
 

 

 

Foix, le samedi 14 septembre 2019 

 

Le Président du Conseil Départemental visite  la Légumerie 

et les deux collèges de Lavelanet : une rentrée de bon augure 

 

 

Vendredi, Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental, réalisait ses dernières visites de rentrée de l’année scolaire 

2019-2020. Lors de cette journée, il était accompagné des élus départementaux délégués à l’éducation, Monique Bordes, 

Martine Doumenc-Caubère, Jessica Miquel, et ceux des cantons concernés, Patrick Laffont et Marc Sanchez, par ailleurs 

Maires de Laroque d’Olmes et Lavelanet. Etaient également présents les techniciens et agents des services de la 

collectivité (aménagement des bâtiments et du numérique, équipement informatique, éducation et restauration). 

 

La matinée a débuté à Laroque d’Olmes par la visite de la Légumerie départementale, inaugurée en mai 2018. Elle 

approvisionne les collèges ariégeois en produits frais et issus de circuits courts, participant ainsi au soutien de l’agriculture 

locale. Le choix de l’implantation en Pays d’Olmes répondait également à la volonté de soutenir un territoire en difficulté 

économique. 

 

La délégation s’est ensuite rendue aux collèges Louis-Pasteur et Victor-Hugo de Lavelanet, intégrés au Réseau d’Education 

Prioritaire (REP). Guidée par les chefs d’établissement, la visite des locaux a permis d’évoquer les dernières réalisations et 

nouvelles acquisitions de matériel (imprimante 3D notamment). Au préalable, des échanges ont réuni les élus et des 

représentants des personnels, ainsi que le conseil d’administration et des parents d’élèves. 

 

Ont également participé aux discussions de ce jour à la Légumerie, deux diététiciennes, les représentants de la Chambre 

de l’agriculture de l’Ariège et le dirigeant des transports Sétak, chargé de l’approvisionnement des collèges ariégeois. Deux 

constats ont été unanimement partagés : la mise au point opérationnelle de cette plateforme dans un temps record (un 

an à peine s’est écoulé entre les études et la mise en service de l’unité de production) et les équipements de pointe dont 

elle est dotée. 

 

Jean-Luc Duret, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, a participé à la rencontre dans les deux 

collèges lavelanétiens. Une soixantaine d’élèves du Collège Pasteur en partance pour la Sicile s’est vue remettre par le 

Président Nayrou, des casquettes estampillées « 09 » qui les suivront tout au long de leur voyage scolaire. 

 

Les bonnes conditions de vie observées ont été corrélées avec une hausse des résultats scolaires dans ces deux collèges. 

Les dialogues constructifs au cours de cette journée laissent également augurer d’une belle année scolaire ! 

 

 

 

 

 

Les collégiens de Louis-Pasteur coiffés 

du « 09 » avant leur départ pour la Sicile. Photo CD09 


