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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

Joyeuses fêtesJoyeuses fêtes

À LA UNE

2022, une embellie pour la saison touristique du territoire
Après deux années fortement impactées par le contexte 
épidémique, la reprise est générale dans tous les secteurs 
d’activités.
Pour les hôtels comme pour les campings, la saison a été non 
seulement supérieure à 2021, mais aussi à 2019, année de 
référence avant Covid. Les clients ont profité des sites touristiques 
du territoire, toujours très attractifs, et de la variété des animations 
estivales, très appréciées.
Les restaurants ont globalement subi une légère baisse 
d’activité sur le service du midi, liée à la canicule en juillet, mais 
contrebalancée par une augmentation significative au mois d’août.
Les nombreux évènements organisés sur l’ensemble du territoire 
ont attiré un public important, non seulement des touristes mais 
aussi des Ariégeois : Tour de France, Tour de Foire, Ingénieuse Afrique, Foire de la Barguillère, les animations au Léo…
Avec 23 651 entrées en 2022, les Forges de Pyrène ont connu une très forte affluence notamment lors des deux 
animations phares, la Fête du battage et la Fête d’automne. 

De manière générale, les services proposés par notre Office de 
tourisme intercommunal (billetterie, boutique, agence de voyage) ont 
connu une hausse significative (+120 %) par rapport à 2021, fortement 
impactée par la crise sanitaire.
Et maintenant ?
L’équipe de l’Office de tourisme travaille à la refonte de son site internet 
avec un objectif : être fin prêt pour la prochaine saison en confortant 
les axes qui sont déjà performants et en confirmant son nouveau 
positionnement qui vise à plus et mieux communiquer auprès des 
habitants de L’agglo et de l’Ariège. 

Office de tourisme

Forges de Pyrène



AU CŒUR D’UN SERVICE
Service communication 
Depuis sa création en 2017, chaque jour, L’agglo organise de nombreux 
services du quotidien et met en œuvre les actions définies dans son 
projet de territoire, avec beaucoup de savoir-faire des équipes, mais 
pendant longtemps sans assez le faire savoir !
Pour corriger ce déficit de notoriété, plus et mieux informer les habitants 
et les acteurs du territoire, L’agglo a musclé son jeu en recrutant, en 
octobre 2021, Céline Pradat, chargée de communication expérimentée. 
Un renfort bienvenu pour la petite équipe en place, constituée de Sophie 
Marty, qui consacre 20 % de son temps à la gestion du site internet, 
d'Eden Guillard, de l’Office de tourisme, qui apporte ponctuellement 
son concours dans le domaine de l’image, le tout sous la direction de 
François Fornero, directeur de L'agglo, et la super vision de Monique 
Gonzalès, vice-présidente.
Du visible…

• L’agglo la lettre, créée en décembre 2021 et diffusée tous les mois 
à l’ensemble des élus des 42 communes et des agents de L’agglo : 
informations en temps réel des actions de L’agglo, vie des services, 
mise en valeur d’une commune…
• L’agglo le mag’ : publication bi-annuelle d’un magazine d’infos 
distribué à tous les habitants de L’agglo.
• Le site internet : publications régulières des actualités de L’agglo.
• Réseaux sociaux via Facebook et prochainement Instagram.
• Création, à la demande des élus et des services, de supports de 
communication : plaquettes, flyers, affiches, panneaux, banderoles…

… à l’invisible 
• Relations presse : organisation de conférences de presse, réponses 
aux sollicitations des journalistes, dossiers de presse…
• Accompagnement et appui aux élus et aux services dans la stratégie 
de communication tant autour des projets phares de L’agglo que de 
la valorisation des services du quotidien.
• Participation aux réflexions en cours pour améliorer la communication 
interne, notamment par la création de nouveaux outils.
• Chaîne de validation de toutes les publications.

Le chiffre Le chiffre du mois

4 814
C’EST LE NOMBRE D'ADHÉRENTS 

DES MÉDIATHÈQUES 
DE L'AGGLO EN 2022

18/12/2022 de 14h à 15h30
Concert des Cuivres de Noël : 
rassemblement de cuivres sur des 
thèmes de Noël 
Foix – patinoire
19 et 20/12/2022 de 14h à 15h30
Concerts de Noël en partenariat avec 
l’association des commerçants
Foix – rues commerçantes
20/12/2022 à 17h
Concert de Noël des classes de 
trompette, saxophone et clarinette
Varilhes – résidence autonomie 
Réservé aux résidents
21/12/2022 à 15h
Grand écran : film d’animation jeunesse 
Tout public
Médiathèque à Varilhes
Sur réservation au 05 61 69 40 06
28/12/2022 à 15h
Conférence « Musique et gastronomie » 
par Sophie Comet - Tout public
Médiathèque à Foix
12/01/2023 à 20h30
« L'Ukraine, ce pays qui n'est pas russe »
Conférence d’Éric Lowen
Centre d’histoire de la Résistance et de 
la déportation

AgendaAgenda
    de L’agglo

?
EPFO : quésako ?

