

• 2 relais d’assistantes maternelles - RAM (Ferrières 
et Varilhes) qui représentent 186 assistantes 
maternelles

• 2 lieux d’accueils enfants-parents - LAEP (Foix et 
Varilhes)

Par ailleurs, la Communauté d’agglomération propose, 
en faveur de l’enfance, 4 accueils de loisirs sans 
hébergement – ALSH (Foix, Saint-Paul de Jarrat, 
Varilhes, Verniolle).

Enfin, 2 ludothèques (Ferrières et Varilhes) complètent 
cette offre de services en accueillant petits et grands 
dans des espaces conviviaux.

Tous ces lieux sont organisés pour accompagner les 
jeunes parents dans leur parcours. À leur côté, les 
équipes de professionnels s’engagent pour offrir aux 
enfants un environnement bienveillant dans lequel ils 
pourront grandir et s’épanouir.

Un nouvel équipement à Montgailhard
La Communauté d’agglomération a inscrit dans son 
plan de développement de la politique de la famille 
la construction d’un multi-accueil de 30 places. 
Compte tenu de la configuration du multi-accueil 
existant à Montgailhard (8 places), il a été décidé de 
transférer cette structure dans un nouveau bâtiment 
et d’augmenter sa capacité d’accueil.

Le choix d’implanter cet équipement au sud de la 
Communauté d’agglomération permettra un « maillage » 
c o m p l e t 
du territoire 
en  mat iè re 
d ’ a c c u e i l 
col lect i f  du 
jeune enfant.

Le terrain sur 
lequel  sera 
c o n s t r u i t 

ZEn chiffres
• 750 places en accueil collectif et individuel

• 100 professionnels de l’enfance

• 1500 enfants accueillis durant l’année
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La Communauté d’agglomération investit pour la petite enfance
celui-ci est bordé par un quartier résidentiel, le groupe 
scolaire et des équipements sportifs publics. Le projet 
se situe dans un cadre naturel privilégié, avec vue sur 
les montagnes environnantes.

Les matériaux utilisés pour les revêtements muraux 
extérieurs et le type de couverture visent à faciliter 
l’intégration du bâtiment sur le site : les façades et la 
partie administrative sont traitées par des panneaux 
bois avec deux teintes différentes permettant de 
dynamiser l’ensemble.

La qualité des protections solaires limitera les risques 
de surchauffe tout en permettant les apports solaires 
passifs l’hiver.

Ce projet, réfléchi en groupe de travail réunissant élus, 
partenaires et professionnels de la petite enfance, 
offrira plusieurs espaces de vie pour les enfants, les 
parents et les professionnels :

• un espace d’accueil pour le public

• une salle dédiée à la prise des collations et du repas

• un espace sanitaires pour les enfants

• une salle de change

• trois salles d’activité

• trois dortoirs

• u n e  s a l l e  d e 
motricité

• u n e  s a l l e  d e 
peinture

• un préau…

Les travaux du bâtiment conçu par l’atelier 
d’architecture CM2A basé à Verniolle, débuteront 
avant la fin de l’année pour une ouverture programmée 
à l’automne 2019.

Le multi-accueil a pour vocation d’accueillir les enfants 
dès la fin du congé post-natal de la mère 
jusqu’à 6 ans. Il peut être envisagé comme 
un mode d’accueil régulier ou occasionnel 
pendant les périodes d’activités des 
parents ou selon les besoins spécifiques 
des familles.

Pour renforcer et améliorer l’offre d’accueil 
de la petite enfance, la Communauté 
d’agglomération investit 1,8 millions 
d’euros, avec le soutien financier attendu 
des partenaires que sont l’Etat, la Région 
Occitanie, le Département de l’Ariège et la 
Caisse d’allocations familiales.

En adhérant au projet départemental pour des politiques éducatives concertées, la 
Communauté d’agglomération se positionne clairement comme un « TERRITOIRE EDUCATIF »
La Communauté d’agglomération a 
associé à ses travaux Alain BOLLON, 
expert en évaluation des systèmes 
éducatifs auprès de l’UNESCO. Ce 
dernier a ouvert les échanges et a 
contribué à enrichir les réflexions lors de 
la rencontre organisée le 30 mai dernier.

