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en centre ville

Depuis fin avril, les équipes du C.C.A.S., du C.I.A.S., installées à la Maison des services
publics intercommunaux, ont rejoint celle du C.S.P. de Figeac place Vival, dans des locaux
entièrement rénovés. Un plus pour les usagers qui peuvent désormais trouver, en centre
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ÉDITORIAL I
La saison estivale s’annonce et,
comme tous les ans, un certain
nombre de manifestations seront
reconduites.

Célé’té
à Figeac !

En premier lieu le Festival de Théâtre qui fêtera sa 14ème
édition, sous une forme renouvelée.

Un rendez-vous
devenu
incontournable

Grâce au talent d’Olivier Desbordes et au travail de
nos services techniques, des spectacles de haute
qualité vous seront proposés dans le cadre de l’Espace
Mitterrand, réaménagé comme écrin.
Ensuite, nous aurons une nouvelle fois le plaisir de
recevoir les musiciens du Festival "Autour des Cordes".
Entre-temps,
d’autres
manifestations
seront
programmées sous la houlette des services culturels du
Grand-Figeac et des Associations.
Pour les sportifs, après les Masters de Pétanque, le grand
rendez-vous sera la nouvelle édition de la Vélotoise.
Un été festif, mais qui n’oublie pas ceux qui restent à
Figeac : accès au plan d’eau par une navette spéciale,
centre de loisirs à Combelongue, ouverture jusqu’en
août de la structure multi-accueil…
Les services de la Mairie et du Grand-Figeac restent à
votre disposition tout l’été et vous souhaitent de bonnes
vacances.

Du 4 au 7 juillet, le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé, la Ville de
Figeac, le Centre Social et de Prévention et l’Espace Jeunes du Grand-Figeac
organisent la 5ème édition de "Célé’té". Durant 4 jours, en plein cœur de Figeac
à la passerelle piétonne, le public pourra profiter de nombreuses animations
gratuites.
Des activités ludiques, sportives et pédagogiques comme la baignade surveillée,
le canoë, le stand-up paddle, l’aviron, la course d’orientation, l’escalade, la
randonnée pédestre ou équestre, la découverte des berges du Célé, une visite
guidée de Figeac, des stands et des expositions sur la qualité de l’eau…
Présence aussi de sports plus extrêmes tels que la slackline, démonstration de
tree-line, skate board, BMX, trottinette ou airbag !
Le vendredi, les écoles du territoire seront, elles aussi, invitées à participer à cette
fête de l’eau.
"Célé’té", c’est également un moment de détente et de convivialité où chacun
peut profiter des siestes musicales, des concerts, et déguster les produits du
terroir lors de repas gourmands.

Le programme complet de la manifestation est disponible sur
www.valleeducele.com.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme du Pays de Figeac au 05 65 34 06 25
André Mellinger

Accédez au site de la Ville
depuis votre mobile !
Voici le QR code ou Flash code qui vous permettra d’accéder directement à la page d’accueil
du www.ville-figeac.fr depuis votre mobile. Pour
cela, votre téléphone doit être équipé d’un appareil photo et d’une application appropriée que
vous pouvez télécharger depuis votre moteur de
recherche préféré en tapant "lecteurs gratuits de
QR code".

État-civil

Du 1er avril au 31 mai 2014
naissances
Noé Prouzet ; Leiyna Doignon ; Zacari Hoffmann ; Léo-Paul Andrieu Salissard ;
Inès Taane ; Raphaël Buze ; Noah Lacombe.

mariages
10 mai : Pierre Segura et Laure Roussel
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décès
Marius Couybes ; Renée Boutan ; Jeannine Delannes ; Colette Noël ; Florence
Belveze ; Yvonne Viallet ; Jacques Durand ; Michel Vialle ; Julien Maillet ; Lucien
Fau ; Georges Lafaye ; Laurence Guisbert ; Hélène Biben ; Christian SainteMarie ; Bernard Falip ; Odette Parayre ; Pierre Meynaud ; Ramon Rico ; Joseph
Garcia ; Marie-Hélène Cousin ; Damiana Ortega ; Robert Mogentale ; Francine
Reiniche.
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notre ville cultive

le devoir de mémoire

Devant la stèle de l’avenue Joseph Loubet, André
Mellinger, maire de Figeac, et Bernard Landes,
premier adjoint ont rendu hommage à trois Figeacois
assassinés par les troupes nazies le 23 avril 1944.

70ème anniversaire
de la rafle
du 12 mai 1944

Halte au Cingle devant le Monument du
Vœu, du Souvenir et de l’Espérance et
dépôt d’une gerbe par André Mellinger,
Nicole Paulo et Bernard Landes.

Figeac se souvient

Soixante dix ans après, Figeac célébrait avec gravité
et émotion un des événements les plus terribles de
son histoire : la rafle du 12 mai 1944. Ce jour-là, 540
figeacois, âgés de 16 à 60 ans, dont 8 femmes, furent
rassemblés par la division SS Das Reich et déportés
vers les camps allemands. 73 d’entre eux n’en revinrent
jamais.
Pour ne pas les oublier et que les jeunes générations
connaissent ces heures sombres qui ont marqué la
mémoire collective de notre cité, la Ville organisait lundi
12 mai 2014 des cérémonies solennelles ponctuées par
des dépôts de gerbes sur les différents lieux du drame.
Près de 300 personnes ont assisté à cette commémoration
placée sous la présidence de Kader Arif, Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants et à la Mémoire, Martin Malvy,
Président de la Région Midi-Pyrénées et du Grand-Figeac
et André Mellinger, Maire de Figeac et Vice-président
du Conseil Général du Lot. A leurs côtés, Jean-Pierre
Cazenave-Lacrouts, Préfet du Lot, Jean Launay, Député
du Lot, Serge Rigal, Président du Conseil Général du
Lot, Nicole Paulo, Conseillère générale de FigeacEst, Lieutenant-colonel Eric Zavras, délégué militaire
départemental du Lot, les associations locales d’enfants
de Déportés, d’Anciens Combattants et de Résistants.

