
 

  

 

Foix, le mardi 14 avril 2020 

 
 
 

Covid-19 : Le Conseil Départemental de l’Ariège l’un des premiers 

à diffuser ses débats en direct sur « la toile » 

 

 
Ce mardi 14 avril, le Conseil Départemental de l’Ariège aura été l’un des premiers Départements à diffuser au 

cœur de la crise une séance plénière en direct sur Internet, via la plateforme YouTube. Une volonté forte de la 

Présidente Christine Téqui d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 1er avril 2020, mais aussi de 

permettre à toutes les Ariégeoises et tous les Ariégeois de suivre les débats des élus et de prendre connaissance 

de l’état des lieux de la situation sanitaire et sociale de l'Ariège.  

Les dix-neuf Conseillers Départementaux qui siégeaient depuis leur 

domicile, les cinq depuis la salle plénière, et les internautes en ligne 

ont donc pu écouter les témoignages de chefs d'entreprises 

ariégeoises mobilisées contre le virus et/ou ses effets : BioMérieux 

pour les tests de dépistage (à Verniolle), la Compagnie des Pyrénées 

pour le gel hydroalcoolique (à Saint-Lizier), les Tissages Cathares pour 

les masques (à Villeuneuve-d’Olmes), les Peintures Maestria (à 

Pamiers). 

A noter également les interventions de Philippe Lacube, Président de 

la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, et de Pierre Bouche, Directeur 

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, pour souligner 

l’investissement des agriculteurs et de artisans ariégeois mais aussi les 

difficultés auxquelles tous sont confrontés au cœur de cette crise du 

Covid-19. 

Au cours des échanges qui ont suivi, Christine Téqui a rappelé les mesures mises en œuvre dès les premiers 

jours de la crise et du confinement généralisé, conformément à la volonté de maintenir l’exercice des actions 

quotidiennes du Conseil Départemental (allocations sociales, sécurisation des routes, instruction des dossiers 

en cours, versement des aides, règlement des factures sans attendre, etc.), mais elle a également annoncé les 

choix forts de la collectivité en direction des associations, des bénéficiaires de l’APA et de la PCH, les assistants 

familiaux ou encore du soutien aux projets des communes. Des mesures qui seront formalisées au cours des 

prochains jours. 

 



 

 

Dernier point à l’ordre du jour, la convention de partenariat portant sur la commande groupée de masques 

avec les autres Départements de l’Occitanie et la Région : cet achat de 100 000 masques FFP1 a été adopté à 

l’unanimité des Conseillers Départementaux de l’Ariège. 

Pour clore les débats, Christine Téqui a présenté le premier montage des « Héros du quotidien de l’Ariège », 

une compilation d’une cinquantaine de photographies de personnels soignants, d’agriculteurs, artisans, 

particuliers, fonctionnaires territoriaux ou d’Etat, tous mobilisés pour le bien de la société ariégeoise. Une vidéo 

à retrouver sur le compte Facebook du Département #ariegeledepartement qui diffusera de nouvelles images 

chaque semaine durant la crise du covid-19. 

Les Ariégeoises et les Ariégeois sont invités à adresser leurs photos des « Héros du Quotidien de l’Ariège » 

selon les modalités ci-dessous : 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


