
1

   Carnet de Bord 
      Résidence #1 — Habiter 

         28 au 31 mars 2018



2

En novembre 2016, le Ministère en charge de 
l’Environnement a donné son accord pour le 
lancement de l’Opération Grand Site de France 
de Montségur. Cet outil a pour objectif de mettre 
en œuvre une démarche de préservation et de 
valorisation du site et de son environnement. 
L’Atelier du Pog est un espace de ré�exion autour de 
cette démarche visant l’obtention du label. 

Durant un an, des professionnels de l’aménagement 
accompagnent la Communauté de Communes du 
Pays d’Olmes pour recueillir les avis et coconstruire 
avec les habitants un programme d’actions partagé. 

L’équipe dans le cadre de son étude, se réunira 
trois fois sur le site durant la phase diagnostic et 
transmettra au commanditaire et à ceux qu’elle aura 
rencontrés trois carnets de bord de ses résidences 
thématiques. Ils seront des comptes rendus des 
expériences vécues sur le terrain.

La démarche 

Un projet de territoire se nourrit de ceux qui 
l’habitent et l’utilisent, nous en sommes certains. 
Alors nous avons prévu d’organiser notre étude 
diagnostic en trois temps d’immersion sur le 
territoire. Le premier questionnait le cadre socio-
économique et la vie locale dans les communes 
autour du château. Une météo changeante nous a 
permis d’apprécier le soleil et de quitter Montségur 
sous la neige. Nous avons à la fois participé au temps 
de la vie locale : fait du Yoga, dégusté le pain et le 
pâté des commerçants de Montségur, rencontré nos 
aînés et organisés un temps fort dans l’ancienne 
école. Nous nous sommes aussi déployées dans les 
lieux de rencontres : le supermarché, le marché, la 
sortie du lycée a�n d’aller voir ceux qui ne viennent 
que très rarement aux réunions publiques. Bien 
sûr, nous avons échangé plus particulièrement avec 
certains acteurs de l’économie, du social et de la vie 
locale, a�n de connaître les projets en cours et les 
liens qui les unissent. 

Nous avons résidé trois jours à Montségur, comme 
coupé d’un monde sans internet et téléphone, et 
connecté à un nouveau, contrasté entre le souvenir 
d’un temps de plein emploi dans le textile et les 
liens puissants de chacun avec la nature, son 
environnement, le château. Le temps nous a manqué 
pour rencontrer tous les Montséguriens, partir à la 
recherche des dernières pommes de terre Beauvais 
de Montségur et lire tous les livres que notre hôte 
bienveillant nous a prêtés.

Nous souhaitions vous restituer notre travail 
en commençant par vous livrer nos premières 
impressions puis en organisant nos pérégrinations 
par thématique de ré�exion. Vous retrouverez des 
extraits de certains des 12 entretiens, de l’atelier 
du Pog du vendredi soir qui a réuni 37 personnes 
et 1 chien et les 5 ateliers mobiles que nous avons 
réalisés. 

résidence #1 — Habiter
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Parcours du projet

Résidence #1 
Habiter

Résidence #2 
Visiter 

du 28 au 31 mars
Comment fonctionne 
le territoire, sa 
vie locale et son 
économie ? 
Quelles sont ses 
forces et faiblesses ? 
Comment se déplacer, 
travailler, grandir et 
vieillir 
dans le Pays d’Olmes ?

du 25 au 27 avril
Comment est apparu le tourisme sur 
ce territoire ?  
Le tourisme est-il une économie 
fiable ? Comment diversifier l’offre 
touristique ? 
J’ai un projet touristique : à qui 
s’adresser pour le mettre en place ? 
Intérêt d’un nouveau label ? ...

DÉBUT DE 
L’ÉTUDE
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Résidence #3 
Admirer 

du 30 mai au 2 juin
Comment percevez-vous le 
paysage du Pays d’Olmes ? 
Comment le tourisme, 
les animations rurales 
et l’agriculture 
se partagent le territoire ?
Quels sont les points de vue, 
sentiers, éléments forts à 
mettre en valeur ? ...

ENJEUX
DIAGNOSTIC

F   i   c  h   e  s 

  a  c   t   i   o  n 
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Carte illustrant les discussions autour de 
l’emploi de l’Atelier du POG

1- L’emploi
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entretien

Nous sommes entrées en contact avec Annie Fachetti 
car nous avions trouvé à plusieurs reprises son 
nom dans les méandres d’internet. Et notamment 
par un blogueur parisien qui avait allongé son 
temps de vacances d’un mois grâce à l’espace de 
coworking de St Lizier et son haut débit. Elle nous 
a proposé de la rencontrer avec Claire Carulla 
et Rose-Marie Baudru, ses collègues et toutes 3 
anciennes salariées d’Ariège Expansion. Cet outil de 
proximité, qui a vu ses prémices dans les années 70, 
était un outil départemental de développement et de 
promotion de l’Ariège pour favoriser l’installation 
d’entreprises et accompagner les projets de création 
et de développement d’entreprises endogènes dans 
les secteurs de l’industrie, du service à l’industrie 
et de l’artisanat de production… L’agence de 
développement économique était également en 
charge de l’animation et de la gestion des pépinières 
d’entreprises de l’Ariège. Dans le cadre de la loi 
Notre, le Département qui �nançait à près de 
80 % Ariège Expansion a perdu la compétence 
« économique » qui a été transférée aux Régions 
ainsi qu’aux EPCI. Une partie du personnel, dont 
nos 3 interlocutrices, a été transférée à l’agence 
de développement économique d’Occitanie 
(aujourd’hui AD’OCC) qui a ainsi créé une antenne 
en Ariège.

Cette nouvelle entité s’est notamment vu con�er 
l’animation de trois des pépinières d’entreprises 
ariégeoises sur Lavelanet (CAP Mirabeau), Verniolle 
(CAP Delta) et St Lizier (CAP Couserans). Annie, 
travaille depuis 25 ans dans ce domaine, Claire et 
Rose-Marie depuis 6 et 7 ans. Avant, Rose-Marie 
travaillait pour l’industrie textile (Tissus Roudière/
Groupe Chargeurs) alors qu’Annie a débuté dans 

une cellule de reclassement suite à la première 
restructuration industrielle sur le Pays d’Olmes. Un 
territoire qui avait tout misé sur la mono industrie 
autour du textile et qui a donc vécu, de façon très 
brutale, le déclin de cette activité qui a vu des 
centaines d’emplois directs et indirects disparaître au 
�l de ces dernières décennies.

La pépinière d’entreprises CAP Mirabeau a 
déménagé il y a quelques mois, dans les locaux 
actuels, l’ancien bâtiment ayant été détruit pour le 
projet de construction d’un hôpital. La structure 
manque un peu de visibilité, à la fois par sa situation 
géographique, mais aussi par les modi�cations 
successives d’organisations et de gestion qui ne 
facilitent pas son identi�cation. 

Elles voient di�érents atouts au Pays d’Olmes : 
la présence des pépinières qui accompagnent 
à la création d’entreprise, les di�érentes aides à 
l’installation, dont le dispositif « Bassin d’Emploi à 
Redynamiser (BER) » qui exonère �scalement des 
charges patronales, un foncier peu cher, proche 
de Toulouse et des routes et dessertes de transport 
logistique encore actives et denses. Elles notent 
également la bonne connaissance du territoire et 
leurs capacités à établir des connexions locales pour 
travailler en réseau et « circuit court ». 