Des cérémonies en mémoire
des victimes et de leurs familles

4 I juin 2014

Derrière les drapeaux des associations
patriotiques figeacoises et la Musique
des Forces Armées de Bordeaux, les
personnalités ont défilé de la place de la
Raison à la place du 12 mai. Une minute
de silence a été observée dans la cour
de l’école Paul Bert où les Figeacois et
Figeacoises avaient été rassemblés il y a
70 ans. Une plaque leur rend hommage
ainsi qu’aux deux instituteurs raflés et
morts en déportation.

notre ville cultive

le devoir de mémoire
Une messe à la mémoire des déportés
et victimes de guerre a été célébrée en
l’abbatiale Saint-Sauveur par Monseigneur
Turini, évêque de Cahors.

Cheville ouvrière de ces cérémonies, Michel
Larguille, président des Anciens Combattants
de la FNACA de Figeac. Ici, avec Monseigneur
Turini.
L’ensemble des élèves du lycée
Champollion, réunis dans la cour
de l’établissement, a assisté au
dépôt de gerbe devant la plaque
où sont inscrits les noms des
quatre professeurs et des six
élèves raflés, fusillés ou morts en
déportation.

Deux filles de déportés et les officiels ont
déposé une gerbe devant la stèle des
Carmes, place du 12 mai. A noter, la présence
d’un piquet d’honneur du 126ème régiment
d’infanterie de Brive. Un moment chargé
d’émotion qui s’est terminé par la lecture de
la citation de la Croix de Guerre de la Ville
de Figeac par un élève du lycée Champollion.
Dans leurs discours, André Mellinger, Martin Malvy et Kader Arif sont revenus avec
gravité sur les événements du printemps 1944 insistant sur la nécessité du devoir de
mémoire. "La ville a été vidée de tous ses hommes valides. C’est une terrible épreuve
qui a accablé Figeac" a rappelé André Mellinger, invitant les jeunes présents à imaginer
la peur et l’angoisse qui régnaient dans les rues ce 12 mai 1944.
"Le souvenir est un devoir, une nécessité. La mémoire est un travail, elle se cultive. Je
souhaite que la jeunesse d’aujourd’hui entende ce message" a déclaré Kader Arif.
Martin Malvy a également délivré un véritable plaidoyer pour l’Europe, rappelant les
propos prononcés par François Mitterrand à Figeac le 27 septembre 1982 : "Il faut
savoir résister en Europe au retour des égoïsmes et des particularismes qui mettent
en danger cette admirable construction."

Après leurs discours, les personnalités ont remis les
récompenses aux 15 lycéens lauréats du Concours
National de la Résistance et de la Déportation.

L’après-midi, salle Balène, près de 200 personnes ont
assisté à la conférence donnée par le Colonel Jean-Pierre
Baux sur les événements de la 2nde guerre mondiale.

Retrouvez le
reportage réalisé
par Canal fi
sur le site
www.ville-figeac.fr
(rubrique Web TV).
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notre ville se mobilise

pour l’action sociale

Le nouveau pôle social a ouvert ses portes

Les services communaux et intercommunaux regroupés en centre ville
Depuis fin avril, les équipes du C.C.A.S. (*), du
C.I.A.S. (**), installées à la Maison des services
publics intercommunaux, ont rejoint celle du
C.S.P. (***) de Figeac place Vival, dans des locaux
entièrement rénovés. Un plus pour les usagers
qui peuvent désormais trouver, en centre ville
dans un seul et même lieu, tous les interlocuteurs
susceptibles de répondre à leurs questions et de
les accompagner dans leurs démarches.
Un peu plus de sept mois de travaux ont été
nécessaires pour réhabiliter et mettre aux
normes les locaux du Centre Social. Un projet
rendu possible par le déménagement de la
Fédération Partir à l’ancien CES quelques mois
auparavant. A l’exception du Relais Assistantes
Maternelles et de l’Epicerie Sociale et Solidaire,
au rez-de-chaussée, dont les aménagements
sont récents, les trois niveaux du bâtiment ont
été entièrement restructurés. Un effort particulier
a été fait sur l’isolation phonique et thermique
avec le remplacement de toutes les menuiseries
extérieures et la révision de l’installation de
chauffage. Les agents bénéficient aujourd’hui de
bureaux fonctionnels pour accueillir le public dans
des conditions optimales, en toute confidentialité.
A noter que le Point Accueil Familles, basé rue
Legendre, a été transféré place Vival. Toutes les
animations proposées autour de la parentalité se
tiennent désormais au pôle social.
À travers ce regroupement, une mutualisation
des services, qui existait déjà sur certains projets,
comme le jardin partagé animé par le CSP, en
coopération avec le CIAS et son épicerie sociale, va
s’opérer de manière plus concrète. Les différents
services, tout en conservant leurs missions
spécifiques, seront amenés à travailler ensemble
sur des actions transversales.

