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Gérée par le CROUS, elle peut accueillir
22 étudiants en colocation

Une nouvelle exposition présentée salle
Balène
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ACCUEIL DES RÉFUGIÉS SYRIENS
Figeac engagée dans une action solidaire
et humaniste

Face au drame humain des réfugiés syriens, dès les premiers jours de septembre le
Conseil Municipal s’est positionné à l’unanimité déclarant Figeac "ville solidaire".
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ÉDITORIAL I
Organisation, réactivité, efficacité.

©Thierry Bayle

La veille de la rentrée scolaire un violent orage
secoue Figeac dans la nuit, alors que le montage
des stands de la Foire Expo vient de débuter sur
le Foirail. En quelques dizaines de minutes, en
appliquant une procédure efficace, les agents
municipaux disponibles sont à pied d'œuvre
et se répartissent le travail avec les pompiers.
Évaluation de l'urgence, gestion des priorités,
le Plan Communal de Sauvegarde est appliqué,
tout en veillant à la sécurité des agents. Quelques
heures plus tard les voies sont dégagées, les toits endommagés bâchés, la
rentrée pourra s'effectuer, et le montage des stands de la Foire reprendre !
Tout ceci n'a été possible que grâce au professionnalisme des équipes des
services techniques et à leur sens du service public.
Le Centre d'Incendie et de Secours de Figeac, organisé en centre opérationnel
pour Figeac et ses environs, a permis de secourir les communes voisines
dépourvues de services.
Dans de telles situations exceptionnelles nous nous félicitons d'avoir su investir
par avance dans les hommes et leur matériel.
Demain, lors d'un accident imprévisible, la Ville de Figeac pourrait être privée
d'eau potable ,car nous n'avons que le Célé comme source d'approvisionnement.
C'est pour cette raison qu'il devenait urgent de reconstruire une usine
d'alimentation et de SÉCURISATION de l'eau potable, par ailleurs âgée de 40
ans.
C'est un très gros chantier, qui demain garantira à la Ville de l'eau de qualité en
quantité suffisante, pour un prix abordable.

Recensement
de la population

Un acte simple, un geste civique utile à tous !
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transports... C'est grâce aux données collectées
lors du recensement de la population que les petits et les grands projets qui
vous concernent peuvent être pensés et réalisés. Votre participation à cette
opération d’utilité publique est donc essentielle.
Les Communes préparent et réalisent l’enquête, l’INSEE organise et contrôle la
collecte des informations. Pour les Communes de moins de 10 000 habitants,
l’ensemble de la population est recensée tous les 5 ans. Pour les autres, l’opération
concerne chaque année un échantillon de la population (environ 8%).
A Figeac, le dernier recensement a eu lieu en 2011. La campagne 2016 se déroulera
du 21 janvier au 20 février. Pour la réaliser, la Ville a désigné en septembre un
coordonnateur communal et va recruter d’ici la fin de l’année 25 agents recenseurs.
Celui qui se présentera à votre domicile sera muni d’une carte officielle et vous
proposera de répondre à l’enquête en ligne ou sur les documents papiers habituels.
} Si vous choisissez internet, l’agent vous délivrera vos identifiants de connexion au
site www.le-recensement-et-moi.fr. Cliquez sur "le recensement en ligne c’est ici" et
laissez-vous guider. Le recensement en ligne mis en place en 2015 est plus simple
et plus rapide et tout aussi confidentiel.
} Si vous préférez remplir les questionnaires, il vous remettra une feuille de
logement et autant de bulletins individuels que d'occupants du logement puis
conviendra d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
L’agent recenseur est tenu au secret professionnel. Vos réponses resteront
confidentielles et seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes. Merci de lui réserver le meilleur accueil.

André Mellinger
Maire de Figeac
Vice-président du Département du Lot

Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr

Service Urbanisme

Modification des horaires d’ouverture
au public
Transféré au Grand-Figeac le 1er juillet dernier, le service Urbanisme informe le public
de la modification de ses horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Une permanence téléphonique est assurée toute la journée.
Pour tout renseignement :
Maison de l’Intercommunalité
35, allée Victor Hugo (rez-de-jardin)
tél. : 05 65 11 47 60
courriel : urbanisme@grand-figeac.fr

Concernant le recrutement des agents recenseurs, vous pouvez contacter les
Services à la Population de la Mairie de Figeac (du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30) à partir de début novembre.

État-civil

Du 1er août au 30 septembre 2015
naissances

Chloé Roche ; Timéo Vidal ; Noémie Falret ; Serine El Yousfi ; Mia Poignant.

mariages

14/08 : Sébastien Joffres et Lise Olivier
22/08 : Florian Boireau et Emilie Auriac
29/08 : Bernardo Mpanzu et Sandra Lima
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décès
Jean Sounillac ; Michelle Boyer ; Alex Legrand ; Yvonne Vernhes ; Christiane
Galeazzi ; Robert Czaïka ; John Dagnall ; Emile Cayrouse ; André Tauran ;
Roger Dupuy ; Jacqueline Bache ; Marcel Lacoste ; Elisa Pons ; Raymond
Bastide ; Rolande Mourgues ; Marguerite Gleye ; Marie-Louise Born ; Carmen
Garcia ; René Calvière ; Aurélie Mercier ; Monique Arnal ; Andrée Clapie ; David
Karmann ; Lucienne Fricou ; Angèle Lestrade.
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notre ville

plus accueillante
vite dit
Sous-Préfecture

Prise de fonctions de
Franck Léon

Nommé Sous-Préfet de
l’arrondissement de Figeac par
décret du Président de la République
le 28 août dernier, Franck Léon
succède à Véronique Laurent-Albesa
qui, après deux ans passés à Figeac,
a été nommée auprès du Préfet des
Alpes Maritimes à Nice.

Prenant ses fonctions lundi 14
septembre, Franck Léon a rendu
hommage à ceux qui ont donné
leur vie pour la Patrie, comme le
veut la tradition, en déposant une
gerbe aux Monument Commémoratif
de la place du 12 mai 1944. Une
cérémonie solennelle en présence
d’André Mellinger, Maire de Figeac,
Jean-Claude Requier sénateur, Marie
Molina, députée suppléante, des
conseillers départementaux des
cantons de Figeac, des représentants
de la Gendarmerie Nationale et du
Centre d’Incendie et de Secours de
Figeac et de plusieurs personnalités
de la société civile.

