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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
une nouvelle assemblée élue pour deux ans
A Figeac, depuis 26 ans, le Conseil Municipal Jeunes offre la possibilité aux jeunes 
citoyens de s’exprimer et de réfléchir aux côtés des élus adultes à des projets qui les 
intéressent et de faire des propositions pour leur ville. Une nouvelle assemblée a été 
élue fin novembre. Les 27 jeunes conseillers ont maintenant deux ans pour défendre 
leurs idées.
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GENDARMERIE
la nouvelle caserne 
inaugurée par 
Bernard Cazeneuve
Le Ministre de l’Intérieur 
a rendu hommage 
à l’ensemble 
des forces de sécurité
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HOMMAGE
Figeac solidaire des victimes des attentats  
du 13 novembre 2015.
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1995-2015 : l’IUT fête ses 20 ans.  
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État-civil 
Du 1er octobre au 30 novembre 2015
naissances
Guerchome Haerter ; Sacha Avril Cognon ; Valentin Barbier Fages ; Yanis Fiusa ; 
Raphaël Constans Delmas ; Adèle Rembault del Arco Aguirre.

mariages
10/10 : Benoît Gosset et Christine Coussement
24/10 : Julien Peyre et Alexia Couturier
28/11 : Stéphane Charneau et Corinne Teyssedou

décès
Jean-François Fric ; Marie Gard ; Bernadette Cournède ; Gérard Grignoux ; Simone 
Raffy ; Albertine Raffy ; Josette Monteil ; Yvonne Salès ; Jean Roumégous ; Josette 
Michel ; Georgette Venries ; Christiane Destruel ; Rafaël Ontiveros-Diaz ; Fernand 
Cayrel ; Ginette Soulacroix ; Jacques Ehrlich ; José de la Rosa ; Georgette Delport ; 
Bernard Chaubard ; Claude Reynes ; Yvone Seguin ; Werner Bock ; Annette Hauth ; 
Christophe Yviquel ; Marie Altazin ; Gabriel Gines-Rueda ; Lydie Boutonnet ; 
Calogera Piro.

C’est utile, c’est sûr, c’est simple
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 
L’enjeu est important car de ces chiffres découle la participation de l’État au budget 
communal, notamment le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement. Le 
recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population (âge, 
profession, moyen de transport utilisé pour aller travailler, conditions de logement…) 
et, à ce titre, c’est un outil précieux qui permet à la municipalité d’ajuster son action 
et de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

La campagne de recensement se 
déroulera à Figeac du 21 janvier au 20 
février 2016. Pour la réaliser, la Ville a 
recruté 25 agents recenseurs qui ont été 
formés par l’INSEE. 
L’agent recenseur se présentera 
à votre domicile muni d’une carte 
officielle et vous remettra les 
documents nécessaires pour vous 
faire recenser par internet, via le site  
www.le-recensement-et-moi.fr, ou en 
utilisant les questionnaires papier. Il 
est tenu au secret professionnel.
Vos réponses resteront confidentielles 
et seront remises à l’INSEE pour  
établir des statistiques rigoureusement 
anonymes.

Prochainement, un courrier de M. le Maire indiquant les enjeux du recensement pour 
la commune et les modalités de participation sera distribué dans tous les foyers.

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

ÉDITORIAL I

Unis et républicains

Madame, Monsieur,
Mes chers concitoyens,

En cette période il est de tradition de s’échanger les vœux et de se souhaiter 
une bonne année.

J’y souscris volontiers, en ayant une pensée particulière pour ceux qui sont 
touchés par la solitude ou la maladie.

Malheureusement, les attentats du 13 novembre, ont assombri cette fin d’année.

La commune rassemblée s’est associée au deuil national et parallèlement a 
pris des mesures de sécurité supplémentaires dans le cadre du plan Vigipirate, 
notamment aux abords des établissements recevant du public. 

Je salue la responsabilité de chacun, citoyens et employés municipaux qui nous 
permettent de continuer à mener une vie normale dans le respect des règles 
de sécurité.

Plus que jamais nous devons rester unis, et républicains dans le respect de tous.

André Mellinger
Maire de Figeac

Vice-président du Département du Lot

Erratum
Bulletin Municipal n°Octobre 2015
Dans l’article "Station d'eau potable" (page 7), il fallait lire :
" Le surcoût sera financé par un emprunt de la Ville. Il aura également une incidence 
sur le prix de l’eau, + 0,064 €/ m3 à partir de 2017. Pour une consommation moyenne 
de 93 m3/an, cela représentera une augmentation d’environ 6 € sur la facture."
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plus accueillante
notre ville

La nouvelle caserne
de Gendarmerie inaugurée
Bernard Cazeneuve rend hommage aux gendarmes
et aux forces de sécurité

Après presque 40 ans passés à la Pintre, la compagnie de gendarmerie de Figeac s’est installée en juin dernier rue de 
la Croix de Bataillé. Un peu plus de deux ans de travaux ont été nécessaires pour construire sur les hauteurs de la ville, à 
Panafé, la nouvelle caserne et les logements de fonction. 