Les ateliers d’échanges ont permis 
d’engager à plus de cinquante voix, 
le large et profond débat nécessaire 
à l’élaboration du projet éducatif de 

l’agglomération. 

Ces riches contributions sont une 
invitation à réfléchir sur la mobilisation de 
tous les acteurs de l’éducation, parents, 
professionnels, élus, institutions… pour 
les enfants, les jeunes et leurs familles. 

C’est un défi nouveau, ambitieux et 
exigeant lancé aux différents acteurs. 
Mais ce sera aussi l’objectif des 
échanges à venir que de pousser 
chacun à inventer ensemble.
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ZPôle jeunesse collaboratif :
une fabrique d’initiatives et de projets pour la jeunesse
Depuis le printemps 2017, la Communauté 
d’agglomération Pays Foix-Varilhes exerce la 
compétence jeunesse sur la totalité de notre territoire. 
Pour la mettre en œuvre, les élus ont fait le choix 
de soutenir le projet de 
l’association PAAJIP (Pôle 
Agglomération Adolescence 
J e u n e s s e  I n f o r m a t i o n 
Prévention) notamment pour 
son approche globalisée de la 
jeunesse : le « jeune » au cœur 
de son action !
Devant les difficultés d’ordre 
matér ie l  pour  mener  à 
bien ce projet coopératif, 
l’agglomération a décidé 
d’investir pour l’avenir de la 
jeunesse.
Le projet consiste en la construction d’un 
équipement « repéré » pour les jeunes et les 
familles et structurant pour les professionnels.
Véritable carrefour citoyen, cette structure doit 
permettre d’atteindre les objectifs en matière de 
cohésion sociale et d’amélioration du cadre de vie. Elle 
se veut « Fabrique » d’initiatives et de projets, espace 
d’accès à la culture par la pratique et lieu ressource.
En poussant une seule porte, les jeunes ou leur 
famille auront des réponses à leurs questions, 
des propositions d’activités et des pistes de 
concrétisation de leurs initiatives sur les sujets :
• de prévention (avec Maison des Adolescents 

de l’Ariège – CHAC et l’Association Information 
Prévention aDdictions de l’Ariège)

• de médiation (avec le médiateur jeunesse du PAAJIP)
• d’insertion (avec la Mission locale jeune de l’Ariège),
• d’information (avec le Bureau d’Informations 

Jeunesse de l’Ariège)
• d’accès au soin (avec la MDA09-CHAC)
• ou encore d’accès à la culture et aux loisirs (avec le 

PAAJIP)...
L’agglomération a décidé d’implanter cette structure 
à Foix, ville animée par une jeunesse omniprésente 
liée à la présence de deux lycées, un collège, un 
campus universitaire et un CFA, même si elle devra 

rayonner sur l’ensemble du territoire.
Le PAAJIP organise d’ores et déjà des accueils sur les 
communes de Varilhes, Verniolle et Saint-Paul de Jarrat 
et des actions sont aussi menées sur plusieurs autres 

communes du territoire*.
La volonté des élus est 
également d’installer ce 
projet sur un quartier vécu 
par les jeunes, présentant la 
capacité foncière à accueillir 
un espace d’environ 1.000 m2, 
en centre-ville, à proximité de 
la médiathèque, du centre 
culturel, de l’Estive-Scène 
nationale, du centre aquatique, 
du skate-park… et  qu i 
correspond aux habitudes de 
déambulation des jeunes. 