Assurance Maladie
La CPAM du Lot informe les assurés
qu’à partir du lundi 2 novembre
2015, tous les entretiens avec un
conseiller se feront sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, contactez
le 36 46 ou adressez-vous à un
agent d’accueil.
A Figeac, les bureaux sont situés
place du 12 mai 1944 et ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Foire
Exposition
Un premier bilan satisfaisant
Dimanche 20 septembre se clôturait
la 23ème Foire Exposition de Figeac. À
l’heure du premier bilan, Serge Richard,
président du comité d’organisation,
déclarait avoir atteint ses objectifs,
notamment concernant la fréquentation
avec 20 569 entrées enregistrées.
Malgré des exposants moins nombreux
qu’en 2012 (130 contre 143) le public
est donc resté fidèle au rendez-vous.
Autre satisfaction, les bons retours
des exposants qui, pour la majorité,
ont eu des contacts intéressants et,
pour certains, des commandes ou des
ventes directes sur la Foire.
Pour la première fois, les organisateurs
avaient fait circuler une "boîte à idées"
parmi les exposants afin de recueillir
leurs impressions et leurs suggestions.
Une initiative bien accueillie puisque
54 % d’entre eux ont retourné le
questionnaire. D’après les premières
analyses, 94 % des exposants
présents en 2015 se disent prêts à
participer à l’édition 2018.

Pour le Québec, invité d’honneur de
cette édition, la Foire a été un vrai
succès. Leur stand a été pris d’assaut
tout au long de ces 9 jours et ils sont
repartis ravis de l’accueil qui leur a été
réservé, des ventes réalisées et des
contacts noués sur place.
Seul
bémol,
un
programme
d’animations moins dense qu’en
2012 déploré par les visiteurs et
les exposants. Un choix budgétaire
compliqué
pour
le
comité
d’organisation qui, pour équilibrer les
comptes, avait choisi cette année de
faire des économies sur ce poste. Un
point qui sera certainement rediscuté
pour la prochaine édition. La durée de
la Foire - le choix étant de rester sur
la formule actuelle à savoir 9 jours
ou bien de réduire à 5 jours comme
le souhaitent 80% des exposants sera sans doute une autre question à
l’ordre du jour pour 2018.

Centre
Social
et
de
Prévention
Une nouvelle directrice, Nadège Pagès
Auparavant géré par la Caisse
d’Allocations
Familiales
(CAF) du Lot, le Centre Social
et de Prévention (CSP)
de Figeac, depuis octobre
2011, dépend directement
de la Commune de Figeac.
Suite au départ d’Olivier
Bonnaud, la Ville a fait un
appel à candidatures au
niveau national pour recruter
un nouveau responsable.
Nadège Pagès a pris ses
fonctions de directrice du CSP de Figeac le 17 août dernier.
Elle est entourée d’une équipe de six agents.
Éducatrice spécialisée de formation, Nadège Pagès possède
une solide expérience professionnelle. Après avoir travaillé 3
ans pour l’Education Nationale, elle a passé plus de 10 ans
dans le secteur de la Protection de l’Enfance. Actuellement,
elle achève une formation de responsable d’unité
d’intervention sociale. Originaire de l’Aveyron, elle a vécu à
Figeac quelques années durant sa jeunesse et connaît donc
bien notre ville où elle nous a confié revenir avec grand plaisir.
Précisons que la CAF participe au financement du Centre
Social et de Prévention et que, tous les 4 ans, elle lui délivre
un agrément sur la base d’un projet d’établissement. L’actuel
contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2015, l’équipe
a lancé l’évaluation des actions menées durant les 4
dernières années. Ce bilan permettra de définir les nouvelles
orientations qui devront être en lien avec les besoins du

territoire, les attentes des élus mais aussi, et surtout, celles
des Figeacois.

Développer l’implication
de la population dans les projets
Le CSP est un espace d’animation sociale ouvert à tous :
un lieu de rencontres, d’échanges et d’animations par et
pour les habitants qui fonctionne dans un esprit convivial
et pluri-générationnel. Consciente que la participation de
la population est essentielle, Nadège Pagès entend bien
travailler en ce sens avec son équipe.
Depuis 2014, le CSP partage ses locaux de la place Vival
avec le CCAS de la Ville de Figeac et le CIAS du GrandFigeac. Un regroupement qui a permis aux agents de
travailler ensemble sur certains projets et de développer des
actions communes. Cette mutualisation, le CSP la pratiquait
déjà avec son partenaire de longue date, l’Espace Jeunes,
dans le cadre d’animations jeunesse et de prévention. Des
actions pour lesquelles, là aussi, les équipes s’emploient à
faire participer les jeunes en recueillant leurs idées, leurs
propositions afin qu’ils deviennent "acteurs" du projet.
Au 2ème étage du Centre Social, "Parenthèses" est un point
d’accueil dédié aux familles. Elles peuvent y trouver des
informations et de la documentation sur les questions
de la vie quotidienne. On peut également y échanger ses
expériences ou simplement venir y passer un moment en
toute convivialité.
Centre Social et de Prévention - place Vival
tél. : 05 65 50 05 01

notre ville

plus accueillante

Accueil
des
réfugiés
syriens
Figeac engagée dans une action solidaire
et humaniste

vite dit
Noël du C.I.A.S. et de l’O.I.S

Un rendez-vous à ne pas manquer

©S. Casse

Cette année, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale et l’Office Intercommunal du Sport se sont
associés pour inviter les enfants et leurs familles à
fêter Noël avant l’heure. Mercredi 2 décembre, en
matinée, les plus petits fréquentant les structures
Petite Enfance du territoire intercommunal
profiteront d’un spectacle musical intitulé « Dans le
ventre de l’accordéon ».
À partir de 14h, plusieurs activités et animations
gratuites seront proposées (sans inscription) :
■ Salle Balène : atelier maquillage (0 - 6 ans),
jeux et lecture (1- 6 ans), vannerie et fabrication
d’objets de Noël (4 -10 ans)
■ Place de la raison : patinoire (4 -12 ans) et atelier
cirque (6 -12 ans)
À 16h, pause musicale avec les T’ChicaBoum,
salle Balène.
En fin d’après-midi, un goûter individuel sera remis
aux enfants par les agents du CIAS et de l’OIS et le
Père Noël en personne !