Vendredi 16 octobre, en visite dans le Lot, le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, accompagné du directeur national de 
la Gendarmerie, le Général Denis Favier, ont fait halte à Figeac pour l’inaugurer en présence notamment d’André Mellinger, 
Maire de Figeac, Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées et du Grand-Figeac, Jean Launay, Député, Gérard Miquel, 
Sénateur, Catherine Ferrier, Préfète et Franck Léon, Sous-préfet de Figeac.
L’occasion pour Bernard Cazeneuve de rappeler les efforts consacrés chaque année pour moderniser et adapter les moyens 
mis à disposition des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire français. Prenant la caserne de Figeac en exemple, le Ministre 
a déclaré "investir sur l’immobilier ce n’est pas simplement donner de meilleures conditions de travail aux gendarmes, c’est 
aussi permettre une plus grande efficacité opérationnelle". Rappelant les charges liées à leurs fonctions, il a également tenu 
à remercier les personnels présents, tous ceux qui interviennent dans le Département et l’ensemble des forces de sécurité 
pour leur action quotidienne et leur engagement sur le terrain.

Cette réalisation, très attendue, fut largement saluée par les élus présents. Soulignant le rôle crucial des gendarmes en zone 
rurale, André Mellinger a déclaré "ils assurent un service de proximité, indispensable à la sécurité des biens et des personnes". 
Martin Malvy, après avoir souligné l’attachement de la population à la Gendarmerie et aux gendarmes a rappelé l’effort de la 
Région en soutien aux entreprises qui œuvrent dans le secteur de la cybersécurité. 

Des locaux modernes et fonctionnels,
adaptés au mode de fonctionnement actuel de la Gendarmerie

Le bâtiment principal, d’architecture contemporaine, abrite sur un peu plus de 1000 m² la partie administrative (bureaux 
et divers locaux techniques). À proximité, la partie dédiée à l’hébergement du personnel soit 55 logements répartis en 10 
studios aménagés dans un bâtiment collectif pour accueillir gendarmes auxiliaires et 45 pavillons individuels destinés aux 
gendarmes et à leurs familles. Le tout parfaitement intégré à l’environnement boisé du quartier.
L’opération, d’un montant de 9,4 M €, a été réalisée par la SA HLM Interrégionale Polygone, propriétaire du terrain, et le cabinet 
d’architecte cadurcien de Jean-Paul Fontaine, en partenariat avec la Ville de Figeac.

Accueil des réfugiés
Une journée de 
mobilisation pour 
aménager deux 
logements à La Pintre

Tout début septembre, face au 
drame humain des réfugiés syriens, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
déclarait Figeac "ville solidaire". Dans 
ce cadre, la Ville a choisi d’affecter 
à l’accueil des familles de réfugiés 
une partie des anciens appartements 
occupés par les gendarmes à la 
Pintre.

Afin de meubler et d’équiper ces 
logements, un appel aux dons a été 
lancé auprès de la population par 
le Comité de pilotage mis en place 
par la Ville et le Conseil Communal 
d’Action Sociale avec le soutien des 
associations caritatives locales. 

Grâce aux dons réceptionnés fin 
octobre (mobilier, électroménager, 
linge de maison…), une nouvelle 
journée de mobilisation était 
organisée samedi 14 novembre à la 
Pintre. Ce jour-là, une vingtaine de 
bénévoles et quelques élus étaient 
sur place pour aménager deux 
logements T5, au 1er et 2ème étage. 

Pour compléter, une machine à laver 
grande capacité sera prochainement 
installée dans un local commun situé 
au rez-de-chaussée.

Pour en savoir plus : 
Centre Social 
05 65 50 05 01
centresocial.figeac@gmail.com

vite dit
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En matière de santé, le bassin de vie du Grand-Figeac est confronté, comme 
nombre de territoires ruraux, à plusieurs problématiques parmi lesquelles l’accès 
aux infrastructures de soins, la pénurie de médecins généralistes et spécialistes 
et la difficulté à attirer de nouveaux praticiens. Pour faire face à cette situation, à 
l’automne 2014, la Communauté de Communes s’est engagée aux côtés de l’Agence 
Régionale de Santé dans la mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé (CLS). 

Issu de la loi "Hôpital, Patients, Santé, territoire" du 21 juillet 2009, le CLS est un 
dispositif qui permet de déployer la politique nationale de lutte contre les 
inégalités sociales de santé en tenant compte des réalités et caractéristiques d’un 
territoire.

