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L
’année 2018 est placée sous le signe des 
grands projets et du dynamisme écono-
mique. En eff et, de nombreux  chantiers sont 

en cours  et de nouveaux aménagements  ne vont 
pas tarder à voir le jour, comme la réhabilitation 
de l’Esplanade de Milliane ou la réhabilitation de 
plusieurs immeubles rue G Péri. 

Ces projets et d’autres encore vont donner un 
nouveau visage à Pamiers, d’autant que la ville 
est sur le point de voir aboutir le long processus 
d’études et d’élaboration stratégique qui va lui 
permettre de signer avec l’Etat et l’ensemble des 
partenaires,  la convention ANRU.  

Cette convention permettra de bénéfi cier d’aides 
fi nancières importantes pour  la  mise en œuvre 
des projets défi nis dans la convention plurian-
nuelle de renouvellement urbain. 

En quelques  mots, il s’agira de favoriser le
dynamisme et l’attractivité du centre-ville tant 
d’un point de vue de l’habitat,  du développe-
ment économique, que du cadre de vie. 

Quant au dynamisme économique de Pamiers, il 
n’est plus à démontrer.   
En eff et, la ville est classée par l’INSEE (Bulle-
tin Analyse INSEE Occitanie n°47- juillet 2017) en 
tête de l’évolution annuelle de l’emploi pour  la 
Région.   Contrairement à ce que certains esprits 
chagrin, qui se complaisent dans la « sinistrose » 
tentent de  démontrer, grâce à une politique 
municipale forte, au courage et au dynamisme 
de nombreux chefs d’entreprise, commerçants 
et artisans, Pamiers se maintient à un très bon 
niveau de développement  économique.  
Alors soyons fi er de notre ville !
Profi tons de l’été pour assister aux magnifi ques
soirées  proposées par le service culturel de la ville 
et pour participer aux nombreuses animations fes-
tives qui vont se succéder durant toute la période
estivale.

Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des 
associations qui tout au long de l’année 
font preuve d’imagination, de volonté et de 
dévouement pour organiser des évènements 
populaires de qualité, qui participent fortement  
à l’attractivité et à la renommée de notre ville.  
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro de 
l’Appaméen et je vous souhaite un très bel été. 
Votre dévoué , 

Bien chaleureusement,   

André TRIGANO
Maire de Pamiers

Président de la Communauté
de Communes 

des Portes d’Ariège Pyrénées

Bonne lecture. 
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POLITIQUE DE LA VILLE

25 projets
innovants

Pour la troisième année consécutive 
l’État, la Ville de Pamiers et les signataires 
du Contrat de Ville ont lancé un Appel à 
Projet commun pour soutenir les 
initiatives associatives dans le cadre du 
Contrat de Ville.  En 2016 dix-sept projets 
avaient été fi nancés, en 2017 vingt-trois, 
en 2018 ils seront 25.  

Les projets sont fi nancés  par la ville pour 45 000 € 
et  par l’Etat pour 93 000 € :
•L’association Pourquoi Pas moi pour le projet 
« La diff érence et nous ».

•L’association Autres Directions pour le programme 
d’actions culturelles « orpus ».

•BGE Sud-Ouest pour les actions d’appui à la 
création/reprise d’entreprise et pour « l’expérimen-
tation couveuse point de vente » menée au centre-
ville en lien avec l’Offi  ce du Commerce.

•Le Boxing Club Savate de Pamiers pour un
projet sur « l’inclusion des enfants éloignés du 
sport » notamment sur les quartiers de la Gloriette 
et du Foulon.

•Caméra au Poing qui réalisera pour la troisième
année consécutive des courts métrages dans le 
cadre de leur projet « La TV Buissonnière». 

•Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF)  pour leur projet « Insertion 
sociale et professionnelle des femmes issues des 
quartiers prioritaires ». 

•La Compagnie Cimi Mondes pour l’organisation  
d’ateliers d’expression théâtre, conte, danse et 
musique en direction des enfants de 7 à 12 ans au 
Foulon et à la Gloriette.

•Le District de l’Ariège de Football pour leur projet 
« Vivre dans son quartier » qui vise à proposer une 
activité sportive aux jeunes du quartier prioritaire.
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•L’association Grains d’envie pour ses actions au 
sein des jardins partagés de Pamiers.

•Herisson Bellor pour l’organisation d’ateliers 
santé bien-être pour les clients de l’épicerie sociale.

•Le Kodokan Pamiers Judo pour la réalisation d’ateliers 
de self-defense.

•La Mission Locale Jeune Ariège pour son projet 
«  Fais bouger ton quartier » 

•La Maison des Jeunes et de la Culture de Pamiers 
pour la multitude d’activités  culturelles artistiques, 
artisanales et sportives menées dans le cadre de 
leur projet « FamillEnfance »

•Pamiers 4D pour l’organisation d’ateliers de
fabrication à destination des jeunes.

•L’association Regards de Femmes pour leur projet 
« Caravanes des dix mots » .

•L’association Regards Nomade pour leur projet qui 
vise à amener des jeunes appaméens et fuxéens à 
participer à une action collective autour du cinéma.

•L’Union départementale des associations Fami-
liales de l’Ariège (UDAF 09) pour ses actions visant 
à réduire les freins à l’insertion sociale et profes-
sionnelle, culturelle et linguistique par une meilleure 
maitrise de la langue française.

•Volonté de Femmes en Ariège pour les actions 
menées dans le but de permettre aux personnes 
de créer du lien social à travers une dynamique de 
groupe.

•Wimoov pour son projet « Travailler sa mobilité » 
qui propose une approche de la mobilité par le vélo 
et l’accès à la culture.

POLITIQUE DE LA VILLE

Des associations
au coeur du Contrat 

de Ville
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Depuis plusieurs années, des associations 
souhaitant s’investir dans la vie du
Foulon développent diff érentes activités 
au sein du quartier. 
Leur intervention est conditionnée par 
l’occupation de locaux adéquats en cœur 
de quartier, au plus proche des habitants. 

Le Foulon était doté de plusieurs salles en pied
d’immeuble, mais leur surface ne permettait pas 
le développement de tous types d’activités et leur 
capacité d’accueil restait limitée. 
Dès 2015, la collectivité fédère alors ses parte-
naires institutionnels et associatifs autour d’une
réfl exion portant sur la création d’un « relais 
de la vie de quartier » en 
plein cœur du Foulon à
l’emplacement de l’ancien 
Centre Médico Psychologique. 

Ce projet a abouti avec la 
signature d’une convention 
entre  l’Offi  ce Public de l’Habi-
tat (propriétaire du bâtiment) 
et la Ville de Pamiers qui s’est 
vue confi er la gestion du site.

Depuis son ouverture à l’au-
tomne 2017, la salle accueille 
des activités s’adressant aux 
habitants du Foulon mais aussi 
aux appaméens en général 
faisant « venir » du public 
extérieur au quartier. 

Certaines activités qui avaient lieu en centre-ville 
ont aussi été délocalisées au Foulon.  

La programmation qui s’organise du lundi au 
vendredi est le fruit d’une concertation avec les
diff érentes associations, structures et services de 
la collectivité qui ont rejoint le projet en cours de 
route.
Le nom «La Foul’titude» a été choisi et voté par 
les participants à la journée d’animation organisée 
pour l’inauguration du lieu le 27 janvier 2018. 
Au programme de cette journée : exposition
photos et atelier du goût avec la MJC de Pamiers,
pyrogravure et coloriage avec l’association Ecorce, 
et projection d’un fi lm réalisé par Caméra au Poing 
en partenariat avec l’association Regards de 

Femmes.

La Foultitude au 
Foulon

Un projet co-construit 
avec et pour les 
habitants dans le cadre 
de la  Politique de la Ville

POLITIQUE DE LA VILLE
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Opération 
Programmée 

d’Amélioration de 
l’Habitat et de 

Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU)

Depuis avril 2016, la Communauté de 
communes a mis en place, avec l’ANAH 
et ses partenaires (la région Occitanie, le 
Conseil Départemental de l’Ariège, la ville 
de Pamiers), une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU).

Les priorités sont au nombre de 3 :
-  La lutte contre la vacance.
-  La création ou l’amélioration de logements loca-
tifs à loyer maîtrisé 
- Le fi nancement de travaux de sortie d’insalubrité 
et travaux d’économie d’énergie pour des proprié-
taires occupants (sous conditions de ressources)
Pour cela, le dispositif s’applique sur 2 niveaux : 
- Une intervention « renforcée » qui concerne le 
périmètre dit du QPV (Quartier Politique de la Ville) 
de Pamiers, soit le centre ancien et les quartiers du 
Foulon et de la Gloriette.
- Une intervention en toile de fond sur le reste du 
territoire.

L’équipe « Habitat » de la Communauté de 
communes anime le programme en  accompagnant 
les propriétaires, en constituant les dossiers de
demande de subventions, en conseillant et aidant à 
la conception de logement de qualité.

En 2017 et depuis le début de cette année 2018, 25 
logements locatifs (2 T2, 14 T3 et 9 T4) ont reçu un 
avis favorable sur la commune de Pamiers. Une
majorité se situe en centre-ville. Le montant notifi é 
des subventions est de 665 000 € pour un montant 
de travaux d’environ 1 400 000 €. 

De même, un ensemble de 48 propriétaires
occupants appaméens vont percevoir une aide
globale de 471 000 € de l’ensemble des partenaires 
fi nanciers de l’OPAH-RU.

En complément, l’opération façade permet une
rénovation bien visible de nos quartiers. 
Les façades de 14 immeubles de la
commune seront, ou sont dès à présent, rénovés. 
Le montant total de la subvention s’élève à 43 500 €.

HABITAT & RENOUVELLEMENT URBAIN
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PROGRAMME DE REHABILITATION

La ville de Pamiers a acquis, depuis 2010, 
24 immeubles situés dans le quartier 
Sainte Claire. 
Le but est de mener un ambitieux 
programme de réhabilitation de l’habitat 
afi n d’accueillir de nouvelles populations 
en centre-ville. 
La ville a aussi acquis un immeuble de ca-
ractère rue G. Péri (immeuble Pédoussat)  
et la friche commerciale de l’ancien LIDL .

