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L’agglollla lettrela lettre
Lettre d’information des élus et des agents de L’agglo Foix-Varilhes

Comment nous joindre :
L’agglo Foix-Varilhes
1A avenue du Général de Gaulle 09000 Foix 
Tél. : 05 34 09 09 30
accueil@agglo-pfv.fr

À LA UNE
Ça roule pour « L’agglo-bus »
Vous les avez certainement déjà croisés… Depuis 
le 27 août, une dizaine de bus bleus L’agglo-bus, 
dont une navette électrique, sillonnent le territoire, 
6 jours sur 7, avec pour objectif de favoriser les 
mobilités du quotidien.

C’était le temps fort de cette rentrée. Le lancement 
de L’agglo-bus, nouveau réseau de transport en 
commun de L’agglo, a été officialisé le samedi 
27 août, par Thomas Fromentin, président de 
L'agglo, en présence de Sylvie Feucher, préfète 
de l'Ariège, Jean-Jacques Michau, sénateur, 
Kamel Chibli, vice-président de la Région, Jean-
Paul Ferré, vice-président du Département, des 
représentants de Keolis (la société délégataire) et de nombreux agents de L’agglo et habitants.

En susbtance, L’agglo-bus ce sont :
• 4 lignes régulières,
• un service de transport à la demande (TAD) avec prise en charge à domicile disponible au moins deux fois par 

semaine depuis l’ensemble des communes de L’agglo (hors Foix) à destination de plusieurs arrêts- marchés et 
centres-villes- (réservations au 05 32 74 18 15 ou via le formulaire de réservation en ligne sur www.lagglobus.fr, 
jusqu’à 17h la veille des jours de fonctionnement),

• une offre sur réservation entre le quartier du Cussol et le cimetière de la route de L’Herm à Foix,
• des horaires avec des rotations plus fréquentes,
• la gratuité entre la gare et le parvis des allées de Villote à Foix, afin de faciliter le stationnement pour accèder au 

centre-ville,
• une grille tarifaire harmonisée et simplifiée avec un trajet à 1 €, des formules d’abonnement et des carnets de 10 tickets,
• des voyages illimités sur tout le réseau pour les moins de 26 ans pour 10 € par an, 
• une nouvelle billettique plus moderne complétée par une application mobile : M-ticket L’agglo-bus,
• une application mobile Zenbus, pour suivre en temps réel l'arrivée de son bus.

Trois semaines après son lancement, les premiers retours sont majoritairement positifs et les données de fréquentation au-
delà des objectifs. Quelques améliorations sont tout de même à l’étude, notamment sur les lignes 3 et 4 du réseau.
En cours de distribution dans les boîtes à lettres des 42 communes du territoire, le guide pratique de 
L’agglo-bus est également disponible en version numérique sur les sites de L'agglo-bus www.lagglobus.fr 
et de L’agglo www.agglo-foix-varilhes.fr. Les cartes d’abonnement sont à retirer à l’office de tourisme à Foix.
Pour plus d’informations sur le réseau, plusieurs outils sont à la disposition des usagers, dont un numéro 
de téléphone unique : 05 32 74 18 15.
Email : contact@lagglobus.fr
Site Internet : www.lagglobus.fr 



Contacts :
Marika Repond – Directrice du pôle 
05 34 09 09 40
m.repond@agglo-pfv.fr
Éric Torrente – Chargé de développement économique
09 74 19 74 90
e.torrente@agglo-pfv.fr

?
FEDER : quésako ?

FEDER : Fonds européen de développement régional
Le FEDER intervient dans le cadre de la politique de cohésion économique, 
sociale et territoriale en corrigeant les déséquilibres entre les régions au 
sein de l'Union européenne. L’agglo a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt de la Région Occitanie relatif au dispositif d’approches territo-
riales intégrées (ATI) sur la priorité 5 du programme régional FEDER-FSE+ 
2021-2027 (fonds européen de développement régional - fonds structurel 
européen). La sélection du territoire permettra aux porteurs de projets de 
mobiliser le FEDER pour financer leurs investissements en matière de 
cadre de vie, de santé, d’habitat, d’équipements touristiques, culturels 
et de loisirs, de formation et de valorisation des activités de montagne.