Pour le Grand-Figeac, son élaboration a nécessité durant un an la mobilisation et la 
concertation de nombreux acteurs locaux.
Sur la base des deux diagnostics réalisés sur le territoire intercommunal - l’un 
quantitatif mené par l’ORSMIP (*), l’autre qualitatif par l’IREPS (**) - le Comité de 
pilotage a retenu trois axes prioritaires :
� améliorer l’accès aux soins en travaillant par exemple auprès des populations 

vulnérables et fragilisées, en soutenant l’implantation de nouveaux professionnels 
de santé et en créant des regroupements (maison médicale…)

� les travaux relatifs aux parcours de santé des personnes âgées en préservant 
leur autonomie, en prévenant la dépendance, en rompant l’isolement et en palliant 
leurs difficultés de mobilité…

� développer l’accès à la prévention en coordonnant mieux les acteurs du réseau, 
en proposant des actions de sensibilisation à la nutrition, aux addictions, au 
dépistage des cancers du sein et du côlon…

Quatre groupes de travail, composés de professionnels de santé, d’élus, de partenaires 
institutionnels et associatifs se sont réunis à plusieurs reprises pour réfléchir à 
ces problématiques de santé. À l’issue de ces réunions, 16 fiches actions ont été 
élaborées.

Un engagement institutionnel sur 5 ans

Le CLS du Grand-Figeac a donc été signé le 6 novembre dernier par Martin Malvy, 
président de la Communauté de Communes, Monique Cavalier, directrice de 
l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, Vincent Maginot, directeur de la CPAM 
du Lot, Jean-Louis Bonnet, directeur général adjoint de la MSA Midi-Pyrénées Nord et 
Nicole Fournier, déléguée départementale de la Mutualité Française. 
Afin d’assurer sa mise en œuvre à partir du 1er janvier 2016, la Communauté a lancé 
le recrutement d’un coordinateur. Début 2016, tous les partenaires qui souhaiteraient 
s’inscrire dans la démarche pourront signer une charte d’engagement.

(*) Observatoire Régional de Santé

(**) Instance Régionale de l’Education et de la Promotion de la Santé

plus accueillante
notre ville

Contrat Local de Santé 
Agir ensemble contre les inégalités sociales et territoriales de santé

Une Maison de Santé Pluridisciplinaire à l’étude
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Ville de Figeac a engagé une réflexion 
sur la création d’une  Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). Le 23 septembre 
2015, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le lancement d’une étude de 
programmation afin de déterminer la faisabilité du projet et d’estimer l’enveloppe 
financière du projet.
Il s’agit d’un projet d’intérêt public qui viserait à offrir à la population un 
ensemble de services de santé en regroupant sur un même lieu des activités 
médicales et paramédicales (consultations de médecins généralistes et de 
spécialistes, cabinets d’infirmiers libéraux mais aussi permanences des acteurs 
de la prévention et des services sociaux). Loin d’être une simple juxtaposition de 
cabinets médicaux, la MSP s’inscrit dans un projet d’actions en direction de la 
population.

Vendredi 6 novembre, signature du Contrat Local de Santé du Grand-Figeac par les cinq partenaires.
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À Figeac, depuis 26 ans, le Conseil Municipal Jeunes offre la 
possibilité aux jeunes citoyens de s’exprimer et de réfléchir aux 
côtés des élus adultes à des projets qui les intéressent et de faire 
des propositions pour leur ville. Une nouvelle assemblée a été 
élue fin novembre. Les 27 jeunes conseillers ont maintenant deux 
ans pour défendre leurs idées.

Conseil Municipal Jeunes
Une nouvelle assemblée élue pour deux ans

aux côtés de la jeunesse
notre ville s'engage

Fin octobre et début novembre, toutes les écoles élémentaires et collèges de la ville (classes de CM2, 6ème et 5ème) 
ont reçu la visite de Jessie Lacaze, coordinatrice, et de Guillaume Baldy, adjoint chargé de la Citoyenneté et de la 
Jeunesse. L’occasion d’expliquer aux élèves le rôle et le travail d’un conseiller municipal, le fonctionnement et les 
objectifs du CMJ. 
Dans chaque établissement, les jeunes ont ensuite élu leurs représentants. Un véritable scrutin avec carte 
d’électeur, passage dans l’isoloir, dépôt du bulletin de vote dans l’urne, feuille d’émargement et dépouillement. 
Une leçon de civisme très enrichissante pour ces enfants âgés de 10 à 13 ans.

Le CMJ 2015-2017 compte 27 membres : 
■ École Jacques Chapou : Carla Thierry, Timothé Fleck, Raphaël Laulon, Lola Fevrier.
■ École Louis Barrié : Lucas Cros-Pegourie, Flavie Delmas.
■ École Jeanne d’Arc : Hugo Brouqui, Raphaël Novelli, Etienne Romiguier, Tatiana Laurençont.
■ Collège Marcel Masbou : Mario Nunes, Gaël Bert, Manon Pellefigue, Enzo Basile, Mathilde Malherbes, Héloïse 

Serres, Leslie Marty, Toufik Ouhenach, Benjamin Roques, Majid Ouhenach, Manon Jorge, Enzo Vachon.
■ Collège Jeanne d’Arc : Benjamin Akbas, Maëlle Lachaud, Martial Vitrac, Nathaël Martinet, Marine Bouissou.

