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un service de proximité aux multiples missions.
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2014 - 2015
le changement en marche
Améliorer la vie des Figeacois au quotidien a été la principale préoccupation de cette 
première année de mandat. L’exercice de la démocratie de proximité s’est accru à 
travers des décisions novatrices, tant dans l’implication de la population que dans le 
fonctionnement interne du Conseil Municipal. De nouvelles réalisations facilitent chaque 
jour les déplacements urbains, améliorent la sécurité, les conditions d’enseignement des 
élèves et des étudiants et préservent le cadre de vie des habitants.
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MUSÉE CHAMPOLLION
exposition "Cacher/Coder, 4000 ans d'écritures 
secrètes".
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2015

un budget 
raisonné pour 
préserver l'avenir
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PAS D'AUGMENTATION
DES TAUX D'IMPOSITION
POUR LA 5ème ANNÉE CONSÉCUTIVE

PAS DE RECOURS
À L'EMPRUNT
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juin 2015

Notre budget a été voté, sans 
augmentation des taux de la 
fiscalité, tel que nous nous y étions 
engagés. Le budget 2015 concilie les 
nécessaires missions municipales et 
les équilibres financiers de demain. 
Vous le trouverez détaillé dans les 
pages qui suivent.

Une année de mandat s’est déjà 
écoulée et c’est l’occasion d’en 
faire le bilan.

Notre municipalité continue à dérouler son programme de 
travaux pour l’avenir de notre cité tout en mettant en œuvre 
son projet de mutualisation des services, après la voirie, ce 
sera au tour de l’urbanisme d’intégrer le Grand-Figeac.

Les mêmes délais d’instruction et les mêmes interlocuteurs 
sont conservés avec la même attention sur le secteur 
sauvegardé et les établissements recevant du public.

Nous avons eu l’honneur de recevoir le Président de la 
République, qui s’est particulièrement penché sur nos deux 
fleurons de l’Aéronautique : Ratier-Figeac et Figeac-Aéro, 
en rappelant au passage que le Figeacois est le deuxième 
pôle industriel en croissance de Midi-Pyrénées, après la 
métropole régionale, concrétisant les efforts faits par la Ville 
et le Grand-Figeac en faveur de l’aménagement de nos 
zones d’activités et donc de l’emploi.

André Mellinger

Maire de Figeac

Vice-président du Département du Lot

État-civil 
Du 11 avril au 31 mai 2015
naissances
Eve Geny (née le 31/03)  ; Gabin Petit  ; Asma Diallo  ; Elsa Blon ; Léa 
Blavette ; Evann Mrozek ; Lucile Soulié ; Carmen Boyer ; Camille Marty ;  
Nahuel Paz ; Lise Maigne

mariages 
16 mai : Sébastien Edwige et Virginie Viazac

décès
Manuel Rente  ; Salma Boumehdi  ; Jeannine Fric  ; Gabrielle Tauran  ; 
Jacques Lablanquie  ; Jean Toulouse  ; Renée Bladou  ; Suzy Martin  ; 
Michèle Delbos  ; Rebecca Delabarre  ; Germaine Castagné  ; Jean-
Pierre Delours ; René Moncet ; Stéphane Ben Allal Dit Touzani ; Andrée 
Guimbeau ; Jean Huguet ; Maurice Dupuis ; Blandine Darse

Foire Exposition
Tous les trois ans,
un rendez-vous incontournable !
C'est du 12 au 20 septembre 
2015 que se déroulera la 23ème 

Foire Expo de Figeac. Depuis 
plusieurs mois, toute l'équipe du 
comité d'organisation est à pied 
d'œuvre pour faire de ce rendez-
vous un événement exceptionnel.

Très attendue des Figeacois, 
des Lotois et des visiteurs des 
départements voisins, cette édition 
sera une fois encore à la croisée 
des chemins entre les innovations, 
les animations et spectacles, les 
concours départementaux bovins, 
équins, et bien sûr les exposants pour 
un tiers renouvelés.
La restauration vous offrira en plus 
des menus du jour, la traditionnelle et 
fameuse "choucroute"… 
Une thématique sur la francophonie, mise en valeur par des spectacles et 
animations spécifiques, un espace dédié pour "jouer" avec les mots, des 
conférences s'adressant aux enfants des écoles primaires... Si l'on ajoute 
à cela notre invité d'honneur "le Québec" et son chapiteau de produits 
spécifiques et originaux, une animation permanente Québecoise... Une 
attention particulière pour un confort accru des visiteurs avec un coin 
détente, une signalétique adaptée, des aménagements paysagés... la Foire 
sera belle !