En  2014 un Contrat de Ville a été signé avec l’Etat 
dont l’un des volets porte notamment sur le cadre 
de vie et le renouvellement urbain. 
Ce Contrat de Ville défi nit un quartier prioritaire 
qui comprend, entre autres, l’Îlot St Claire et l’Îlot 
Pédoussat.

Pamiers a été également sélectionnée par L’Agence 
Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) pour 
faire partie du nouveau programme national qui 
devrait au terme d’un long processus d’études et 
de mise en forme d’un projet global, bénéfi cier  de 
fonds importants de l’Etat. 
La commune de Pamiers souhaitant engager
rapidement les premières opérations de restructuration 
urbaine, a décidé de faire appel aux compétences 
de la SPL Midi-Pyrénées Construction, opérateur 
spécialisé dans les opérations d’aménagement et 
immobilières. 
 
L’ilot formé par les immeubles n° 47, 49, 51, 53, 55 

et 57 rue Gabriel Péri constitue un ensemble perti-
nent et une première étape pour la construction de
logements qualitatifs dans le centre ancien. 
Le but recherché étant de répondre prioritairement 
aux critères d’habitat moderne et qualitatif et de 
favoriser la mixité sociale en centre-ville.

Le partenariat avec la SPL Midi-Pyrénées Construc-
tion permet à la Ville d’engager le programme de
restructuration de l’ilot concerné sous la forme 
d’une concession d’aménagement : contrat par 
lequel la personne publique qui a pris l’initiative de 
l’opération (en l’espèce la ville) délègue l’étude et 
la réalisation à un aménageur public ou privé (ici la 
SPL).
Le bâtiment principal (dit Pedoussat) concerné par 
ce projet constitue un bâti d’exception dans ses
proportions, 1.425 m² d’emprise et 1.747 m² de 
surface de plancher et une façade sur la rue qu’il 
convient de mettre en valeur.

L’intérêt est de développer un programme diversifi é 
et diff érent du marché actuel :
- 16 logements neufs en accession libre dont trois en 
« penthouse »
- 3 maisons de ville réhabilitées en accession sociale.
Pour le neuf, les logements seront constitués de 3 
T2, 9 T3 et 4 T4, pour la réhabilitation : 3 T4/T5, le 
tout constituant une surface de plancher projetée 
d’environ 1.200 m².

Le fi nancement sera validé à connaissance de
l’ensemble des participations ANRU, Département, 
Région, Communauté de Communes et du coût dé-
fi nitif des travaux.

Pour accueillir 
de nouvelles 
populations en 
centre-ville.
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- Maitrise de l’endettement
L’encours de la dette était au 1/1/2018 de 16 389 064€
En 2016 : 21 490 000€ 
En 2017 : 19 039 000€ 
L’emprunt de la commune reste en dessous de la 
moyenne nationale avec un ratio de 1000€  environ 
par habitant, alors que la moyenne nationale est à 
1500€ pour les villes de la même strate. 

- Maintien  du  niveau de subvention aux 
associations
Le tissu associatif Appaméen est important et 
œuvre dans des domaines variés. Ces associations 
contribuent au développement du territoire, créent 
un lien social, des solidarités, et participent à la 
vie et à l’animation de la ville. La ville soutient les
projets qui bénéfi cient à la population appaméenne 
et aux quartiers dits prioritaires de la politique de 
la ville.  
Les demandes provenant des diff érentes associa-
tions sont regroupées sous 9 thématiques : Déve-
loppement durable, Patriotique, Arts et Culture, 

Sports, Sécurité, Vie locale et évènementielle, Social 
et Santé, Enfance et Jeunesse, Politique de la ville. 
Le montant global des subventions, en tenant 
compte des demandes de nouvelles associations 
et de demandes exceptionnelles est, pour l’année 
2018, de 801 930 €.

- Pas d’augmentation des taux d’imposition
Pour la #ème année consécutive, les taux des 
impositions locales restent stables. 

- Maitrise des dépenses de fonctionnement  
Elles n’augmentent que de 1,2%, correspondant à 
l’infl ation et respectant ainsi les recommandations 
de l’Etat.

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses 
et en recettes pour un montant de 25 800 000€.
Pour les charges de personnel la commune a prévu 
une augmentation de l’ordre de 3,03% et les charges 
à caractère général sont  en diminution de 1,44%.

BUDGET

Le budget 2018 voté fi n 
mars
s’articule autour de 4 axes 
majeurs

Quatre axes 
forts pour le 
budget 2018
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Dans l’attente de 
la mise en place de 
l’ANRU et 
prenant en compte 
le Contrat de Ville, 
la collectivité a opté 
cette année pour la 
réalisation de grands 
projets visant à 
l’amélioration du 
cadre de vie des 

Appaméens.

Rénovation de la salle 
du jeu du Mail

Agrandissement de 
l’espace Balussou
Travaux vestiaires 

et création d’un espace
 de réception

Refection des façades 
de l’Hôtel de Ville

Réhabilitation sol du 
Cloître du Carmel

Aménagement d’une salle de 
danse et de théâtre au Pôle 
d’Enseignement Artistique

   Création d’un nouvel espace  
   salle des Capelles           

Réaménagement Quartier de Loumet
Cours St Vincent, Cours Rambaud

Rues Piconnières, de la Tannerie, de l’Agasse

Création du giratoire 
de la Cavalerie

Réhabilitation de l’immeuble 

Création  d’un restaurant 
scolaire à l’école Cazalé

Tour de ville 
des chantiers

Travaux d’accessibilité 
+ gymnase à la MJC
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Réaménagement Quartier de Loumet
Cours St Vincent, Cours Rambaud

annerie, de l’Agasse

Création du giratoire 
de la Cavalerie Refection des façades de 

l’école de Lestang Réaménagement de
l’Avenue St Jean

Projet Esplanade 
de Milliane

Poursuite de la réhabilitation de 
Notre Dame du Camp

Réfection de la salle 
Fernan et du Club

Réhabilitation de l’immeuble 

Pedoussat

Création  d’un restaurant 
scolaire à l’école Cazalé

Aménagement d’une voie

Piéton cycle ville-lycée agricole
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La zone de Gabrielat
Située sur Pamiers et gérée par la 
Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées c’est une zone 
d’activités en pleine expansion. 
Les chiff res le prouvent :
en 2012 : 14 entreprises pour 307 emplois
en 2017 : 16 entreprises pour 440 emplois. 

Nouvelles implantations 
- SOGEREX (cabinet comptable), 
- La Holding Antoine (salons de coiff ure, formation)
- Boudenne Pédoussaut (Maçon et BTP)

Actes signés 
CRPI   (maçon, BTP), CROA TP Cancella ( génie civil)

Nouvelles ventes 
SAS VTP ( terrassement VRD), SARL AGA ( trans-
port, messagerie), VEOLIA.

Installation Forges de Niaux 
Leader sur le marché des pièces destinées au
machinisme agricole (disque pour herses et
charrues,) l’entreprise va implanter sur Pamiers, à 
Gabrielat, une nouvelle unité de production. 
Un protocole d’intention a été signé en novembre 
2017. 

La zone du Chandelet
Située dans le prolongement de la zone de 
la Bouriette et du Village auto, ce pôle est 
dédié à l’équipement de la personne et à 
celui de la maison. Il compte aujourd’hui 11 
entreprises et 40 emplois.

Nouvelles implantations 
- SL coiff ure
- Don Camillo pizzeria
- Pizza Dardillac
- SCI Jeny 
- PoivreRouge

Des zones 
en pleine 
expansion

ZONES D’ACTIVITÉS
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Dynamisation du tissu économique 
et commercial grâce à une off re 
variée et qualitative

Actions entreprises 
-  Mise en place d’arrêts minute Rue Gabriel Péri et 
Place de la République .

- Création d’un manager de centre-ville : Pamiers a 
été retenue Ville Pilote sur la Région, dans le cadre 
de la démarche «manager de centre-ville». Il s’agit 
d’affi  rmer la vocation commerciale du centre-ville 
et de maîtriser l’évolution du commerce.

- Ouverture de 12 magasins pour un eff ectif de 17 
salariés. 

- Acquisition de locaux commerciaux : 
il s’agissait de mener une opération forte destinée à 
démontrer que dès lors qu’une off re de locaux bien 
placés, aux normes et à prix réduit était 
développée, des créateurs s’intéresserait au 
centre-ville. La ville a donc acheté 6 locaux et 
l’action est une véritable réussite puisque la plupart 
de ces bâtiments sont aujourd’hui repris (fl euriste, 
vendeur réparateur d’instruments de musique, 
espace de co-working, agrandissement d’un 
commerce existant : chapellerie Sire et magasin de 
jouet). Le montant de l’opération est de 800 000 euros 
subventionné à hauteur de plus de 40 %.

- Création de Ma boutique à l’essai  : Il s’agit de
rapprocher un porteur de projet d’un 
propriétaire de local situé en hyper centre-ville. 
Grâce Initiative Ariège, partenaire du projet, 
l’entreprise peut bénéfi cier de prêt à taux 0%.