Mercredi 25 novembre, ils étaient réunis à l’Hôtel de Ville pour élire leur Maire et ses quatre adjoints : 
■ Maire : Enzo Basile
■ Adjointe à la Culture et aux Loisirs : Carla Thierry
■ Adjoint au Sport : Timothé Fleck
■ Adjointe à l’Environnement : Leslie Marty
■ Adjointe à la Communication : Maëlle Lachaud

En fin d’après-midi, le Maire, André Mellinger, et les élus membres de la Commission Jeunesse/CMJ, sont venus les 
féliciter pour leur engagement et les encourager pour le mandat à venir.
En février, les jeunes élus participeront à un séminaire de travail organisé à Villefranche-de-Rouergue en partenariat 
avec la FOL de l’Aveyron. Durant deux jours, ils feront plus ample connaissance, échangeront leurs idées et 
discuteront de leurs projets.
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Refuge intercommunal
Les travaux de remise aux normes sont en cours

Le refuge canin et félin, situé à Nayrac, appartient et relève de la compétence du Grand-Figeac. À la demande des services 
vétérinaires, l’équipement fait actuellement l’objet d’importants travaux de réhabilitation et de mise en conformité. Ils permettront 
également d’améliorer les conditions de vie des animaux et les conditions de travail du personnel.
Les travaux, suivis par les services techniques communautaires et le cabinet d’architectes figeacois Charras & Casadepax, ont 
commencé début octobre et se poursuivront jusqu’au printemps 2016. Ils concernent à la fois le refuge et la chatterie.
Dans les boxes, les toitures sont isolées et les cloisons les plus abîmées sont remplacées. Au sol, une dalle en ciment est réalisée 
pour faciliter l’entretien. Ils seront tous équipés d’abreuvoirs automatiques. 
La collecte des effluents ainsi que le système d’épandage et d’assainissement sont entièrement refaits à neuf. Une cuve de 15 000 
litres sera également installée pour la récupération des eaux de pluie qui serviront au nettoyage des boxes.
Un bâtiment modulaire accueillera l’infirmerie avec une séparation entre chiens et chats.
Sur cette opération, d’environ 300 000 € HT, la Communauté de Communes a obtenu la participation financière de l’État 
(75 000 €) et du Département (75 000 €).

pour l’environnement
notre ville s'engage

Service de l’eau
Optimiser les interventions 
sur le terrain

Pour remplacer un matériel 
vieillissant utilisé depuis plus de 
15 ans, la Ville a fait l’acquisition 
dernièrement d’une nouvelle mini 
pelle. Cet engin de chantier, équipé 
de quatre godets et d’un brise-roche, 
est dédié en priorité au service de 
l’Eau pour ses interventions sur les 
canalisations endommagées ou pour 
la réalisation de branchements neufs. 
Le service Espaces Verts pourra 
également l’utiliser pour des travaux 
d’aménagement sur les espaces 
publics. 

Ce nouveau matériel répond 
évidemment aux normes 
environnementales concernant la 
pollution et le bruit. Plus performant 
et plus maniable, il permettra des 
interventions plus efficaces sur le 
terrain.

vite dit

Mi-novembre, Fausto Araque, vice-président du Grand-Figeac en charge du dossier, 
et André Mellinger étaient sur place pour constater l’avancement des travaux. A leurs 

côtés Alain Pacot, technicien et Pierre Charras, architecte

Station d’épuration
Construction d’un local technique
Afin d’améliorer le fonctionnement du service assainissement, la Ville a choisi de 
regrouper sur la station d’épuration l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation 
du site en construisant un bâtiment technique. Ce local permettra aussi de libérer des 
surfaces aux ateliers municipaux situés avenue Georges Pompidou.
Le chantier s’est ouvert début octobre et doit durer quatre mois. La première pierre du 
bâtiment a été posée le 23 octobre dernier par le Maire et le Sous-préfet en présence 
de plusieurs conseillers municipaux, des agents du service et de l’architecte Daniel 
Gobert.
Le bâtiment de 110 m² comprendra trois garages, un atelier de réparation et une 
réserve pour les pièces détachées. Une aire de lavage de 34 m², destinée à tous les 
véhicules de la Ville, sera également aménagée à proximité.
Le coût total de l’opération s’élève  à 142 570 € HT.
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Fin octobre, les travaux de l’avenue Georges Clémenceau sont entrés dans une seconde phase avec la 
mise en place du nouvel éclairage public, les aménagements d’accessibilité et de sécurité.
Si la première phase, concernant l’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone et câble), a été 
réalisée et financée par la Commune de Figeac, c’est aujourd’hui le Grand-Figeac qui, suite au transfert 
de la compétence "voirie-éclairage public", assure la maîtrise d’ouvrage du projet.