Face au drame humain des réfugiés syriens, dès les premiers jours de septembre le Conseil Municipal
s’est positionné à l’unanimité déclarant Figeac "ville solidaire".
Après une première réunion de travail entre élus, toutes tendances confondues, et la pose symbolique d’une
banderole sur la façade de l’Hôtel de Ville, André Mellinger conviait la population à une réunion publique
lundi 14 septembre pour instaurer un débat et mobiliser les citoyens sur ce sujet sensible.
Une réunion d’information destinée également à répondre aux questions légitimes des habitants et à recenser
les moyens concrets que chacun à son niveau peut mettre en place pour venir en aide à ces familles en
détresse qui quittent leur pays par crainte du régime en place. Venues à titre individuel, représentant une
association, une institution ou une commune des environs, près de 150 personnes s’étaient mobilisées ce
soir-là salle Balène.
A la tribune, entouré de Christiane Sercomanens, Guillaume Baldy, Chantal Bergès et Henri Szwed, André
Mellinger présentait tout d’abord les chiffres annoncés la veille par le Président de la République : "Sur les
deux ans à venir, la France s’apprête à accueillir 24 000 réfugiés. A l’échelle de notre Département, cela
ne représentera que 60 à 70 personnes. Compte tenu qu’à ce jour, en plus de Figeac et Cahors, trois autres
Communes lotoises se sont positionnées, notre ville devrait accueillir moins d’une trentaine de réfugiés". Un
accueil qui, en aucun cas, ne se fera au détriment des autres populations en difficultés a-t-il été précisé afin de
relativiser les craintes exprimées par certains.
Côté organisation, c’est le Centre Communal d’Action Sociale qui, localement, sera chargé de coordonner
l’ensemble des acteurs pour faciliter l’accueil des familles. La Préfecture du Lot sera quant à elle le relais entre
l’Etat et la Commune pour déclencher la venue des demandeurs d’asile.
Le comité de pilotage, mis en place par la Ville et le CCAS avec les associations caritatives locales, a déjà
constitué et déposé le dossier de candidature de Figeac auprès de la Préfecture. Pour l’heure, la Ville a proposé
d’affecter à l’accueil des réfugiés sept des anciens appartements occupés par les gendarmes à la Pintre.

Un système encadré administrativement
et soutenu financièrement par l’État
Ce sont en effet les services de l’État qui supervisent l’ensemble du processus : enregistrement des
demandes d’asile et orientation des personnes en fonction des possibilités d’hébergement des Communes. Il
n’y aura donc pas d’arrivée spontanée. La Commune, elle, se charge de recenser les moyens pouvant être
mis à disposition par l’ensemble des acteurs locaux se sentant concernés.
Le soutien aux réfugiés ne se limite pas au logement, à la nourriture, à l’habillement, à la santé, à la scolarisation
des enfants ou à l’emploi…il peut prendre bien d’autres formes comme donner des cours de français, proposer
du soutien scolaire ou bien encore du covoiturage pour participer à des activités culturelles ou de loisirs.
Les personnes désirant participer à cet élan de solidarité peuvent se faire connaître en adressant un courriel à
martine.angelergues@ville-figeac.fr en laissant des coordonnées et en précisant sous quelle forme elles
souhaitent intervenir. Elles seront contactées ultérieurement.

À noter : durant les animations, les enfants
restent sous la responsabilité de l’adulte qui les
accompagne.
Renseignements auprès du service Petite Enfance
du CIAS au 05 65 50 05 01
et sur www.ciasgrandfigeac.jimdo.com.

Repas des seniors

Un moment de convivialité
partagée
La Ville de Figeac invite toutes les personnes
retraitées et/ou handicapées habitant Figeac au
traditionnel repas des seniors qui, cette année,
aura lieu dimanche 17 janvier 2016 à 12 h à
l’Espace François-Mitterrand. Un moment convivial,
autour d’un menu de fête concocté par le service
de la restauration scolaire, suivi d’une animation
dansante.
Inscription (obligatoire) avant lundi 4 janvier
2016 à la Maison des Seniors Henri Molinié,
(7 rue Sainte-Marthe – ouverte du lundi au vendredi
de 10 h à 17 h). Les tickets seront remis sur
présentation d’un justificatif de domicile récent et
de la carte d’identité des personnes concernées
(carte d’invalidité pour les personnes handicapées).
Renseignements auprès de M. Théron
au 05 65 40 54 41.

Patinoire

De retour place de la Raison
Que les amateurs de glisse se réjouissent, la
patinoire (synthétique) prendra ses quartiers d’hiver
place de la Raison durant un mois, du samedi
5 décembre au dimanche 3 janvier. Les deux
premières semaines, petits et grands pourront en
profiter tous les mercredis, samedis et dimanches
après-midi. Les autres jours seront réservés aux
écoles. Pendant les vacances de Noël, elle sera
ouverte tous les jours de 14 h à 19 h.

Pour en savoir plus, vous pouvez visionner le reportage réalisé par Canal fi. sur www.ville-figeac.fr (rubrique Web TV).
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notre ville s'engage

pour l’environnement

Station d’eau potable

Après 4 mois d’arrêt, les travaux ont repris

La station de Prentegarde, construite en 1971, devant évoluer pour mieux répondre
aux nouvelles exigences réglementaires en matière d’eau potable, la Ville a étudié
plusieurs scénarios et a finalement opté pour le moins coûteux : la construction
sur le site d’une nouvelle station. Une usine moderne qui permettra de sécuriser
l’alimentation en eau potable de la Commune grâce à deux réservoirs de stockage.
Après quatre mois de travaux de terrassement, la découverte d’un aléa géotechnique
a obligé la Ville à stopper le chantier. Les travaux complémentaires à réaliser pour
assurer la pérennité de l’équipement vont engendrer un surcoût pour la Ville et les
Figeacois.

au problème. Afin d’asseoir les futurs bâtiments sur un sol porteur, tous les intervenants du
chantier s’accordent finalement sur la nécessité de réaliser des fondations plus profondes
à l’aide de micropieux.
Pour fonder les bassins directement sur le rocher, il est décidé de reculer leur implantation de
10 m et de créer une paroi clouée pour conforter le talus.

Sur cet important dossier, la Commune, maître d’ouvrage, est assistée par le bureau d’études
IRH qui, en 2009, a réalisé le diagnostic, l’étude de faisabilité et le cahier des charges du
projet. En 2012, la Ville a confié au bureau d’études Fondasol, spécialisé en géotechnique,
une première série de reconnaissances et de sondages sur la parcelle concernée. Les résultats
n’ont fait apparaître aucune anomalie particulière du sous-sol. C’est donc sur la base de ces
éléments que toutes les entreprises souhaitant postuler à l’appel d’offre ont élaboré leur projet.
En juillet 2013, la Ville a attribué le marché de conception/réalisation de la nouvelle usine à un
groupement d’entreprises dont OTV est le mandataire. Leur projet, transmis pour vérification à
Fondasol et Socotec (contrôleur technique), a été validé, notamment les fondations envisagées,
de type traditionnel, jugées suffisantes au vu des résultats des études préliminaires. L’entreprise
Capraro, retenue pour le génie civil, a réalisé à son tour des sondages qui ont confirmé les
résultats de ceux menés un an plus tôt par Fondasol.