Au rez-de-chaussée :

n l’accueil général est ouvert du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(tel : 05 65 50 05 01)
n le Relais Assistantes Maternelles "L’Ilot Câlin" :
lieu d’information, d’animation et de rencontre
pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de
leur(s) parent(s) et de leur assistante maternelle
n l’Epicerie Sociale et Solidaire

Au 1er étage :

Des missions communes : accueillir,
écouter, renseigner et orienter

n le service Habitat
n les travailleurs sociaux qui gèrent l’action
sociale, l’hébergement d’urgence, le suivi des
bénéficiaires du RSA, l’accompagnement des
gens du voyage…
n une salle avec cuisine dédiée à différents
ateliers (cuisine, couture, arts créatifs)

Quelles que soient votre situation sociale et les
difficultés que vous rencontrez en matière de
logement, d’insertion sociale, professionnelle
ou d’éducation, n’hésitez pas à pousser la porte.
L’équipe, composée de travailleurs sociaux, de
conseillère en économie sociale et familiale et
d’animateurs, vous accueille, vous écoute, vous
renseigne et vous propose des solutions.

Au 2ème étage :

(*) Centre Communal d’Action Sociale

(**) Centre Intercommunal d’Action Sociale

n la coordination Petite Enfance qui gère le
Contrat Enfance et les actions de soutien à la
parentalité
n le Point Accueil Familles : lieu de rencontre,
d’échange et d’information pour les familles
n une salle dédiée aux permanences de certains
organismes.

Deux salles sont également mises à disposition
de plusieurs structures pour leurs permanences
et de certaines associations pour leurs réunions
et leurs activités :
Lot Habitat (office HLM) :
le 3ème mercredi du mois de 9h30 à 12h
(sur rendez-vous au 05 65 34 26 71)
Caisse d’Allocations Familiales du Lot :
le jeudi de 9h à 11h et de13h à 16h
(sans rendez-vous)
Action Emploi (association Ségala Limargue) :
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sur rendez-vous au 05 65 38 98 17)
Au fil des jours : ateliers couture,
les lundis et vendredis de 14h à 17h30
Semantica : séances d’aide aux devoirs,
le jeudi de 16h45 à 19h
Qualité de la Vie :
réunion le vendredi matin tous les 15 jours
(***) Centre Social et de Prévention
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notre ville favorise

l’action culturelle

40 ans dans les Andes

L’itinéraire oublié de Théodore Ber (1820-1900)
Cette année, les équipes du musée Champollion-Les Écritures du Monde et du service du patrimoine
de Figeac ont uni leurs forces pour proposer une exposition consacrée à Théodore Ber, un Figeacois
oublié jusqu’à la redécouverte récente de ses carnets de voyage, rédigés entre 1860 et 1900 alors qu’il
vivait dans les Andes.

Cette exposition nous invite à mieux cerner ce personnage atypique aux mille vies (*). Elle illustre
de manière inédite son récit autobiographique par les témoins matériels de ses activités parvenus
jusqu’à nous. Carnets intimes, journaux et autres documents - en provenance des Archives
nationales et des Archives municipales de Figeac - sont en effet exposés en regard d’un grand
nombre de pièces collectées par Théodore Ber lors de ses explorations en Bolivie et au Pérou
et aujourd’hui conservées dans de grandes institutions publiques françaises (le musée du quai
Branly ou le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye) qui ont accepté, pour
l’occasion, de prêter plusieurs pièces très intéressantes.

 visites guidées : tous les vendredis de juillet août à 10h30
 visite-atelier pour les 7-12 ans - "Carnet de
voyage. Sur les pas de Théodore Ber" : tous les
mercredis à 10h30

ouvertures exceptionnelles :
 en nocturne jeudis 17 juillet, 14 août et 4
septembre de 20h à 23h. Visite guidée à partir
de 21h
 l’accès à l’exposition sera gratuit lors du weekend de clôture, les 4 et 5 octobre

dans le cadre du Festival de Théâtre
de Figeac :
 lecture "Une vie dans les Andes" extraits du
journal de Théodore Ber (1864-1896), samedi
19 juillet à 18h au musée Champollion (entrée
gratuite)

cycle cinéma sud-américain :
 des films et des documentaires issus du cinéma
sud-américain seront proposés, en collaboration
avec les services culturels et les cinémas du
Grand-Figeac, du 21 septembre au 5 octobre.

dans le cadre des Journées
du patrimoine:

Digital Image 2014 © Musee du quai Branly/Photo Scala, Florence

visites pour adultes et enfants :

Digital Image 2014 © Musee du quai Branly/Photo Scala, Florence

Autour de l’exposition…

Vase zoomorphe

Lama tacheté

(homme travesti en hibou)

Céramique rouge, peinture rouge et beige, engobe
Intermédiaire ancien : 100 av. JC - 700 ap. JC
Culture Mochica, côte Nord du Pérou
Musée du Quai Branly, Paris
La culture mochica, centrée autour de la
vallée du rio Moche, est célèbre pour la
qualité et la diversité de ses céramiques, et
particulièrement les vases-portraits et vases
à anses en étrier, dont les cultures qui lui
succèderont s’inspireront.