EPFO : Établissement Public Foncier d’Occitanie
L’établissement public foncier d’Occitanie (EPF d’Occitanie) est un 
établissement public d’État qui accompagne les collectivités dans la 
réalisation de leurs projets d’aménagement durable dans les domaines 
de l’habitat, du développement économique ou de la prévention des 
risques et préservation de l’environnement (acquisitions foncières, 
réalisation d’études, de travaux de démolition…).
Sur le territoire de L’agglo, l’EPF a conventionné à ce jour avec les 
communes de Foix, Saint-Paul-de-Jarrat, Loubens, Saint-Jean-
de-Verges, le Symar Val d’Ariège (projet de renaturation du ruisseau 
du Gariac) et L’agglo (résidence autonomie à Foix et parc d’activité 
Pélissou à Varilhes).

Contacts 
Service communication
Céline Pradat
c.pradat@agglo-pfv.fr
05 61 69 02 62 - 06 07 29 82 25

À noter : les médiathèques et ludothèques 
ainsi que le centre aquatique de L’agglo 
vous accueillent pendant les vacances de 
fin d’année à l’exception des 24, 25, 31 
décembre et du 1er janvier. 
Infos et horaires : www.agglo-foix-varilhes.fr 
et www.mediathequespaysfoixvarilhes.fr



TravauxTravaux
    de L’agglo

Espaces publics 
• Travaux de voirie pour les communes :

- Ferrières-sur-Ariège : 
réalisation d’un piétonnier en sable fillérisé 
- avenue des Pyrénées à Varilhes :  
création d’un parking provisoire en grave 
non traitée (GNT)
- chemin de Roziès à Loubens :   
réalisation d’une purge de chaussée
- chemin du Pech à Ségura :  
engravement et réalisation de caniveaux 
en béton

• Parc artisanal de Bigorre à Varilhes : 
- chantier d’élagage des pins, réalisé en 
régie par l’équipe espaces verts du pôle 
technique
- création d’un "pseudo rond-point" en 
balises blanches et Gyrakub

Bâtiments 
Résidence autonomie à Varilhes : 
rénovation des studios

EN BREF
Conférence des maires
Le 6 décembre s’est tenue à Saint-
Jean-de-Verges une nouvelle confé-
rence des maires de L’agglo, avec 
à l’ordre du jour le nouveau contrat 
territorial Occitanie et la présentation de l’action de l’EPF 
d’Occitanie sur le territoire.
Élections professionnelles
Le 8 décembre, les agents ont voté pour désigner leurs représentants 
au sein du comité social territorial (CST). Organisées tous les quatre 
ans, ces élections professionnelles ont recueilli un taux de participation 
de 66 %, supérieur de 10 % au précédent scrutin.
Compte tenu des suffrages obtenus par la liste CGT (77) et par la liste 
UNSA (50), les 4 sièges ont été attribués ainsi : 

- CGT (3 sièges) : Andréia Alfaïa, Sébastien Sentenac et Fabienne 
Ichard (suppléants : Julien Fernandes, Céline Pech et Laurent Claustres)
- UNSA (1 siège) : Catherine Gonzalez (suppléant : Simon Frisoni)

Culture
Newsletter de l’école de musique et de théâtre de L'agglo

L’école de musique et de théâtre vient de lancer sa newsletter mensuelle. 
Agenda, actus, projets, anecdotes… pour vous abonner, il vous suffit de 
remplir le formulaire en ligne disponible sur la page dédiée à l’école de 
musique et de théâtre sur le site de L’agglo ou d’envoyer un email à 
ecoledemusique@agglo-pfv.fr.

Résidence d’artistes de l'ensemble Antiphona 
À partir du 16 décembre, l’école de musique et de théâtre de L'agglo 
accueille en partenariat avec le Conseil départemental et la médiathèque 
à Foix, une résidence d’artistes, l’ensemble Antiphona, sur 6 séances 
autour de la musique médiévale. 
Solidarités

Sortie collective de la résidence autonomie au DoryArena
Début décembre, une vingtaine de résidents, accompagnés d’agents 
de la résidence, ont profité d’un moment de divertissement au cabaret 
DoryArena à Pamiers. Au cours de ce dîner-spectacle, ils ont pu admirer 
une dizaine d’artistes engagés dans un nouveau show. Le mois de 
décembre a démarré en festivités pour le plaisir de tous.
Développement économique 