Les travaux supplémentaires ont été chiffrés à 500 000 € HT et portent le marché initial
de 6 590 788 € à 7 090 788 € (+ 7,59%). A noter qu’afin de diminuer l’impact financier, le
logement de fonction a été supprimé et le groupement d’entreprises a consenti un effort de
68 000 € HT.
Le surcoût sera financé par un emprunt de la Ville. Il aura également une incidence sur le
prix de l’eau, + 0,64 €/ m3 à partir de 2017. Pour une consommation moyenne de 93 m3/an,
cela représentera une augmentation d’environ 6 € sur la facture.

Un aléa géotechnique révélé lors des terrassements
Le chantier s’est donc ouvert début février 2015 par les travaux de terrassement du talus haut
et la démolition de la maison du gardien. En avril, le terrassement du talus bas a révélé un
sous-sol fortement hétérogène (gros blocs rocheux dispersés dans un sol beaucoup plus
meuble) et un approfondissement brutal du toit rocheux devant l’usine. Cette anomalie
géologique du terrain était impossible à soupçonner avant la phase de terrassement.
Avant d’aller plus loin, la Ville prend donc la décision au 1er juin de suspendre le chantier
car, pour une partie des ouvrages, les fondations prévues au marché ne sont plus adaptées.
Durant les mois de juin et juillet, la Ville, avec le concours des géotechniciens d’OTV et du
bureau d’études de Capraro, étudie les variantes possibles pour trouver les solutions techniques

Des incidences sur le coût et le calendrier du projet
et le prix de l’eau

Le problème et les différentes solutions envisagées ont été longuement étudiés et discutés
par les élus en commission puis en Conseil Municipal. Lors de la séance du 23 septembre, le
déroulé des événements a été présenté par l’équipe de maîtrise d’ouvrage et les concepteurs
du projet. Au moment du vote des avenants au marché, André Mellinger a tenu à préciser : "On
est tous désagréablement surpris. Ce surcoût, nous aurions eu à le payer de toute façon car
si on avait eu connaissance de cet aléa géologique au départ, il aurait été intégré à l’appel
d’offre". Interpellé par les élus de l’opposition au sujet des responsabilités, le Maire a déclaré
que la Ville avait déjà pris conseil auprès d’un juriste et qu’il allait aussi se renseigner sur la
possibilité d’une expertise.
Le chantier a donc redémarré le 7 octobre. Neuf mois de retard sont prévus par rapport au
calendrier initial. Si sa construction est terminée fin mars 2017, la mise en service de la
nouvelle station pourrait être envisagée en juin 2017 et l’achèvement des réservoirs de
stockage en avril 2018.
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi visionner le reportage, réalisé par Canal fi,
visible sur www.ville-figeac.fr (rubrique Web TV).
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notre ville se mobilise

pour l'éducation et la formation

Écoles maternelles
et élémentaires

Une rentrée sereine après une nuit bien agitée
Mardi 1er septembre, c’était la rentrée des classes pour un peu plus de 1 000 écoliers figeacois (public
et privé confondus). Une journée toujours un peu particulière où se mêlent la joie des retrouvailles pour
les uns et l’appréhension de la nouveauté pour les autres. En maternelle, les larmes des plus jeunes,
entourés des ASEM et des enseignants, ont rapidement fait place aux rires et aux jeux.
Une rentrée sereine du côté des effectifs qui restent stables et
des équipes pédagogiques partiellement renouvelées comme
à l’école Maurice Lacalmontie où Jennifer Lescure succède à la
direction à Martine Martin, partie en retraite et à l’école Jacques
Chapou qui accueille cette année quatre nouveaux enseignants.
Une rentrée quelque peu mouvementée tout de même au
lendemain du violent orage qui a causé des dégâts importants
sur l’ensemble du territoire communal (voir article p.11).
Après une courte nuit, le Maire, André Mellinger, accompagné
de Marie-France Colomb, adjointe aux Affaires Scolaires, des
élus membres de la Commission des Affaires Scolaires et des
représentants des services techniques ont fait le tour des écoles
pour constater les dégâts occasionnés par la pluie et le vent.
Grâce à l’intervention des pompiers et la mobilisation des agents
municipaux, l’école maternelle Maurice Lacalmontie, la plus
touchée (tuiles emportées, infiltrations d’eau dans les locaux et une
partie de la matinée sans électricité), a tout de même pu accueillir
les enfants dans de bonnes conditions.
Cette visite fut également l’occasion de constater les principaux
travaux réalisés durant l’été, les différentes acquisitions de
matériel et de saluer les équipes pédagogiques, les agents des
écoles en leur souhaitant à tous une excellente année scolaire.
Le Maire a également tenu à rappeler les efforts consentis par la
Ville pour améliorer la qualité des repas servis par le restaurant
scolaire (82 982 en 2014, soit une moyenne de 550 repas par
jour), sans que cela impacte le prix pour les familles, précisant aux
parents la mise en place d’un "portail famille", accessible depuis
le site www.ville-figeac.fr (page d’accueil), pour la réservation et
le paiement en ligne des repas pris à la cantine. Enfin, dans le
cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire - grande cause
nationale - la municipalité, en étroite collaboration avec les agents
du restaurant scolaire, a choisi de sensibiliser les enfants par un
affichage pédagogique installé dans chaque salle à manger.

Collège Masbou

Une entrée repensée pour être plus accessible
Jeudi 3 septembre, André Mellinger, entouré de
Marie-France Colomb et Guillaume Baldy, conseillers
départementaux de Figeac, accueillait Serge Rigal,
président du Conseil Départemental du Lot pour
une visite de rentrée du collège Marcel Masbou
qui a bénéficié ces derniers mois d’importants
travaux d’accessibilité. L’entrée de l’établissement
a été entièrement repensée avec l’installation d’un
portail sécurisé, d’abris adaptés pour les vélos et la
construction d’un nouvel escalier équipé d’une rampe
pour les personnes à mobilité réduite menant à
l’accueil et à la vie scolaire. A l’extérieur, un large abri
a été installé pour les élèves qui attendent leurs familles
ou le bus.
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Cette visite fut également l’occasion pour les élus de
saluer les agents du Département affectés au service
de restauration, à l’accueil ou à l’entretien général
et technique de l’établissement et de rencontrer la
nouvelle équipe de direction : Martine Cazes, principale
du collège et son adjointe, Sylvie Minello. A noter
également l’arrivée de Catherine Thomas au poste de
conseillère principale d’éducation.
Rejoints par Nicole Paulo, conseillère départementale
de Figeac, les élus se sont ensuite rendus à Bagnac-surCélé pour visiter le collège "Les Castors". Là aussi, Serge
Rigal a pu constater l’avancée de la dernière phase des
travaux d’isolation des façades.