Rappelons que le projet prévoit d’instaurer la circulation des véhicules à sens unique, de la gare vers 
l’allée Victor Hugo, l’aménagement d’un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite (côté 
gauche en montant) et la création de 11 places de stationnement supplémentaires. Toujours dans la 
volonté d’améliorer la sécurité des usagers, un plateau surélevé est également prévu au carrefour de 
l’avenue et de l’allée Victor Hugo.

Avenue Georges Clémenceau
Deux technologies innovantes associées pour réaliser des économies

pour l’environnement
notre ville s'engage

Le chantier mi-décembre

Un éclairage nocturne
économe et performant

Assistés par Getude sur la maîtrise d’œuvre de ce dossier, les 
élus ont choisi de mettre en œuvre le procédé "Lumiroute" qui 
met en adéquation le revêtement routier et l’éclairage public. 
Développé par l’entreprise Malet, il a déjà été expérimenté à 
Limoges et à Toulouse. Sa mise en œuvre à Figeac sera une 
première dans le Lot.
L’utilisation de la technologie LED - qui permet de réduire le 
nombre de candélabres - associée à un enrobé clair sur la 
chaussée permettra d’optimiser la réflexion lumineuse en 
diminuant l’intensité de l’éclairage. Au final, d’importantes 
économies d’électricité et d’équipements pour la collectivité.
Grâce à ce procédé, les conducteurs seront moins éblouis 
et verront leur confort visuel considérablement amélioré. 
L’éclairement de la chaussée étant plus homogène, les piétons 
seront plus visibles donc plus en sécurité. 

Sur cette opération, d’un montant global de 505 560 € TTC, le 
Grand-Figeac a reçu le soutien financier de l’État (89 900 €) et 
de la Région Midi-Pyrénées (45 000 €).
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pour l'éducation et la formation
notre ville se mobilise

1995-2015
L’IUT de Figeac a 20 ans

Semaine
de la Laı̈cité
Figeac partenaire 
du CDAL

Du 3 au 9 décembre, le Comité Départemental d’Action 
Laïque organisait une série de manifestations pour 
célébrer la journée nationale de la Laïcité. 
Comme d’autres villes du Lot, Figeac avait choisi de 
s’associer à l’événement. Une conférence animée 
par Pierre Tournemire sur le thème "Laïcité d’hier et 
d’aujourd’hui" était proposée le 3 décembre. Quelques 
jours plus tard, le 9 décembre, un Arbre de la Laïcité était 
planté sur la place des Droits de l’Enfant, à proximité de 
l’Espace Jean Jaurès en présence d’André Mellinger et 
de plusieurs membres du Conseil Municipal.
Un moment fort précédé de la lecture d’un texte et d’un 
poème écrits par les élèves de CM1-CM2 des écoles 
Jacques Chapou et Louis Barrié à partir de la Charte de 
la Laïcité. Au pied de ce tilleul, on peut lire cette citation 
de Jean Jaurès : "La laïcité est une pensée forte aux 
antipodes de la neutralité… Elle est la clé du monde 
qui s’ouvre devant nous, c’est un mode de pensée qui 
n’est fermé à aucune culture, à aucune religion, à aucun 
soin auxquels chacun de nous est en droit d’accéder".

En 1995, au milieu des bois de chênes de Nayrac, l’IUT ouvrait ses portes avec une seule filière et 25 étudiants. 
Figeac devenait alors la plus petite ville universitaire de France.
Aujourd’hui, l’établissement accueille trois départements et 400 étudiants, dont plus de la moitié sont boursiers. 
En 20 ans, 3 000 diplômes ont été décernés. Une belle réussite et la preuve que l’enseignement supérieur a toute 
sa place dans les territoires ruraux.

Pour célébrer cet anniversaire, Olivier Drouard-Pascarel, directeur de l’établissement, et Alain Costes, président du 
conseil d’administration, accueillaient le 13 novembre dernier Hélène Bernard, Rectrice de l’Académie de Toulouse, 
Martin Malvy, Président de la Région, Jean-Louis Chauzy, président du Conseil Économique et Social et André 
Mellinger, Maire de Figeac. 
L’occasion d’aborder les projets d’avenir mais aussi de retracer l’historique de la création et de saluer les élus et les 
industriels locaux qui, il y a 20 ans, ont cru en ce projet ambitieux.