Sans oublier l’étiquette attractive « territoire 
préservé, naturel ». Une attractivité qu’Annie et 
ses collègues ont pu tester et con�rmer lors des 
« sessions découvertes » organisées dans le cadre 
d’un programme d’accueil de nouveaux actifs 
intitulé, à l’époque, « l’Ariège accueille les Solos » et 
qui proposait des temps « au vert » où étaient invités 
durant un week-end des citadins entrepreneurs pour 
découvrir et tester la qualité de vie et l’authenticité 
de l’Ariège.

Elles pensent qu’avec la nouvelle organisation 
territoriale, le spectre régional d’AD’OCC va leur 
permettre de mobiliser l’ensemble des compétences 
de l’agence régionale notamment dans le tourisme, 
un vecteur fort pour le développement du Pays 
d’Olmes et de l’Ariège en général.

« L’erreur du territoire c’est 
d’avoir tout misé sur la 
mono industrie du textile. »

ADOC 09
ANNIE FACHETTI — ROSE-MARIE 
BAUDRU — CLAIRE CARULLA
À LAVELANET
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Où travaillent les gens ? Les secteurs d’activité ?
– À Pamiers : industrie, commerces, artisans, santé
– À Foix : 60 % tertiaire et santé
– À Tarascon : fonction publique
– Aux Monts d’Olmes : ski
– La sous-traitance aéronautique à Lavelanet, Laroque d’Olmes et Bélesta, la scierie à Fougax 
(scierie mobile), l’artisanat à Bélesta. Un peu l’élevage mais de moins en moins.
– À Montségur, les quelques emplois sont dans le domaine du tourisme, du tertiaire, de l’artisanat, et 
quelques bûcherons.
– L’enseignement entre Villeneuve d’olmes et Montferrier (RPI : regroupement pédagogique 
intercommunal) et entre Fougax et Bélesta (RPI)
L’usine de talc de Luzenac est « trop loin » selon les participants. Très peu d’habitants de Montségur 
y travaillent. La dynamique d’emploi sur le territoire se trouve surtout au Nord/Nord-Ouest de 
Montségur, facilitée par les axes routiers.

Quelles sont les di�cultés d’emploi sur le territoire ?
Après un gros soupir, les participants ont parlé de désastre économique après les di�érentes 
restructurations dans le textile. Ils pensent que les tentatives de revitalisation par le textile sont des 
erreurs et soulignent qu’il faut innover, trouver d’autres portes d’entrée économiques. Ils ont ajouté 
qu’il est nécessaire d’être mobile ce qui est une di�culté : chercher un emploi autour de Montségur 
signi�e pouvoir se déplacer facilement, et une des idées à proposer pour les jeunes est l’accès gratuit 
au permis de conduire.

Quels dispositifs d’aide à l’emploi sont proposés sur le territoire ?
Les participants ont mentionné le B.E.R. (Bassin d’Emploi à Redynamiser), présent sur le pays des 
Pyrénées Cathares. Ce dispositif permet un système privilégié d’exonérations �scales et sociales pour 
les entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire. Ils ont également fait référence à Pôle Emploi 
pour les chômeurs et la Mission Locale pour les jeunes avec le dispositif Garantie Jeunes.

Quels sont selon vous les secteurs à développer ?
– L’éco-tourisme, avec une véritable démarche à proposer pour la découverte du patrimoine.
– Développer l’accueil sur le territoire, très faible aujourd’hui en termes d’o�re en hôtelleries, 
diversi�er les formes d’hébergements, les services...
– Développer le télétravail (... avec les services numériques qui vont avec !) pour permettre aux gens 
de venir s’installer et pro�ter du cadre de vie. 
– Faciliter l’autoentrepreneuriat.

Quels sont les dispositifs 
d’aide à entrepreneuriat ?
– CAP Mirabeau : pépinière 
d’entreprises à Lavelanet.
– Le B.E.R. pour les entreprises qui 
s’installent sur le territoire.
– La Maison des Projets à Lavelanet 
en tant que lieu d’informations et 
d’accueil.

re
ncontre publique RETOUR 

SUR L’atelier du 
pog
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 Sur le marché de Lavelanet 

2 - l’économie locale
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 Sur le marché de Lavelanet 

C’est dans sa boulangerie installée depuis 5 ans 
en plein cœur de Montségur que nous avons 
rencontré Cyril Delmas. Enfant du pays (originaire 
de Roque�xade, près duquel il habite aujourd’hui), 
il a fait ses armes en tant qu’artisan boulanger en 
parcourant la France, avant de revenir s’installer 
en Ariège pour ouvrir sa propre boulangerie. Il y 
reçoit tous les jours les habitants de Montségur ou 
des villages alentour, tout comme les visiteurs qui 
ont plaisir à trouver à quelques pas l’un de l’autre, un 
boulanger et un charcutier. 

Sa technique au four à bois et au levain date des 
années 1900-1950. Il nous montre son espace de 
travail et ses outils en nous expliquant comment 
il procède chaque jour. Il exerce avec passion son 
savoir-faire, véritable métier d’art, qui l’oblige à jouer 
avec des éléments vivants : son four et le levain. 
Il arrive quotidiennement avant le lever du jour 
et compose avec eux, « comme un funambule », 
cherchant l’équilibre entre la température du four 
(qui n’est jamais vraiment froid), et le levain (qui 
a une vingtaine d’années). Son savoir-faire n’est 
aujourd’hui plus enseigné et peu représenté. Il nous 
dit en riant : « J’ai des contraintes d’un autre temps ! »

Ce n’est pas un hasard si Cyril Delmas est revenu 
s’installer en Ariège. Il pense son activité en 
étroite relation avec le territoire sur lequel elle se 
développe : « J’ai voulu faire un vrai produit dans un 
vrai endroit. C’est le pain de Montségur ».
Il exprime un attachement pour ces espaces sauvages 
préservés tout en restant accessibles, et ce mode de 
vie quotidienne proche de la nature. Ici, chacun a 
un lien fort à la terre : on plante encore ses patates, 
on fait du bois, on a un jardin. Travailler selon des 
méthodes ancestrales dans un lieu qui a su conserver 
un fort enracinement a tout son sens. 

Ce territoire est pour lui à l’image de ses habitants : 
authentique, sauvage et réservé. 

Tout l’enjeu pour le développement territorial est de 
s’ouvrir aux visiteurs tout en préservant ce qui fait 
de l’Ariège son charme. Ce label serait une véritable 
�erté, celle de la reconnaissance de la richesse du 
territoire. Actuellement, les touristes viennent au 
château uniquement pour la vue. Ils passent à côté 
de toute une histoire, une culture, des savoir-faire 
à l’échelle de la région, qu’il s’agirait de valoriser. 
C’est par là que passerait le développement régional, 
en attirant d’autres artisans, futurs habitants ou 
visiteurs partageant ce même goût pour l’authenticité 
ariégeoise.

BOULANGER
CYRIL DELMAS
À MONTSÉGUR

« J’ai voulu faire un 
vrai produit dans un 
vrai endroit. C’est le 
pain de Montségur. » 

entretien
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entretien

employée polyvalente :
secrétaire/assistante de 
la réserve/musée

chauffeuse de bus
guichetier + 1 
l’étéanimateur 

culturel +1 l’été

employé 
polyvalent

accueil au 
camping l’été

accueil du 
musée l’été

Lionel Séguela s’est présenté à nous avec une double 
casquette : celle de premier adjoint de la commune 
de Montségur et celle du charcutier installé depuis 
21 ans dans le village. Nous avons tout d’abord 
découvert son engagement dans la commune et 
balayé les di�érents rôles des employés municipaux :

Puis nous avons parlé de sa charcuterie. Attaché au 
village où sa grand-mère a vécu, il a eu l’opportunité 
en juillet 1997 de béné�cier du dispositif « atelier 
relais » mis en place par la commune. À l’époque, 
les commerces �orissaient, il y avait une crêperie, 
deux librairies spécialisées dans l’histoire cathare 
et régionale, un hôtel restaurant, une pizzeria… Ils 
étaient ouverts surtout l’été, mais certains à l’année.