Le choix s’est donc porté sur le terrain occupé 
actuellement par la conciergerie du centre culturel et le 
parking attenant. Cette assiette foncière est maîtrisée 
par la commune de Foix qui la cédera à l’agglomération 
pour 1e symbolique. Le skate-park et l’espace vert à 
proximité seront entièrement préservés.
Pour la réalisation de ce bâtiment, un concours 
d’architectes est lancé avec l’objectif que 
l’architecture proposée soit adaptée en premier 
lieu à un public «jeunes adolescents et jeunes 
adultes» et reflète un esprit d’ouverture, d’accueil, 
de transparence et d’aménité. Dans une logique 
d’exemplarité environnementale, il devra également 
traduire des qualités bioclimatiques de haut niveau.
L’enveloppe financière prévisionnelle est de 2,27 
millions d’euros avec la participation attendue de 
l’Union européenne, de l’Etat, de la Région Occitanie 
et du Département de l’Ariège. Les travaux pourraient 
débuter fin 2019 avec un objectif de mise en service 
fin 2020.
En investissant pour la jeunesse, l’agglomération 
investit pour l’avenir.

*Pour tout renseignement concernant les accueils, les 
activités et les programmes, s’adresser au PAAJIP, 
Espace Olivier Carol, Boulevard François Mitterrand à 
Foix - 05.61.02.73.55 et sur www.fajip.com
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ZLe centre aquatique :
un équipement qui compte
Le centre aquatique est un équipement structurant de 
l’agglomération, répondant aux attentes des habitants, 
scolaires, touristes, associations. 

Le  centre aquatique propose à chaque type d’usager 
une offre adaptée de qualité. Entièrement accessible 
aux personnes en situation de handicap, le centre 
s’articule autour de bassins intérieurs et extérieurs 
conçus pour toutes les pratiques : apprentissage de 
la natation, accueil des scolaires et associations, loisirs 
en famille, activités sportives, espace détente…

Véritable atout pour le territoire de l’agglomération, 
facilement accessible de par son implantation et son 
parc de stationnement dédié, le centre aquatique 
s’inscrit dans la politique de développement durable 
engagée par la Communauté d’agglomération.

Le centre aquatique a en effet été doté, dès son 
ouverture, d’équipements répondant à une démarche 
d’économie d’énergie : systèmes de récupération d’eau 
de pluie pour l’ensemble des chasses d’eau, systèmes 
de récupération de calories, telles que les fumées des 
chaudières ou l’énergie solaire, pour le chauffage des 
douches et des bassins extérieurs, ainsi que des bassins 
intérieurs. Ces derniers, en inox à débordement, ont 

fait l’unanimité 
a u p r è s  d e s 
nageurs, offrant 
une qualité de nage 
incomparable, et un jeu de lumière qui a séduit et 
surpris l’ensemble des baigneurs. La Communauté 
d’agglomération poursuivra cette démarche durable, 
en remplaçant progressivement l’ensemble des 
équipements d’éclairage défaillants par du LED.

La conception de cet édifice, à la qualité architecturale 
reconnue, a constitué une prouesse technologique 
pour un bâtiment destiné à l’accueil d’un large public 
aux pratiques et attentes variées : scolaire, de loisirs et 
de détente pour les habitants et les touristes ou sportif.

Le centre aquatique accueillera cette année pas moins 
de 38 établissements scolaires, soit plus de 3 500 
élèves.

L’objectif de la Communauté d’agglomération est de 
permettre à tous les enfants du territoire d’accéder 
à un établissement de baignade, afin d’acquérir, via 
le cursus scolaire, les bases de la natation exigées 
par l’Education nationale. Pour cela, l’agglomération 
offre la gratuité d’accès pour les établissements de son 

territoire, et assure le 
transport des élèves.

U n e  é q u i p e 
const i tuée de 6 
maîtres-nageurs, de 
5 agents d’accueil 
e t  d ’ e n t r e t i e n 
e t  de 3  agents 
techniques mettent 
leur savoir-faire, leur 
professionnalisme 
et leur énergie pour 
renseigner, encadrer, 
surveiller et animer 
d e s  c o u r s  d e 
natation, d’aquagym 
ou d’aquabike pour 
tous les publics.