Ce rendez-vous économique de toute une région n'est à rater sous aucun 
prétexte, pour les entrepreneurs, commerçants et industriels qui trouveront 
leurs cœurs de cible parmi les 30 000 visiteurs.

Pour en savoir plus : 
Tel : 05 65 50 27 50 ou 07 80 47 41 03 - foireexpofigeac@orange.fr
www.foire-expo-figeac.fr

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".
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2014-2015
le changement en marche

Pour une démocratie
de proximité plus active
Avec la population
� réunions publiques  : concertation systématique avant et après la 

réalisation de travaux qui touchent le quotidien (place Carnot, station 
d’eau potable, avenue Clemenceau, rue Ortabadial…) pour présenter les 
projets, expliquer les choix faits et répondre aux questions des riverains.

� compte-rendus des conseils municipaux  : consultables sur le site 
internet de la Ville avec la retranscription intégrale des débats.

� calendrier des représentations de la Municipalité  : consultable sur 
le site de la Ville, il liste les réunions de travail et événements officiels 
auxquels le Maire ou ses adjoints ont participé. 

Au sein du Conseil Municipal
� séances privées  : réunions régulières avec l’ensemble des élus pour 

confronter les points de vue de chacun sur différents dossiers (extension 
de l’IUT, préparation du budget, mise en place de l’Agenda 21, projet de 
schéma communal de signalétique…)  

� dématérialisation  : attribution d’une tablette à chaque élu et 
dématérialisation de l’ensemble des documents liés au Conseil Municipal 
pour faire des économies et répondre aux exigences environnementales.

� commissions : création de deux commissions non obligatoires, l’une pour 
les marchés publics, l’autre pour le recrutement des emplois saisonniers.

Améliorer la vie des Figeacois au quotidien a été la principale préoccupation de cette première année de mandat. 
L’exercice de la démocratie de proximité s’est accru à travers des décisions novatrices, tant dans l’implication de la population que dans le 
fonctionnement interne du Conseil Municipal.
De nouvelles réalisations facilitent chaque jour les déplacements urbains, améliorent la sécurité, les conditions d’enseignement des élèves et 
des étudiants et préservent le cadre de vie des habitants.
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Protéger l’environnement et préserver le cadre de vie
� entretien des espaces verts : adhésion à la Charte nationale d’entretien des espaces 
publics dans le cadre d’une démarche qui vise l’objectif "zéro phyto".
� jardin de l’Hôpital : réaménagement des allées et de l’aire de jeux, élagage des arbres 
pour offrir au public un espace plus aéré et plus convivial.
� eau potable : lancement de la construction d’une nouvelle station de production et de 
traitement conçue pour assurer l’alimentation en eau potable de la Commune durant les 
40 prochaines années et équipée de deux réservoirs de stockage pour tenir 48 h en cas de 
pollution.

Faciliter les conditions d’enseignement

� écoles élémentaires publiques : équipement de tous les établissements 
en tableaux blancs interactifs.

� plateau sportif du COSEC  : rénovation des installations extérieures 
dédiées aux collégiens et aux associations, pour une pratique du sport 
dans des conditions optimales.

� IUT : ouverture d’un nouveau restaurant universitaire, géré par le CROUS, 
pour garantir aux étudiants une prestation de qualité à un tarif accessible.

� logements étudiants : projet de partenariat avec le CROUS pour créer de 
nouveaux logements à la Pintre.

Améliorer la sécurité et l’accessibilité

� carrefour du lycée : création d’un giratoire dans la continuité de ceux du 
pont Gambetta, du Tribunal et du Glacier.

� circulation des poids lourds en centre ville : traversée réglementée par 
l’instauration d’un sens unique entre le pont du Pin et le pont Gambetta.

� route de Brive : réaménagement du cheminement piétonnier.
� avenue Clemenceau  : réalisation de l’enfouissement des réseaux, 

1ère phase d’un projet d’aménagement global prévoyant la mise aux 
normes des trottoirs, la réorganisation du stationnement, la sécurisation 
du carrefour et la mise en place d’un éclairage à base de leds, moins 
énergivore.

une année de mandat
retour sur

Pour un meilleur quotidien
Fluidifier les déplacements urbains
� circulation en centre ville : adoption d’un Schéma Communal de Déplacements Urbains 

et lancement d’une étude sur le Schéma Communal de Signalétique.
� stationnement place Carnot : aménagement de 8 "arrêts minute", dont 4 équipés de 

bornes électroniques, pour favoriser la rotation des véhicules et faciliter l’accès aux 
commerces du centre ville et création d’une "zone de rencontre", limitée à 20 km/h, pour 
redonner la priorité aux piétons.