Les actions 
pour 

le centre-ville

ZONES D’ACTIVITÉS
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Ils ont fait le 
choix du 
centre-ville

Les nouveaux commerces et 
activités du centre-ville installés 
depuis 1 an 

1. Locaux ville de Pamiers : 
- 31 rue G. Péri : Jouetydo, magasin de jouet
- 17 rue C.De Gaulle : Association Pamiers 4D, 
Fablab
- 9 place de la République : Fleuriste Keiki

2. Locaux privés : 
- 9 rue République : Esprit Lingerie, Lingerie
- Place de la République : Ô Salon, Salon de coiff ure
- 10 rue de la République : Pizza 4 Stelle, restauration
- 15 rue G Péri : Lumana, ascenseurs et monte escaliers
- 18 rue G. péri : Decor’home, décoration et art de
   la maison
- 22 rue G. Péri : La boite à salade, restauration
- 30 rue G. Péri : Mister’N, salon de coiff ure homme
- 17 rue G. Péri Calista, prêt-à-porter et accessoires
- 37 rue des Jacobins : Studio Photo, photographe
- 12 rue V. Hugo : Le Kurama, restauration
- 29 rue Victor Hugo : Ariège Sécurité, consultant 
  en sécurité
- 10 rue Charles de Gaulle : Adana, produits russes
- 15 place de la République : Avenir Immobilier 
  (Laforêt), immobilier
- 48 rue G. Péri : Dumalin Sylvie, psychologue
- 31 rue Taillancier : Maître Bertrand, notaire
- 23 rue Frédéric Soulié : Le Lindy, salle de danse, 
   spectacles et concerts
- 28 rue des Jacobins : Infi rmières libérales
- 9 rue Jacques Fournier : Infi rmières libérales
- 1 rue Victor Hugo : Infi rmières libérales

Projets d’ouverture 
1.Locaux ville de Pamiers :

- 32 G. Péri : Magasin d’instruments de musique

2. Projets privés :

- 16 rue G. Péri : Extension de la chapellerie Sire 
- 26 rue G. Péri : Atelier céramique 
- 30 rue V. Hugo : Association Kréalib, Maker Space
- 38 rue V. Hugo : Couture et robes de mariées 
- 40 rue V. Hugo : La Fouasserie Ariégeoise 
- 12 rue Charles de Gaulle : SAS Finexo 
- 39 rue des Jacobins : Orditux, conseils formation 
informatique 
- rue St Antonin Loumet : bar, restauration rapide

CENTRE#VILLE

La boite à salade

Calista
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Exonération 

de la CFE - TFPB

Depuis 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 
2020, le centre-ville de Pamiers est classé «quartier 
prioritaire» de la politique de la ville (QPV). 

A ce titre, les très petites entreprises présentes dans 
le périmètre peuvent bénéfi cier d’une exonération 
temporaire de cotisation foncière des entreprises 
CFE (ancienne taxe professionnelle), de cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 

Pour en bénéfi cier, il faut :

1.  Etre installé dans le quartier prioritaire

2.  Avoir moins de 10 salariés

3.  Avoir un chiff re d’aff aires inférieur à 2 millions 
d’euros

4.  Vous rapprocher du Centre des Impôts (1 Rue des
 Cendresses à Pamiers - 05 61 67 94 37) et en faire
la demande car l’exonération ne se fait pas 
 automatiquement. Compléter le CERFA N° 14031*04 
«COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES»

5.  Informer  votre propriétaire qu’il peut bénéfi -
cier d’une exonération de la TFPB en complétant le 
CERFA N° 12311*01

Les dispositifs
d’aide 

à la création

CENTRE"VILLE

Jouetydo

Décor’home, la Chapellerie Sire, 
rue Gabriel Péri
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CENTRE�VILLE

Des aides à 
l’immobilier 
d’entreprises

Subvention dans le cadre du FISAC

La ville de Pamiers réalise actuellement 
une opération FISAC, appuyée par ses
partenaires, qui permet aux commerces 
de centre-ville de bénéfi cier de subven-

tions pour leurs projets d’investissement. 

Les investissements éligibles : 
 > travaux de modernisation,
 > enseigne et devanture,
 > mises aux normes sécurité et accessibilité, 
 > matériel professionnel.

Le montant des subventions :
 > taux initial : 40%

Montant minimum d’investissement : 2000 € (sauf 
en cas de travaux relevant uniquement de mises 
aux normes)
Montant plafond de subvention attribué : 30 000 €

Pour en bénéfi cier, il faut :

1.Être inscrit au Registre du Commerce et / ou au 
Répertoire des Métiers

2.Déposer un dossier de demande auprès 
de l’Offi  ce du Commerce et des Entreprises 
(05.34.01.03.03 ou service.economique@ville-pa-
miers.fr)

3.Ne pas engager les investissements avant d’avoir 
déposé le dossier de demande.

Bourse à l’immobilier d’entreprise

La ville de Pamiers encourage et facilite 
l’installation des porteurs de projet :
Pour cela, elle recense les cellules commerciales 
disponibles, vous accompagne dans la défi nition 
de vos besoins en terme de locaux commerciaux et 
vous met en relation avec les propriétaires.

Pour en bénéfi cier, il faut :
Prendre rendez-vous à l’Offi  ce du Commerce et des 
Entreprises (05.34.01.03.03 ou service.econo-
mique@ville-pamiers.fr)
- La ville, propriétaire de locaux commerciaux 
en centre-ville, propose la location de cellules 
commerciales à tarif attactifs.
Pour en bénéfi cier, il faut que l’activité réponde à 
certains critères :
-  les produits proposés ne doivent pas être déjà 
commercialisés dans la zone du centre-ville ou alors 
que l’off re existante ne satisfasse pas la demande,
Sont recherchés l’ artisanat d’art, les métiers de 
bouche, artisanat de production et de service. 
Il peut s’agir d’une activité remarquable : le projet 
est innovant, original ou expérimental. 

La convention a été signée entre Mme La préfète Marie Lajus 
et M. Le Maire de Pamiers André Trigano

Pour vous renseigner : 
Offi  ce du Commerce et des Entreprises 
Tel : 05.34.01.03.03 
ou service.economique@ville-pamiers.fr).



Ma boutique à l’essai

Candidatez pour être le futur commerçant de 
la boutique à l’essai proposé en centre-ville de 
Pamiers et bénéfi ciez : 

- d’un local sur un emplacement  commercial n°1
-  d’un loyer négocié à 500 € 
- de professionnels présents pour accompagner 
votre projet pendant et après l’installation
- d’un engagement limité : bail de 6 à 12 mois avec 
la possibilité de s’installer défi nitivement
-  d’une aide fi nancière : prêt à 0% Initiative Ariège 
et subventions commerces.

Pour en bénéfi cier, il faut :
Compléter la fi che de contact disponible à l’Offi  ce 
du Commerce et des Entreprises (05.34.01.03.03 ou 
service.economique@ville-pamiers.fr)

Couveuse d’entreprises

La ville de Pamiers et l’association BGE vous 
propose de tester votre activité en toute
sécurité en intégrant une couveuse d’entreprise.
  
Le principe : vous ne créez pas d’entreprise donc ne 
prenez pas de risque ! Vous testez votre
projet dans les conditions de la réalité en bénéfi ciant 
d’un appui technique professionnel et d’un local
commercial de la ville de Pamiers à loyer modéré 
(250€ par mois) afi n de vous donner toutes les 
chances de réussite.
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Des initiatives 
pour favoriser 

le développement 
des activites

CENTRE#VILLE



AVAP : le 
diagnostic 
s’achève
La première phase de l’étude de l’Aire 
de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) de Pamiers 
s’achève .

Lancée en même temps que la révision 
du PLU à l’automne 2017, l’étude d’AVAP, 
menée par les bureaux d’étude a débuté 
par un minutieux travail d’analyse
documentaire et de terrain qui a permis 
aux architectes et paysagistes de
découvrir et de recenser toutes les
 richesses de la commune.

Ils ont cherché à identifi er le plus fi nement possible 
le patrimoine architectural, urbain et paysager ap-
paméen dans toutes ses dimensions, accompagné 
en cela par les personnes ressources du territoire.

Le patrimoine paysager 
Les caractéristiques physiques et paysagères de la 
commune présentent un territoire asymétrique, 
entre coteaux du Terrefort et terrasses de l’Ariège, 
où la ville ancienne occupe une position centrale 
particulière. 

Les motifs paysagers identitaires, les points de vue, 
les perspectives, la place de la végétation et des 
jardins en ville, la présence de l’eau, les entrées de 
ville, etc. sont autant d’éléments de paysage qui 
ont un impact sur la perception et la mise en valeur 
de Pamiers.

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
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Le patrimoine architectural et urbain 

Le diagnostic de l’AVAP s’est notamment appliqué 
à distinguer les constructions les plus remarquables 
de la commune ainsi que les typologies architectu-
rales qui font l’identité appaméenne. 
Les très riches caractéristiques de l’architecture 
ancienne Appaméenne ont été recensées : les
galets et la brique, les corniches, génoises,
mirandes, balcons et ferronneries, lambrequins, 
menuiseries.
Enfi n, un des volets importants de l’AVAP est celui 

de la prise en compte du développement durable 
en lien avec les paysages et le bâti. 

Il s’agit d’identifi er le patrimoine naturel de la 
commune mais aussi les potentiels énergétiques 
(solaire, éolien, bois…) et les risques et nuisances 
pouvant impacter le territoire et devant être pris en 
compte dans l’AVAP.
Ce travail révèle les enjeux de préservation et
d’évolution de ce patrimoine, les menaces qui 
pèsent sur lui et surtout tous les potentiels de
valorisation qu’il recèle.

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
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CADRE DE VIE

L’Esplanade de Milliane est un espace 
public singulier et unique par sa forme, 
ses dimensions et sa situation stratégique, 
à deux pas du cœur historique, sur un axe 
important Toulouse Pyrénées. 
Aujourd’hui le projet a pour enjeu majeur 
de créer un lieu de vie attractif pour tous 
les habitants de Pamiers.

Histoire du site
Cernée par les collines du Terrefort à l’Ouest et les 
Terrasses de la Grausse à l’Est, Pamiers prend « source » 
sur l’ancienne butte molassique du Castella, au 
cœur d’un méandre de l’Ariège dont le lit atteignait 
les terrasses de la Grausse. 

Au XIIème siècle, une inondation déplace 
l’Ariège vers le Terrefort laissant ainsi son 
ancien lit créer un fossé qui entoure le 
coeur de ville et qui sera aménagé en canal. 
Quatre « lacs » vont s’y former dont un
majeur, celui de Lestang.