Aujourd’hui il se sent un peu seul bien que 
l’installation de Cyril, le boulanger, il y a 6 ans lui a 
permis d’alléger ses semaines et d’arrêter la vente de 
pain. Hors saisons, il est ouvert les mardis, mercredi, 
jeudi et samedi matin et on peut le retrouver le 
vendredi matin au marché de Lavelanet, qui lui 
aussi a un peu réduit de dimension. Ce marché est 
vraiment nécessaire à son économie, il ne pourrait 
pas vivre uniquement des clients de Montségur. 

Pendant la période estivale, il ouvre aussi le 
dimanche matin.

Le bilan qu’il dresse est assez pessimiste : Montségur 
connaît une baisse de sa fréquentation touristique 
et de son activité saisonnière : avant il y avait du 
monde durant tout l’été, aujourd’hui la saison se 
réduit à un mois, voir deux semaines. Les touristes 
restent au château bien qu’au guichet on distribue un 
plan du village. Il y a aussi une baisse globale de la 
population dans le Pays d’Olmes, ainsi qu’une baisse 
des services sur Lavelanet : disparition des banques, 
plus de magasins de téléphonie.

Il voit pourtant de forts potentiels dans ce territoire : 
la dizaine d’enfants qui habitent le village, le 
château, ce rapport précieux à la montagne, à la 
nature et aux animaux. Les touristes a�ectionnent 
particulièrement les trophées de chasse qui ornent sa 
boutique.

Il se dit qu’il faudrait revenir au paysage d’il y a 
50 ans en déboisant un peu le terrain autour du 
château. Il faudrait aménager pour pouvoir accueillir 
mieux les touristes sans nuire aux riverains. L’été, la 
mairie incite les visiteurs à se garer sur les parkings 
extérieurs pour qu’ils se promènent à pied dans le 
village. Il faudrait aussi mettre en place un service à 
la demande pour les personnes âgées du village.

Avec l’obtention du label Grand Site de France, il se 
dit que cela pourrait rendre le village plus vivant, 
et augmenter le nombre de commerce. Il espère 
aussi qu’une telle démarche permettra d’entretenir 
les chemins et de restaurer les murs en pierres 
construits par les anciens.

« L’été, on fait aussi 
o�ce de tourisme. » 

CHARCUTIER
LIONEL SÉGUALA
À MONTSÉGUR

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Office du 
tourisme l’été
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CHARCUTIER
LIONEL SÉGUALA
À MONTSÉGUR

entretien

Il y a 10 ans que Jean et Arielle Mathivet ont 
posé leurs valises en Pays d’Olmes. Ces anciens 
archéologues ont d’abord été attirés par les 
montagnes et le patrimoine archéologique de la 
région (de la grotte de la Cauna à Belvis, vestige 
paléolithique, à l’oppidum du Magne datant de l’âge 
du bronze). Ce sont des rencontres, avec l’histoire 
du lieu comme avec ses habitants, qui ont amené le 
couple vers l’artisanat. 

Aujourd’hui, Arielle est potière et Jean travaille 
la corne. Le long de l’Hers était parsemé de 
manufactures de corne, et c’est en rencontrant José 
Da Fonseca, artisan à L’Aiguillon et spécialiste du 
peigne en corne, que Jean apprend son métier et 
décide de s’inscrire dans cette tradition locale. Après 
une année à exercer à Tarascon, Silicorne Vallée 
s’installe il y a quatre ans à Bélesta dans les locaux 
de l’ancienne gendarmerie. L’atelier comprend une 
petite boutique où l’on peut découvrir les créations 
de Jean, objets de décoration et bijoux. Il fabrique 
également des pièces de reproduction pour les 
boutiques des musées. 

Bélesta est particulièrement actif et organisé au 
niveau artisanal. Nous apprenons qu’à l’initiative 
de Marc et Cécile Mesplié, photographes, est née 
l’association « Autour de Fontestorbes ». Chaque 
année, un document o�re un tour d’horizon de 
l’artisanat local, et met ainsi en valeur cette richesse 
étroitement liée au patrimoine. Jean insiste sur les 
atouts du Pays d’Olmes, avec des sites archéologiques 
et naturels et la présence de nombreux métiers d’art 
peu mis en valeur. Lavelanet possède un musée du 

textile et de la corne, qui pourrait s’étendre pour 
représenter des savoir-faire plus larges. Après le 
déclin du textile, la région doit trouver un nouvel axe 
de développement. L’artisanat serait une possibilité 
à exploiter, par exemple par la tenue d’un salon ou 
d’une foire qui mise sur la qualité. 

Par ailleurs, le cadre de vie est idéal, avec une 
facilité d’installation due au faible coût immobilier 
et un contact humain immédiat. La région se situe 
à 1h30 de Toulouse ce qui lui permet d’être rurale 
tout en étant à proximité d’une grande ville, et 
d’accueillir notamment une usine de sous-traitance 
pour l’aéronautique (à Bélesta et Mazères). Des 
rapprochements avec la Métropole toulousaine 
seraient envisageables pour un développement 
économique. Mais celui-ci passe aussi par l’arrivée 
de néo-ruraux attirés par le mode de vie ariégeois 
et qui viennent apporter de nouvelles dynamiques. 
Cependant, une fracture reste palpable entre anciens 
et nouveaux arrivants : « Il faut plus de temps 
qu’ailleurs pour s’intégrer ». Pourtant, chez les uns 
comme les autres, un attachement profond et une 
�erté pour le territoire sont présents. 

L’obtention du label Grand Site serait plus largement 
une labellisation des productions locales, et 
permettrait une reconnaissance des savoir-faire 
de qualité présents à l’échelle du territoire. Cette 
valorisation serait celle des biens comme des terres, 
et participerait à une démarche de rénovation des 
sites oubliés. 

« C’est un champ des 
possibles incroyable. »

SILICORNE VALLEY
JEAN ET ARIELLE MATHIVET
À BÉLESTA
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Nous avons rencontré Philippe Bigou dans son 
usine de Villeneuve d’Olmes. Tissage Cathare est 
une entreprise familiale qui perdure depuis quatre 
générations. Alors que le textile s’est e�ondré à 
Lavelanet, l’entreprise familiale a su se diversi�er et 
trouver d’autres marchés pour continuer à exister 
malgré la crise. L’entreprise a ainsi travaillé pour 
la haute-couture et le médico-social, et a tissé de 
la dentelle, des perles et des couvertures. Ainsi il 
embauche aujourd’hui l’équivalent de six emplois à 
plein temps et ré�échit à de nouvelles possibilités de 
développer son activité. 

Philippe Bigou a lancé il y a 6 ans une gamme de 
linge de maison de fabrication 100 % française qu’il 
vend en direct à Villeneuve d’Olmes, sur internet 
et dans des boutiques extérieures. Ses clients 
sont principalement des touristes, qui viennent 
notamment grâce au partenariat avec le musée du 
textile qui organise des visites groupées entre les 
deux lieux. 

Présent depuis toujours sur le Pays d’Olmes, 
Philippe Bigou connaît bien l’histoire, les défauts 
et les avantages du territoire. Il note par exemple 
la di�culté à travailler en coopération que ce soit 
entre artisans, avec les autres acteurs économiques 
et les instances publiques. Il note la belle initiative de 
l’Association « Autour de Fontestorbes » lancée par 
des artisans de Bélesta dont il est adhérent. 