Résidence universitaire
"Françoise Sagan"
École Louis Barrié

Jardin "zéro phyto" : le projet se poursuit
Depuis trois ans, les élèves de Louis Barrié disposent d’un jardin au bord du Célé
sur un terrain mis à disposition par la Ville de Figeac. Une belle expérience lancée
en 2012 en partenariat avec le Syndicat mixte du Bassin de la Rance et du Célé
dans le cadre de sa politique d’éducation à l’Environnement. Dans ce potager "100 %
bio", les enfants apprennent à jardiner sans produits phytosanitaires, à utiliser les
ressources naturelles ainsi que quelques astuces pour protéger les plantes des
parasites et à préserver la ressource en eau (BRF, compost, bouillie bordelaise,
souffre, œillets d’Inde et capucines, coquilles d’œufs, cendres ou sciure pour éloigner
les limaces, eau de pluie pour l’arrosage…).
L’an dernier, les CE1-CE2 ont planté et récolté haricots verts, pommes de terre, petits
pois, tomates, aubergines, courgettes, radis, salades, poivrons et même des citrouilles !
Des légumes ramenés fièrement à la maison et dégustés en famille.
Pour décorer le jardin, les enfants ont réalisé des mosaïques au sol et, cette année,
ils ont fabriqué, avec l’aide des bénévoles de la recyclerie, des épouvantails à partir
d’objets de récupération. L’occasion d’aborder la question des déchets et de la
seconde vie que l’on peut donner aux objets.
Autre partenaire, l’association ADAGE Environnement qui, l’an dernier, est venue deux
fois en classe et au jardin pour expliquer aux enfants le fonctionnement d’une ruche
et le phénomène de la pollinisation, très importante pour féconder les fleurs et avoir
des fruits et des légumes. Une ruche à bourdons a d’ailleurs été installée au-dessus
de l’hôtel à insectes existant.
A la rentrée, les enfants ont récolté les derniers légumes de l’été et depuis ils s’activent
à préparer le jardin pour l’hiver.

Lycée Champollion

Gérée par le CROUS, elle peut accueillir
22 étudiants en colocation
Depuis février 2015, le CROUS (*) assure l’exploitation du nouveau restaurant de l’IUT.
L’organisme souhaitant élargir son intervention sur le site universitaire, a rapidement fait
part à la Ville de son projet de logements étudiants en colocation. Une offre qui n’existait
pas encore à Figeac. De son côté, la Commune réfléchissait depuis plusieurs mois au
devenir des appartements des gendarmes à la Pintre, dont elle est propriétaire et qui sont
inoccupés depuis leur déménagement à Panafé fin juin. Une excellente opportunité pour
créer une nouvelle résidence universitaire à proximité de l’IUT.
Début juillet, un projet de convention était élaboré entre la Ville, la Région Midi-Pyrénées
et le CROUS pour réhabiliter 7 de ces 21 appartements, mis à disposition dans le
cadre d’un bail emphytéotique d’une durée minimale de 18 ans en contrepartie d’une
redevance annuelle de 1 500 €. Un effort important consenti à l’unanimité par le Conseil
Municipal puisque l’estimation de cette redevance par le service des Domaines s’élevait
à 14 399 € par an.

Des logements accessibles à tous les étudiants
Les travaux de réhabilitation (sols, peintures, électricité et salles de bains), engagés par
le CROUS, ont été réalisés durant l’été. Prochainement, l’aménagement des cuisines sera
finalisé avec la pose de plans de travail. Les logements sont tous meublés (1 T3 duplex,
4 T4 et 2 T5) et le loyer est fixé à 260 €/mois charges comprises. Pour les boursiers
bénéficiant de l’ALS (**), le reste à charge est d’environ 100 €/mois.
Dès le mois de septembre, la résidence a ainsi pu accueillir ses premiers locataires. Des
jeunes inscrits à l’IUT ou en BTS au lycée Champollion, originaires du Lot pour la plupart.
Ces logements sont évidemment accessibles à tous les étudiants, quel que soit leur
cursus (IUT, IFSI, BTS agricole…), les boursiers restant prioritaires.
Cette opération d’un montant de 160 948 € TTC a été entièrement financée par le CROUS
à hauteur de 77 000 € (notamment le mobilier) et par la Région pour 83 948 € (une
partie des travaux) dans le cadre du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de
Recherche et du Contrat du Site Universitaire de Figeac.

Un établissement accessible à tous
Le 4 septembre, Martin Malvy, Président
de la Région Midi-Pyrénées, était à Figeac
pour inaugurer les aménagements
d’accessibilité
réalisés
au
lycée
Champollion. Ces travaux, effectués entre
octobre 2014 et mai 2015, ont concerné
l’extérieur et l’intérieur de l’établissement.
Ce dernier, avec le lycée Gaston Monnerville
de Cahors, est l’un des premiers lycées de
la Région à avoir bénéficié de ces travaux
destinés à accueillir les personnes en
situation de handicap.
La visite conduite par la proviseure, Catherine Guichet, a permis à chacun de
constater l’installation de rampes à tous les escaliers, de marquages au sol blancs
en relief à l’entrée et dans la cour, de bandes pododactiles au pied des escaliers,
d’un ascenseur adapté (vocal et tactile) ainsi que la création d’espaces de repli
d’urgence pour les fauteuils roulants entre les portes coupe-feu.
Ces travaux, d’un montant de 940 000 €, ont été entièrement financés par la Région.
Cette visite de rentrée fut également l’occasion pour Martin Malvy de faire un point sur
deux opérations lancées cette année : la sensibilisation des élèves, via l’Environnement
Numérique de Travail, aux dangers inhérents à Internet et aux réseaux sociaux et la
lutte contre le gaspillage alimentaire. Sur ce point, une expérimentation est en cours
dans six lycées de Midi-Pyrénées.