Asséché au XIXème siècle, Lestang de par 
la nature de son sol fertile (plaine allu-
viale) devient les « prés de la ville » utilisés 
comme un des hauts-lieux de maraîchage 
et de pâturage. 

Au fi l du temps, le lieu se transforme, puis 
prend le nom d’« Esplanade de Milliane » et 
reçoit en son cœur de nombreuses activités 
(foire aux bestiaux, courses landaises,

théâtre de verdure...) incarnant un véritable pou-
mon économique pour la ville. 

Le projet
Il s’agit d’une composition d’ensemble simple qui 
respecte l’existant : 
- L’allée de platanes existante qui partage l’ovale 
en deux, deviendra le cœur d’un espace central 
généreux, dédié à la promenade et à l’évènemen-
tiel.
- Le stationnement sera contenu dans une grande 
aire paysagée au Nord.
- Des parvis seront créés devant le restaurant et la 
coopérative.  
- Les berges du canal seront élargies et aménagées 
grâce à la légère déviation de la route.  

L’Esplanade 
de Milliane
La Ville de Pamiers va lancer le 
réaménagement de l’esplanade de 
Milliane. Les Appaméens ont eu 
l’occasion de découvrir les projets lors 
d’une exposition en mairie.
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Le « Grand Ovale » (environ 7000 m²) , traité avec 
des revêtements de sol stabilisés, constituera une 
vaste esplanade totalement dégagée. Des kiosques 
abriteront divers services : toilettes publiques,
locaux associatifs et local technique municipal pour
l’entretien du site. 
Le site permettra toujours l’accueil de manifesta-
tions sportives, culturelles et commerciales ponc-
tuant la vie du quartier ouvert depuis toujours sur 
l’extérieur.

La place de l’auto
Le stationnement restera contenu dans une cou-
ronne périphérique qui reprendra  la forme de 
l’ovale en s’appuyant sur les structures arborées 
existantes. Le nombre de places de stationnement 
sera de 256 places

Gros plan : le «parvis de Sainte Natalène»
Ce parvis qui se situera du côté de la coopérative 
ouvrira une perspective depuis les terrasses vers le 
canal. 
Il sera parcouru par un « chemin de l’eau »,
qui mettra en valeur la présence historique de l’eau 
sur le site, les usages et les légendes qui y sont liés : la 
fontaine patrimoniale, le fi l d’eau et l’ancien étang 
asséché.
Le parcours de l’eau sera double et fonctionnera
séparément : 
- un fi l d’eau gravitaire depuis la fontaine
Ste Natalène. Un système de vannes au niveau de la 
source autorisera l’ouverture, le débit et la ferme-
ture du parcours de l’eau. 
- des brumisations deviendront l’attraction ma-

jeure pour tous, lors des fortes chaleurs estivales,
permettant de se rafraîchir en jouant. En soirée, 
elles diff useront une ambiance magique au lieu, 
évocation des brumes de « Lestang ».  

Ce parvis sera mitoyen de  places de stationnement  
pour répondre aux contraintes de livraison des
commerces et des parents d’élèves qui fréquentent 
l’établissement Notre Dame. 

Gros plan sur les berges de Milliane 
La déviation de la route départementale libèrera
« Les berges de Milliane », soit une généreuse bande 
« verte » (environ 20 mètres de large par 150 m de 
long) qui profi tera du canal et de l’ombrage de la 
double rangée de platanes.

Piétons et cyclistes seront les rois des berges 
et en totale sécurité : zone 30 (30 km/heure) ou 
zone de rencontre (10km/h), harmonie des sols
potelets de protection et végétaux réduiront au 
maximum le caractère routier du site. 

Divers aménagements ludiques et de détente se 
mêleront pour une appropriation du lieu par tous : 
pontons en bois s’avançant vers l’eau, parcours
santé, jeux pour les enfants, etc.Un cheminement 
piéton et une piste cyclable sillonneront les berges 
et se prolongeront rue Alsace Lorraine jusqu’au 
Parc. 

CADRE DE VIE

Le projet



Les rues St Vincent, de la Tannerie,
Piconnières, l’Agasse et le Cours 

Rambaud vont être 
entièrement réaménagés dans le cadre du 

Contrat de Ville.
Une première phase de 

travaux se déroulera en 2017/2018 et une 
seconde phase est à l’étude.

La rue de Loumet et une partie de l’avenue
Irénée Cros avaient été rénovées en 2011. Afi n de
poursuivre la dynamique urbaine de rénovation, les 
rues adjacentes ont été entièrement réaménagées. 

La première tranche de travaux a commencé au  
mois de juillet 2017. Il s’agissait d’un réaménagement 
fonctionnel et partiel des rues Piconnières, l’Agasse 
et Tannerie avec la réfection des trottoirs, la pose de 

ralentisseurs, la mise en place d’un éclairage moderne,  
l’installation d’un nouveau mobilier urbain.

Plusieurs réunions de concertation avaient eu lieu 
avec les habitants pour connaître leurs attentes. 

Il en était ressorti 4 axes forts pris en compte :
 - rendre plus lisible et sécuriser les circulations :  
l’accès à l’école privée Jeanne d’Arc sera sécurisé 
et la vitesse  modérée
- la conservation d’un même nombre de stationne-
ment : Il sera adapté aux besoins des commerces, 
services et habitations, Maison des Associations, 
Laboratoire d’analyse médicale, et école privée 
maternelle. 
Sera pris en compte également le futur projet de 
stationnement de la rue de la Teinturerie afi n de 
s’inscrire dans un schéma de stationnement
global à l’échelle du quartier et anticiper les
liaisons douces entre les espaces
- la conservation des espaces végétalisés
- la découverte du canal afi n de mettre en valeur 
le patrimoine communal. Validée par la commune 
et le Contrat de Ville, elle  fera l’objet d’une étude.

En complément, il s’agissait également d’améliorer 
les liens avec le centre-bourg, d’affi  rmer le lien
végétal  entre le parc et l’Ariège et de simplifi er les 
revêtements de sol pour apporter plus de qualité 
et une meilleure lisibilité des espaces, de gérer  les 
eaux pluviales, de renouveler les branchements 
existants du réseau d’adduction d’eau potable.

CADRE DE VIE

Réhabilitation 
complète 
du Quartier 
de Loumet

- 
- 

vé
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Rue de la Tannerie
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La deuxième tranche de travaux a démarré 
au mois de janvier 2018. Elle concerne la réno-
vation totale du cours Rambaud et de la rue
Saint-Vincent.

La promenade du cours sera mise en valeur par un 
mobilier design et une végétation luxuriante en lien 
avec les espèces déjà présentes. 
La palette de couleurs de la promenade qui reliera le 
parc à l’Ariège, conservera l’aspect feutré du sable 
soutenu par les pavés de granit gris clair. 
Pour valoriser les murets, des végétaux tapissant 
et pleurant seront plantés, des roseraies et des 
fl eurs aux caractères volubiles et légers créeront de 
beaux massifs. 

Le projet est de mettre en avant le canal et le jardin 
public et de créer une promenade arborée autour 
de ces deux atouts majeurs du quartier. 

Un cheminement piétonnier sera créé en continui-
té du canal, avec une nouvelle promenade reliant 
le parc à l’Ariège.

Le garde-corps béton actuel sera remplacé par 
un garde-corps en métal en continuité de ceux
existants.

CADRE DE VIE

Total opération : 247 604 € HT
Subvention du Conseil Départemental de 
l’Ariège : 80 000 €

Les travaux Cours Rambaud



Depuis le 15 janvier 2018, les automobilistes ont 
dû changer leurs habitudes. En eff et, l’avenue St 
Jean a été mise en sens unique - sens gare vers la 
route de Toulouse - et les travaux d’extension de la 
piste cyclable ont démarré. L’accès véhicule de la 
rue Eugène Duprat sera modifi é afi n de simplifi er et
sécuriser la circulation. 
L’aménagement de l’avenue St Jean a été
complété par la création de trottoirs pour off rir 
aux piétons une continuité de cheminement sécurisé 
et accessible. 
L’accès au cimetière par la rue Denis Papin a égale-
ment été sécurisé.
Par la même occasion, l’éclairage  a été modifi é, les 
réseaux aériens de télécommunication et d’électri-
cités enterrés. Quelques plantations vont être réa-
lisées sur le cheminement. Le réaménagement du 
carrefour de Lestang est programmé et quelques  
plantations réalisées à l’automne agrémenteront 
l’itinéraire.
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Avenue St Jean

Montant des travaux : 474 212 € TTC

Subvention :

Etat – DETR 207 : Notifi é : 93 756 €

Conseil Départemental de l’Ariège dans le cadre 

du CRU : 45 544 € (non notifi é).

SDE 09 et ENEDIS pour l’eff acement des réseaux : 

137 540 €.

Les travaux de prolongement de la 
piste cyclable  existante Boulevard 
de Lattre de Tassigny vers l’avenue 
St Jean et l’aménagement de 
celle-ci. 

L’ avenue St Jean 
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TRAVAUX

Route 

de Toulouse

Inauguration

Le giratoire de la Cavalerie a été 
inauguré le 28 juin 2018. 
Il a été aménagé principalement 
pour des raisons sécuritaires :
- Réduction de vitesse
- Sécurisation du carrefour et du 
mouvement de tourne à gauche 
pour aller vers la Cavalerie                      
(beaucoup d’accidents ont été à 
déplorer) 
- Aménager la traversée  de la 
Départementale
- Déplacement du panneau
d’entrée de ville qui grâce à la 
mise en place de ce giratoire a été
repoussé jusqu’aux Etablisse-

ments Clarac , faisant ainsi pas-
ser la vitesse de 70 km /h à 50 
km / h, sur la majeure partie de la 
route de Toulouse. 
 Le projet comprend également 
le plateau traversant situé route 
de Toulouse au droit du stade 
Magnagounet.
Deux autres plateaux traversant  
au niveau de la piscine et du   

chemin des maraîchers vont être 
créés. Le coût des travaux a été 
de 139 000 € H T à la charge de 
la ville, le Conseil Départemen-
tal  a fi nancé la réfection de la 
chaussée (couche de roulement 
autour du giratoire). 
Le SDE 09 a pris en charge la   
partie éclairage et le SMDEA la 
partie assainissement.  