Bien qu’il aime profondément son territoire et 
reconnaît son potentiel naturel et patrimonial, il est 
assez pessimiste pour l’avenir. Selon lui l’arrivée de 
nouveaux habitants est indispensable à redynamiser 
le territoire, à impulser des idées nouvelles et à faire 
émerger des projets. 

Lorsque nous quittons Philippe Bigou, c’est avec un 
grand sourire car derrière son discours pessimiste 
on ressent son fort attachement à son territoire et 
son envie de le faire évoluer et de le dynamiser. On 
ressent également sa �erté d’avoir su faire perdurer 
une entreprise familiale dont son �ls reprendra la 
suite.

« Il y a des visites groupées 
entre le Musée du textile 
de Lavelanet 
et notre atelier. » 

TISSAGE CATHARE
PHILIPPE BIGOU
À LAVELANET

entretien
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TISSAGE CATHARE
PHILIPPE BIGOU
À LAVELANET

re
ncontre publique RETOUR 

SUR L’atelier du 
pog

Comment a évolué l’o�re commerciale sur le territoire ? 
« Ça a réduit comme peau de chagrin ! » Plus personne ne va au 
bistrot.
Selon les participants c’est en lien avec la baisse de fréquentation du 
site, il y a moins d’hébergement, moins de restaurants...
Avant il y avait l’occitadelle, une boutique artisanat/paysans qui 
drainait beaucoup de monde et d’activités : canard, miel, bois tourné… Il y a eu aussi une activité de 
champignonnière, mais qui a duré 2 ou 3 ans.

Montségur : le restaurant : la patate qui fume, l’hôtel Costes qui a rouvert en mars, la charcuterie le 
Montsegurien, la boulangerie Le Fournil
À véri�er : Food truck Pizza, une librairie artisanat souvenirs buvette L’Auselou, la Galerie Arts 
Montségur, un gîte d’étape Lou Sicret
Belesta : Une boucherie (Julia Ludovic) et un pâtissier boulanger (Berneau boulangerie), une station 
essence, un bureau de poste, bar-tabac presse, artisanat lié au bois (village assez dynamique a priori), 
pharmacie, hôtel
À véri�er : L’épicerie du coin, ouverte en 2017, un spar, une banque, un constructeur gros œuvres et 
matériaux, une activité de taxis
Montferrier : un proxy qui vient de fermer, une petite épicerie au centre bourg « Au ptit bonheur 
d’Odile », Les participants de la table ne connaissaient pas la pisciculture de Montferrier (truites bio)
À véri�er : le perce-neige, le Refuge, Pizza alto, Chalet le Montagnard, Carpe Diem qui a fermé. 
Fougax : horticulteur (Earl serre la plaine du château), la taillade, le pré du bonheur, l’activité de 
vente de laine mohair (par les participants à la table, M et MME Birebent)
Ils ont parlé de la problématique de cafés qui n’ouvrent qu’une fois par an faute de fréquentation, 
mais qui ouvrent quand même pour ne pas perdre la licence.
À véri�er : Ma p’tite manufacture couture, un commerce de meubles et installation de cuisines
Fontestorbes : bistrot-restau créé par la Communauté de Communes et limonade de Fontestorbes
Benaix : rien

Quelle o�re commerciale manque sur le territoire ?
Les nouveaux habitants ont dit sans hésiter : « les chaussures » !
Pas de vin ni de « bou�e », mais nuancé par des marchés (Lavelanet le vendredi et mercredi 
producteurs et belesta le mardi) dynamiques.

Existe-t-il ou il y a-t-il existé des 
grands temps forts autour du 
commerce ? 
L’apéro du village et la Fête de la st 
Jean en juin

Racontez-nous vos di�érentes 
habitudes d’achat 
Épicerie du village, caissette aux 
producteurs locaux (notamment 
éleveurs), supermarché à Lavelanet, 
marché de Belesta et Lavelanet.
Les éleveurs vendraient de moins en 
moins en caissette
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Montségur 
Carte des commerces
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BOULANGERIE
Ouvert le mardi mercredi jeudi et samedi matin
en saison le dimanche matin aussi
On retrouve son pain au magasin « la Vie Claire » à Lavelanet

CHARCUTERIE — TRAITEUR
Ouvert le mardi mercredi jeudi et samedi matin
en saison le dimanche matin aussi
On le retrouve au marché de Lavelanet 
le vendredi matin
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Intervention à la sortie du 
Lycée Professionnel jacquard

3 - enfance / jeunesse
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re
ncontre publique RETOUR 

SUR L’atelier du 
pog

Le groupe réuni pour cet atelier était plutôt content d’être ici,
mais personne n’avait d’enfant. 
Le résultat de ce temps de travail est un retour sur l’accueil 
de leurs petits enfants, et sur les souvenirs qu’ils avaient de leurs enfants. 

Quels lieux d’activités/de vie des jeunes et des enfants ?   
utilisés par les touristes aussi

0 — 6 ans 7 — 12 ans 13 — 16 ans
Aménagement Aire de jeux Accrobranche de Fontestorbes

Promenade — Vélo
Jeu de ballon
Piscine à Foix
Ski aux Monts d’Olmes

Service Judo
École

École
Centre aéré à Villeneuve 
d’Olmes
Centre équestre à Fougax

Collège
Le comité de fêtes 
accompagne les adolescents 
à vendre des crêpes pour se 
payer l’accrobranche

Quels moyens de transport utilisent habituellement les jeunes ?
La voiture des parents, le car scolaire

Quels services, aménagements, transports manque sur le territoire ? 
– un club nature : escalade, spéléologie…
– un transport qui pourrait servir aux jeunes et aux adultes
– un aménagement de lieux de baignade naturel
– une salle de rencontre pour les jeunes

Autres : 
– Ici les enfants peuvent sortir en toute sécurité dans le village, chacun prend soin des enfants des 
autres.
– Les petits enfants qui ont passé leurs vacances à Montségur y sont très attachés.
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Carte illustrant les discussions autour de 
l’enfance et la jeunesse de l’Atelier du POG
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Atelier « Mémoires des lieux, 
Histoires de vies » 
à l’Ehpad de Lavelanet

4 - SAnté / séniors
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Atelier « Mémoires des lieux, 
Histoires de vies » 
à l’Ehpad de Lavelanet

ATELIER dans les 
ehpad de lavelanet 

et belésta

atelier nom
ade

«Il y avait des commerçants 
de Montségur qui venaient 
vendre du beurre enroulé 
dans des feuilles de vignes 
au marché»

« À l’époque on 
se retrouvait 
au lavoir» 

«Montségur c’était un 
lieu d’échanges avec 
l’Espagne»

«Lavelanet c’était la 
vallée des noisettes.»

« À l’époque il fallait 
amener une bûche pour 
se chau�er pour pouvoir 
rentrer dans l’école»

« On se souvient de 
la dernière peine de 
mort à Foix»
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Frise «Mémoire des lieux, histoire de vies» 
réalisée à l’EHPAD de Lavelanet
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Frise «Mémoire des lieux, histoire de vies» 
réalisée à l’EHPAD de Bélesta
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M Asensi, directeur de l’EHPAD du Sapin d’Or à 
Belesta, nous a accueillis dans son établissement. 
Nous avons remarqué l’enceinte fermée autour 
des murs de l’EHPAD, il nous a précisé que cela 
permet de laisser les résidents atteints d’Alzheimer 
de se promener librement dans l’ensemble des 
murs de l’établissement sans les isoler dans une 
unité spéciale protégée. Cela fait deux ans qu’il est 
à ce poste. Originaire de Lavelanet, il a souhaité 
revenir sur la région après quelques années 
d’expérience professionnelle à Toulouse. La reprise 
de cet établissement a nécessité un gros travail de 
réorganisation et de remise à niveau des pratiques 
professionnelles. Il y a 61 résidents dans l’EHPAD, 
pour la majorité originaire du Pays d’Olmes. Ils 
ont pour la plupart de faibles revenus (anciens 
agriculteurs, ouvriers textiles, femmes au foyer...) 
avec des aides importantes de l’APA. 