AU CŒUR D’UN SERVICE
Pôle développement économique 

Neuf zones économiques (voir 
le chiffre du mois), onze centres-
villes et centres-bourgs, des 
zones intermédiaires à Foix 
et à Varilhes : c’est le champ 
d’action du pôle développement 
économique de L’agglo. À sa 
tête, Marika Repond, directrice 
et manager de centre-ville et 
de territoire, qui intervient à mi-
temps, par convention, pour 
la commune de Foix pour la 
requalification du centre-ville 
depuis 2016. Elle est assistée par Éric Torrente, 
qui a rejoint le pôle en avril 2021 et qui intervient plus particulièrement 
sur les volets industrie, artisanat de production, agriculture et aides à 
l’immobilier d’entreprise.  
Leur mission consiste à mettre en œuvre de manière opérationnelle, 
le projet de territoire, Agglo 2026, dans la transversalité et de manière 
partenariale avec l’ensemble des acteurs institutionnels et privés. 
Le pôle développement économique accueille, oriente et accompagne 
les porteurs de projets d’implantation, de création et de développement, 
en appliquant une technique de décloisonnement des différentes 
fonctions du territoire : commerce, industrie, agriculture, santé, habitat, 
emploi, services, stationnement, mobilité, environnement, sécurité, 
tourisme, cadre de vie...
Disponibilité et réactivité
Des réponses rapides peuvent ainsi être apportées aux entreprises, 
grâce notamment au binôme élus/techniciens mis en place, parfaitement 
huilé : Michel Tartié, vice-président en charge de l’économie à L’agglo 
et Elisabeth Clain, adjointe au commerce et au tourisme à la ville de 
Foix, suivent au jour le jour les dossiers économiques aux côtés de 
Marika et d’Éric.

21/09/2022 à 18h30
Conseil communautaire
Forges de Pyrène

22/09/2022 à 18h30
Conférence « Portraits et parcours de 
collabos »
Centre d’Histoire de la Résistance et 
de la Déportation

04/10/2022 
Journée de rencontres régionales 
éduquer à l'économie circulaire
Portée par le PNR, Graine Occitanie et 
l’ANA – Sur inscription (04 28 70 68 09 -
damien.berger@graine-occitanie.org)

Du 11 au 14/10/2022
Journées portes ouvertes du pôle 
culturel de L'agglo à Varilhes 
(Médiathèque, France services et 
Centre d’Histoire de la Résistance et 
de la Déportation)

13/10/2022 
Journée Grand territoire dans le cadre 
de la 43e rencontre nationale des agen-
ces d’urbanisme au centre universitaire
Foix

14/10/2022 à 17h30 
Visite du Pôle jeunesse dans le 
cadre des journées nationales de 
l’architecture (organisée par le CAUE - 
Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
de l'environnement)

14 et 15/10/2022
Foire de la Barguillère
Foix

19/10/2022 à 18h30
Conseil communautaire 
Forges de Pyrène

AgendaAgenda
    de L’agglo

Marika Repond, Michel Tartié et Éric Torrente 



  

TravauxTravaux
    de L’agglo

Bâtiments :
Salle omnisports à Ferrières : 
reprise de l’étanchéité de la toiture
Salle omnisports à Vernajoul : 
reprise de l’étanchéité de la toiture
Centre aquatique à Foix : 

• remplacement des pompes filtrations 
bassins
• reprise de 6 portes coupe-feu
• variateurs de vitesse sur pompes 
bassin
• réfection de la climatisation du hall 
d'accueil 
• remplacement de l’éclairage par du 
LED
• remplacement des lampes et capteurs 
UV des déchloraminateurs

EN BREF
Jeunesse :

Visite ministérielle au pôle jeunesse de L’agglo
Vendredi 9 septembre, Thomas Fromentin, président de L’agglo, a 
accueilli au pôle jeunesse collaboratif, Dominique Faure, Secrétaire 
d’État chargée de la ruralité, dans le cadre de son déplacement en 
Ariège sur le thème « ruralité et jeunesse », l’occasion de présenter 
l’équipement et plus largement la politique de L’agglo en direction de 
la jeunesse. L’action du PAAJIP et des nombreux partenaires locaux 
ainsi que l’offre culturelle et le nouveau réseau de transport en commun, 
L’agglo-bus, ont également alimenté les échanges.