Route de Toulouse
giratoire de  la 

Cavalerie
& chemin de 

Bourges

Lors de l’inauguration, le Maire André 
Trigano aux côtés du Président du 

Conseil Départemental, Henri Nayrou 
et Monique Bordes, conseillère 

départementale

En projet : Réfection du Chemin de 
Bourges

Il s’agit de la deuxième tranche de travaux pour le 
chemin de Bourges. 
Au programme : 
- Réfection de la chaussée et des accotements.
- Gestion des eaux pluviales.

- 
- Mise en conformité de l’accessibilité.
- Renforcement de la structure de la chaussée.
Les travaux démarreront au début du mois de 
septembre et devraient être achevés au mois de 
novembre.
Montant total de travaux : 279 186 euros TTC
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Les anciens locaux du service culturel situés 
place du Mercadal ont été libérés afi n d’accueillir à la
rentrée 2018 une première promotion de l’école 
In’tech.
Il s’agit d’une mise aux normes du bâtiment,
notamment électrique et d’un rafraîchissement 
des futures salles de classe des étudiants.

IN’TECH est l’École Supérieure d’Ingénierie
informatique du Groupe ESIEA. Créée en 2002, 
elle délivre des titres d’expert(e) en Ingénierie du
Logiciel et d’expert(e) en Systèmes et Réseaux 
Bac +5 enregistrés au RNCP Niveau 1. Elle est
présente sur six campus : Paris-Ivry, Agen, Dax, 
Pamiers, Nimes et Béziers. 
100 % des étudiants obtiennent un CDI a la fi n de 
leur cursus .
L’école donne un accès direct à tous les métiers de 
l’Informatique en assurant un lien étroit avec les
entreprises permettant l’acquisition des compé-
tences grâce à la réalisation de véritables projets. 
Dès l’obtention de son titre d’expert  l’étudiant est 
en capacité de présenter un CV avec 5 ans de 
connaissance du monde de l’entreprise assortie de 
vraies réalisations professionnelles. 

Les dossiers de candidature peuvent être déposés 
sur www.intechinfo.fr toute l’année, et jusqu’au 10 
septembre pour la rentrée de septembre 2018. 

Après étude du dossier, s’il est retenu, le candidat 
recevra une convocation pour une session de tests. 
L’admission se fait sur l’analyse des aptitudes et de 
la motivation indépendamment de toute présenta-
tion de diplôme, avec ou sans bac. 

Les travaux comprennent :
- La réfection des enduits et la
réparation de la zinguerie 

- Le remplacement de toutes les 
menuiseries extérieures à l’iden-
tique et la peinture des ouvrages 
de serrurerie. 
Le total des travaux y compris les 
frais d’architecte s’élève à 431 228 € HT.

- La réfection complète de la cour 
pour répondre aux obligations 
d’accessibilité pour un montant 
de 90 000€ 

In’ tech ouvre ses portes 

Réfection de la façade de l’Hôtel de ville
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Dans le cadre de son programme de 
dynamisation et de développement du centre-
ville, la Ville de Pamiers a lancé fi n 2017 des 
travaux relatifs à la réhabilitation et au réagen-
cement de l’immeuble des Capelles, dont la 
rénovation de la salle existante, le 
réagencement du reste de l’immeuble 
en salles associatives et le projet de 
déménagement des bureaux du CCAS 
jusqu’alors positionnés Porche de
Nerviaux. Ces travaux comprennent aussi 
l’aménagement de la cour.

Pour ce bâtiment, les travaux de rénova-
tion porteront sur le  renforcement des
planchers, la mise aux normes du bâtiment
(sécurité incendie, accessibilité), l’isolation des 
parois opaques (mur, plancher et plafond),
le remplacement des parois vitrées simple
vitrage par des menuiseries performantes,
l’Installation d’équipements de chauff age 
et de traitement d’air basse consommation 
d’énergie, la mise en place d’équipements 
d’éclairages performants.
Montant des travaux : 462 000 € TTC.
Subvention : Etat DSIL : 233 333 € .
Durée des travaux : jusqu’à octobre 2018.

Réouverture du puits de la Préboste et création 
d’un puits à la Salette

La salle des Capelles

Dans le cadre de sa politique de l’eau, la ville 
a lancé une étude en 2014 dont les conclusions 
visent : 
- le renforcement du captage de l’eau de l’Ariège 
au niveau du Foulon,
- la réouverture du puits de la Préboste  (puits 
de captage en nappe phréatique - zone agricole) 
dans le cadre notamment de la sécurisation de la
ressource en eau alimentée aujourd’hui unique-
ment par l’Ariège.
En eff et, la ville veut diversifi er ses sources en 
cas de problème ou de pollution. Le puits de la
Préboste va donc être réouvert.

Le puits de la Préboste avait été ouvert une
première fois en 1984 puis fermé pour cause de 
pollution au nitrate. Aujourd’hui, après études 

et analyses il est à nouveau opérationnel avec 
100m3/h par jour.

En complément du puits de la Préboste, un autre 
puits va être foré à la Salette, les essais eff ectués 
montrent une capacité de 300m3/h/jour. Ces deux 
puits pomperont dans la nappe alluviale à 30 m de 
profondeur.

Le BRGM et le DREAL ont estimé les ressources 
à 3 millions de m3. Ces deux puits seront ensuite 
raccordés à la station de pompage du Foulon, soit 
sur 4km.

TRAVAUX
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A VOUS DE Faire 

le bon geste
 

POUR garantir 
La propreté
DE VOTRE VILLE

Tous concernés



Afi n de sécuriser l’accès piétons et cycles 
du lycée agricole, route de Belpech, un 
tronçon de voie verte va être construit 
sous maîtrise d’ouvrage communale en 
bordure de la D11. Le projet s’inscrira 
dans le schéma national de voie verte et 
plus précisément dans le tracé de la V81 
reliant l’océan à la Méditerrannée. 

L’itinéraire se developpe sur près de 1900 mètres 
en bordure de la route de Belpech (RD11).
Il permet de desservir le lycée agricole et le 1er 
RCP.
La voie ainsi créée aura une largeur de 3m et sera 
accompagnée de plantations d’alignement.

Le projet porte sur 3 tronçons successifs : 

– tronçon A : il se développe sur 750 mètres 
linéaires depuis la fi n des bandes cyclables en sor-
tie de l’ouvrage sous l’autoroute A 20 et enjambe 
le ruisseau du Crieu en sortie de l’agglomération, 
jusqu’au poste source d’ENEDIS, 

– tronçon B : il se développe sur 708 mètres 
linéaires. Le tracé démarre au droit du Poste 
Source jusqu’au carrefour d’accès du lycée agri-
cole,

 – tronçon C : il se développe sur 600 mètres 
linéaires et vient se raccorder sur l’ancienne voie 
ferrée à l’intersection des routes départementales 
11 et 29. À cet endroit, le conseil départemental de 
l’Ariège a un projet d’aménagement de carrefour 
giratoire avec parking de covoiturage

La Voie verte

Des demandes de subventions 
ont été déposées auprès de la 
Région,  du Conseil Départemen-
tal de l’Ariège, de l’Etat. 
La région Occitanie a accordé 
une subvention de 92 373 € dans 
le cadre de la sécurisation de 
l’accès piéton du lycée agricole. 
Cette opération a également été 
retenue par l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux pour 2018. 

A ce titre une subvention d’un 
montant de 150 000 € a été accordée 
et la  signature de la convention 
aff érente a eu lieu en Préfecture 

le 23 mai 2018.
Siganture de la convention entre Mme La préfète, Marie Lajus et le Maire, André Trigano aux 
côtés des maires adjoints, Lucien Quèbre et Jean Guichou
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Ecole maternelle des Condamines

Des travaux d’extension à l’école
maternelle des Condamines vont être 
entrepris. 
Objectif : off rir à l’école maternelle des 

Condamines des conditions optimales 

d’accueil et de restauration. Après avoir 

choisi l’architecte chargé de ce projet, la 

ville va lancer la phase d’étude.

La phase 1 comprendra la construction d’une 
5ème classe afi n de la réintegrer dans le bâtiment 
actuel, la création d’une salle de repos supplémen-
taire et le complément des équipements sanitaires.
La salle de classe pourra accueilir 30 enfants soit 
une surface de 60m2 avec un espace facilement 
modulable. 
La salle de repos pourra accueillir jusqu’à 30 enfants 
soit une surface de 40m2, avec la mise en place de 
vestiaires pour les vêtements chauds et chaussures; 
un bloc sanitaire supplémentaire et le réaménage-
ment d’un des existants, dont un adapté aux PMR.

La phase 2 comprendra pour la  partie restaura-
tion, la construction d’une extension des salles de 
restauration en complément de l’ existant permet-
tant de recevoir les enfants et leurs encadrants 
en un seul service contre deux actuellement et la
création d’un passage piétonnier entre la limite 
de parcelle et l’extension afi n de conserver la
circulation en pourtour de tous les bâtiments.

Sont prévus également  l’agrandissement du 
préau actuel, qui atteindra une surface de 
150m2, et le réaménagement de la cour de 
récréation sur une surface de 800m2 avec 
diff érents espaces  propices à des activité diverses.  

Une fois les études architecturales et les 
dossiers de consultations des entreprises
réalisés, les travaux débuteront en 2019.