Visites d'entreprises
Début décembre, Thomas Fromentin, accompagné de vice-
présidents, a rencontré plusieurs entrepreneurs du territoire. Ainsi, ils 
ont été accueillis par Pauline et Christophe Delangre dans leur ferme 
familiale de 10 hectares, le Gaec de Forgues, à Loubens. Les jeunes 
maraîchers et leurs 8 salariés y cultivent 150 tonnes de légumes par 
an, une production certifiée bio. Lors de cette visite, ils ont notamment 
partagé leur souhait de créer un point collectif de vente directe des 
légumes du Gaec et d’autres produits fermiers locaux à Verniolle.
Quelques jours plus tard, les élus se sont rendus chez Génération 
Vélo à Foix. Cette enseigne spécialisée dans la vente, la réparation et 
le conseil dans le domaine du cycle est dirigée par Laurent Laguerre et 
son associé, Guillaume Laffont. Au cours de cette visite, ils ont présenté 
la vaste gamme de produits et services qu’ils proposent à leurs clients, 
et évoqué leur projet de création d’un local dédié à la vente et à la 
réparation de vélos.
Enfin, la visite de la chaudronnerie Morere à Montgailhard a clos cette 
série de rencontres. Spécialisée dans la chaudronnerie, la fabrication 
et l’installation de structures métalliques sur mesure en acier, acier 
inoxydable et aluminium, la société a été reprise en 2019 par Benoît 
Morere, fils de Jean-Marc Morere. Elle emploie 6 salariés et travaille 
principalement pour les collectivités et le secteur de l'industrie. Benoit 
Morere a profité de cette visite pour évoquer ses projets d'aménagement.

Conférence des maires

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE : c’est voté
Séance du 14 décembre 

Cohésion territoriale : approbation du 
contrat territorial Occitanie 2022-2028 
cosigné par la Région Occitanie, le 
Département de l’Ariège et le Parc naturel 
régional des Pyrénées ariégeoises.

Services publics : lancement des travaux 
d’extension du pôle de services de L’agglo 
à Foix (à côté de la piscine) pour mieux 
accueillir nos services publics. Début des 
travaux en février 2023.

Environnement : présentation par le 
SMDEA du rapport sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable avec 
des enjeux collectifs de protection et de 
préservation de la ressource en eau.

Jeunesse : lancement d’une fabrique 
prospective sur « comment faire des 
territoires des espaces ressources pour 
l’épanouissement des jeunes ? » avec trois 
autres intercommunalités françaises.
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Carte d’identitéCarte d’identité
Maire :

Michel Mabillot

Population :
881 habitants 

Superficie :
10,02 km²

Habitants :
Crampagnanais, 

Crampagnanaises

UNE COMMUNE À LA UNE
Crampagna
Équidistante de Foix et Pamiers, Crampagna est une com-
mune résidentielle qui attire de nouveaux habitants de par 
sa situation géographique et sa proximité avec le Chiva et la 
RN 20. Pour Michel Mabillot, maire depuis 2020, cette parti-
cularité fait de Crampagna une commune atypique qui séduit 
de nombreuses familles. 
Drainée par l'Ariège et divers petits cours d'eau, Crampagna est 
très prisée des promeneurs et des pêcheurs qui apprécient la quiétude
et le charme des bords de l’Ariège. 
Dépourvue de centre-bourg, Crampagna compte en revanche 
de nombreux hameaux : La Coumanine (centre du village), 
Le Barry, Le Carol, Le Puget, Les Verges, Miquel, 
Aybrams, Camou, La Plaine, Salabigues, Faure-
nègre, Fourmiguère...

Les écoles des petits Crampagnanais
Crampagna fait partie d’un regroupement pédagogique intercommunal 
(RPI) qui réunit également les communes de Saint-Jean-de-Verges 
et Loubières. Située en-dessous de la mairie, l’école de Crampagna 
accueille une centaine d’enfants répartis dans 4 classes maternelles. 
Les enfants scolarisés en classes élémentaires se rendent à Saint-
Jean-de-Verges (150 élèves). Pour les tout-petits, le multi-accueil de 
L’agglo à Crampagna est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 et 
accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.

Un élevage insolite
Une dizaine d’exploitants pratiquent de l’élevage 
ovin et bovin sur la commune. Parmi eux se trouve 
un des seuls élevages français de bœuf japonais 
Wagyu Rouge. Les amateurs apprécient cette 
viande d’excellence raffinée et persillée, au goût 
savoureux et gourmand de noisette. À découvrir.

La sardinade, un incontournable
Chaque premier week-end de juillet, Crampagna 
est en fête. Réputé pour sa sardinade, 
l’événement draine chaque année près de 
300 personnes. Feu d’artifice, bal, concours 
de pêche et concours de pétanque viennent 
compléter les festivités organisées par le comité des fêtes.

10 siècles d’histoire à découvrir
Le château de Crampagna est inscrit 
au titre des monuments historiques. 
Initié au XIIIe siècle, l’édifice est 
aujourd’hui une propriété privée qui 
se visite, notamment lors des journées 
du patrimoine. Il offre un point de vue 
exceptionnel sur la vallée de l’Ariège. 

CRAMPAGNA

La salle polyvalente « La Coumanine » 
a fait l’objet d’une importante ré-
novation énergétique. Elle est opé-
rationnelle depuis septembre et 
accueille de nombreuses festivités. 
Pour ce projet, L’agglo a accompagné 
la commune dans la recherche de 
subventions.

L'Ariège

Le château de Crampagna