Il est vrai que sans la volonté et l’audace de Robert 
Vitrat, PDG de Ratier-Figeac, Martin Malvy, Maire de 
Figeac, Jean-Claude Lugan, adjoint en charge de 
l’enseignement supérieur et Robert Pénard, membre 
du Conseil Économique et Social, l’IUT n’aurait 
pas pu voir le jour. Convaincus qu’un IUT pouvait 
répondre aux besoins de main d’œuvre exprimés 
par les industriels locaux de la Mecanic Vallée, ils ont 
ensemble défendu le dossier auprès de l’Académie 
de Toulouse et du Ministère de l’Éducation nationale. 
Leur détermination a finalement été récompensée. 
Le premier département créé en 1995 fut donc "Génie 

Mécanique et Productique". Rapidement l’offre de formation fut complétée par deux autres filières : "Techniques de 
Commercialisation" en 1997 et "Carrières Sociales" en 2000. Dans les trois départements, les étudiants peuvent 
poursuivre leurs études en suivant une Licence Professionnelle. 
Pour faire face à la croissance des effectifs, les locaux ont fait l’objet de deux extensions successives. En 2006, 
pour des salles de cours, de travaux pratiques et la création d’un centre de documentation et, en 2014-2015, pour 
l’ouverture d’un restaurant universitaire géré par le CROUS et d’une plateforme de recherche et d’innovation dédiée 
aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux industriels. Des investissements conséquents financés par l’État, 
la Région, le Département et la Ville de Figeac.

Aujourd’hui, l’IUT espère élargir encore son offre de formation avec l’ouverture d’un 4ème département "Génie 
Thermique et Énergie". La décision est attendue pour le début de l’année 2016.

Palmes Académiques
Trois Figeacoises décorées

Mercredi 4 novembre, à Cahors, Guillaume Lecuivre, 
Inspecteur d’Académie, remettait les Palmes 
Académiques à 35 récipiendaires parmi lesquels 
Marie-France Colomb, adjointe au Maire en charge 
des Affaires Scolaires, Chantal Bergès, conseillère 
municipale et professeur de Français au lycée 
Champollion (toutes deux nommées Chevaliers) et 
Catherine Guichet, proviseure du lycée Champollion 
(promue Officier).
Destinée à honorer les mérites des personnels 
relevant du ministère de l’Education Nationale, cette 
décoration peut aussi être décernée aux personnes 
non enseignantes en remerciement des services 
rendus et de leur implication dans le domaine de 
l’éducation.

vite dit



12 I décembre 2015 

Deux lieux et deux identités fortes, la 
Maison des Arts Georges Pompidou 
(MAGP) de Cajarc et le Musée 
Champollion-Les Ecritures du Monde de 
Figeac, s’associent pour proposer entre 
novembre 2015 et mai 2016 un cycle 
de conférences en 6 actes entre art 
contemporain et histoire de l’art.

Ces rencontres sont organisées 
alternativement à Cajarc et à Figeac. Pour 
les responsables des deux structures, 
c’est "l’occasion de mixer nos publics et 
de créer une dynamique culturelle sur le 
territoire".
Martine Michard, directrice de la MAGP et 
Benjamin Findinier, directeur des musées 
de Figeac ont ouvert le cycle mardi 17 
novembre à Cajarc. Cet Acte 1, intitulé 
"Des images et des mots" a permis 
d’aborder de manière très synthétique 
les rapports entretenus par l’Art et 
l’Ecriture à travers les siècles, des signes 
tracés par les artistes de la Préhistoire 
aux créations contemporaines très 
récentes, et de donner quelques pistes 
sur les thématiques des prochains 
rendez-vous.

Voici la suite du programme : 

u Acte 2 : mardi 19 janvier à Figeac, "Les écritures dans le tableau au XXe 
siècle. Eléments d’analyse" 
par Hélène Campaignolle-Catel – chargée de recherche CNRS à l’Université 
Paris 3 Sorbonne nouvelle, Thalim.

u Acte 3 : mardi 16 février à Cajarc, "Livre d’artiste. Du livre-exposition au livre 
exposé"  
par Jérôme Dupeyrat – historien de l’art.

u Acte 4 : mardi 15 mars à Figeac, "Ecritures et architecture"  
par Béatrice Fraenkel – directrice d’études de la Chaire "Anthropologie de 
l’écriture" à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris.

u Acte 5 : mardi 19 avril à Cajarc, "L’invention de la bande dessinée et le 
support livre"  
par Camille Escoubet – historien de l’art, spécialisé en bande dessinée, éditeur 
et typographe.

u Acte 6 : mardi 17 mai à Figeac, "Forme, lettre, sonorité chez Paul Klee : quand 
la musique devient visible"  
par Georges Bloess, professeur émérite, département d’arts plastiques de 
l’Université Paris VIII.

Tarif : 5 € - Réservation conseillée.
Pour en savoir plus : 
Musée Champollion : 05 65 50 31 08 – musée@ville-figeac.fr
Maison des Arts G. Pompidou : 05 65 40 78 19 – contact@magp.fr

"ART & PLUS"
Un partenariat entre le Musée Champollion et la Maison des Arts Georges Pompidou

l’action culturelle
notre ville favorise

Les prochains 
rendez-vous

du Musée 
Champollion

Cours de 
hiéroglyphes
Nouveauté, à partir du mois de 
janvier, le musée Champollion-Les 
Ecritures du Monde vous propose 12 
cours de hiéroglyphes par Catherine 
Letartre, diplômée de l’Institut 
Khéops.
Ils se dérouleront à 18h30 aux 
ateliers du musée, les 20 
janvier, 3 et 17 février, 2, 16 et 
30 mars, 13 et 27 avril, 11 et 
25 mai, 8 et 22 juin 2016.