Le 25 septembre, à l’occasion de l’inauguration, les différents partenaires étaient sur
place. Aux côtés d’André Mellinger pour couper le ruban, Martin Malvy, président de
la Région, Françoise Bir, directrice du CROUS Midi-Pyrénées et Jean Rafenomanjato,
représentant la Rectrice de l’académie de Toulouse. Tous se sont félicités de la réalisation
de cette opération qui participe à la politique de démocratisation de l’enseignement
supérieur. Les antennes universitaires délocalisées, comme Figeac, sont devenues des
sites à part entière qui fonctionnent très bien.
A l’ouverture, seulement 10 chambres étaient occupées. La résidence est aujourd’hui
bien identifiée sur le site du CROUS et devrait rapidement faire le plein. Si la formule
colocation se révèle un succès, la réhabilitation d’une autre série de logements pourrait
être envisagée. Les différents partenaires resteront toutefois vigilants à maintenir
l’équilibre du parc locatif privé et public.
Pour en savoir plus : contact.figeac@crous-toulouse.fr – tel 05 65 50 06 80.
(*) Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires / (**) Allocation Logement Social
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notre ville s'engage

pour l’environnement

Alternatiba

La Ville soutient le mouvement et signe le Pacte pour la Transition

"Changeons le système, pas le climat", tel est le slogan
du mouvement Alternatiba, né à Bayonne en 2013.
Depuis, dans la perspective de la 21ème conférence
climat (COP 21) qui se tiendra à Paris en décembre
prochain, une dynamique citoyenne se développe un
peu partout en France et en Europe.
Dans ce cadre, Figeac accueillait samedi 3 octobre
un "Village des Alternatives". Malgré la pluie en début
de matinée, la manifestation s’est déroulée dans une
ambiance festive et très conviviale.
Toute la journée, de la place de la Raison aux Pratges, en

passant par la salle Balène et le Centre Social, de nombreux
acteurs du territoire se sont mobilisés pour alerter la
population et les élus locaux sur les conséquences du
réchauffement planétaire et promouvoir des solutions
alternatives concrètes et locales, faciles à mettre en
œuvre et accessibles à tous dans de nombreux secteurs
(agriculture, alimentation, santé, énergie, construction,
transports, éducation…). Des alternatives au changement
climatique mais aussi à la crise sociale et écologique.
Temps fort de la journée, la signature du Pacte pour la
Transition par André Mellinger, entouré de Guillaume Baldy,

adjoint chargé de l’Agenda 21 et d’Antoine Soto, adjoint à
l’Environnement et des membres du collectif Alternatiba Lot.
Engagée depuis quelques années dans une démarche de
transition vers une société plus écologique, plus sociale
et solidaire (la création de zones de rencontres en centreville, de pistes cyclables, l’introduction de produits issus
de l’agriculture biologique dans les menus du restaurant
scolaire, la mise en place du tri sélectif, du "zéro phyto" pour
l’entretien des espaces publics, le soutien aux structures
d’insertion comme la recyclerie de Regain…), la Ville a pu
cocher 8 des 15 mesures du Pacte, profitant de l’occasion
pour affirmer sa volonté d’aller encore plus loin.

Orage du 31 aout 2015
Les agents municipaux
étaient "sur le pont"

Dans la soirée du lundi 31 août, veille de la rentrée des classes, la Commune de Figeac a été
frappée par un violent orage, accompagné de rafales de vent atteignant 120 km/h qui ont
provoqué des dégâts sur les toitures et des chutes d’arbres obstruant plusieurs voies en
centre-ville et aux écarts. Une fois l’orage passé, prévenus par la Gendarmerie, les services
techniques (Fêtes & Cérémonies, Bâtiments, Eau & Assainissement, Espaces Verts et Propreté)
ont été immédiatement mobilisés, y compris ceux qui n’étaient pas d’astreinte. Dès 23h30, un
point sur la situation était fait au Centre d’Incendie et de Secours de Figeac, en présence du
Capitaine Céline Duval et du Maire André Mellinger.
En soirée et en première partie de nuit, 15 agents municipaux étaient sur le terrain afin de
rétablir les axes de communication et d’évaluer les dégâts sur les équipements publics. Le
temps de dégager les arbres et les grosses branches tombées au sol, de baliser les arbres
menaçants situés en bordure de voirie ou encore de dégager les grilles d’eau pluviale
obstruées, les interventions des services techniques se sont achevées vers 02h30. Elles se
sont poursuivies le 1er et 2 septembre pour l’évacuation des tas de branches et la réalisation
du nettoyage général de la ville.
Plusieurs équipements publics ont été touchés : l’école Maurice Lacalmontie, l’église Notre
Dame du Puy, le Centre Social et les locaux de l’ancienne Gendarmerie à la Pintre. Grâce au
concours des pompiers de Figeac, les toitures de la maternelle, de la nef de l’église et des
appartements de la Pintre ont été bâchées dans la nuit afin de limiter les infiltrations d’eau de
pluie. Malgré cela, au Puy, des œuvres d’art ont été endommagées et devront faire l’objet de
travaux de restauration.
Le lendemain matin, le personnel de l’école maternelle (ASEM) était, lui aussi, "sur le pont"
pour éponger et racler l’eau qui avait inondé une partie des locaux suite aux fuites en toiture.

Une fois les lieux sécurisés et les classes réorganisées, l’école était prête à accueillir les enfants
à l’heure prévue. La chute d’un arbre sur une ligne électrique ayant privé tout le quartier
d’électricité, un groupe électrogène a été installé pour réchauffer les repas et assurer le service
cantine du midi.
Dès le lendemain de l’orage, les entreprises étaient à pied d’œuvre pour tout remettre en état :
Lagrange sur le toit de l’école et de l’église pour remplacer les tuiles et JLF Elagage au plan
d’eau du Surgié et sur l’avenue Marcenac pour tronçonner et évacuer les arbres déracinés.
Cet épisode, pour lequel fort heureusement seuls des dégâts matériels sont à déplorer, aura
démontré l’excellente coordination des différents services (Gendarmerie, SDIS et services
municipaux) et servi d’entraînement pour le Plan Communal de Sauvegarde. La municipalité
tient à remercier l’ensemble des agents pour leur disponibilité et leur mobilisation et les
entreprises pour leur réactivité.
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l’action culturelle

"Figeac s’écrit la nuit"

Une visite-spectacle plébiscitée par le
public

©Sylvie Bosc - Mon Œil Photographie

Nouveauté parmi les visites nocturnes estivales, la visite-spectacle "Figeac s’écrit la
nuit", créée par la compagnie Acteurs Pupitres et Cie et proposée par le service du
patrimoine de la Ville, en collaboration avec l’Office de Tourisme du Pays de Figeac et
les services culturels du Grand-Figeac a remporté un beau succès. Six rendez-vous
étaient programmés et, à l’exception du samedi, perturbé par une météo maussade
et le "chassé-croisé" des vacanciers, les cinq autres soirées ont fait le plein. L’Office de
Tourisme, chargé des réservations, a même dû refuser du monde !
Au total, près de 600 personnes ont participé à cette aventure artistique inédite
autour du thème de l’histoire de l’Ecriture, de sa naissance en Mésopotamie jusqu’à
nos jours à l’ère des SMS et des réseaux sociaux. Un public varié et familial, comme
l’espéraient les organisateurs, composé à la fois de Figeacois et de touristes.