Le centre aquatique est ouvert toute l’année (hors arrêt technique) 7j/7j.  
Retrouvez les horaires d’ouverture et les tarifs sur le site www.agglo-foix-varilhes.fr
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Ecole de musique au centre aquatique

Foix’R de Rue

Un été aux Forges
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Les biennales
du Patrimoine

Finale de la Coupe de France d’apnée à Foix
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ZL’école de musique poursuit 
sa montée en gammes 

Depuis janvier 2017 et la création de la Communauté 
d’agglomération, l’école de musique intercommunale 
rayonne sur un territoire élargi et accueille plus de 330 
élèves sur ses 2 sites à Foix 
et à Varilhes.

Chaque semaine, plus 
de 220 heures de cours 
sont dispensées par 15 
enseignants diplômés, dont 
environ 30 h d’interventions 
par semaine en mil ieu 
scola i re,  favor isant  la 
sensibilisation des plus 
jeunes à une prat ique 
artistique. L’accès à l’école 
de musique est possible dès 
l’âge de 3 ans. 

Les 3 cycles d’apprentissages qui composent le 
cursus offrent à chaque élève une scolarité complète 
au sein de l’établissement, et ce jusqu’au début des 
études supérieures. Un parcours adulte est également 
prévu pour apporter les bases nécessaires à une 
pratique autonome, ainsi qu’un parcours personnalisé 
pour des adolescents désireux de s’orienter vers des 
esthétiques nouvelles.

L’ouverture vers les musiques actuelles reste en 
effet un élément important du développement de 
la structure. C’est pourquoi les jeunes adolescents 
peuvent dorénavant intégrer un cours de technique 
vocale orienté vers ce répertoire jazz, rock, variété… 
mais aussi un cours de musique assistée par 
ordinateur. Cet outil informatique est d’ailleurs en cours 
de déploiement sur les classes de formation musicale.

De nombreux stages ou masterclasses organisés 
durant les périodes de vacances confirment le 
dynamisme de l’école. Ils permettent une ouverture vers 
des nouveaux publics, favorisent la mise en place de 
nombreux partenariats, et participent au rayonnement 
de la structure. Stages de jazz, de musiques actuelles, 
mais aussi de cuivres, saxophones ou trompettes, voici 
quelques exemples d’expériences réussies. Des ateliers 
découvertes viendront compléter cette palette lors de 
cette nouvelle année d’enseignement.

Tout au long de l’année, de nombreuses actions de 

diffusion mettent en avant et encouragent la scolarité et 
la réussite des élèves : auditions de classes, concerts, 
ou évènements plus marquants lors des fêtes de Noël 

ou autour de la fête de la 
musique. Il est également 
possible de venir à l’école, 
sur le site de Foix, pour 
découvrir les « Moments 
musicaux ». Cette mini-
saison musicale donne carte 
blanche depuis maintenant 
4 ans aux élèves qui le 
désirent, pour rencontrer du 
public, dans une ambiance 
conviviale et familiale, le 
dernier mercredi de chaque 
mois.

Référencée dans le cadre du schéma départemental 
des enseignements artistiques « école de pays », l’école 
de musique de la Communauté d’agglomération se 
veut ouverte à tous, notamment pour accompagner 
des projets de pratiques amateurs, et ainsi renforcer 
son rôle d’acteur culturel sur le territoire.

Une école de musique assurément tournée vers l’avenir, 
et soucieuse de l’importance de son rayonnement sur 
l’ensemble du territoire et pour tous les publics.

En chiffres
• 330 élèves
• 220 h de cours par semaine
• 2 sites d’enseignement
• Plus de 20 disciplines instrumentales ou vocales
• 13 pratiques collectives instrumentales ou vocales

Adresse/Contact
Ecole de musique intercommunale

Site de Foix
6 boulevard Alsace Lorraine 09000 Foix
 : 05 61 02 74 23

Site de Varilhes
1 rue du Lavoir 09120 Varilhes
 : 05 61 67 44 18 
 : ecoledemusique@agglo-pfv.fr

• Contact et horaires sur www.agglo-foix-varilhes.fr
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ZRéseau des médiathèques : 
quoi de neuf ?

Avec la création de la Communauté d’agglomération 
Pays Foix – Varilhes en 2017, les 2 réseaux de lecture 
qui existaient côté Foix et Varilhes ont été fusionnés 
afin de proposer au public des services améliorés, 
diversifiés et accessibles à tous.