Économie : 
Visite de l’entreprise Stanéo 

Le 30 août dernier, Thomas Fromentin est allé à la rencontre de 
Sébastien Judenherc, dirigeant de Stanéo. Originaire de Toulouse, cette 
entreprise spécialisée dans la conception et production de matériel de 
détection sismique et de contrôle est installée à l’hôtel d’entreprises 
situé à Verniolle, depuis le 11 juillet.

Conférence des maires :
Mercredi 14 septembre, les maires des communes de L’agglo se sont 
réunis à Brassac pour une nouvelle conférence des maires. À l’ordre 
du jour : une présentation du PLU de Foix, L’agglo-bus, le nouveau 
réseau de transport en commun, le fonds de concours ruralité pour 
les communes de moins de 1 000 habitants et l’arrivée du nouveau 
conseiller en énergie partagé.

Solidarités : 
100 ans de Blanche Gréa

À la résidence autonomie à Varilhes, l’ambiance était à la fête le 24 juin 
dernier. Entourée de ses proches et en présence des élus de L’agglo, 
Blanche Gréa a soufflé ses 100 bougies ! Pour fêter cet anniversaire 
exceptionnel, un repas convivial a été servi accompagné d’une 
animation musicale.

France services : 
Nouveau Point relais particulier emploi

Grâce au partenariat initié entre L'agglo et la FEPEM (Fédération 
des particuliers employeurs de France), la France services à Varilhes 
propose désormais un Point relais particulier emploi. 
Destiné à accompagner les 
particuliers employeurs, les 
salariés ou les personnes à la 
recherche d’un emploi dans ce 
secteur d’activités, ce nouveau 
service a été inauguré jeudi 8 
septembre 2022. 
Cette inauguration était suivie 
d'une réunion d’information 
publique sur l’emploi particulier.

Le chiffre Le chiffre du mois

• 1 industrielle (Pélissou à Varilhes), 
• 1 technologique (Escoubétou à 

Verniolle), 
• 1 mixte (industrie et commerce : 

Permilhac à Foix), 
• 3 artisanales (Bigorre à Varilhes, Joulieu 

et Patau à Saint-Jean-de-Verges), 
• 2 commerciales (Peysales à Foix et 

Graussette à Verniolle), 
• 1 touristique (Les Forges de Pyrène à 

Montgailhard).
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C’EST LE NOMBRE DE ZONES 

ÉCONOMIQUES GÉRÉES 
PAR L’AGGLO :