Ecole élèmentaires des Canonges
 - l’agrandissement du préau
 - le réaménagement de la cour et des abords

Ecole des Carmes
 - le réaménagement de la cour et des abords

Ecole maternelle Gabriel Fauré
L’étude porte sur l’aménagement d’une 
cinquième classe et création d’un atelier d’activités 
pédagogiques

Projets à l’étude

pour les 

établissements 

scolaires

VIE SCOLAIRE
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Etanchéité, isolation et embellissement pour les façades de l’école

Le projet consiste en la réfection et l’embellis-
sement de l’ensemble des  façades situées à un  
carrefour stratégique de la  ville. 
Les travaux ont commencé par la suppression du 
parement végétal. 
L’ ensemble des façades sera repris en utilisant 
trois matériaux :

- Parement de brique type façade ventilée
- Bardage en zinc en partie haute
- Enduit en partie basse 
Le coût des travaux est de 183 199€ HT.

Le chantier qui va commencer sera terminé dans le 
courant du dernier trimestre 2018. 

Réfection 
des façades

à Lestang

VIE SCOLAIRE

Maquette du projet



32 - L’ Appaméen Magazine - N° 35  - Juillet 2018

Pamiers, 
Ville exemplaire

VIE SCOLAIRE

La restauration scolaire est une
préoccupation prioritaire de la ville 
depuis les années 2000 avec la mise en 
place de la cuisine bio et terroir. 
Il s’agissait de donner une alimentation 
saine aux enfants en travaillant les 
produits issus de l’agriculture biologique 
ou terroir sur des circuits d’approvisionne-
ments courts  et en fonction de la 
saisonnalité.
Le temps de restauration est aussi un 
point important de l’éducation. 
C’est lors de repas que les enfants 
apprennent le sens du partage 
la sociabilisation, l’éveil au goût 
et à l’autonomie. 

Pamiers  a été récemment confi rmée dans 
son exemplarité  au niveau de la 
restauration scolaire
ECOCERT est un référentiel appliqué à la restauration 
collective utilisant des produits biologiques et 
locaux. Les critères contrôlables sont répartis en 
quatre domaines :
- recours aux produits biologiques
- provenance des aliments
- qualité de nutrition
- impact environnemental de l’activité
3 niveaux sont utilisés :
Niveau 1 : engagement dans la démarche

niveau 2 : confi rmation de l’eff ort accompli
niveau 3 : restauration exemplaire
- Au moins 50 % des approvisionnements alimen-
taires sont biologiques
- Au moins 50 composantes des menus mensuels 
sont à base d’ingrédients biologiques et 10 de ces 
produits sont d’origine locale.
- Les repas sont cuisinés sur place 
- recours à  des détergents écologiques
- interdiction d’utiliser des ingrédients contenant 
des graisses hydrogénées
Depuis 2013, la cantine de Las Parets est classée au 
niveau 3 d’exemplarité.
A Pamiers, le pourcentage de produits bio est 
de 51,3 % avec plus de 55 composantes Bio et 20
composantes bio locale par mois.
Ce sont 1200 repas journaliers de grande qualité 
qui sont servis sur les diff érents sites approvision-
néss  par la cantine de Las Parets.
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Si depuis 18 ans la cantine 
Bio et terroir est toujours 
présente dans les repas
scolaires les salles de
restaurant se sont petit 
à petit rapprochées des 
écoles.
Les écoles  maternelles ont 
été les premières servies, 
et il s’agit aujourd’hui de 
poursuivre les salles de
 restaurant et leurs annexes 
dans les écoles élèmen-
taires.

La restauration satellite 
de Cazalé sera inaugurée à 
la rentrée

Les locaux de la première 
restauration satellite élémentaire  
viennent d’être livrés à l’école 
Cazalé. 
L’objectif est de pouvoir accueil-
lir 150 rationnaires sur deux ser-
vices. 
La salle de restauration est 
ménagée en rez-de-chaussée du 
bâtiment situé  en front de rue. 

Le projet intègre la création d’un 

espace cuisine et de sanitaires. Le 
service des repas est réalisé en 
mode self. 
Montant des travaux : 428 845 € TTC.

Sont en projets pour 2019 :
 

Pour l’école élémentaire 
des Canonges : 
 

 - la création d’une salle de 
restauration et sa cuisine satellite
- la création d’équipements sani-
taires propres à la restauration

Pour l’école primaire des 
Carmes :
 - l’extension de la cantine 
actuelle en continuité des locaux 
existants ou la création de salles 
de restauration et leur cuisine 
satellite dans un nouveau bâtiment.
- la création d’équipements sani-
taires propres à la restauration 
créée
Les appels à projet seront lancés 
en janvier 2019 pour une réalisa-
tion sur le courant de l’année.

Le Maire a pu découvrir en avant première les nouveaux locaux de la restauration 
en compagnie des enfants

Restauration
scolaire

VIE SCOLAIRE
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Dans le cadre du Contrat de Ville, 
Pamiers souhaite renforcer sa politique 
en matière de médiation sociale.
A cette fi n, depuis le mois de mai 2018, 
deux médiateurs sociaux, Hakim SEDOUD 
et Kadiatou TRAORE ont été recrutés (un 
troisième recrutement aura  probable-
ment lieu un dans les mois qui viennent). 
Ces agents seront aff ectés au service 
médiation prévention de la ville par le 
biais de contrats de trois ans 
fi nancés à 80 % par l’Etat. 

La médiation sociale est un processus de réparation 
du lien social et de règlements des confl its de la 
vie quotidienne. Il s’agit pour un tiers impartial 
et indépendant de tenter, à travers l’organisa-
tion d’échanges entre les personnes ou entre
personnes et  institutions, d’améliorer les relations 
ou de régler un confl it. Cela permet de :
• Réduire les incivilités et  le sentiment d’insécurité.
•Eviter une dérive délinquante des jeunes de 12 
à 25 ans, de prévenir le décrochage scolaire et la 
rupture sociale.
•Favoriser la mixité sociale et culturelle, la cohésion 
sociale et la tranquillité publique.
•Augmenter la participation et l’implication des 
habitants dans la vie locale.
•Améliorer la connaissance de l’off re de services 
par l’ensemble des usagers de la ville
Les médiateurs sociaux de Pamiers sont en cours 
de formation et interviendront  sur l’ensemble de 

la ville  et plus particulièrement sur les quartiers 
Centre-ville, Gloriette et Foulon :
•présence à pied dans les rues et lieux publics des 
secteurs d’intervention mais aussi dans les rési-
dences d’habitat collectif
•Etablissement du dialogue avec les usagers (ha-
bitants ou non-habitants) afi n d’écouter, rassurer, 
informer et orienter vers les services publics et 
associatifs partenaires du territoire
•Sensibilisation au respect et au civisme, rappel 
des règles. 
•Gestion des tensions et confl its entre personnes 
et contribution à la recherche de solutions
•Veille territoriale : diagnostic de situations, signa-
lement rapide des dysfonctionnements et relais 
d’information aux partenaires sur les situations 
rencontrées
•Recours immédiat aux services d’urgence en cas 
de danger (police, pompiers, SAMU)

Les premières interventions de rue ont déjà porté  
leurs fruits et le dispositif en cours de structura-
tion sera encore plus effi  cace dans quelques mois.

Un éducateur spécialisé viendra aussi renforcer le 
dispositif très rapidement. Si vous ne les avez pas 
encore croisés, cela ne va sans doute pas tarder, 
ils sont facilement reconnaissables grâce à leur 
tenue fl oquée « médiation ». 

N’hésitez pas à contacter le service Médiation 
Prévention au 05 61 60 91 50.

Trois
 nouveaux 
postes de médiateurs 
sociaux

MEDIATION SOCIALE
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La ville de Pamiers a recruté 
une médiatrice  « accès aux droits » 
au mois de mai 2018. 

Il s’agit d’un dispositif créé dans le cadre de la 
Politique de la Ville, fi nancé en partie par l’Etat. Le 
poste est rattaché au CCAS et s’adresse à toutes 
personnes en général et aux plus défavorisés en 
particulier.   
Il est en lien direct avec l’ensemble des parte-
naires institutionnels et associatifs œuvrant dans 
le champ du social. 
Les missions de la médiatrice sont diverses, elle 
intervient principalement en amont des services 
publics sur :

- de l’accueil de premier niveau : écouter et clari-
fi er la demande d’appui et d’accompagnement 
des personnes, les informer et orienter vers les 
services spécialisés et les renseigner sur les dé-
marches à entreprendre
- de l’accompagnement individualisé et l’aide admi-
nistrative : assurer l’interface entre les structures 
publiques ou privées et l’usager, accompagner les 
habitants dans leurs démarches, accompagner 
physiquement le public jusqu’aux services si cela 
est nécessaire, mettre en place des actions d’infor-
mation ou de sensibilisation…
Pour contacter la médiatrice accès aux droits vous 
pouvez vous adresser au CCAS de Pamiers
05 61 60 95 08
Emmanuelle.noury@ville-pamiers.fr

Restauration
scolaire

Monalisa : un sourire…

Le Centre Communal  d’Action Sociale (le CCAS)  
de la Ville de Pamiers, grâce à la disponibilité et 
l’implication de citoyens appaméens, a mis en 
œuvre sur la commune, le dispositif Monalisa.
Ce nom ne vous laisse pas indiff érent et il va sans 
dire qu’à ce stade, vous pensez à l’œuvre de 
Léonard de Vinci. Mais il ne s’agit pas de cela, bien 
qu’il soit question de sourires.

C’est l’histoire d’appaméens, sensibilisés à la
solitude de leurs concitoyens et désireux d’aller 
à la rencontre d’autres appaméens, retraités et     
isolés.

Depuis plus d’un an, l’équipe de bénévoles tend la 
main à ces retraités, désireux de rompre leur iso
lement, en les visitant à leur domicile.
Autour d’un café, d’un journal, d’un puzzle, on 
échange, on plaisante, on sourit… 
Si vous vous retrouvez dans ce projet, si 
vous avez du temps à consacrer aux autres, 
rejoignez  l’équipe citoyenne de bénévoles, en 
nous contactant au CCAS au 05.61.60.95.51, 
1 passage de la Porte de Nerviaux 09100 Pamiers.