� organisation des foires et marchés : modification des règles de circulation et 
de stationnement les samedis concernés et instauration d’un nouveau règlement 
redéfinissant notamment les emplacements des commerçants non sédentaires.

� transports urbains  : acquisition d’un nouveau bus de 39 places pour renouveler et 
moderniser la flotte du service "navette".

� secteur Puy de Corn - Pech d’Alon : attribution d’un nom à chaque voie, d’un numéro 
à chaque habitation et mise en place d’une nouvelle signalétique, simple, lisible et 
cohérente.
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plus accueillante
notre ville

Tourisme
Figeac, l’un des "Plus Beaux Détours de France"
Fondée en 1998, l’association "Les Plus Beaux Détours de France" compte 
aujourd’hui 102 communes membres, dont Figeac, qui a adhéré au réseau 
en 2001.
Si ces villes possèdent chacune des atouts différents, toutes présentent des 
caractéristiques communes qui font la cohérence du réseau : entre 2 000 et 
20 000 habitants, un hébergement et un accueil de qualité, un patrimoine 
valorisé et attrayant, une identité, une tradition gastronomique, un artisanat 
diversifié sans oublier l’ambiance d’un marché ou d’une fête locale. Toutes 
obéissent à un cahier des charges spécifique et font périodiquement l’objet 
d’audits d’évaluation par l’équipe des guides Michelin.
Plus qu’un label, la marque "Plus Beaux Détours" est considérée comme une 
appellation contrôlée qui s’efforce de garantir au visiteur que "le détour en 
vaut la peine".

Mardi 19 mai, Michel Delbos et Nadine Darson, respectivement président 
et directrice de l’Office de Tourisme du pays de Figeac accueillaient pour 
une réunion de travail plusieurs représentants d’offices de tourisme et de 
Communes membres du réseau (Gourdon, Sarlat, Villefranche-de-Rouergue, 
Lectoure et Saint-Yriex la Perche). Après une visite du centre ancien, ils étaient 
reçus par M. le Maire à l’Hôtel de Ville. L’occasion de présenter le guide "Les 
100 plus beaux détours de France", édité en 2015 à 212 000 exemplaires et 
diffusé par le biais des offices de tourisme à travers toute la France. Un outil 
de promotion touristique supplémentaire pour Figeac.

Célé’té à  Figeac !
C’est reparti pour quatre jours d’animations gratuites
Du 3 au 6 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 vous attendent à la passerelle piétonne pour 
la 6ème édition de "Célé’té à Figeac  !". L’événement, qui connaît un succès croissant (plus de 3000 
personnes en 2014) est aujourd’hui devenu un rendez-vous incontournable du début de l’été.

Durant 4 jours, grâce au partenariat noué avec les clubs et associations du territoire, cette manifestation, 
entièrement gratuite, permet en effet au grand public de profiter de dizaines d’animations et activités 
ludiques, sportives, pédagogiques et insolites ! Les écoles du territoire sont également conviées sur 
le site toute la journée du vendredi.
Pour les sportifs  : baignade surveillée, canoë, aviron, stand up paddle, pêche, modélisme, course 
d’orientation, randonnée, tyrolienne, slackline, beach tennis, skate, BMX… sans oublier le traditionnel 
Big Jump ! Quelques nouveautés : pushcar, "ventriglisse", tournois de sandball et de tree-line.
Egalement au programme, des activités pédagogiques comme la visite guidée de Figeac au fil de 
l’eau, des stands et des expositions qui permettront d’informer le public sur les actions menées par 
les collectivités et les associations locales pour améliorer la qualité des rivières et de sensibiliser les 
visiteurs au fonctionnement et à la préservation des milieux naturels qui s’y attachent.

"Célé’té" c’est aussi un moment de détente, festif et convivial autour de concerts, de siestes musicales 
et de repas gourmands à base de produits du terroir. L’occasion de faire découvrir de nouveaux talents 
et de valoriser les producteurs locaux.

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.
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plus accueillante
notre ville

Fêtes de Figeac
Une édition 2015 réussie !

Après une année difficile, marquée par une règlementation de plus en plus draconienne et un 
essoufflement des bénévoles qui, depuis plusieurs années, s’investissaient pour organiser la 
Fête et plusieurs autres animations, le Comité des Fêtes a retrouvé un second souffle.