Pamiers

Foix

Saint-Julien-de-Gras-Capou

Cazenave-Serres-

Rabat-les-Trois-Seigneurs

Saint-Jean-d'Aigues-Vives

La Bastide-de-BousignacSaint-Félix-
de-Rieutord

Saint-
  Pierre-de-
     Rivière Roquefort-les-Cascades

Saint-Martin-
de-Caralp

La Bastide-sur-l'Hers

Saint-Quentin-la-Tour

Ferrières

Les Bordes-sur-Arize

Saint-Jean-
de-Verges

Saint-Paul-
de-Jarrat

Saint-Victor-Rouzaud

Fougax-et-Barrineuf

La Bastide-de-Sérou

Saint-Jean-du-Falga

Tarascon-sur-Ariège

Carla-de-Roquefort

Rieux-de-
Pelleport

Villeneuve-d'Olmes

Sentenac-de-Sérou

Castelnau-Durban

Durban-sur-Arize

La Tour-du-Crieu

Serres-sur-
Arget Laroque-d'Olmes

Mercus-Garrabet

Troye-d'Ariège

Aigues-Juntes

Le Mas-d'Azil

Aigues-Vives

Montgailhard

Saint-Amadou

L'Aiguillon

Les Issards

Montferrier

Roquefixade

Freychenet

Les Pujols

Limbrassac

Montagagne

Montoulieu

Roumengoux

Bédeilhac

Boussenac

Crampagna

Lavelanet Lesparrou

Montségur

Montseron

Pradettes

Pradières

Vernajoul

Verniolle

Allières

Benagues

Cadarcet

Dreuilhe

Esclagne

Saint-Bauzeil

Leychert

Mirepoix

Monesple

Péreille

Rieucros

Tourtrol

Varilhes

Ventenac

Arabaux

Arignac

Arvigna

Brassac

Coutens

Gourbit

Larbont

Le Bosc

Le Port

Lieurac

Loubens

Madière

Malléon

Montels

Pailhès

Prayols

Raissac

Sabarat
Teilhet

Antras

Arnave

Baulou Belloc

Bénaix

Besset

Bompas

Burret

Calzan

Cazaux

Celles

Coussa

L'Herm

Manses

Massat

Nalzen

Nescus

Saurat

Sautel

Ségura

Alzen

Artix

Aynat

Bénac

Dalou

Gabre

Ganac

Gudas

Ilhat

LéranRégat

Soula

Surba

Suzan

Tabre

Vals

Vira

Cos

Dun

Loubières

Montégut-
Plantaurel Viviès

Carte d’identitéCarte d’identité
Maire :

René Bernard Authié

Population :
152 habitants 

Superficie :
10,3 km²

Habitants :
Cellois, Celloises

UNE COMMUNE À LA UNE
Celles

Celles est un charmant village perché à 503 mètres d'altitude, 
à proximité du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoi-
ses. La commune et ses huit hameaux- Plarouzaud, Montcamp, 
Caudu, Catufet, Labaure, Le Tail, Bordeneuve et les Ycarts- sont 
traversés par le Sios et divers petits cours d’eau parmi lesquels le 
ruisseau de Gandou, le ruisseau de Saint-Genès, le ruisseau de
Cambajou ou encore le ruisseau de Jean-Blanc et de Labaure. 

152 Celloises et Cellois, dont une trentaine d’enfants, résident 
sur la commune. Un chiffre en hausse depuis 2012, Celles 
comptait alors 120 habitants. La commune ne possède plus 
d’école. Les enfants du village fréquentent donc les 
établissements de Saint-Paul-de-Jarrat et de Mont-
gailhard. Les plus grands sont scolarisés au collège 
de Foix.

La Chapelle Notre-Dame de Celles, unique en Ariège
Dans son patrimoine, Celles recense un trésor caché qui attire de 
nombreux visiteurs : la Chapelle Notre-Dame. Bâtie dans la montagne, 
l’édifice est surnommé « Le petit Lourdes » du fait de son étonnante 

histoire. Le 28 mai 1686, La Vierge y serait 
apparue à Jean Courdil, jeune agriculteur de 
quinze ans. Quelques années plus tard, la 
Chapelle Notre-Dame est érigée sur le lieu de 
l’apparition. Depuis, les pèlerins se pressent 
à Celles et nombreux sont ceux qui viennent 
boire l’eau de la source, réputée miraculeuse.
Créée en 1999, l’association pour la 
restauration de la Chapelle Notre-Dame de 
Celles veille sur le site. Entre 1999 et 2021, 
elle a récolté pas moins de 550 000 euros 
de dons et bénéficié de subventions qui 

ont permis de restaurer l’édifice.
La Chapelle est ouverte tous les dimanches, de Pâques à La 
Toussaint. Elle est accessible en voiture ou à pied en empruntant 
de jolis sentiers ombragés. Afin d’accueillir les visiteurs sur le site, 
le maire a fait aménager un parking.

L’église Saint-Michel
Autre édifice remarquable à découvrir sur la commune, l’église Saint-
Michel de Celles. En 2013, le monument a bénéficié d’une importante 
restauration grâce à des dons. Ces travaux de grande ampleur ont en 
partie été réalisés par des bénévoles.

CELLES

Église Saint-Michel

Chapelle Notre-Dame

Église Saint-Michel