Céramique brune, laine tressée
Intermédiaire récent : 1000 – 1450
Culture Chancay, Ancòn, Pérou
Musée du Quai Branly, 71.1878.8.83
Animal emblématique des Andes, le lama fut
très tôt domestiqué pour sa laine, sa viande, et
le port de lourdes charges. Sa présence dans
le mobilier funéraire et sur les monuments
atteste de la valeur sacrificielle et rituelle qui
lui était attachée.

 conférence : vendredi 19 septembre à 20h30,
Pascal Riviale, co-auteur de "Une vie dans
les Andes, le Journal de Théodore Ber" et
commissaire scientifique de l’exposition donnera
une conférence sur la présence française au
Pérou au XIXème siècle.

Côté scénographie, l’exposition s’article autour de quatre espaces selon une logique à la fois
chronologique, géographique et thématique : "Théodore Ber et la France", "Un regard critique sur
la société péruvienne", "Les missions archéologiques et ethnographiques de Ber" et "La vie de Ber
dans la vallée de Chanchamayo".

 visites guidées : samedi 20 septembre à 14h30
et 16h30 et dimanche 21 septembre à 10h30,
14h30 et 16h30 (entrée gratuite - jauge limitée inscription auprès de l’Office de Tourisme).

Cet événement permet aux deux services patrimoniaux de la Ville de Figeac à la fois de présenter
une civilisation étrangère - le monde andin de la seconde moitié du XIXème siècle - et de valoriser
l’histoire de Figeac et du Lot, à travers la redécouverte d’une figure locale tombée dans l’oubli.

 disponible à l’accueil de l’exposition :
¡ le livret-jeu à destination des jeunes visiteurs
individuels (gratuit)
¡ le catalogue de l’exposition
¡ l’édition présentée et commentée par P. Riviale
et C. Galinon

(*) voir la précédente édition du Bulletin Municipal - n°avril 2014
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Annexe du musée - du 28 juin au 5 octobre
 Juillet-août : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
 Juin-septembre-octobre : tous les jours, sauf le lundi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
 3 € (exposition seule) / 7 € (billet musée + exposition)

notre ville favorise

l’action culturelle

14ème Festival
de Théâ tre

Les Entretiens de Figeac

1914 - 2014, un siècle marqué par la
première guerre mondiale ?

Lever de rideau le 19 juillet !
Pendant 15 jours, du 19 juillet au 2 août, le Festival
de Théâtre proposera près de 40 représentations mais
aussi des films, des lectures gratuites ainsi que des
rencontres avec les artistes.
Porté par ses deux directeurs artistiques, Olivier Desbordes et Michel Fau, l’événement a su
s’imposer comme un rendez-vous culturel incontournable. Son intégration sur le territoire
ainsi que la qualité de sa programmation ont permis la reconnaissance de la structure
CNPTTM(*) par l'État au titre des Scènes Conventionnées.
En 2014, le Festival reste fidèle à son identité et invite à la rencontre de genres théâtraux
différents tout en réunissant des grands noms du spectacle.
Dans le cadre de la commémoration de la Guerre 14-18, des spectacles, conférences,
lectures et films autour de la thématique "D’une guerre à l’autre" sont programmés
présentant des visions d’hommes des deux côtés du conflit.
(*) Centre National de Production de Théâtre et de Théâtre Musical
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le site www.festivaltheatre-figeac.com.

Informations / Réservations :

 sur le site www.festivaltheatre-figeac.com ou par téléphone au 05 65 38 28 08
 sur place :
¡ jusqu’au 6 juillet : à l’Office de Tourisme - place Vival

Organisés dans le cadre du Festival de Théâtre, les
Entretiens de Figeac reviendront cette année sur la
guerre de 14-18 et ses conséquences mondiales,
et poseront des questions qui font le lien entre la
Grande Guerre et le monde d’aujourd’hui : que lui
devons-nous ? quelle forme d’irréversible a-t-elle
créée pour l’histoire européenne ? que nous a-telle appris ?
Cette 10ème édition réunira André Kaspi (spécialiste
de l’histoire américaine au XXème siècle), Edouard
Husson (historien de l’Allemagne) et Rémy
Pech (spécialiste du pacifisme européen et
de l’influence de la guerre sur la culture et la
politique française) autour de Monique CantoSperber (philosophe et présidente de la fondation
Paris Sciences et Lettres).
Samedi 26 juillet - 15 h - Jardins de la Mairie sur inscription
Ce jour-là, le public pourra également assister
à la représentation du théâtre de l’Archicube,
qui jouera "Le Malade Imaginaire", à 19h30 aux
Terrasses du Puy.

tel : 05 65 34 06 25 - tous les jours de 9h à 19h
¡ à partir du 7 juillet : à la Boutique du Festival - 6, rue Séguier

tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

vite dit

Blue Lake

Deux concerts à Figeac
Comme chaque année, les
concerts donnés par les jeunes
musiciens américains de Blue
Lake donneront le coup d’envoi
des festivités estivales. Ils se
produiront samedi 28 juin
et samedi 5 juillet à 20 h à
l’Espace François Mitterrand.
Depuis 14 ans, le partenariat
entre l’école de musique basée
au Michigan et le Lions Club de
Figeac a permis à plus de 1200
jeunes américains de découvrir
Figeac et à 24 jeunes figeacois
de partir plusieurs semaines aux
Etats-Unis pour perfectionner leur
pratique musicale et leur anglais.
La Ville de Figeac parraine
depuis le départ ce formidable
programme d’échanges à travers
la musique et la jeunesse.