M Asensi précise qu’il manque des places 
d’hébergements en EHPAD (liste d’attente), avec 
seulement 3 établissements sur le territoire (à 
Lavelanet, Laroque et Bélesta). Il y a une importante 
déserti�cation médicale (peu de médecins, et 
médecins existants saturés), et une démarche 
prioritaire de maintien d’aides à domicile (SDIAD, 
SAD, CLIC à Lavelanet). Il précise également qu’il 
a des di�cultés à recruter du personnel soignant, 
plus enclin à rejoindre le système hospitalier que 
de travailler en EHPAD (observation générale 
sur l’ensemble des EHPAD et non spéci�que au 
territoire). D’autre part les personnes qui entrent 
dans son établissement sont de plus en plus âgées, 

ce qui entraîne une évolution de la prise en charge 
du résident, et donc des formations nécessaires 
pour le personnel. Il est très di�cile de signer des 
conventions avec les autres EHAPD, car ils sont 
gérés par le centre hospitalier alors que le Sapin d’or 
est géré par le CCAS de Belesta : cette di�érence de 
gestion entraîne des di�érences de fonctionnement 
et des di�cultés de mutualisation de services, etc. 
En�n, il constate que le territoire est fortement 
sinistré, avec une mauvaise image du département 
qui se répercute jusqu’à Toulouse.

Toutefois, il précise que le territoire possède une 
qualité de vie indéniable, riche en paysages, sites 
historiques et gastronomie. Il constate une forte 
solidarité et des liens solides entre habitants. 
Il y a moins d’activités culturelles qu’en ville, 
mais le cinéma a été rénové et on peut voir 
émerger di�érents événements intéressants. Son 
établissement a la chance de posséder un minibus 
de 7 places, ce qui permet d’ouvrir l’EHPAD vers 
l’extérieur et de faire pro�ter les résidents des 
manifestations et des paysages du territoire. Il 
favorise les circuits courts et l’approvisionnement 
pour la cantine en légumes, fruits, etc. auprès des 
producteurs locaux (ainsi que pour les travaux de 
rénovation).

Il pense qu’il faut développer les entreprises locales 
d’aides à domicile, et utiliser l’EHPAD comme un 
relai en y développant la télé-médecine (consultation 
reliée de chez soi, ce qui favorise le maintien à 
domicile et l’autonomie).    

DIRECTEUR DE L’EHPAD
MICKAËL ASENSI
À BÉLESTA

entretien

« Il faut développer les 
entreprises locales d’aides à 
domicile et utiliser l’EHPAD 
comme un relais » 
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séniors
Quels lieux sont fréquentés par les séniors ? 
Quoi ? Où ?
Cinéma
Bibliothèque
�éâtre
Club de marche
Yoga
Cours d’informatique
Conférence histoire
Musée du textile et de la corne
Associations : Âge d’Olmes, 
Comité de fêtes

Lavelanet
Lavelanet, Bélesta et Villeneuve
Lavelanet
Lavelanet
Montségur
Larroque
Lavelanet
Lavelanet
Lavelanet, Bénaix

Quelle o�re de services, d’aménagements et de transports manque sur le territoire ?
– Réseau informatique.
– Problèmes de mobilité : résolus en partie par l’entraide à Bénaix pour aller au marché.
– Manque de commerces de première nécessité.
– Faire vivre la ligne : Pamiers-Mirepoix-Lavelanet passant par Montségur l’été.

Connaissez-vous des initiatives intéressantes ailleurs pouvant être mis en place sur le territoire ?
– Dépannage, partage de compétences entre retraités et avec les plus jeunes
– Animations : s’inviter entre villages.
– La Bal Trad
– La fête de la Saint-Jean à décaler un autre week-end s’il ne fait pas beau !

santé
Quels lieux de la santé sur le territoire ?
Quoi ? Où ?
EHPAD
Hôpital
Cabinet médical
Pharmacie
Cabinet in�rmier
Dentiste
Kiné

Lavelanet, Larroque et Bélesta
Lavelanet
5 à Lavelanet
3 à Lavelanet, 1 à Villeneuve et 1 à Bélesta
Benaix, Villeneuve, Lavelanet
Lavelanet
Lavelanet et 2 à Bélesta

Quelle o�re de services et d’aménagements manque sur le territoire ?
– Problème de déplacement 
– Bus à 1 € : Lavelanet-Foix
– Attention à la baisse du nombre de médecins !
– Des in�rmiers dans les plus petites communes, à Montségur notamment.

Connaissez-vous des initiatives intéressantes (aménagement, dispositif, services) pouvant être mises 
en place sur le territoire ?
Une Maison de santé en projet Bélesta, déjà une à Larroque.

re
ncontre publique RETOUR 

SUR L’atelier du 
pog
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puivert

LOTO

Théâtre, 
cinéma, 
sport

commémorations politiques commune
s

événements autour du château, fête médiévale, etc.

pr
êt

 de
 sa

ll
e p

our la balade annuelle de bélesta

Carte illustrant les discussions autour de 
la vie locale de l’Atelier du POG

5 - vie locale 
culturelle et 
associatives
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puivert

LOTO

Théâtre, 
cinéma, 
sport

commémorations politiques commune
s

événements autour du château, fête médiévale, etc.

pr
êt

 de
 sa

ll
e p

our la balade annuelle de bélesta



32

Marina Salby est née sur ce territoire et le connaît 
presque par cœur ! Après une formation dans le 
tourisme, pour l’obtention de la carte de guide 
interprète national, puis une maîtrise d’Histoire de 
l’art et un master en médiation de l’architecture et 
du patrimoine, elle a travaillé à l’O�ce de Tourisme 
du Pays de Mirepoix où elle habite maintenant. 
Elle a commencé à travailler pour le Pays d’art et 
d’histoire des Pyrénées Cathares seul territoire 
labellisé du département en 2009 en tant que guide 
conférencière des Villes et Pays d’art et d’histoire, 
puis chargée de mission programmation.

Aujourd’hui ils sont quatre à travailler à Lavelanet, 
dans des locaux à l’étage de l’O�ce de Tourisme. 
Le label a été attribué en 2008 
par le Ministère de la Culture 
et le Pays d’art et d’histoire a 
fusionné récemment avec les 
O�ces de Tourisme. La nouvelle 
association Tourisme Culture 
et Patrimoine en Pyrénées 
Cathares se compose de trois 
commissions : Tourisme, Projet 
et Culture/Patrimoine, cette 
dernière faisant vivre le label. 

Le territoire du Pays d’art et 
d’histoire des Pyrénées Cathares se dé�nit par une 
cohésion géographique et historique et englobe la 
Communauté de Communes du Pays d’Olmes et de 
Mirepoix. Ce territoire correspond pratiquement à la 
Terre du Maréchal, territoire donné à Guy de Levis 
au lendemain de la croisade contre les Albigeois. 
Cela fait en tout 56 communes de tailles di�érentes 
qu’elle se doit d’animer au cours de l’année. 