Très concrètement, aujourd’hui, une équipe de 
professionnels et de bénévoles est en mesure de proposer :

• un accès libre et gratuit pour tous : depuis mai 
2017, la gratuité des médiathèques pour les usagers 
a été instaurée par la Communauté d’agglomération

• une carte unique : elle permet d’emprunter  et 
de restituer des documents dans chacune des 13 
médiathèques du territoire

• un portail internet  permet entre autres la 
consultation du catalogue et la réservation des 
documents en ligne depuis son domicile : chaque 
lecteur peut réserver un document et le faire venir, 
via la navette, dans la médiathèque de son choix sur 
mediathequespaysfoixvarilhes.fr.

• une offre numérique 
diversifiée : depuis le portail 
Internet, accès à  la presse, à 
de la musique, à des formations 
et à des vidéos en ligne

• u n e  p r o p o s i t i o n 
d’animations culturelles  tout 
au long de l’année pour tous 
les publics et tous les âges : 
spectacles, concerts, films 
et débats  sont programmés 
sur  l ’ensemble des 13 
médiathèques

• un partenariat riche et 
multiple : écoles, associations, 
institutions, maison d’arrêt, 
centre de prévention maternelle 
et infantile mais aussi organisation 

de cafés littéraires, d’ateliers, d’expositions…

Et aussi : la possibilité pour chacun de venir lire, 
écouter des histoires, voir une exposition, consulter 
internet et surtout partager des moments conviviaux !

Pour plus d’informations, le nouveau « guide 
du lecteur » est à disposition dans toutes les 
médiathèques et sur le site internet de la Communauté 
d’agglomération.

En chiffres 
• 13 médiathèques réparties sur tout le territoire : 

Foix et Varilhes (médiathèques centre), Burret, 
Montégut-Plantaurel, Montgailhard, Rieux de 
Pelleport, Saint-Felix de Rieutord, Saint-Jean de 
Verges, Saint-Martin de Caralp, Saint-Paul de 
Jarrat, Saint-Pierre de Rivière, Vernajoul, Verniolle 
(médiathèques de proximité).

• 18 salariés, 70 bénévoles

• 150.000 documents ( l i v res,  CD, DVD, 
magazines…)

• 4.790 inscrits

• 50.000 prêts

• 90 classes scolaires accueillies ou bénéficiant de 
dépôts de livres
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ZLa résidence autonomie s’est 
agrandie

Dès le 1er juillet, les nouveaux « locataires » de la 
résidence autonomie « Bleu printemps », équipement 
de la Communauté d’agglomération Pays Foix – 
Varilhes, situé à Varilhes, ont pu intégrer les logements 
créés.

Les travaux débutés en début d’année 2017, après 
l’acquisition de la maison mitoyenne par l’ancienne 
Communauté de communes du canton de Varilhes, 
ont permis la réalisation de 6 nouveaux logements 
lumineux et fonctionnels, directement reliés au 
bâtiment existant avec le soutien de l’Etat, du Conseil 
départemental et de la CARSAT.

Un logement de 25 m² est réservé à de l’accueil 
temporaire pour une durée de 7 jours à 3 mois, offrant 
un nouveau service.

Aujourd’hui, la résidence compte 29 logements T1 et 
T1bis entièrement meublés.

Les travaux ont permis également de revoir les 
espaces de vie collective au sein du bâtiment existant : 
réaménagement de l’accueil et de l’espace salon, 
plus vaste et plus lumineux et création d’une salle 
d’animations déjà très appréciée par les résidents et 
le personnel qui les accompagne ; cuisine, activités 
manuelles, activités physiques, jeux de sociétés y sont 
possibles.

Le projet de l’établissement axe très fortement son 
action sur la notion de prévention pour le maintien de 
l’autonomie des résidents : c’est la raison d’être de 
cet établissement.

