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Les enfants des Alae fin prêts 

 
Les enfants de l'Alae Lucien-Goron n'ont pas chômé dernièrement pour préparer le carnaval de la ville./ DDM. 
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Le carnaval de la ville arrive à grand pas. Tous les enfants des accueils de loisirs associés à l'école (Alae) de 
la ville sont à pied d'œuvre, depuis quelques mois déjà, pour préparer l'événement. Ils ont rendez-vous 
samedi pour défiler dans les rues de Foix. Comme chaque année, cet événement est organisé par un collectif 
d'associations locales composé des Francas du Pays de Foix, les Chocolats blancs, Ingénieuse Afrique, le 
Léo de Foix, les Lames d'Ariège, le comité des fêtes de la ville, les Spyros et le Fajip. Tout ce beau monde 
dirigé par l'association Foix terre d'histoire. Cette année, le carnaval a pour thème «nature et couleurs». 

«L'ensemble des enfants qui fréquentent nos accueils de loisirs ont préparé, avec leurs animateurs, le 
carnaval en fabriquant des costumes, des instruments de musiques, des petits chars ou encore des danses 
diverses. À noter qu'un groupe de percussions issu de l'Alae Lucien Goron déambulera au sein du défilé», 
indique Pascale Blazy, directrice pédagogique des Francas du Pays de Foix, responsable des Alae du 
territoire. 

Au programme, dès 15 heures, défilé dans les rues de la cité comtale. Le cortège se donnera rendez-vous 
place Parmentier avant de se déplacer dans l'ensemble des rues du centre ancien. À 16 h 30, les enfants de 
l'ALSH de la communauté d'agglomération Foix-Varilhes s'occuperont du jugement de Monsieur Carnaval. Il 
sera mis à feu par l'association les Spyros. Enfin, à 17 h 30, les enfants se retrouveront pour un moment 
musical en compagnie du groupe Exit. Un goûter leur sera offert. Au total, ils sont plus de deux cents à être 
attendus pour cet événement qui promet d'être haut en couleurs. 

Des perturbations à prévoir 

Afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des participants, un arrêté municipal a été instauré par la ville de Foix. 
Le stationnement ainsi que la circulation seront donc interdits place Parmentier et rue du Collège durant toute 
la journée de samedi. 

À noter que le sens de circulation de la rue Noël Peyrevidal sera, quant à lui, inversé à partir de l'intersection 
avec la rue du Collège jusqu'au carrefour avec la rue des Chapeliers et la place Lazéma pour permettre 
l'accès des véhicules à ces rues depuis le cours Gabriel Fauré. Et ce, de 8 heures à 20 heures, samedi. Enfin, 
de 14 heures à 17 heures, l'accès aux rues empruntées par le cortège sera interdit à la circulation. Les 
services de police seront sur place afin d'assurer la gestion des carrefours ainsi que la gestion des bornes 
amovibles des rues piétonnes. 
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