Animer est le mot, car être Pays d’art et d’histoire, 
demande de s’adresser aux locaux pour les 
sensibiliser et en faire des ambassadeurs. La 
programmation qui est donc proposée par le 
Pays d’art et d’histoire est complémentaire à celle 
des O�ces du Tourisme, bien que grand public 
elle sort des sentiers battus. Cela permet d’avoir 
une o�re complète et pointue. Elle s’adresse à la 
fois aux enfants et aux adultes du territoire. Trois 
thématiques ont été identi�ées lors de la candidature 
au label : la qualité des paysages (cohésion 
géographique), l’histoire médiévale (le catharisme) 
et l’histoire industrielle - pas des thèmes exclusifs, 
mais ils essayent d’articuler leurs projets autour 
de ces thématiques. Cette o�re se propose ou se 
construit avec les communes et associations du 
territoire. C’est ce qu’elle préfère qu’une commune 
soit partie prenante de l’écriture de l’animation. 
Elle a un exemple assez beau dans la commune de 
Bénaix où une conférence autour du site de a drainé 
90 personnes dans la petite salle des fêtes de la 
commune ! 

Marina Salby s’appuie sur les structures du territoire : 
cinéma, musée, médiathèque, associations... pour 
construire ses projets qui prennent la forme de 
conférences, d’expositions, de promenades, ateliers… 
et qui peuvent se décliner pour le jeune public.

Deux gros projets vont rythmer les prochaines 
années du Pays d’art et d’histoire : toute la 

célébration des 10 
ans de l’obtention 
du label. Puis un 
grand travail sur la 
valorisation de l’histoire 
industrielle pour 
les trois prochaines 
années : inventaire 
et cartographie des 
friches, maisons de 
maître, quartiers 
ouvriers, production 
audiovisuelle, création 
artistique... mené en 

partenariat avec les Communautés de Communes 
et l’Université Jean Jaurès de Toulouse. Ils 
viendront compléter des documents et diagnostics 
déjà produits par une dimension historique et 
émotionnelle. 

« Être Pays d’art et 
d’histoire, demande de 
s’adresser aux locaux 
pour les sensibiliser et 
en faire des ambassa-
deurs. »

PAYS D’ARTS ET D’HISTOIRE
DES PYRÉNÉES CATHARES
MARINA SALBY
À LAVELANET
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Germaine Carpentier, Élisabeth Leonard et Régine 
Millet, sont trois des bénévoles qui œuvrent aux 
côtés de cinq autres pour faire vivre le lieu qui 
pourrait accueillir plus d’un emploi à temps plein ! 
Cette bibliothèque communale où elles nous 
accueillent et gratuite (pour les adhérents comme 
pour les gens de passage) existe depuis plus de vingt 
ans et sur le territoire  « à labelliser » est la seule avec 
celle de Montferrier.

Elles ont rejoint le projet en 2008 et 2009 au moment 
de leur retraite, alors que la bibliothèque intégrait 
ses nouveaux locaux. Elles nous reçoivent au cœur 
de l’espace de lecture, et nous expliquent leur 
fonctionnement avec la bibliothèque départementale 
de l’Ariège. Le groupe bénévole accueille les scolaires 
le mardi, et propose aussi une palette d’activités 
en partenariat avec d’autres associations. Malgré 
les e�orts déployés, animations adaptées à tous les 
publics, collections renouvelées régulièrement, la 
fréquentation n’est pas à la hauteur des espérances : 
les enfants sont peu nombreux à venir en dehors de 
l’école, et la mobilisation des habitants de Bélesta et 
des communes voisines (Fougax, Bénaix) semble 
parfois « timide ». Il était question de faire un réseau 
de lecture avec la bibliothèque de Lavelanet, mais 
cela n’a jamais abouti.

Toutes trois ont grandi dans le Pays d’Olmes. 
Germaine a dû partir pour le travail mais est 
revenue dans la région une fois atteint l’âge de 
la retraite. Régine et Élisabeth sont quant à elles 
toujours restées dans la région, la première employée 
à Lavelanet puis à Foix, la seconde enseignant 
à Bélesta. Elles témoignent d’une époque de 
dynamisme, autour des fabriques de peignes et de 
l’industrie textile notamment (le son des métiers à 
tisser était caractéristique de Lavelanet et Bélesta), 
mais également celle du bois, dans un temps plus 
ancien (sept scieries bordaient l’Hers). L’école de 
Bélesta comptait alors sept classes bondées alors 

qu’aujourd’hui le regroupement scolaire avec Fougax 
ne permet de remplir que deux classes élémentaires 
et une classe de Maternelle à Bélesta. Avec la chute 
du textile, c’est toute une économie locale qui s’est 
e�ondrée, vidant peu à peu les villages. Les jeunes 
n’ont pas de travail et doivent partir. Elles décrivent 
un territoire, déserté par les commerçants et 
médecins, qui peine à se relever du rapide déclin des 
années 1990.

Pourtant, Bélesta compte quelques industries, et 
commerçants, un hôtel restaurant et bon nombre 
d’associations autour du patrimoine (Château 
D’Amont et de Notre-Dame-du-Val-d’Amour), de 
l’animation de la vie locale (les Fils de Bélesta, le 
Comité des fêtes, le Temps libre, qui propose des 
lotos mensuels, des ateliers d’art �oral, etc.). Cette 
richesse associative mériterait d’être valorisée, 
particulièrement par la cohésion autour de projets 
communs. (un forum des associations est cependant 
en cours pour le mois de septembre, à l’initiative de 
la mairie).

L’obtention du label Grand Site serait fédératrice 
et donnerait une orientation générale au territoire. 
Ce serait également l’occasion de développer 
l’aspect patrimonial de la région (Château d’Amont, 
forteresse du 16ème siècle, en cours de restauration, 
Chapelle Notre-Dame du Val D’amour), en 
restaurant les chemins, de mettre en valeur d’autres 
curiosités locales (comme la fontaine intermittente 
de Fontestorbes, cernée de contes et légendes, 
agrémentée depuis plusieurs années d’un parc 
aventure : accrobranche, trampoline, restauration 
et aire de pique-nique...), de partager un héritage 
historique riche (par exemple autour de la forêt dont 
les sapins servirent à construire les mâts de bateaux 
sous Colbert, au 17ème siècle, visiter le gou�re « le 
trou du Corbeau », et l’oppidum du Mayne). 

« On pourrait imaginer 
des projets collectifs. »

BIBLIOTHÈQUE DE BÉLESTA
CARPENTIER GERMAINE — LÉONARD ÉLISABETH — MILLET RÉGINE
À BÉLESTA
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événements annuels

Bénaix

Bélesta

Fougax Montségur

Lavelanet

Janvier

Galette des 
rois

loto

loto

pescaillous

Omelette de 
Pâques feu 

de la 
saint jeanc

i
t
a
d
e
l
l
e
s

d
e
s

t
r
a
i
l

n
o
ë
l 

d
e

m
a
r
c
h
éfête de la 

musique
fête de la 
noisette

forum des 
associations

fête 
médiévale

fêtes  du 
village

fêtes  du 
village

balade 
annuelle

Journées du 
patrimoine

vide-grenier

repas des 
anciens 

fév
rier

mars
avril 

mai
juin 

juillet

août
septembre

octobre

novembre

décembre

lundi mardi

activités hebdomadaires

mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Bélesta

Fougax Puivert

Villeneuve d’Olmes

Tricot 

occitan
Tricot 

Art floral

Chorale

MarcheGym

Gym

Loto

Lavelanet

judo

re
ncontre publique RETOUR 

SUR L’atelier du 
pog
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re
ncontre publique