ACTION SOCIALE

Du nouveau
au CCAS
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VIVRE ENSEMBLE

A l’inititiative de la Mairie, deux 
actions ont été menées  en  faveur 
des aînés de la ville

Le loto annuel qui a été organisé le
dimanche 22 avril à la salle du Jeu du Mail et 
la sortie annuelle organisée le 24 mai.
Cette année,  les aînés de Pamiers ont pu  
découvrir ou (re)découvrir leur départe-
ment et son patrimoine tout en dégustant 
les produits du terroir.
Au programme la visite guidée du Mu-
sée du textile et du peigne en corne de 
Lavelanet, la visite guidée également 
de la Bastide médiévale « Mirepoix », 
avec les sculptures de la Maison des 
Consuls, les fortifi cations de la ville et 
la riche histoire de l’ancienne Cathé-
drale.  Et pour terminer la journée, 
visite de « La cave des Côteaux d’Engraviès ». 

FETE DU CLUB DES AINES DE PAMIERS 
Une magnifi que journée qui a réuni plus de 
500 convives sur la place de la République.

Le club a fêté ses 40 ans Samedi 9 juin sur la Place 
de la République. Stands, théâtre et danse du Club,
animations musicales et dansantes. Un grand bal avec  
l’orchestre d’André ALIBERT a clôturé la journée. 
Gentillesse, bonne humeur, simplicité et partage étaient 
les mots d’ordre de cette journée inoubliable. 
Un grand bravo à Claude Dupeyron, président du club, 
son équipe et à tous les bénévoles.

Actions 
en  faveur 
des aînés

Le Maire, André Trigano avec Claude Dupeyron, Président 
du club des aînés et les élues Maryline Doussat et Clarisse 
Vignoles
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D’importants travaux ont été eff ectués au 

parc nautique Neptunia

Plus de 100 000 euros ont été consacrés au
remplacement des fi ltres à sable. Deux cuves en 
acier de quelques tonnes ont été découpées sur 
place pour être remplacées par deux neuves en 
polypropylène.  

Pour apporter une économie d’énergie au 
fonctionnement des pompes,  de nouveaux varia-
teurs ont été mis en place pour les réguler en
fonction des débits de fi ltration (diff érents selon les
moments de la journée). 
Dans ce même souci d’économie, le bardage ex-
térieur métallique du bâtiment a été refait pour 
gagner en isolation et préserver la température 
intérieure.

Côté esthétique, le hall d’entrée a été entièrement 
repensé avec un nouveau comptoir pour l’accueil 
du public et un nouveau système d’entrée avec 
« cartes scan » a été mise en place. Il évite ainsi 
l’insertion systématique de la carte, avec parfois 
le blocage des tourniquets.

Enfi n, une terrasse d’environ 300m2 avec du 
plancher accueillera un espace restauration 
convivial.

Des travaux de peinture plus globaux apportent 
un coup de fraîcheur à l’édifi ce.
Le SPA a été changé pour apporter bien-être et 
confort à l’usager. 

SPORTS

Parc nautique 

Neptunia 20 ans 

et toujours 

dans le bain !
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CULTURE & PATRIMOINE

Pamiers, 
ville créative

Vers un nouveau projet de 
développement culturel et une 
nouvelle identité culturelle

La ville de Pamiers souhaite conduire une politique 
culturelle durable et de qualité, en impulsant une 
nouvelle dynamique.

Le concept : La Ville créative 
- favoriser toutes les postures créatives profes-
sionnelles et amateur
- rechercher l’exigence artistique et culturelle 
pour tous
- créer des espaces de coproductions culturelles 
à la salle du Jeu du Mail, au Conservatoire, à la
Médiathèque, au Théâtre de Verdure, au Carmel.
-  défi nir une coopération avec le tissu associatif, 
soutenir les créations originales
-  créer une plate-forme d’initiation et de la 
pratique artistique
- développer une participation forte des popula-
tions.

Programmation
Il s’agit de densifi er la programmation culturelle 
en repensant la relation aux arts et aux publics : 
cycles de programmation, thématiques, alliance 
de l’exigence et du « populaire », passerelles 
entre les publics, entre les disciplines, renfor-
cement des liens entre publics-pratiquants et 
artistes (artistes associés sur deux ans)

Communication
Pour rendre plus lisible les programmations, la 
nouvelle logique de communication est déclinée 
ainsi : 

 « Scènes de Pamiers » 
la programmation artistique de la Ville 

de Pamiers sur toutes ses scènes 

« Pamiers en scènes » 
la programmation en lien 
avec le milieu associatif 

Nouveauté : les artistes associés 
La Ville proposera quelques résidences courtes 
de création et se lancera dans un processus plus 
structurant en associant à son projet des artistes 
d’envergure qui sont autant ambassadeurs
auprès des publics proches et porteurs de la
notoriété de la ville. 

Gasandji



L’ Appaméen Magazine - N° 35 - Juillet  2018 - 39

La salle du Jeu du Mail  
Elle sera en travaux de septembre 2018 à 
octobre  2019, afi n de devenir une salle de spectacle 
moderne.
Au programme :  
- reprise de l’espace d’accueil (billetterie, vestiaire, 
bar et espace de convivialité, accès PMR…)
- reprise de l’espace scénique (agrandissement 
de la surface de la scène, scène au sol) change-
ment des gradins (350 places assises / 600 places 
debout)
- amélioration des éléments de chauff age, venti-
lation
- création de nouvelles loges et salon de réception 
(tranche conditionnelle 2020)
- réaménagement des pourtours de la salle et des 
bâtiments annexes (2019/2020) 
A noter un investissement de près de 100.000€ en 
matériel scénique – son – lumière pour accompagner 
la restructuration de la salle.

Conservatoire / Pôle d’Enseignement 
artistique (2018)

Le projet consiste en l’aménagement de deux pla-
teaux d’environ 170 m² chacun au R+1 et R+2.
L’équipement comportera un atelier de théâtre, 
une salle de classe d’enseignement musical, une 
salle de danse de 100 m² et deux vestiaires.

Montant des travaux : 264 000 € TTC
Montant des subventions : FSIL : 60 000 €.
Région Occitanie : 37 997 €
Conseil Départemental de l’Ariège : 37 997 €

 Médiathèque (2018 – 2019)
 reprise d’éléments de confort et énergétique

 Archives (2018)
amélioration des conditions de conservation pré-
ventive,  aménagement d’un nouvel espace de 
stockage (sous-sol mairie Hôtel de Ville)

 Carmel (2018)
- fi nalisation des travaux du cloître
- équipement pour réception
- équipement pour la programmation artistique

Eglise Notre Dame du Camp
Les deux premières tranches de travaux sont 
terminées. La troisième tranche a été lancée en 
début d’année 2018, pour une période de 9 mois.
Au programme : 
- la réfection des façades nord et sud, la protec-
tion des vitraux, la reprise de la zinguerie, des 
toitures de la sacristie et des 4 chapelles,
- reprise de la partie basse du portail en 2020.
Le chantier est cofi nancé par la Mairie de Pamiers 
avec le Conseil Départemental et la DRAC, ainsi 
que la Fondation du Patrimoine avec souscription 
privée pouvant donner droit à une défi scalisation 
de 66% du montant souscrit.
Renseignements :www.fondation-patrimoine.
org/les-dons-et-soutiens/faire-un don ?pro-
ject=4099

Les chantiers 
en cours

CULTURE & PATRIMOINE
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Expression 
des élus

Pamiers Ensemble

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire de début d’année, «Pamiers 

Ensemble» s’est prononcée contre la proposition de M. Le Maire d’augmenter les 

impôts de 1,5 points. Cette augmentation, qui aurait, une fois encore, pénalisé les 

appaméens, n’était pas apparue nécessaire d’après les travaux menés en 

commission des fi nances. Elle n’était qu’un choix d’anticiper sur les éventuelles 

charges à venir en 2019 ou 2020 ! 

Une anticipation que nous avons formellement regretté tout comme le manque de 

lisibilité de la politique de la majorité.

Que le budget 2018 ne prévoit aucune augmentation des taux d’imposition pour les 

appaméens a été le préalable au vote du budget. Mais il n’est pas le seul. 

En effet le budget 2018 prévoit : 

- De maintenir et maîtriser (enfi n) les dépenses de fonctionnement 

- De se donner les moyens d’une politique d’investissement ambitieuse  permettant 

des projets structurants 

- De disposer des ressources nécessaires au maintien d’un niveau de service public 

de qualité pour les appaméens 

- De maintenir les montants de subvention à la plupart des associations 

Pour celles et ceux qui résident à Pamiers nous constatons, chaque jour, combien il 

est urgent d’avoir enfi n des projets pour notre ville qui ne cesse de décliner depuis 

de nombreuses années. Et cela ne concerne hélas pas que le Centre-Ville ! 

Améliorer la voirie, poursuivre l’intégration des cantines dans les écoles 

maternelles et élémentaires, construire de nouvelles classes pour accueillir les 

nombreux élèves, poursuivre la rénovation de Notre Dame du Camp, rénover la 

salle du Jeu du Mail, aménager la place de Milliane, rénover les commerces et 

surtout l’habitat dans le centre-ville … tels sont quelques-uns des projets inscrits 

au budget 2018 et qui nous semblent essentiels.

Même si la stratégie consistant à panser les plaies du Centre-Ville tout en 

continuant à faciliter sa chute n’est pas la bonne, nous n’avons pas souhaité, sous 

couvert d’une posture « d’opposition politicienne », voter contre un budget qui 

ouvre enfi n de nouvelles perspectives pour notre commune ! 

Si M. Le Maire et son équipe ont enfi n compris qu’il était temps d’agir et qu’il 

ne suffi sait plus de gérer « en père de famille », nous voulons accompagner ce 

changement. 

Pour autant nous restons vigilants sur l’exécution de ce budget et avons 

demandé, lors du Conseil Municipal de juin, un point sur les projets 

programmés. Car nous savons, par expérience, que les réalisations sont 

souvent très différentes des prévisions, via notamment le report des projets. 

Fédérer, stimuler, accompagner pour un souffl e nouveau reste plus que jamais 

notre priorité.