Suite à la démission de Jacques Bouvard de la présidence de l’association, le Comité, réuni 
en assemblée générale extraordinaire le 10 octobre dernier, a élu un nouveau Bureau avec à 
sa tête deux co-présidents, Yoann Larrieu et Cédric Tonnellier. À leurs côtés, une équipe 
dynamique et motivée de 15 membres actifs, tous bénévoles. Le Comité peut également 
compter sur le soutien et la collaboration de six autres membres, représentants de la Ville 
de Figeac.

Riche de nouvelles têtes, donc de nouvelles idées, le Comité avait à cœur de concocter un 
programme à la fois convivial et festif, à destination des petits et des grands. Pari gagné car le 
public a répondu présent. Dès le jeudi soir, les manèges ont été pris d’assaut et le bal disco a 
fait le plein. Si le vendredi a été perturbé par la météo conduisant à l’annulation de la retraite 
aux flambeaux, les trois autres jours, avec le retour du beau temps, ont bien fonctionné. Les 
bodegas, le feu d’artifice, la cavalcade de chars fleuris et les attractions foraines ont en effet 
rencontré un vif succès. 

L'équipe des bénévoles du Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes travaille déjà à sa prochaine 
manifestation qui se tiendra mardi 14 juillet, place de 
la Raison. La soirée débutera à 19 h par un pique-nique, 
se poursuivra par un bal populaire avec l’orchestre "Serial 
Zickeurs" et se terminera par un feu d’artifice tiré à 22h30 
des jardins situés à proximité du parking Jean Jaurès.

La Ville aux côtés 
du nouveau Comité des Fêtes 

Renouant avec la tradition, André Mellinger, maire de Figeac, 
entourés de plusieurs élus et des membres du Comité des 
Fêtes, est allé à la rencontre des forains dès l’ouverture 
de la Fête pour leur souhaiter la bienvenue. Cette visite fut 
également l’occasion d’évoquer les modifications apportées 
à l’organisation et au déroulement de la manifestation.
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plus accessible
notre ville

Avenue
Georges Clémenceau
Le projet définitif présenté aux riverains
Samedi 16 avril, les riverains de l’avenue Clémenceau étaient conviés à 
participer à une deuxième réunion publique sur le projet d’aménagement 
définitif. L’occasion pour le cabinet Getude, chargé du dossier, de présenter 
en détail les aménagements à venir et pour André Mellinger, maire de Figeac 
et Michel Lavayssière, vice-président du Grand-Figeac en charge de la voirie, 
d’expliquer les choix opérés et de répondre aux questions des habitants et 
des professionnels du quartier.

Concernant la circulation des véhicules, deux variantes avaient été 
envisagées et présentées aux riverains en septembre 2014 : l’une à double 
sens, l’autre à sens unique. Afin d’améliorer le cheminement dans la partie 
basse de l’avenue et le stationnement sur l’ensemble du linéaire, c’est 
la variante "sens unique" qui a été choisie, dans le sens descendant (de 
la gare vers l’allée Victor Hugo). 
Le sens unique permettra en effet une meilleure giration des bus au 
carrefour de l’allée Victor Hugo. De plus, un plateau surélevé sera aménagé 
afin de réduire la vitesse des véhicules et d’améliorer la sécurité sur les 
deux axes.
Il permettra également de créer 11 places de stationnement 
supplémentaires. Au total, l’avenue comptera 34 places, contre 22 
actuellement.

Pour les piétons, un trottoir aux normes sera créé sur toute la longueur de 
l’avenue (côté gauche en montant). Un cheminement sécurisé, accessible 
aux personnes à mobilité réduite et facilement identifiable grâce à un 
revêtement en enrobé de couleur claire.

Pour l’éclairage public, le choix des élus s’est porté sur la technologie 
LED. Moins consommatrice d’énergie, elle permettra à la collectivité de faire 
d’importantes économies d’électricité. Le revêtement de la chaussée sera 
réalisé en enrobé clair pour limiter l’éblouissement des conducteurs. Ces 
deux innovations techniques permettront de garantir un éclairage nocturne 
économe et performant.

Les travaux d’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone et câble), 
financés par la Ville de Figeac, ont été réalisés il y a quelques mois. La mise 
en place des nouveaux mâts d’éclairage et les raccordements de réseaux 
se feront dans le même temps que les aménagements de voirie (trottoirs, 
revêtement de la chaussée, stationnement, plateau surélevé). Cette seconde 
phase de travaux sera financée par le Grand-Figeac, suite au transfert de la 
compétence "voirie-éclairage public". Pour l’heure, le calendrier du chantier 
n’est pas encore arrêté.