17ème Festival
"Autour des cordes"
Du 6 au 20 août

"Que la baguette du chef d’orchestre se lève... et les Rencontres Musicales
de Figeac la rendront magique !", telle est la devise d’Olivier Pons, directeur
artistique du Festival "Autour des Cordes".
Depuis 17 ans, cette quinzaine musicale est le point de convergence de
mélomanes passionnés à Figeac et dans les villages des alentours. Elle
est également devenue un moment très attendu par les Figeacois et les
estivants souhaitant simplement agrémenter leurs vacances de soirées
musicales intenses et conviviales. Des soirées où la Musique offre quelque chose d’impalpable qui plane entre
le sensuel et l’intellect : du Plaisir.
Le cru 2014 permettra de découvrir de nouveaux lieux et de nouveaux artistes : Björn Blomqvist, basse profonde
venu de Suède, Stéphane Gontiès, altiste, et bien d’autres…
L’intégrale des Suites pour Violoncelle de Jean-Sébastien Bach, la Messe en si, les Valses de Strauss, le Quatuor
Américain, feront escale dans le Figeacois, invitant le public à vivre chaque soir l’héritage musical inestimable
des siècles passés. De très beaux moments en perspective à savourer ensemble !
Informations et réservations
auprès de l'Office de Tourisme de Figeac au 05 65 34 06 25
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le site www.festivaldefigeac.com
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plus accessible

Avenue Julien Bailly Transports urbains
Une entrée de ville plus sûre
et plus accessible

Un service de qualité et gratuit
pour les usagers

L’avenue Julien Bailly a récemment fait "peau neuve". Cette
opération s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique
de sécurisation et d’embellissement des entrées de ville.

Mis en place en septembre 2003 par la Ville de Figeac, le réseau bus fait aujourd’hui
partie intégrante du quotidien de nombreux Figeacois(e)s. Près de 270 000 voyageurs ont
bénéficié de ce service de transport urbain gratuit qui dessert tout au long de l’année une
grande partie du territoire de la Commune.

Du Foirail à la chapelle de La Capelette, les travaux ont été
réalisés en plusieurs phases échelonnées sur 15 mois : en
souterrain tout d’abord, avec l’enfouissement des réseaux
aériens (téléphone, électricité, câble et éclairage public) et la
réfection du réseau assainissement et eaux pluviales, puis en
surface avec la réalisation des aménagements de sécurité,
d’accessibilité et la réfection de la chaussée.
Sur l’ensemble du linéaire, les cheminements piétonniers
ont été sécurisés et mis aux normes afin de répondre aux
exigences d’accessibilité prévues par la loi.
Précisons qu’outre les habitations des riverains, cette
avenue dessert la Maison Relais, la résidence Arc en Ciel du
collège/lycée Jeanne d’Arc (internat, salles de formation et
installations sportives), l’EHPAD du Centre Hospitalier, la future
Gendarmerie et son lotissement actuellement en construction.
Le trottoir côté gauche en montant vers la rue de la Santa,
élargi, permet désormais aux personnes à mobilité réduite de
circuler en toute sécurité.
Les mâts d’éclairage public
ont tous été remplacés et, au
niveau des passages piétons,
un éclairage renforcé a été mis
en place ainsi que des bandes
rugueuses pour les personnes
mal ou non-voyantes.
Afin d’inciter les véhicules à
réduire leur vitesse, limitée à
30 km/heure, plusieurs plateaux
traversants
(ralentisseurs)
ont été installés au niveau
des passages piétons et des
carrefours.
Le stationnement a également
été entièrement réorganisé :
côté gauche les emplacements
ont été tracés sur la chaussée,
créant des chicanes, côté droit
sur le trottoir, tout en laissant le
passage pour les piétons.
Côté plantations, des charmes
et des haies de massifs ont
remplacé les tilleuls.
Au bout de l’avenue, la petite chapelle a été rénovée et ses
abords joliment mis en valeur. Un espace vert a été aménagé
et des bancs installés. Un plus pour les habitants du quartier.

Afin de maintenir son parc de matériel roulant
en bon état et aux normes, la Ville a déjà
renouvelé plusieurs véhicules. Fin mai, elle
a fait l’acquisition d’un nouveau bus de 39
places qui circule déjà sur l’ensemble des
lignes et présente plusieurs atouts :
n plus confortable pour les usagers : sièges
plus larges, chauffage et climatisation
renforcés, vitrage athermique et teinté
n plus accessible : rampe d’accès et espace dédié aux personnes à mobilité réduite,
avertisseur sonore et signal lumineux à l’ouverture des portes pour les personnes
malentendantes et malvoyantes
n plus moderne : écran intérieur permettant de visualiser le parcours de la ligne et le prochain
arrêt, bandeau défilant extérieur
n plus économique et plus respectueux de l’environnement car doté d’une motorisation
diesel nouvelle génération aux normes européennes
Un investissement de 195 000 € inscrit au budget 2014 et entièrement financé par le budget
annexe des transports.