©Sylvie Bosc - Mon Œil Photographie

Pour accompagner les visiteurs durant 1h30, pas de guide mais des comédiens,
professionnels et amateurs issus de troupes locales, qui, tout au long du parcours
déambulatoire ponctué de plusieurs saynètes, ont invité le public à faire un étonnant
voyage dans le temps. Une traversée poétique, littéraire et ludique dans un décor
assez inhabituel, le quartier de la rue Maleville. L’occasion pour certains Figeacois de
redécouvrir ces ruelles où, de nuit, régnait une atmosphère mystérieuse.
Clin d’œil, parmi les comédiens amateurs s’étaient glissés plusieurs guidesconférenciers locaux, la directrice de l’Office de Tourisme et le directeur de l’Ecole de
Musique de Figeac.
Au-delà de la fréquentation, les retours des spectateurs ont confirmé l’intérêt du grand
public pour ce type de visite théâtralisée en lien avec l’histoire de la ville, mettant
en scène le paysage urbain et les richesses architecturales du centre ancien. Une
formule que le service du patrimoine envisage donc de renouveler dans les
années à venir.

Centenaire de la Première
Guerre Mondiale

Une nouvelle exposition présentée salle Balène
En mai dernier, Figeac accueillait l’exposition "La Première Guerre mondiale et la Légion d’Honneur
dans le Lot" portée par l’ASPEC et la SMLH 46. Fin juin s’ouvrait celle conçue par le service du Patrimoine,
"Figeac 14-18, une ville de l’arrière dans la Grande Guerre" visible jusqu’au 15 novembre à l’espace
Patrimoine.
Dans la continuité et en marge des commémorations du 11 novembre, la Ville de Figeac, en partenariat
avec l’association figeacoise des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, présidée par Michel
Larguille, accueillera deux expositions nationales prêtées par l’Office National des Anciens
Combattants (ONAC), l’une portant sur les faits marquants de la Grande Guerre, l’autre sur les As de
l’aviation, ces pilotes français, britanniques, américains, belges, italiens et allemands qui, en s’illustrant
au combat sont devenus de véritables légendes.
Des objets et des uniformes militaires de l’époque, prêtés par les collectionneurs du musée de
l’Uniforme de Livinhac-le-Haut, seront également présentés au public.
Cette exposition sera une nouvelle fois l’occasion de sensibiliser le grand public et les jeunes
générations, à travers les scolaires notamment, au devoir de mémoire.
Du 9 au 14 novembre - Salle Balène - Entrée libre.
Ouverture au public : lundi / mercredi / samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
mardi / jeudi / vendredi de 14h à 18h.
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Musée Champollion
Les Écritures du Monde
Des lettres de Salvador Cherubini achetées aux enchères

vite dit

Prochains rendez-vous

Veillée secrète

Pour se replonger dans l’univers
de l’exposition "Cacher Coder"…
Samedi 14 novembre, le Musée propose une soirée
toute entière dédiée au secret :
 18 h : "La cryptologie et son rôle dans le
renseignement et l’espionnage au cours
de l’histoire". Par Hervé Lehning, écrivain et
journaliste scientifique, mathématicien. Auteur
de l'Univers des codes secrets, De l'antiquité à
l'internet (2012). (Annexe du Musée)
 19 h 30 : buffet secret au "Festif" (boulevard
Pasteur)
 21 h : ciné-concert avec la projection du film
"The Thief" (de Russell Rouse - 1952) mis en
musique par le Jérémy Baysse Quintet (cinéma
Charles Boyer)

Cycle de conférences
Art et plus

Portrait J.-F. Champollion à Médinet Habou, dessin de S. Cherubini, juillet 1829

C’est un heureux hasard qui a permis au musée Champollion d’acheter cet été quatorze lettres de
Salvador Cherubini, qui fut l’un des plus proches compagnons de Jean-François Champollion lors de
l’expédition franco-toscane en Egypte. Au-delà de l’enrichissement des collections, cette acquisition
permet aujourd’hui au musée de détenir un élément concret et d’apporter un nouvel éclairage sur cet
épisode déterminant de la vie de Jean-François Champollion.
Fils du célèbre compositeur italien Luigi Cherubini, Salvador Cherubini était féru
d’égyptologie. Grâce à l’une de ses relations et à ses talents de dessinateur, il
parvient à faire partie de cette expédition qui débuta à l’été 1828 pour s’achever
fin 1829. Trente ans après celle de Bonaparte, cette campagne a donné lieu à
d’importantes analyses archéologiques, mais aussi à des relevés et des croquis
des plus beaux monuments de l’Egypte antique.
Salvador Cherubini, dont le nom est méconnu du grand public, est l’auteur du
plus célèbre portrait de Champollion, réalisé à cette période. Durant un an et
demi, les deux hommes se sont côtoyés quotidiennement, tissant de solides
liens d’amitié. Dans ces lettres, destinées à sa famille (père, mère et oncle),
Salvador Cherubini décrit le voyage vers l’Egypte, la découverte des temples,
les techniques de relevés et le travail de Champollion, pour lequel il avait une
profonde admiration.
Ces lettres auraient pu rester à jamais au fond d’une malle dans le grenier d’un château de Bourgogne, si sa
propriétaire, descendante de Salvador Cherubini par le jeu des alliances, n’avait eu besoin de rassembler des fonds
pour financer des travaux de restauration dans son château. Avant de mettre en vente aux enchères l’ensemble de
la correspondance de son aïeul, elle en parle avec l’un de ses amis et c’est là que tout bascule quand ce dernier lui
parle du musée Champollion de Figeac qu’il se souvient avoir visité quelques années plus tôt.
Consciente de l’importance de ces lettres et soucieuse de leur devenir, elle décide donc en mars dernier de
contacter le conservateur du musée, Benjamin Findinier, pour lui demander si ces documents l’intéressent. Mais le
temps presse car la vente doit avoir lieu dans quelques jours. Impossible de prendre une décision aussi rapidement
pour la Ville qui, avant tout achat de pièces, doit solliciter l’avis du comité scientifique d’acquisition des musées
de France de Midi-Pyrénées et celui d’un expert de "grand département" (ici les Antiquités égyptiennes du musée
du Louvre).
Finalement un accord sera trouvé et la vente aux enchères, prévue à l’Hôtel Drouot de Paris, sera reportée de trois
mois. Le 3 juillet, au nom de la Ville de Figeac, Benjamin Findinier réalise donc par téléphone l’acquisition du lot de
quatorze lettres pour un montant de 5 200 €. Une somme très raisonnable en comparaison de leur valeur estimée.
Prochainement, après quelques soins de conservation, cette correspondance sera présentée au public au rez-dechaussée du musée, dans la salle 0 entièrement consacrée au savant figeacois. En 2016, à l’occasion des 30 ans
du musée, elles seront exposées aux côtés de plusieurs objets ayant appartenu à Champollion.