Rues Ortabadial, 
Balène et Gambetta
Des travaux à venir sur le réseau gaz
Les derniers tronçons de 
canalisations basse pression de la 
Commune de Figeac sont situés sur 
les rues Ortabadial et Balène ainsi 
qu’au niveau de la partie basse de 
la rue Gambetta. Conformément 
à la règlementation en vigueur 
à l’échelle nationale et pour des 
raisons de sécurité, Gaz de France 
doit remplacer ces canalisations. Les 
travaux débuteront mi-septembre et 
devront être achevés avant les fêtes 
de fin d’année.

La technologie basse pression induit des problèmes de sécurité car, en cas 
de fuite, les organes de coupure automatiques ne fonctionnent pas et des 
poches de gaz peuvent se créer. Pour résoudre le problème, il faut augmenter 
la pression, ce qui nécessite d’adapter les canalisations.
Soulignons également que la distribution en moyenne pression permettra de 
répondre à la croissance des besoins en énergie.

Rue Ortabadial et rue Gambetta, le nouveau réseau sera posé en tranchée 
ouverte pour permettre le remplacement des canalisations. La rue Balène ne 
sera pas terrassée car il suffira d’installer un robinet de réseau à l’entrée de 
la rue.
Pendant la durée des travaux, les rues seront interdites aux véhicules mais 
l’accès piétons aux habitations et aux commerces sera maintenu. Des 
passerelles seront installées afin de faciliter le cheminement des piétons.
Les pavés en leptynite seront déposés par l’entreprise, stockés puis reposés 
à l’identique par des professionnels. Une attention particulière sera apportée 
au moment de la réalisation des joints pour respecter au mieux l’aspect de 
la voirie.

Afin d’expliquer aux riverains et aux commerçants du quartier les 
contraintes inhérentes au chantier, la Ville de Figeac organisait mardi 9 
juin une réunion publique salle Balène. Etaient présents aux côtés d’André 
Mellinger, maire de Figeac, Bernard Landes, adjoint en charge du dossier, 
les services techniques municipaux, Stéphane Ruaud, représentant Gaz de 
France et l’entreprise Sotranasa.
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pour l’avenir
notre ville investit

L’élaboration du budget est un acte politique fondamental pour la collectivité  : il marque 
les choix, les engagements et les priorités de la municipalité. Il définit en effet sa stratégie 
financière et sa politique d’investissement au regard du contexte économique national et de 
l’analyse financière rétrospective et prospective de la collectivité.

Jeudi 9 avril, le Conseil Municipal a approuvé le budget pour 2015 par 21 voix pour et 8 
abstentions. Il s’équilibre à hauteur de 20 013 225 € : 
¢ 14 345 000 € pour la section de fonctionnement
¢ 5 668 225 € pour la section d’investissement

2015 : Un budget raisonné pour préserver l’avenir
Une situation financière saine

Un audit financier, réalisé par un cabinet spécialisé sur le 
mandat écoulé (2008-2013), fait apparaître les conclusions 
suivantes :

º des finances saines

º des indicateurs de gestion orientés favorablement :
� une épargne nette élevée et stable
� une maîtrise des charges de fonctionnement
� un recours limité à l’emprunt tout en ayant maintenu 

un niveau élevé d’investissement

d'où viennent les recettes ?

 42,64% ¢ Impôts locaux
 24,87% ¢ Dotations du Grand-Figeac
 10,20% ¢ Dotations de l'Etat
 18,56% ¢ Produits des services
 3,73% ¢ Participation des collectivités locales  

et organismes publics

où vont les dépenses ?
 23,07% ¢ Gestion de la collectivité
 7,89% ¢ Entretien des bâtiments communaux
 16,55% ¢ Education, Jeunesse et Petite Enfance
 9,89% ¢ Culture et Patrimoine
 8,58% ¢ Sports et Loisirs
 10,43% ¢ Aménagements urbains et Environnement
 5,57% ¢ Interventions sociales
 4,72% ¢ Interventions économiques
 1,50% ¢ Charges financières
 4,90% ¢ Amortissements pour financement  

des investissements
 6,90% ¢ Réserve financière prudentielle

(*) part communale de la taxe d’habitation et de la taxe foncière

Fonctionnement
Pas d’augmentation des taux d’imposition(*), pour la 5ème année consécutive

Les grandes lignes directrices :
¢ limiter les charges de fonctionnement courantes :

� baisse des charges générales (- 6,4 %)
� charges de personnel contenues
� diminution des charges financières

¢ constituer une réserve financière (950 000 €) pour préserver l’avenir
¢ valoriser l’attractivité et le dynamisme de la Commune en continuant à soutenir les actions culturelles, économiques, sportives  

et le monde associatif 
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pour l’avenir
notre ville investit

Investissement
Pas de recours à l’emprunt en 2015

Les grandes lignes directrices :
¢ autofinancer tous nos investissements
¢ investir à la hauteur de nos capacités financières

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 5 668 225 € dont 4 089 700 € de 
dépenses nouvelles (total des dépenses, déduction faite des reports de l’année 2014). 
Une fois les dépenses financières (remboursement du capital, des emprunts et dépenses 
imprévues) déduites de cette somme, ce sont 2 839 000€ qui sont dégagés pour financer 
travaux et équipements.