Les Conseillers municipaux de Pamiers Ensemble

Annie Fachetti 

Jean-Christophe Cid

Evelyne Campistron

Audrey Abadie

Pour nous contacter

pamiersensemble@gmail.com

Pamiers 
Ensemble

Les 4 Conseillers 
municipaux de Pamiers 

Ensemble

Annie Fachetti
Jean-Christophe Cid
Evelyne Campistron

Audrey Abadie

Pour nous contacter :
http://pamiersbleumarine.e-
monsite.com/



 Pamiers 
au coeur
 le renouveau

La désertifi cation de la ville de Pamiers 
est le sujet important sinon essentiel de 
tous les conseils municipaux auxquels je 
participe. 
La réhabilitation du centre ville est néces-
saire, prioritaire et vitale pour redonner 
un aspect attractif et sécurisé aux futurs 
habitants. L’installation de nouveaux 
commerçants, attirés par quelques amé-
nagements fi scaux, permettrait de faire 
vivre à nouveau ces quartiers grâce à un 
nouvel  essor économique et culturel,  
apportant ainsi  une redynamisation tant 
souhaitée.
Les logements rénovés et confortables 
accueilleraient de nouveaux habitants 
qui profi teraient d’un centre ville bien 
agencé en matière de boutiques, com-
merces alimentaires  et infrastructures 
culturelles.
Concernant la salle de cinéma actuelle qui 
se trouve en centre ville Mr le Maire tient 
absolument à maintenir un cinéma de 
proximité pour les appaméens  après bien 
sûr, rénovation et remise aux normes de 
sécurité .

En périphérie de Pamiers (Zone Chan-
delet) il est envisagé de construire un 
cinéma multiplex de 5 salles pouvant 
accueillir 800 fauteuils sur un terrain de 
5000 m2.
Il va être question aussi de réintroduire 
d’autres ours dans les Pyrénées,  cette ré-
introduction inquiète au plus haut niveau 
: les bergers, les élus locaux et diverses 
associations; là aussi le dialogue s’impose 
entre les diff érents partenaires pour 
trouver des compromis.
Tous ces projets donnent lieu à des 
conseils municipaux dont les échanges 
sont parfois houleux et vifs, cependant, 
Mr le  Maire apporte toujours dans la 
mesure du possible : apaisement et conci-
liation.

A toutes mes électrices et mes électeurs 
, le Rassemblement National vous sou-
haite de passer un bel été et de bonnes 
vacances. 

 

Conseillers municipaux 
et Conseillers 
cummunautaires  
Michel Teychenné
Bernadette Subra

Rassemblement 
Bleu marine

Conseillère municipale 
de Rassemblement 
bleu marine
Andrée Audouy
épouse Violin

Pour nous contacter :
bernadettesubra6@orange.fr
micheltey@wanadoo.fr 

L’OPPOSITION RÉPOND AU MAIRE 
DE PAMIERS SUR LE DISPOSITIF « 

COEUR DE VILLE »
Pamiers est retenue dans le disposi-
tif « Coeur de ville » du gouvernement, 
comme 220 villes moyennes en France, 
et nous l’espérons aussi dans le pro-
gramme ANRU (résultat au cours de l’an-
née 2018). En eff et, Pamiers, déjà classée 
en « ville pauvre » par le gouvernement 
Valls, affi  che malheureusement tous les 

indicateurs sociaux pour être prioritaire 

à ces aides..Petit rappel des statistiques 

INSEE qui nous valent ce classement : à 

Pamiers, le taux de pauvreté est de 23 %, 

le taux de chômage est de 21 %, et le re-

venu par habitant est un des plus faibles 

de la Basse-Ariège. Depuis 25 ans, la po-

pulation de Pamiers s’est appauvrie. Les 

classes moyenne et supérieure ont quitté 

la ville pour la périphérie. Le développe-

ment de l’emploi a principalement pro-

fi té aux communes périphériques, qui ont 

connu une forte augmentation de leur 

population, et aussi une augmentation de 

leur revenu par habitant – devenu nette-

ment supérieur à celui de Pamiers, ce qui 

est un profond changement. Alors que 

le taux de propriétaires est de 80 % à La 

Tour du Crieu et à Saint-Jean-du-Falga, il 

n’est que de 44 % à Pamiers. Sur les 8 700 

logements de la commune, 1 300 sont 

vacants, et près de 800 sont insalubres, 

bien qu’occupés. Enfi n, la politique fi scale 

de la commune a accéléré le départ de la 

classe moyenne avec des impôts locaux 

très supérieurs à ceux des communes 

avoisinantes, même si seuls 44 % des habi-

tants de Pamiers sont imposables. Devant 
ces chiff res incontestables fournis par 
l’INSEE, la Mairie pratique la politique de 
l’autruche. « Tout va très bien Madame la 
Marquise » est devenu l’hymne offi  ciel de 
la municipalité de Pamiers... pendant que 
la disparition des commerces en centre-
ville, les maisons fermées, l’insécurité et 
la malpropreté devenaient les nouveaux 
symboles de la ville.
Pamiers a énormément changé en 25 ans. 
Le maire et son équipe en sont les pre-
miers responsables, par leur politique 
et leur négligence. Par exemple, depuis 
cinq ans, la Mairie s’est révélée incapable 
de mettre en oeuvre un nouveau Plan 
Local d’Urbanisme. Son PLU est en eff et 
toujours en projet, car refusé par les ser-
vices de l’État et la Préfecture. C’est très 
grave!  Ce mandat est le mandat de trop 
pour le maire et son équipe. Dans deux 
ans, les Appaméens jugeront leur bilan 
en fonction de la réalité de la vie quo-
tidienne à Pamiers, et non en fonction 
de leurs éternelles promesses, toujours 
reportées!
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Centre-ville
juillet - août
septembre

Infos : 06 14 14 26 21 / 06 15 32 63 68 – 

Ass. Pamiers’s Country Dancers

Jeudis de l’été 
 Apéro concert (19h) et Soirées musette à   

(21h)

• Jeudi 19 avec l’orchestre SANDRINE et son 

ETINCELLE MUSETTE 

• Jeudi 26 avec l’orchestre K’DANCE 31

Infos : 05 34 01 03 03 – Mairie de Pamiers – 

O$ce du Commerce et des Entreprises

Festival Pamiers Country 
Road
 • 21 et 22 juillet (journée et soirée). 

Place Jean Jaurès.

Village exposants, animations, jeux, rodéo

mécanique, expo auto moto, animation 

avec les rapaces de la Montage des Aigles, 

concerts avec BACKWEST, SAB et les 

CRAZY BIRDS.

Marchés
Brocante

Spectacles
Festivals

Fêtes
Musique

Patrimoine
JUILLET

Patrimoine 
• Mercredis  18 & 25 juillet. Rdv à 9h30 à 

l’OMce de Tourisme Bd Delcassé.

« La grande et la petite histoire de Pamiers ». 

Visites guidées gratuites du centre ancien 

suivies d’une dégustation de produits 

locaux.

Infos : 05 61 67 52 52 – O$ce de Tourisme

Envie
de bouger!



Pour pro�ter 
pleinement des animations

du centre-ville,
1 h 30 de parking gratuit.

Infos : 05 34 01 03 03 - Mairie de Pamiers 

O�ce du Commerce et des Entreprises 

Canal en fête 
• 3 et 4 août (journée et soirée). Bd de la 

Libération.

 Animations, descente en canoë, prome-

nade à poneys, pêche, rencontre culturelle 

au $l de de l’eau, concerts avec DUO de 

JAZZ et POUPON SWING.

Infos : 06 74 75 73 14 - jlaf09@free.fr – Ass.   

Canal en Fête

Nuits au Carmel 
• Du 10 au 20 août. Cloître du Carmel. 

La Compagnie Nationale Mala Noche 

propose 10 jours autour de Shakespeare 

avec le spectacle Antoine et Cléopâtre, les 

sonnets de Shakespeare, des visites 

Shakespeariennes du Carmel, des stages 

de théâtre et un grand bal populaire le 15 

août.

Infos : 05 61 60 93 60. Mairie de Pamiers – 

Direction des A!aires Culturelles.

Fêtes de Pamiers
• Du 24 au 28 août. Plateau du Castella et 

place de la République.

 Avec RIDSA et JAM CITY, Cie PERICARD, 

LISANDRO CUXI et DJ ANTHONY, Groupe 

RETROSPECTIVE, Didier GUSTIN et 

l’orchestre Guy ICARD, grand gala d’accor-

déon avec Alex LORENZO et CYRIL & 

VIRGINIE, le Groupe GOLD et l’orchestre 

COLUMBIA, et bal de clôture avec le BRASS 

BAND ORCHESTRA et son accordéoniste 

Jérôme BAUDOUI. 

Fête foraine

Infos : 06 23 16 61 01 – Ass. Comité des 

Fêtes de Pamiers

AOUT

Patrimoine 
• Mercredis 1er et 8 août. Rdv à 9h30 à

 l’O/ce de Tourisme Bd Delcassé. 

« La grande et la petite histoire de Pamiers ». 

Visites guidées gratuites du centre ancien suivies 

d’une dégustation de produits locaux.

Infos : 05 61 67 52 52 – O#ce de Tourisme

Jeudis de l’été 
Apéro concert (19h) et Soirées musette (21h) 

• Jeudi 2 avec l’orchestre COLOMBIES 

• Jeudi 9 avec l’orchestre ELIXIR

• Jeudi 16 avec l’orchestre SOLENZARA

Infos : 05 34 01 03 03 – Mairie de Pamiers – 

O#ce du Commerce et des Entreprises

 SEPTEMBRE

Journées Européennes du 
Patrimoine 
• 15 et 16 septembre. Centre-ville, Carmel 

et site de Cailloup. 

L’art du partage à l’honneur pour cette 

édition 2018. Nombreuses animations et 

visites du patrimoine appaméen sur ce 

thème.

Infos : 05 61 60 93 60. Mairie de Pamiers – 

Direction des A!aires Culturelles