Tarifs : 5 € le cours  
ou 50 € pour les 12 cours
Réservation au 05 65 50 31 08

Concernant le traditionnel stage de 
calligraphie de début d’année, dont 
la programmation est en cours, nous 
contacter au 05 65 50 31 08.

vite dit

Graines de Moutards
Du 20 février au 6 mars
Vers l'infini et au-delà ! Pour sa 6ème édition, la Quinzaine culturelle  
"Graines de Moutards"" se glisse dans le costume du super-héro ! 

À travers soixante rendez-vous avec 
les arts et la culture, et avec l’aide de 
quelques super-pouvoirs, les enfants 
et leurs familles sont invités à remplir 
des missions exceptionnelles de super-
justicier, de preux chevalier, de super-flic, 
ou encore à découvrir quelques confins 
de notre galaxie !

Mais ceux qui connaissent des super-
héros savent que certains jours ils 
ne sont pas en forme ou même de 
mauvaise humeur. Eh oui ! Il n’y a pas 
que des Superman, des Zorro et des 
Batman dans le monde des super-héros. 
Il y a aussi des Anatole Latuile et des 
Petites princesses nulles…

Rendez-vous donc vers l’infini…
et bien au-delà pour les super-moutards !

Comme les années précédentes, le 
musée Champollion - les Ecritures du 
Monde et le service patrimoine de la 
Ville de Figeac participent à l’événement 
à travers plusieurs rendez-vous :

■ un atelier d’initiation à la gravure 
avec Laurent Nicolaï, artiste graveur et 
lithographe : les enfants dessineront 
et graveront les héros de l’antiquité 
repérés dans le musée…

■ un atelier jeu autour de l’apprentissage 
du chevalier au Moyen-Age baptisé 
"Sans peur et sans reproche"…

■ un atelier de cuisine où les enfants 
prépareront des recettes du Moyen 
Age avant de les faire déguster à leurs 
parents, le tout servi à la mode de 
l’époque…

 

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme du Pays de Figeac
tel : 05 65 34 06 25
Retrouvez prochainement le programme 
détaillé sur www.ville-figeac.fr.

Coordination : Affaires culturelles du Grand-Figeac. 
Les partenaires du collectif "Graines de Moutards" : les 
Cinémas, la Saison de spectacles "Correspondances", 
le Réseau lecture publique du Grand-Figeac, le Service 
patrimoine et le Musée Champollion-Les Ecritures 
du Monde de la Ville de Figeac, la Maison des arts 
Georges Pompidou de Cajarc, Lire à Figeac, Africajarc, 
le Centre Social et de Prévention de Figeac et l’Office 
de Tourisme du Pays de Figeac.
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Le 14 avril dernier, le Président de la République annonçait à Figeac la création de "l’Alliance pour 
l’industrie du futur", plan d’action du Gouvernement destiné à favoriser les investissements des 
industriels. L’occasion pour François Hollande de visiter les sites de Ratier-UTC Aerospace Systems 
et Figeac Aéro, deux fleurons de l’industrie aéronautique lotoise et de saluer le dynamisme industriel 
de notre territoire. Six mois plus tard, lundi 12 octobre, Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique était à son tour dans le Lot.

arrêt sur images
notre ville

La ville rend hommage
à  Aimé Noël
Un homme engagé  
qui a marqué l’histoire locale
En septembre 2014, à l’occasion des 70 ans de l’hebdomadaire "La Vie Quercynoise", 
le Conseil Municipal décida à l’unanimité d’honorer la mémoire de son fondateur 
Aimé Noël en donnant son nom à la voie d’accès aux Pratges, située le long du Célé 
entre la place des Droits de l’Enfant et le pont du Gua. Un hommage rendu également 
au titre de son engagement dans la vie de la cité en tant que conseiller municipal de 
1952 à 1977 et de ses ouvrages sur l’histoire locale qui font référence.

Samedi 17 octobre, son épouse, entourée de ses quatre enfants et petits-enfants 
dévoila la plaque "Allée Aimé Noël" en présence d’André Mellinger, Maire de Figeac, 
Jean Launay, Député, Franck Léon, Sous-préfet de Figeac et Jean-Claude Bonnemère, 
rédacteur en chef de l’hebdomadaire lotois.

Voir aussi le reportage vidéo réalisé par Canal fi et visible sur le www.ville-figeac.fr 
(rubrique Web TV).