Une enquête qualité réalisée tous les deux ans
En décembre 2013, la société Kéolis, qui assiste la Commune pour l’exploitation du réseau de
transports urbains, a réalisé la première enquête qualité que la Ville entend reconduire tous
les deux ans.
Au final, 87,5% des usagers interrogés ont déclaré être globalement satisfaits du service,
dont l’exploitation est confiée aux Transports Delbos. Particulièrement appréciées : la qualité
de l’accueil et des informations délivrées par les chauffeurs et la qualité de conduite.
Toutes les remarques identifiées lors de cette enquête, notamment à propos de la ponctualité,
la propreté à l’intérieur des bus ou aux arrêts ont été prises en compte et font l’objet
d’ajustements. Certaines demandes, comme une meilleure desserte des écarts, nécessiteront
vraisemblablement une remise à plat de l’organisation du service. Guillaume Baldy, adjoint
au maire en charge des Transports Urbains et les membres de la commission, étudient d’ores
et déjà les différentes possibilités d’amélioration du service et les solutions en matière de
stationnement. A ce sujet, la Ville envisage de créer des parkings-relais en périphérie pour
désengorger le centre ville. Le premier devrait voir le jour à la Curie ; l’achat de terrains
proches de l’IFSI est actuellement à l’étude. Une navette pourrait être mise en place le samedi
jour de marché entre ce parking et le centre ville.

"Le Bus Figeac" en quelques chiffres :
n conçu sous la forme d’une marguerite à 10 pétales, le réseau compte 10 lignes
régulières, qui passent toutes par l’arrêt central "Les jardins de l’Hôpital". En juillet-août,
une ligne supplémentaire dessert le Domaine du Surgié.
n 6 véhicules circulent actuellement sur le réseau : 1 minibus de 14 places, 2 bus de
28 places, 1 de 70 places (dédié aux lignes desservant les collèges) et 2 de 39 places.
n l’exploitation du réseau est financée par la Ville de Figeac et par les entreprises
(publiques et privées) de plus de 9 salariés assujetties à la "taxe versement transport".

Le guide des horaires et les itinéraires sont disponibles en Mairie. Sur ces documents et
sur chaque abribus un Flash code a été mis en place : il permet d’accéder aux dernières
mises à jour en ligne le site www.ville-figeac.fr
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Liste Vivre Figeac
Bulletin avril 2014
30% des Figeacois nous ont confié la responsabilité de les représenter aux Conseils

Bulletin juin 2014
Les élections européennes ont encore une fois signifié le rejet des

municipal et communautaire. Nous défendrons dans ces instances les valeurs

pratiques politiques politiciennes des partis «traditionnels» qui ont été lourdement

d’éthique, de transparence et de démocratie qui sont les nôtres. Encore faut-il qu’on

sanctionnés, y compris dans le Lot. Il faut faire de la politique autrement. Mettre un

nous en donne les moyens.

terme au cumul des mandats en nombre et dans le temps est une priorité. Remettre

Déjà, nous constatons des freins à notre volonté de participation.

le citoyen au coeur de la réflexion et de l’action est une nécessité. Commençons à

- Il ne suffit pas de nous permettre de siéger dans des commissions (c’est la loi !),

appliquer cela au niveau local. Demandons à nos élus de déclarer l’ensemble de

il faut que celles-ci se réunissent et permettent d’engager la réflexion sur l’avenir.

leurs mandats et les revenus y afférant.

- Le Maire s’était engagé à trouver dans la mairie un local propre aux élus de Vivre

Continuons à privilégier l’expression citoyenne à travers l’association Vivre Figeac.

Figeac. On nous parle maintenant d’un local partagé avec les élus de droite à l’école

Nous comptons sur vos questions, propositions et suggestions à envoyer sur

Paul Bert !

la page facebook ou par mail (vivrefigeac@vivrefigeac.fr) . Vous trouverez sur

- La place accordée à l’expression des élus de Vivre Figeac a été réduite à la portion

le site vivrefigeac des indications sur notre travail d’élus et le fonctionnement

congrue

de l’association. Rejoignez-nous nombreux pour créer une véritable force de

Veut-on vraiment nous intégrer dans l’équipe municipale et mobiliser notre

propositions et d’actions.

volonté affirmée de travailler pour faire avancer Figeac et son territoire?

Liste Renouveau pour Figeac
Bulletin avril 2014
Pouvant enfin nous exprimer dans le bulletin municipal, nous remercions

Bulletin juin 2014
Depuis mi-avril, les commissions municipales se succèdent avec des cas concrets

chaleureusement les électeurs qui nous ont fait confiance en votant pour notre

intéressants comme l’estimation du manque à gagner pour la ville dans l’éventualité

liste le 30 mars. Nous avons fait une campagne digne et positive, en proposant un

d’une exonération de TF les premières années après la construction d’une maison

programme réaliste pour notre ville.

neuve sur Figeac.

Avec 4 élus au Conseil municipal, nous nous tournons désormais vers l’avenir pour

Cependant, le peu d’ouverture démocratique de l’équipe majoritaire est manifeste :

porter les valeurs que nous avons défendues durant ces derniers mois à vos côtés.

notre salle de travail est imposée à l’extérieur de la mairie, pas d’info sur la formation
des élus assurée en mai/juin dans le Lot, pas de place proposée pour représenter la

Toute l’équipe du "Renouveau pour Figeac" reste mobilisée pour les Figeacois.

commune dans 22 des 23 organismes concernés, pas de convocation aux réunions

Vous pouvez compter sur notre dévouement et notre enthousiasme. Notre action se

préalables pour choisir les conseillers candidats au bureau du Grand Figeac,…

poursuit via notre association ; continuez à nous écrire (figeacrenouveau@sfr.fr) et à
nous suivre (renouveaupourfigeac.fr).