Bélesta:
Association de sauvegarde du patrimoine, autour du Val d’Amour et du Château D’Amont
Les �ls de Bélesta : une action par mois + des animations avec la bibliothèque de Bélesta et avec 
l’EHPAD. Organise la balade annuelle qui permet de faire se rencontrer anciens et nouveaux de 
Bélesta. 
Association Temps Libre
Les Aiguilles de Bélesta, association de tricot
Association de vélo : organise balades à vélo

Montségur :
COPOM, basée à Montségur et agit dans toute la région (cours d’occitan à Lavelanet), en lien avec 
l’IEO (Institut d’Études Occitanes) de Mirepoix.
« Fontanet » (veut dire petite fontaine en patois) : groupe de musique du village qui joue dans les 
environs. 
Autour de Fontestorbe : association d’artisans locaux

Fougax:
Empruntes : association de restauration des chemins de randonnée. 
Association de tricot 

Villeneuve d’Olmes:
Guerst Joyeux : association des anciens qui organise un loto une fois par semaine.
Association d’art �oral
Organisation d’expositions d’art

Bénaix:
Les 3 Bouts : association de jeux de cartes

Remarques :
« À Fougax, le village est tout en longueur, sans vrai centre. Les gens ne se connaissent pas d’un bout 
à l’autre, et ne veulent pas s’investir. »
« Ce serait sympa d’organiser des journées de création, avec des échanges de savoir. »

Les personnes présentes déplorent un manque d’activités dans les environs. Au bout d’un moment, ils 
ont �ni par convenir de la présence de pas mal de choses (culturelles, sportives) sur Lavelanet, mais 
la ville leur paraît loin. Ils privilégient les activités dans les villages plus proches (en voiture, parfois 
à vélo par beau temps). Cependant, ils ont eu du mal à sortir de ce qui se passe dans leurs propres 
villages et à proposer une vision plus générale. Il n’existe à l’heure actuelle aucun document qui 
réunisse l’ensemble des activités dans les di�érents lieux, chacun fait son truc dans son coin.

Il est souligné (par les habitants investis dans les di�érentes municipalités) des échanges entre 
municipalités : groupement de commandes (en lien avec la CCO), prêt de matériels, de services et de 
locaux (prêt de la salle de Bénaix pour le repas des Fils de Bélesta, par exemple). 

RETOUR 
SUR L’atelier du 

pog
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6 - en bref

Le paysage, la nature, 
l’environnement
Le calme
L’eau
L’agriculture
L’architecture/le patrimoine 
Les ballades
Montségur
La solidarité
Les Monts d’Olmes
Fontestorbes
Les animaux sauvages 
Les montagnes
Le climat
La faible densité de population
Le cinéma de lavelanet
La nature : Terrain de jeux pour les sportifs
Les Montséguriens, vivre le village
Mode de vie raisonné

Problème d’hébergement, de 
stationnement et d’accueil de touriste

Mauvais entretien des routes  
Faiblesse du débit internet 

Le manque d’emploi
Le bâtiment délabré nombreux et vide

Les friches et les ronces qui envahissent partout
Des grands changements modernes ou choquants 

prévus qui pourraient changer le patrimoine du 
village ou le site du château 

Manque d’entretien des terrains et des chemins
Les coupes de bois à blanc

Les plantations de résineux
Entretien de la voirie communale : charge importante 

pour les villages
Manque de respect de la nature avec les détritus

Dépeuplement de Fontestorbes
La chasse

Les dégâts des débardeurs dans les bois
La gestion du site de fontestorbes

Manque de mise en valeur du patrimoine
Manque de mise en valeur de l’économie locale

Manque d’aménagement
Manque d’info sur la vie locale

Manque de dynamisme
La distance à la grande ville

Mauvais état des chemins anciens
Manque d’entretien des zones agricoles

J’aimeJe n’aime PAS

re
ncontre publique RETOUR 

SUR L’atelier du 
pog
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Atouts Faiblesse
> la proximité de Toulouse 
> l’accessibilité nord-sud
> la sous-traitance d’Airbus en mécanique
> Une entreprise de textile automobile
> INSTEP (organisme de formation pour les 
demandeurs d’emploi), AFPA + GRETA (préparation 
concours formations sanitaires et sociales)

> Un manque d’emplois
> Les Jeunes ne se tournent pas vers l’agriculture
> Di�culté à recruter du personnel soignant : refus 
de travailler en EHPAD plus que cause territoire. 
> le territoire à tout misé sur la mono industrie du 
textile, du coup di�cile quand sa tombe à l’eau.
> Localisation géographique, di�cile d’accès 
> Faible niveau scolaire 
> Les Collectivités locales ne facilitent pas la 
mobilité des jeunes
> Manque d’auto-école 
> Manque des formations autour de l’aéronautique

Opportunités menaces
> Aéronautique à Toulouse, déjà une usine de sous-
traitance à Bélesta et Mazères
> Reconversion des anciens du textile dans l’aide à 
domicile.
> Créer une plateforme qui présente et explique les 
aides possibles pour une installation d’entreprise sur 
le territoire.
> Développer le e-commerce : utiliser le foncier 
pas cher et les friches disponibles pour installer des 
entreprises de logistique.
> Faire en sorte que ceux qui sont là soient bien 
installés en valorisant leur travail (ex. : patrimoine 
vivant, artisans...)

> Poursuivre dans la culture et savoir-faire textile 
serait une erreur  

synthèse intermédiaire 
liée à l’emploi
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Atouts Faiblesse
 > Des pépinières qui accompagnent à la création 
d’entreprises
> le foncier qui ne coûte pas cher
> encore des routes de desserte de transport 
logistique intéressante
> le haut-débit dans les espaces de coworking
> les connexions locales faciles : circuits courts..
>Territoire favorable à la production locale :  
nombreux ateliers de découpe, guide des 
producteurs et panneaux d’info réalisés par OT 
Mirepoix et Pays Olmes
> Marché de Lavelanet et Mirepoix très dynamiques. 
> Foire gastronomique en octobre de produits locaux 
à Mirepoix suite à l’édition du guide des producteurs.
> Salaire identique à la ville
> Des exploitants agricoles jeunes. Une dynamique 
au niveau de la commune de Montségur, avec la 
volonté de maintenir l’activité agricole 
> Association « Autour de Fontestorbes » : 
regroupement d’artisans
> Grande richesse des nombreux métiers d’art sur le 
territoire.

> réduction de la fréquentation du marché de 
Lavelanet.
> Baisse des services sur Lavelanet : disparition des 
banques, plus de magasin de téléphonie, médecins 
spécialistes. 
> Dispositifs accélérateurs économiques peu 
conséquents à part le BER
> Dégâts sangliers importants, non indemnisés sur 
estives
> Il manque une politique publique agricole 
structurante par rapport au territoire, pour mieux 
valoriser les petites surfaces. 
> Pas d’AMAP sur le territoire OGS, présence 
> Les magasins bio fonctionnent par appel d’o�res
> Morcellement parcellaire très important
> Seulement 2 éleveurs vache/brebis sur Montségur
>problème de la fermeture des milieux avec un 
réseau de sentiers qui ne fait que traverser des zones 
embroussaillées. 
> Refus de vendre ou de louer : installation di�cile 
dans la commune.
> Pas d’accompagnement des artisans, pas de 
coopération.
> Baisse de la fréquentation touristique et de 
l’activité saisonnière pour les commerçants : obligés 
de faire les marchés. 