La moitié de ces crédits est mobilisée pour

¢ l’achèvement des travaux de la seconde extension de l’IUT  : 
1 060 000 € (sur un programme de 4 600 000 €) :

Après la construction du nouveau restaurant universitaire, qui a ouvert ses 
portes début février, le projet se poursuit avec la création de la plateforme 
d’innovation et de recherche. Des aménagements destinés à améliorer 
les conditions de travail et d’enseignement et des travaux d’accessibilité 
seront également réalisés sur le site.

¢ le financement de la construction de la nouvelle station de 
production et de traitement : cette année, une subvention de 350 000 € 
du budget principal est versée au budget annexe de l’eau (sur un total de 
1 039 600 €, échelonnés sur plusieurs exercices).

À noter que pour cette opération, 2  500  000 € de travaux (sur un 
programme de 7 000 000 €) sont inscrits en 2015 au budget annexe 
de l’eau.
La nouvelle usine permettra de répondre aux exigences réglementaires 

actuelles, de sécuriser l’alimentation en eau potable de la Commune 
grâce à 2 réservoirs de stockage qui, en cas de pollution accidentelle du 
Célé, couvriront les besoins de la population durant 48 h et de faire face 
aux évolutions démographiques du territoire durant les 40 prochaines 
années. 

Les crédits restants sont affectés à l’entretien des bâtiments communaux, au 
renouvellement des équipements ainsi qu’à de nouveaux projets. Pour ces 
derniers, priorité a été donnée aux objectifs suivants :

¢ la poursuite de la modernisation des écoles  : extension du parc 
informatique dont l’acquisition de 3 nouveaux tableaux blancs interactifs, 
1ère tranche d’extension et de mise aux normes du restaurant scolaire 
central.

¢ la poursuite de la réalisation du plan d’actions "Grand Site Touristique" : 
refonte de l’ensemble du jalonnement et de la signalétique du centre-
ville, installation de 4 nouveaux conteneurs enterrés, aménagement de 
nouveaux espaces verts, remplacement d’une laveuse-décapeuse pour 
l’entretien des rues du centre ancien, nouvelle tranche de réhabilitation 
de sanitaires publics, poursuite de la restauration des anciens remparts, 
restauration du retable de Saint-Joseph en l’église du Puy.

¢ le développement de zones à vocation d’activités et d’habitat  : 
viabilisation de terrains communaux à Panafé pour accueillir les nouveaux 
établissements d’Estelle Les Carmes et un nouveau parc de logements 
locatifs, viabilisation de la réserve foncière d’Herbemols pour accueillir 
une zone d’activités commerciales et de loisirs.

¢ la poursuite des actions de développement durable : aménagement 
d’une aire de stationnement relais destinée au co-voiturage au Drauzou, 
remplacement d’un véhicule diesel par un véhicule à propulsion 
électrique, subventions complémentaires dans le cadre du dispositif éco-
chèque Midi-Pyrénées, achat de nouveaux équipements de désherbage 
alternatif.

¢ la protection contre les inondations : co-financement avec le Syndicat 
mixte du bassin de la Rance et du Célé d’une étude d’impact des crues 
du Célé.

¢ la poursuite du réaménagement du cimetière communal  : réfection 
des allées, important programme de reprises de concessions et de 
réhabilitation de sépultures dans la partie ancienne, acquisition des 
terrains pour l’aménagement d’un nouveau cimetière au Grial.

Des finances communales très fortement 
impactées par la baisse des dotations de l’État
Pour contribuer au redressement des comptes publics, la 
Commune de Figeac va subir cette année une importante 
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, principale 
recette de l’État, soit - 287 000 €.
De 2013 à 2020, en seulement 7 ans, la DGF sera divisée 
par 3 : de 1 352 000 € en 2013 à 411 000 € en 2020. La 
perte cumulée s’élèverait ainsi à 4 800 000 € pour la Ville 
de Figeac.
Conséquence, la Commune doit faire face à des ressources 
en baisse et des dépenses en hausse (effet "ciseau").
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pour la sécurité
notre ville agit 

Troisième force de police de France, la Police Municipale est placée sous la 
juridiction directe du Maire. À Figeac, le service a été créé en 1979. Au fil des ans 
et, notamment depuis la fermeture du Commissariat en 2003, les agents ont vu 
leurs missions évoluer. Afin d’optimiser le temps de travail de l’équipe, la Ville a 
décidé de réorganiser et de moderniser certaines d’entre elles.