Pour rappel, la résidence « Bleu printemps » de 
Varilhes est le fruit de la réflexion des élus de l’ancienne 
Communauté de communes du Canton de Varilhes 
qui ont souhaité apporter une réponse globale et 
coordonnée aux questions liées au vieillissement.

Ainsi s’est dessiné un projet global où les usagers 
trouvent à la fois des solutions de maintien à domicile 
avec une association partenaire « Bleu printemps », 
d’hébergement avec la résidence autonomie, et 
de mobilité avec la mise en place d’un service de 

transport à la demande. Enfin le CLIC (centre local 
d’information et de coordination) assure la coordination 
de ces dispositifs.

La résidence autonomie a été conçue pour offrir aux 
personnes âgées, encore autonomes, un nouveau 
foyer au sein duquel elles vont trouver un ensemble 
de services palliant les difficultés rencontrées dans leur 
quotidien.

La résidence propose outre les services de restauration 
et de lingerie, une veille permanente 24h/24 et 7j/7. 
Mais avant tout, les résidents peuvent bénéficier d’une 
vie sociale dense et riche grâce au collectif constitué 
tant des résidents que des personnels, à l’écoute et 
attentionnés.

La prévention des risques liés au vieillissement et le 
maintien de l’autonomie, sont des enjeux prioritaires de 
ce service. Un programme d’animation, de stimulation 
physique et intellectuelle est mis en place grâce aux 
personnels investis et aux nombreux partenariats 
extérieurs dont bénéficie la structure.

Pour répondre aux besoins croissants d’accueil 
et d’accompagnement des personnes âgées, la 
Communauté d’agglomération a inscrit, dans son 
projet de territoire, la création d’une résidence de 
même nature dans le centre-ville de Foix. Un projet qui 
sera mis en route dès lors que toutes les conditions, 
notamment de maîtrise foncière, seront réunies.

Résidence autonomie Bleu printemps, 10, avenue Jacques Carrié 09120 Varilhes

Renseignements (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30) : 05.61.60.84.52

Residence.autonomie@agglo-pfv.fr - Etablissement conventionné APL et habilité à l’aide sociale.
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ZDes aides financières
et des conseils gratuits pour améliorer votre logement
La Communauté d’agglomération 
continue à déployer plusieurs 
dispositifs de soutien aux propriétaires 
souhaitant améliorer leur logement et 
développer un habitat de qualité.

Ces a ides,  sous condi t ions, 
concernent les propriétaires occupant 
leur logement et les propriétaires 
bailleurs. Les types de travaux aidés 
sont multiples : travaux d’amélioration 
de l’habitat, travaux d’adaptation au 

handicap, travaux d’amélioration énergétique, mise 
aux normes et travaux d’isolation.

Depuis janvier 2017, ce sont 126 logements (38 
logements appartenant à des propriétaires bailleurs, et 
88 appartenant à des propriétaires occupants) qui ont 
été améliorés grâce à des travaux subventionnés 
(aides de l’Etat, de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), du Département, de la Communauté 
d’agglomération) à hauteur de 1,63 millions d’euros, 
pour un montant total de travaux réalisés de plus de 
3 millions d’euros. 

De plus, si vous réalisez des travaux d’économie 
d’énergie dans votre logement et que vous bénéficiez 
de l’éco-chèque logement mis en place par le Conseil 
régional Occitanie, la Communauté d’agglomération 
Pays Foix-Varilhes complète l’éco-chèque Région 
dans le cadre du programme « territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » (TEPCV), dans 
lequel elle est engagée.

Venez rencontrer gratuitement les 
conseillers habitat de notre partenaire 
Expertises et Patrimoine, pendant 
les permanences des mercredis et 
vendredis (horaires et lieux détaillés ci-
dessous), 
ou contactez-les au 05 31 615 630.

 PROPRIÉTAIRE OCCUPANT 
 OU PROPRIÉTAIRE BAILLEUR ? 

 VOUS ÊTES : 

 D’AIDES FINANCIÈRES 
 & 

 DE CONSEILS GRATUITS ? 