A moins que certaines anomalies soient la conséquence d’un cumul excessif de
fonctions par les responsables d’un système où toute demande d’intervention doit

Notre ambition est d’associer les habitants aux projets qui les concernent. Aussi, vos

être adressée au Maire qui en assure le suivi (Quelles sont les réelles délégations

idées et votre soutien nous seront précieux pour relever les défis du mandat.

dévolues aux 8 Adjoints ?) !

Henri SZWED, Nicole DARGEGEN, Bernard PRAT, Aurélie BARATEAU.

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.
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Liste Figeac Ensemble
Bulletin avril 2014
A la suite d’une longue campagne, qui a permis l’expression de tous, les Figeacoises
et les Figeacois ont désigné lors des dernières élections municipales une équipe
majoritaire parmi les 4 listes en lice.
Ils ont souhaité, par leur vote, que cette équipe prenne en charge la destinée de
la cité et mette en œuvre un programme largement diffusé et commenté, dans la
lignée de l’action de la Municipalité sortante.
Nous les remercions de leur confiance, conscients de la responsabilité dont nous
avons désormais la charge. Nous nous efforcerons de remplir notre mission dans le
respect du programme que nous avons présenté aux Figeacois.
Ce programme se mettra progressivement en place avec pragmatisme et
bienveillance, mais avec la fermeté nécessaire pour le conduire à bien.
8 adjoints et 7 conseillers municipaux ont reçu une délégation du Maire pour le
traitement de certains dossiers et certaines compétences :
Monsieur Bernard LANDES, Adjoint au Maire : Plan Local d’Urbanisme, Plan de
Prévention des Risques, tranquillité publique, travaux et maintenance des bâtiments
communaux
Madame Marie-France COLOMB,Adjointe au Maire :Affaires scolaires, aménagements
des parcs et jardins, relations avec la population et suivi des fêtes de quartiers
Madame Christiane SERCOMANENS, Adjointe au Maire : Affaires sociales et solidarité,
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale
Monsieur Guillaume BALDY, Adjoint au Maire : Citoyenneté, Jeunesse, Conseil
Municipal des Jeunes, cadre de vie, élaboration et suivi de l’Agenda 21,
développement des énergies renouvelables, réseau des transports urbains
Madame Christine GENDROT, Adjointe au Maire : Culture et Patrimoine

Bulletin juin 2014
La Municipalité (Adjoints et Délégués du Maire) s’est mise au travail aussitôt
installée.
Grands travaux en cours : agrandissement de l’IUT, nouvelle station de traitement
de l’eau potable, gestion du personnel, fêtes et cérémonies, préparation des
manifestations de l’été, coordination avec le Grand-Figeac des travaux de voirie…
Les relations avec les associations se sont renouées, et bon nombre de manifestations
associatives culturelles ou sportives ont été reconduites, voire confortées.
Nos partenaires extérieurs se sont aussi réorganisés après les élections :
Communauté de Communes du Grand-Figeac, Syndicat Mixte de Ramassage et
Traitement des Ordures Ménagères, Syndicat Départemental d’Elimination des
Déchets, Pays de Figeac, Syndicat de la Rance et du Célé, et d’autres organismes où
la ville est appelée à faire valoir sa position et défendre les intérêts des Figeacois.
Partout où cela a été possible, c’est-à-dire avec une représentativité équilibrée entre
les minorités et la majorité, nous avons partagé la représentation de la Ville, c’est
le cas des 13 commissions municipales, des 10 commissions intercommunales,
de la future commission des impôts directs, du CCAS, des lycées Champollion, du
SMIRTOM, du Pays…étant entendu que lorsque le Maire est représenté par une ou
deux personnes, il délègue en priorité un de ses adjoints.
Les commissions municipales sont le lieu privilégié d’étude des dossiers petits ou
grands, elles sont force de proposition, d’amendement des projets, ou d’information
des conseillers. Il est important que chacune et chacun, y participe.
Comme pour le Conseil Municipal l’ordre du jour est établi par le Maire ou le
Président de la commission. La Municipalité (conseils des adjoints et délégués) se
réunit chaque semaine, avec un ordre du jour établi par le Directeur Général des
Services, et chaque membre de ce conseil soumet au maire et à ses collègues les
demandes de nos concitoyens et les propositions de réponse qui peuvent leur être
apportées.
C’est donc un travail d’équipe qui nous permet, chacun avec nos compétences,
d’être les plus efficaces pour assurer la bonne marche des services municipaux, au
quotidien, au service de vous tous.