Le service compte aujourd’hui 7 agents : 4 agents de police judiciaire 
adjoints (A.P.J.A.), 2 agents de surveillance de la voie publique (A.S.V.P.), 
en service du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 7h à 17h30 et 
1 secrétaire, présente aux horaires d’ouverture du bureau.

Leurs missions sont multiples : le contrôle du stationnement (gênant et 
payant), la collecte des horodateurs, la régulation de la circulation aux entrées et 
sorties des écoles, l’application des arrêtés municipaux (occupation du domaine 
public, travaux, circulation…), l’îlotage en centre ville, les interventions funéraires, 
la tenue de la main courante, la gestion des foires et marchés, des conflits de 
voisinage, des animaux dangereux ou errants, des objets trouvés, des paiements 
des contraventions, le suivi des dossiers de logements insalubres, la surveillance 
du système de vidéo-protection installé à l’Espace Mitterrand,  le contrôle 
des dépôts sauvages d’ordures ménagères (en collaboration avec le service 
Nettoiement), l’encadrement des convois exceptionnels, la participation aux 
cérémonies officielles ou encore la sécurité lors de manifestations d’envergure 
(Fête de Figeac, Foire Exposition…).

Au-delà de la présence sur le terrain, la plupart de ces interventions implique 
un travail administratif (rapports, procès verbaux) qui prend beaucoup de 
temps aux agents. C’est pourquoi le service a été équipé d’un logiciel 
informatique permettant d’enregistrer toutes les tâches quotidiennes et 
de standardiser les procédures. En plus du gain de temps, cette avancée 

permet au responsable, Alain Chevalier, d’avoir une vision globale de l’activité de 
son service et de pouvoir rapidement en rendre compte au Maire.

En parallèle, la Ville a décidé de moderniser son dispositif de contrôle 
du stationnement en passant au PV électronique. Prochainement, la 
Police Municipale sera donc dotée de boîtiers permettant d’enregistrer toutes 
les données et d’un logiciel directement relié au Centre de Rennes qui se 
chargera ensuite d’adresser l’amende par courrier au contrevenant. Cette 
mission particulièrement chronophage (saisie, gestion de la régie des timbres-
amendes) sera donc considérablement allégée au profit d’autres missions et 
d’une présence accrue sur le terrain.
Un travail de proximité auquel Alain Chevalier et son équipe sont très attachés : 
"Sur le terrain, dans nos activités quotidiennes, le contact avec la population est 
essentiel. Connaître les habitants, dialoguer avec eux, les conseiller, les rassurer 
fait partie intégrante de notre travail."

En centre ville, les policiers municipaux sont amenés à patrouiller jusqu’à l’heure 
de fermeture des commerces. Afin de garantir la sécurité des agents, 
la Ville a choisi de renforcer leur équipement par le port d’un gilet de 
protection et d’un aérosol de défense. 
Dans le cadre de leurs missions, les agents peuvent être confrontés à des 
situations délicates (agressions verbales, menaces). Ce fut le cas à deux reprises 
en début d’année. Cela est inacceptable. La Ville a immédiatement saisi le 
Tribunal pour porter plainte et les responsables ont été condamnés.

Le bureau de la Police Municipale, situé 4, rue de Colomb,
est ouvert du lundi après-midi au samedi matin
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  Tél. : 05 65 50 07 69.

Police Municipale
Un service de proximité aux multiples missions

De gauche à droite : 
(en haut) Alain Chevalier, Stéphane Garzino, Chantal Delbos,
(en bas) Frédéric Terrade, Laurent Letreuille, Jean Laborie et Agnès Austruy
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retour en images
notre ville

Francois Hollande
à  Figeac

Une visite sur le thème de
"l’industrie du futur"

Mardi 14 avril, le Président de la République était en 
déplacement dans le Lot. Après un détour par Cahors pour 
la signature du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, il a 
fait une halte à Figeac pour visiter les sites de deux fleurons 
de l’industrie aéronautique lotoise, Ratier-UTC Aerospace 
Systems à la zone d’activités de Lafarrayrie et Figeac Aéro 
à l’Aiguille. 
François Hollande avait en effet choisi Figeac pour 
annoncer la création de "l’Alliance pour l’industrie du 
futur", plan d’action du Gouvernement destiné à favoriser 
les investissements des industriels. Aux côtés d’André 
Mellinger, maire de Figeac, Martin Malvy, président du Grand-
Figeac, Catherine Ferrier, préfète du Lot, de nombreux élus 
et responsables économiques du territoire, cette visite fut 
également l’occasion pour le Président de la République 
de saluer le dynamisme industriel de notre territoire et de 
féliciter les deux PDG, Jean-François Chanut et Jean-Claude 
Maillard, pour les performances de leurs entreprises qui ont 
su relever le défi de l’innovation, de la formation et de la 
compétitivité.

