
 

  

 

Foix, le jeudi 9 janvier 2020 

 
 

Christine Téqui présente ses vœux aux personnels 

du Conseil Départemental de l’Ariège 

  

Quelque 250 personnels du Département ont assisté, jeudi soir, à la cérémonie des vœux de la Présidente du 

Conseil Départemental. Adressés aux agents de la collectivité, ces vœux concluent traditionnellement la 

première des deux journées de la séance plénière consacrée à l’étude puis au vote du budget primitif. 

Cette année, le contexte politique et social est très prégnant à l’heure de définir le cadre budgétaire de 

l’exercice 2020. Christine Téqui avait d’ailleurs pris place avec certains élus dans les rangs des manifestants 

mobilisés en début d’après-midi sur les allées de Villote, à Foix. 

Pour la Présidente du Département, 2020 s’annonce néanmoins comme une année ambitieuse qui voit le 

Conseil Départemental afficher un niveau d’investissement record à hauteur de plus de 58 millions d’euros 

(+ 7 millions par rapport à 2019, hors THD). Et de rappeler les interventions érigées en priorités pour l’année à 

venir, conduites grâce à l’action quotidienne des agents de la collectivité : la Grande Dépendance, la protection 

de l’enfance ou encore l’insertion. 

Avant de souhaiter le meilleur à l’ensemble de ses collaborateurs, Christine Téqui a tenu à saluer son 

prédécesseur dans la fonction, Henri Nayrou, insistant sur « son héritage, une excellente base aujourd’hui. Cet 

héritage, je ne le dilapiderai pas, mais je m’en servirai de référence. Notre collectivité, grâce à vous, doit 

avancer, innover, répondre de la meilleure façon possible aux attentes des Ariégeoises et des Ariégeois ».  

En conclusion de son discours, la Présidente du Conseil Départemental a remis une petite attention gourmande 

à chacun des agents du Département parti à la retraite au cours de l’année passée. Une autre façon de saluer 

l’engagement des quelque 1 000 personnels qui oeuvrent quotidiennement au service des Ariégeoises et des 

Ariégeois. 

 

 

 

 

Christine Téqui présente ses vœux aux personnels 

du Département en présence des Conseillers 

Départementaux ariégeois. 