 VOUS AVEZ BESOIN 

NOUS POUVONS 
VOUS AIDER À 

AMÉLIORER
VOTRE LOGEMENT*

 CONTACTEZ-NOTRE PARTENAIRE 

EXPERTISES ET PATRIMOINE
05.31.615.630
accueil@expertises-patrimoine.com

Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes - 1A av du G. de Gaulle 09000 FOIX - 05 34 09 09 30

  Travaux d’amélioration de l’habitat 

  Travaux d’amélioration énergétique 

  Mise aux normes et travaux d’isolation 

  Adaptation au handicap  

Mercredi et vendredi 14h - 17h

 PERMANENCES 

Vendredi 9h00 - 12h00

VERNIOLLE 
Parc technologique Delta Sud

 

FOIX
Bureaux de la communauté d’agglomération

* sous conditions



14

N°2 • OCTOBRE 2018 • LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS FOIX-VARILHES

ISDND DE BERBIAC 
Enfouissement et valorisation 

énergétique des déchets 

CENTRE DE TRI
des emballages
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ZFOCUS SUR LE BUDGET 2018
Le budget principal de la 
Communauté d’agglomération 
a été adopté en mars dernier. Il 
connait des évolutions sensibles 
par rapport à celui de 2017, du 
fait notamment de la poursuite 
de l ’harmonisat ion des 
services au niveau du territoire 
communautaire (par exemple, 
gestion directe des accueils 
de la petite enfance après 
intégration de l’association Delta 
enfants jeunes).

Ces évolutions se traduisent 
ainsi : 

• 22,8 millions d’euros en 2017,

• 26,29 millions d’euros en 2018.

Les taxes (ent repr ises, 
ménages et ordures ménagères) constituent la 
moitié des recettes totales (à noter, comme en 2017, 
la stabilité de la taxe d’habitation et de la cotisation 
foncière des entreprises), les dotations et subventions 
le quart.

A noter l’effort important réalisé en matière de politique 
d’accueil et de soutien à l’enfance et à la jeunesse 
(crèches, accueils de loisirs…), qui constitue le premier 
poste budgétaire de la Communauté d’agglomération 
avec 4,8 millions d’euros.

Ce budget de la 2ème année de la Communauté 
d’agglomération permet par ailleurs d’engager les 
premières opérations d’investissement du projet de 
territoire (voir en page 3), notamment le multi-accueil 
petite enfance à Montgailhard et le pôle jeunesse 
collaboratif à Foix.

Au total, ce sont environ 5 millions d’euros qui sont 
consacrés à l’investissement en 2018 (hors opérations 
d’ordre et remboursement de la dette), avec le maintien 
d’un effort important en direction des communes par 

l’octroi de fonds de concours 
relatifs aux travaux de voirie 
d’environ 1 million d’euros.

Ce niveau d’investissement 
est rendu possible par 
la  s i tuat ion sa ine des 
finances de la Communauté 
d’agglomération, qui lui 
permet d’autofinancer sans 
emprunt une partie de ses 
dépenses, ainsi que par le 
soutien des partenaires que 
sont l’Union européenne, 
l’Etat, la Région Occitanie, 
le Département de l’Ariège 
et la Caisse d’allocations 
familiales.

Enfance - jeunesse
4 870 593

Environnement (dont 
déchets) 4 215 269

Economie - tourisme
1 528 767

Sport et culture
2 636 690

Social
habitat

1 432 988

Administration 
générale, technique, 

informatique
2 103 097

Reversements aux 
communes 3 232 327

Transports scolaires
702 061

Contingent incendie
1 302 830

Amortissements, 
virement 

investissement, 
imprévus
4 103 396

Divers (dont dette)
164 132

Dépenses de fonctionnement

Excédent reporté
2 984 878 Produits des services

1 874 000

Fiscalité professionnelle
5 286 381

Fiscalité ménages
3 509 848

Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères

4 152 808

Dotations de l'Etat
3 870 306

Subventions
3 063 061

Autres, dont produits 
exceptionnels

1 550 869

Recettes de fonctionnement
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ZLe site internet : www.agglo-foix-varilhes.fr
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