Monsieur Antoine SOTO, Adjoint au Maire : Urbanisme, protection de l’environnement,
élaboration et suivi des schémas d’adduction d’eau potable et assainissement
Monsieur Pascal BRU, Adjoint au Maire : Communication, Signalétique, Règlement
local de publicité, développement des techniques d’information et de communication,
suivi du Plan Communal de Sauvegarde
Madame Anne LAPORTERIE, Adjointe au Maire : Equilibres financiers et prospective
budgétaire, établissements d’enseignement secondaire, hameaux et secteurs
d’habitat diffus, plan de formation des élus
Monsieur Michel LAVAYSSIERE, Délégué aux Travaux Publics dans les domaines de la
voirie et des réseaux divers
Monsieur Christian CAUDRON, Délégué à l’Enseignement supérieur, aux affaires
économiques, à l’artisanat, aux commerces, aux foires et marchés
Madame Marie-Claire LUCIANI, Déléguée au Secteur sauvegardé, aux énergies
renouvelables, à la santé publique et aux handicaps
Madame Josiane LAJAT, Déléguée au suivi des réclamations des administrés et des
interventions des services municipaux
Monsieur Roland GAREYTE, Délégué aux Sports, à la vie associative, aux foires et
marchés
Monsieur Maurice PONS, Délégué à la Propreté de la Ville, à l’Aérodrome de FigeacLivernon
Madame Marta LUIS, Déléguée au Tourisme et aux commerces de centre ville
Il va de soi que nous échangeons de manière permanente et faisons un point
hebdomadaire sur l’ensemble des dossiers en cours.
Nos portes vous sont ouvertes pour toute proposition ou réclamation qui vous
tiendrait à cœur.
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notre ville s'engage

pour l'environnement
vite dit

Logement
et économies d’énergie

Un dispositif complémentaire
à "l’Eco-chèque Midi-Pyrénées"

Transhumance

Une belle fête autour du pastoralisme
et de ses traditions

Afin d’aider les ménages à réduire leurs factures
énergétiques - et limiter les émissions de gaz à effet
de serre - la Région Midi-Pyrénées a mis en place en
2011 "l’Eco-chèque logement".
Ce dispositif s’adresse, sous conditions de
ressources, aux particuliers propriétaires, occupants
ou bailleurs (conventionnant avec l’ANAH), qui
font des travaux d’économie d’énergie dans
leur logement permettant d’atteindre un gain de
consommation d’au moins 25 %.
L’aide régionale est de 1 500 € pour les propriétaires
occupants et de 1 000 € pour les bailleurs. Les
bénéficiaires règlent le professionnel, partenaire de
la Région, directement avec "l’Eco-chèque" qui est
déduit du montant de la facture.
Opérationnel depuis le 1er octobre 2011, le
dispositif régional a déjà bénéficié à plus de 4 098
propriétaires et généré 65 M € de chiffre d’affaires
par les travaux financés. En Midi-Pyrénées, on compte
plus de 2 000 professionnels partenaires, dont 11
sur Figeac.
Pour lutter contre la précarité énergétique à
l’échelle de son territoire, la Ville de Figeac
a décidé d’abonder l’aide régionale de 750 €
pour les propriétaires occupants et 500 € pour les
propriétaires bailleurs (conventionnant avec l’ANAH).
La convention de partenariat signée avec la Région a
pris effet au 1er janvier 2014.
Propriétaires figeacois, si vous remplissez les
conditions pour bénéficier de "l’Eco-chèque
logement Midi-Pyrénées", vous pouvez désormais
cumuler cette aide avec celle versée par la Ville de
Figeac et financer ainsi vos travaux d’économies
d’énergie.

A Figeac, un public nombreux était présent à l’arrivée du troupeau. Tout au long de la journée, petits et
grands ont profité des animations : découverte du métier de berger, démonstration de tonte, de chiens
de troupeaux, présentation des races ovines, dégustation de produits locaux sur le marché gourmand
et, nouveauté cette année, des concerts de musiques traditionnelles à l’initiative des services culturels
du Grand-Figeac, de l’association d’Ici & d’Ailleurs et du Centre Départemental des Musiques et Danses
Traditionnelles du Cantal.
Près de 300 personnes ont assisté aux prestations de jeunes musiciens et formations amateurs du Lot,
de la Lozère et du Périgord et, en soirée, à la présentation en avant-première du spectacle de chants
des pays d’Oc "Matin
s’ei Lhevat" porté par
Guy Brun, Guillaume
Lopez, Cyrille Brotto et
40 choristes d’Auvergne
et de Midi-Pyrénées.
Une coopération réussie
qui avait pour objectif
de poser la première
pierre d’un événement
d’envergure autour des
musiques traditionnelles
en relation avec la
Transhumance. A suivre
en 2015 !

©CDMDT15

Pour en savoir plus, renseignez-vous :
§ sur www.midipyrenees.fr/ecocheque
§ auprès d'Espace Info Energie du Lot
au 05 65 35 30 78 et sur www.quercy-energies.fr
§ lors des permanences de Quercy Energies qui
se tiennent à la Communauté de Communes du
Grand-Figeac, (35 allées Victor Hugo à FIGEAC)
les 2èmes lundis du mois de 9 h à 12 h
sur rendez-vous au 05 65 35 30 78.

Le 1er dimanche de juin fut marqué par le passage de la 3ème édition de "la Transhumance entre Vallée
du Lot et Volcan Cantalien". Lors de cette 4ème étape reliant Lissac-et-Mouret à Figeac, plus de 450 brebis,
accompagnées par les éleveurs, des bergers et une cinquantaine de marcheurs, ont fait une halte de
quelques heures aux Pratges, avant de repartir en fin d’après-midi en direction de Saint-Jean Mirabel pour
y passer la nuit.
A son arrivée dans le Cantal le 15 juin, le troupeau, rejoint par les éleveurs du Cantal, devrait compter près
de 1000 bêtes. Après 16 étapes et 180 km parcourus, elles passeront l’été sur le plateau du Lioran pour
entretenir les pâturages qui, chaque hiver, constituent le terrain de jeu des amateurs de ski.
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