Emmanuel Macron
en visite dans le Lot

Tout d’abord à Bagnac-sur-Célé, où il a visité 
l’entreprise Matière, spécialisée dans la 
conception et la construction d’ouvrages d’art 
métalliques, avant d’inaugurer la première 
Maison des Services au Public du Département. 
Un dispositif proposé en partenariat avec La Poste 
où les habitants peuvent accéder, via une borne 
numérique, à différents services en ligne (CAF, 
CARSAT, CPAM, MSA, Pôle Emploi, ERDF et GRDF).

À Figeac ensuite, entouré d’élus, de chefs 
d’entreprises et d’industriels locaux, le Ministre 
a participé à une table-ronde sur "L’industrie 
compétitive du XXIème siècle" organisée par 
Madeeli, l’agence régionale de développement 
économique, de l’export et de l’innovation, en 
présence notamment d’André Mellinger, Maire 
de Figeac, de Martin Malvy, Président du Grand-
Figeac et de Bernard Dalmon, Président de la 
Mecanic Vallée.

Le Ministre s’est ensuite rendu au parc d’activités 
Quercypôle de Cambes/Lissac pour inaugurer 
l’atelier-relais Whylot. Un bâtiment construit 

par le Grand-Figeac pour accompagner le 
développement de la start-up créée par Romain 
Ravaud début 2011 et hébergée durant ses 
premières années d’existence au sein de la 
pépinière d’entreprises Calfatech.
Spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de systèmes magnétiques 
innovants (moteurs à haut rendement très 
économes en énergie), la société Whylot a déjà 
été primée au plan national et international. Elle 
fut lauréate du concours mondial de l’Innovation 
en mars 2014. Actuellement entouré d’une 
équipe de 15 collaborateurs, Romain Ravaud 
envisage dans les trois prochaines années de 
doubler cet effectif et, à terme, de le porter à une 
centaine de personnes.
"Un bel exemple de réussite et de prise de risque" 
salué par Emmanuel Macron qui n’a pas manqué 
de souligner l’accompagnement et le soutien 
des collectivités pour favoriser l’installation 
des porteurs de projet et le développement des 
entreprises sur le territoire.
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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.

Espace réservé à l’expression des conseillers municipaux
notre ville

Suite aux attentats du 13 novembre nous souhaitons déclarer notre attachement à 
la démocratie, aux valeurs républicaines, à la défense des libertés. Nous renouvelons 
notre soutien aux familles des victimes et à tous ceux blessés dans leur chair et dans 
leurs valeurs. 

Nous espérons que l’unité nationale déclarée à la suite des attentats perdurera. Le 
terrorisme ne disparaîtra pas par enchantement. C’est à chacun d’entre nous de lutter 
pour redonner de l’espoir à ceux qui n’en ont plus, pour refuser les solutions faciles qui 

ne résolvent rien et les promesses sans lendemain. Mobilisons-nous pour transmettre 
nos valeurs humanistes à la jeunesse. 

Plus que jamais continuons notre combat pour le respect, la tolérance et la solidarité. 
C’est au quotidien, dans chaque territoire que l’idée de république laïque se construit, 
que la liberté de chaque citoyen s’affirme.

Élus Vivre Figeac

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

Après l’émotion et la compassion légitimes dues aux attentats du 13 novembre, le 
pouvoir exécutif semble enfin prendre les mesures appropriées pour lutter contre le 
terrorisme.
Quel temps perdu pour doter l’espace public des moyens et procédures nécessaires 
à notre sécurité !

En démocratie, la protection des citoyens n’est-elle pas la priorité à assurer par tout 
élu responsable ?

Dans ce domaine, étant donné la mondialisation des échanges, la précaution et la 
dissuasion valent toujours mieux que la réaction face au drame. Encore faut-il au 
décideur, en période budgétaire contrainte, du courage politique pour intégrer ces 
principes dans les axes d’effort de sa propre collectivité !

En vous souhaitant d’heureuses fêtes de fin d’année, nous espérons que 2016 
démontrera, au-delà de l’état d’urgence actuel, notre solidarité au quotidien, mais 
aussi la lucidité et la vigilance des élus figeacois pour la défense des valeurs 
républicaines.

Élus Renouveau pour Figeac

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

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.

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
La majorité municipale souscrit, comme les autres sensibilités du conseil, aux valeurs 
de liberté, de tolérance, d’humanisme et de laïcité, qui sont la réponse adaptée aux 
ignobles attentats dont la communauté nationale a été victime le 13 novembre.

Face à ces attaques, bien que Figeac soit loin des symboles visés, nous devons nous 
protéger et être vigilants.

Notre devoir est aussi un devoir d’éducation pour éviter que des jeunes sans espoir ni 
avenir ne sombrent dans la délinquance.

Soyez persuadés, que les services municipaux, comme l’ensemble des élus, sont 
mobilisés pour assurer, la sécurité de tous, en complément de l’action primordiale des 
forces de police et de gendarmerie.

Nous vous souhaitons, dans cette période de fêtes, nos meilleurs vœux pour une 
année que nous espérons meilleure que celle écoulée.
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