Opportunités menaces
> Opportunité de développement du textile.
> Pour les commerces, les communes ont encore le 
droit de préemption
> Le spectre régional d’ADOC 09 va leur permettre 
d’avoir accès à 180 personnes avec des compétences 
diverses notamment dans le tourisme
> Les aides car nous sommes dans une ZRR (Zone 
de Revitalisation Rurale) : Dispositif BER  : Bassin 
d’Emploi à redynamiser. Exonération �scale des 
charges patronales 
> Installation d’une nouvelle boutique spécialisée 
dans la laine à Montségur avec l’aide de la Mairie
> Créér une Coopérative d’utilisation du matériel 
agricole 

synthèse intermédiaire 
liée à l’économie locale
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Atouts Faiblesse
> Fort attachement des gens au territoire, habitants 
comme touristes réguliers. Fierté d’être du Pays 
d’Olmes.  
> Un mode de vie quotidien proche de la nature : ici 
on plante ses patates, on fait du bois, on a un jardin 
et des animaux
> Des gens volontaires qui portent des initiatives 
bénévoles pour le territoire
> Intérêt des collectivités territoriales pour animer le 
territoire, porter des projets et tisser des partenariats
> 10 enfants sur la commune de Montségur 
> Dynamique associative intéressante malgré un 
territoire enclavé notamment sur Bélesta
> Des fêtes annuelles qu’il faut conserver
> Une o�re culturelle dense au cinéma de Lavelanet

> Di�culté d’intégration : di�érence entre les 
Ariégeois et les nouveaux arrivants. 
> Beaucoup d’habitants à faibles revenus : aide 
importante de l’Aide aux Personnes Âgées.
> Manque d’o�re culturelle pour les jeunes
> La culture, notamment en matière de musique.
> Pas de cohésion entre les villages pour mettre 
en place des projets communs, un réseau de 
bibliothèque.
> Manque de relations entre les villages : mettre 
en commun les compétences pour se rendre des 
services, s’inviter aux événements entre villages.
> Beaucoup d’associations ne sont pas tournées 
vers les autres, elles n’organisent pas d’animation, 
seulement tournées vers leurs adhérents.
> Les associations sont principalement tenues par 
des retraités.
> Plus de supermarché sur la commune de Belesta
> Pas de référent culture à la Mairie de Bélesta
> Baisse de la population

Opportunités menaces
> Les nouveaux arrivants qui apportent un regard 
neuf sur le territoire et le dynamisent
> Projets de la Bibliothèque départementale
> Un mode de vie authentique qui est recherché par 
les visiteurs comme les nouveaux habitants. 
> Travailler en collaboration avec les petites 
communes
> La collaboration avec l’université Jean Jaurès 
(Toulouse) sur la question des friches

> Départ des jeunes par manque de travail : absence 
des 35-50 ans sur le territoire.
> Baisse importante du nombre d’habitants.
> turn-over important, les nouveaux arrivants ne 
restent pas forcément très longtemps.
 > Loyers très peu chers, insalubres, attirent certains 
jeunes en di�cultés
> Mauvaise image du département notamment à 
Toulouse.

synthèse intermédiaire 
liée à la vie locale
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Atouts Faiblesse
> Nombreux services d’aide à domicile : coordonnés 
par le CLIC à l’EHPAD de Lavelanet.

> Manque de commerces de première nécessité dans 
les villages, la majorité des services et activités se 
trouvent à Lavelanet.
>Problème de mobilité pour les séniors : création de 
TAD par le passé mais n’a pas vraiment fonctionné, 
ne convenait pas aux besoins.
> Déserti�cation médicale de plus en plus 
inquiétante : pas de nouveaux généralistes, de moins 
en moins de spécialistes => créer des Maisons de la 
Santé sur le territoire.
> Manque de places d’hébergemens pour les 
personnes âgées : liste d’attente. Trois EHPAD sur le 
territoire : Lavelanet, Laroque et Bélesta.

Opportunités menaces
> Projet de Maison de santé.
> Nouvel hôpital : SSR (service pour personnes 
âgées).

synthèse intermédiaire 
liée à lA SANTÉ ET AUX 
SÉNIORS
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Atouts Faiblesse
> Une nature attractive à la fois pour les touristes et 
un cadre de vie sain pour les habitants
> Un territoire sauvage d’une très grande richesse 
en termes de biodiversité (particulièrement oiseaux, 
mais aussi grand tétras, desman, isards, etc.)
> Un territoire préservé : pas dénaturé par les 
constructions, possédant toujours une forte présence 
agricole 
> Un territoire aux paysages diversi�és : on passe 
dans un périmètre assez restreint de paysages de 
haute à moyenne montagne, à des paysages de 
campagne. 
> Richesse géographique du territoire : forêt, grotte 
de Belvis, tour du corbeau, chemin de la falaise.
> La possibilité de chasser et pêcher un peu partout
> L’omniprésence de l’eau
> Un territoire à l’image de ses habitants : 
authentique, sauvage, réservé. 
> Il y a des gens qui travaillent les espaces, les 
paysages avec leurs animaux et leurs potagers,
> Richesse historique du territoire
> Le château de Montségur et sa spiritualité
> Des petites pépites autour : La chapelle du Val 
d’Amour à Bélesta, la fontaine de Fontestorbes : 
curiosité scienti�que et intérêt patrimonial, richesse 
archéologique : sites peu mis en valeur comme 
l’Oppidum du Mayne 

> Regrets qu’il n’y ai pas plus de valorisation de 
l’artisanat par l’O�ce de tourisme.
> Pas d’hôtel à Lavelanet, un seul à Villeneuve et un 
à Laroque d’Olmes 
> Besoin de restauration pour les grands groupes.
> À Montségur gîtes et épicerie qui ont fermés 
> Accessibilité du site
> Communication/valorisation : un territoire plein 
d’atouts peu valorisés, peu (re) connu par l’extérieur 
du territoire. 
> Pas d’aménagement adéquat pour la fontaine de 
Fontestorbes.
> Chemins ruraux mal entretenus et certains qui 
disparaissent 

Opportunités menaces
> Musée de Lavelanet sur la corne et le textile.
> Développer un tourisme doux privilégiant la 
consommation de produits locaux.  
>Pas d’incompatibilité entre l’activité pastorale et 
le tourisme, mais besoin d’informer (fermeture des 
clôtures, maintien des chiens en laisse, etc.)
> Possibilité d’ouvrir des pistes forestières, tout en 
laissant des zones sauvages.
> Moins d’érosion en zone de montagne, beaucoup 
de jeunes installés sur des AFP (éleveurs)
> L’eau
> AFP envisagée de nouveau sur Montségur  

> Il faut trouver un équilibre entre une valorisation 
du territoire, un développement touristique, et la 
préservation d’un espace sauvage et authentique. 
> Attention à ne pas transformer Montségur en site 
arti�ciel, avec des commerces saisonniers bateaux.
> Besoin de savoir quel est le cahier des charges 
grand site ? Quelles contraintes pour les éleveurs ? 
> En site classé, di�cile d’avoir des panneaux…

synthèse intermédiaire 
liée à l’environnement 
et au tourisme
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Merci à tous ceux que nous avons rencontré qui nous ont accordés du temps. Toutes 
nos discussions n’ont pas trouvé place dans ce carnet de bord mais nous les gardons 
précieusement et ils nous accompagnent dans l’étude. Au plaisir de se retrouver.

Céline Abadie - Suzie Passaqun - Cloé Blaineau - Laure Priou et Caroline Trautman avec la présence 
d’Alain Quiot du bureau d’étude TerreHisoire le vendredi soir.
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www.latelierdupog.wordpress.fr
latelierdupog@gmail.com