La Maison des Arts Georges Pompidou (MAGP)
de Cajarc et le musée Champollion s’associent
pour un cycle de 6 conférences qui se dérouleront
de novembre 2015 à mai 2016. Ces rencontres
aborderont des questions relatives à l’art, à l’art
contemporain, à l’histoire et à l’histoire de l’art. Elles
examineront aussi bien les rapports entre l’écriture
et la peinture, la sculpture, l’architecture que la
question de la reproductibilité en art, ou encore l’art
de l’affiche au XXème siècle.
La première conférence aura lieu à Cajarc mardi
17 novembre à 18 h : "Des images et des mots"
par Martine Michard, directrice du centre d’art
contemporain Georges Pompidou et Benjamin
Findinier, directeur des musées de Figeac.

Conférence

"Les frères Champollion au cœur
des Archives Départementales de
l’Isère"
Les Archives Départementales de l’Isère possèdent
le fonds remarquable des archives familiales des
frères Champollion, fruit d’une compilation de
documents ayant appartenu à Jacques-Joseph
Champollion-Figeac, le frère du Déchiffreur. Depuis
2010, Karine Madrigal en réalise l’inventaire et
l’étude, et en a déjà dépouillé la moitié.
Vendredi 18 décembre, à la veille de la publication
en 2016 d’un choix de lettres figeacoises des
deux frères, et à l’occasion des 30 ans du Musée,
Karine Madrigal présentera ce fonds exceptionnel
qui constitue une grande redécouverte pour la
communauté scientifique. Rendez-vous à 20 h 30
à l’annexe du Musée.
Renseignements et réservations au 05 65 50 31 08.
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Espace réservé à l’expression des conseillers municipaux
Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la “démocratie et aux libertés”, les différents conseillers municipaux disposent d’un espace de libre expression dans le
journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs. Toute attaque ou mise en cause
personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Élus Renouveau pour Figeac
Solidarité, Vivre Ensemble, Démarche Participative, Transparence,… : discours
hypocrite quand la réalité est toute autre !

- Suivi des travaux sur la station de production d’eau potable, marché pour lequel un
avenant de 600000 € TTC a dû être voté.
- Plan communal de sauvegarde où les cellules de gestion de crise ne comprennent
Exceptée la recherche d’un consensus pour l’accueil des migrants, pas de sollicitation que des élus de la majorité.
des élus représentant 60% des suffrages exprimés en mars 2014 afin de recueillir - Lutte contre la délinquance : aucune info depuis un an sur l’audit de sécurité et
leur avis ou utiliser leurs compétences sur des sujets concernant tous les habitants, l’étude de vidéo-protection réalisés à Figeac.
tels que :
Quelle attitude présomptueuse pour prendre de bonnes décisions en démocratie !
- Réflexion prospective pour définir les grands projets municipaux dont certains seront
menés sur plusieurs mandats.

Les conseillers municipaux : Henri Szwed, Nicole Dargegen, Bernard Prat et Aurélie Barateau

Élus Vivre Figeac
Solidarité et exclusion

Est-il normal que des formations financées par l’argent public ne bénéficient qu’à une
partie des élus? Est-il normal que la majorité qui n’a recueilli que 43% des suffrages
L’équipe municipale a montré qu’elle pouvait travailler, toutes sensibilités confondues, confisque la réflexion du devenir de la ville qui concerne TOUS les citoyens? Nous ne
pour devenir ville solidaire. C’est ce que réclament les élus de VF : une réflexion le pensons pas.
collective dans l’intérêt de la ville.
Il est grand temps, monsieur le Maire, de faire vivre la démocratie au sein du Conseil
Pour le maire ce n’est qu’une volonté de circonstance, quand ça l’arrange.
Municipal et de mettre toutes vos commissions au travail.
Par exemple, sur l’agenda 21 qui, de par la loi doit être fondé sur la participation, il Un de vos objectifs est le «mieux vivre ensemble», mettez-le en pratique !
organise des formations dont nous sommes exclus.

Les conseillers municipaux : Chantal Bergès, Philippe Brouqui, Patricia Gontier et Stéphane Dupré

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
Il est de coutume de se plaindre, c'est un mal bien français, et les élus minoritaires du
conseil municipal n'échappent pas à la règle.
Par contre la Majorité du Conseil a le devoir de regarder les problèmes en face et de
les résoudre, car c'est elle qui est en responsabilité.
L'exécutif municipal, tout en veillant à l'application des règles de fonctionnement de
la Démocratie, s'attache surtout au fond et non à la forme.
Nous savons que certains de nos concitoyens sont en grandes difficultés, que
nos budgets sont plus contraints chaque année, car nous devons participer au
redressement des comptes publics. Nous devons résoudre la difficile équation du
service au public et de la stabilité fiscale. C'est ce que nous faisons au quotidien, en
recherchant les meilleures solutions au meilleur coût.
La mutualisation des services avec le Grand-Figeac va dans ce sens, les partenariats
avec le Département et la Région également.
Grâce à cette synergie, le plateau de l'Aiguille s'équipe pour créer des emplois, ce que
nous n'aurions jamais pu faire seuls.

Demain le haut débit équipera zones d'activités, établissements d'enseignement et
médicaux, artisans et particuliers.
Tout ceci est rendu possible parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes
pas seuls parce que nous pouvons compter sur la Région Midi-Pyrénées et le
Département du Lot.

Le Maire : André Mellinger.
Les adjoints : Bernard Landes, Marie-France Colomb, Christiane Sercomanens, Guillaume Baldy, Christine Gendrot, Antoine Soto, Pascal Bru et Anne Laporterie.
Les conseillers municipaux (dont 7 délégués) : Martin Malvy, Roland Gareyte, Christian Caudron, Marta Luis, Marie-Claire Luciani, Michel Lavayssière, Josiane Lajat, Lionel Bodi,
Monique Larroque, Maurice Pons, Amélie Roussilhe et Nathalie Faure.
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