Jeunesse
L’ANACEJ en Assemblée 
Générale à Figeac 
Mercredi 3 juin, la Ville de Figeac accueillait à l’IUT 
l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes 
pour son Assemblée Générale annuelle. L’occasion pour 
les élus et les animateurs en charge de la jeunesse de se 
rencontrer, d’échanger et, pour l’association, de décerner 
les "Prix ANACEJ des Jeunes Citoyens" qui récompensent les 
actions initiées par les conseils d’enfants et de jeunes dans 
les villes, les intercommunalités, les départements et les 
régions. Des projets aux thématiques diverses qui montrent 
tous que "les jeunes agissent, participent aux décisions 
locales, créent des projets d’utilité publique et font bouger 
les choses". 

Une rencontre suivie, les 4 et 5 juin, du colloque "Jeunesse(s), 
Engagement(s), Association(s) et Participation(s)" organisé 
par un groupe d’enseignants-chercheurs du département 
Carrières Sociales de l’IUT de Figeac. Un colloque 
pluridisciplinaire et de niveau international qui avait pour 
objectif de questionner le rapport des jeunes à l’engagement, 
notamment leur implication dans les associations et dans 
l’espace public.

André Mellinger a remis le Grand Prix au Conseil Local des Jeunes de Pau pour leur court-
métrage de prévention face au harcèlement.

Visite de Ratier

Visite de Figeac Aéro

André Mellinger, maire 
de Figeac, Mathieu Cahn, 

président de l’ANACEJ, 
Guillaume Baldy, adjoint 

chargé de la Jeunesse et 
vice-président de l’ANACEJ, 

Christophe Dansac, 
enseignant en Carrières 

Sociales à l’IUT et Olivier 
Drouard Pascarel, directeur 

de l’IUT de Figeac.
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Musée Champollion
Les Écritures du Monde
Cacher / Coder : 4 000 ans d’écritures secrètes 

Le codage appliqué à l’écriture à des fins de dissimulation 
du sens, tout autant que la dissimulation d’écritures, 
semblent aussi anciens que l’invention de l’écriture 
elle-même. C’est le versant peu connu de cette histoire 
que cette exposition au thème inédit veut aborder, en 
s’intéressant ainsi aux différents procédés que l’homme, 
depuis la naissance même de celle-ci, s’est ingénié à 
mettre au point afin de cacher la signification exacte 
de ses écrits, ou la présence même des messages qu’il 
cherchait à transmettre, de façon à n’être compris que 
de quelques initiés.   

Afin d’illustrer cette volonté de dissimulation, l’exposition 
aura recours à une majorité d’œuvres originales prêtées 
par de grandes institutions (Bibliothèque nationale 
de France, Archives Nationales, Musée du Louvre, 
Service historique de la Défense, musée national de 
la Renaissance d’Ecouen, etc.), parmi lesquelles des 
lettres codées de l’empereur Napoléon, une machine 
Enigma, la boîte à chiffrer d’Henri II, des micrographies 
hébraïques… 

À travers différents dispositifs de médiation, le public 
pourra également s’exercer lui-même à la dissimulation 

ou au codage. Des visites et des ateliers pour tous les publics, un cycle de cinéma ainsi que des lectures de grands 
auteurs ayant traité la cryptographie seront également organisés. 

Du 10 juillet au 1er novembre, à l’annexe du musée
En juillet-août : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 
Du 1er septembre au 1er novembre : tous les jours, sauf le lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
3 € (expo seule) / 7 € (billet musée + expo)
Renseignements et réservations : 05 65 50 31 08 ou musee@ville-figeac.fr

l’action culturelle
notre ville favorise

» Visites pour adultes et enfants
¡ visite guidée : tous les vendredis de juillet et août 

à 10h30, et à tout autre moment, sur réservation 
pour les groupes de plus de 10 personnes.

¡ visite-jeu pour les 7 - 12 ans : tous les mercredis 
de juillet-août à 10h30

» Dans le cadre du Festival de Théâtre de Figeac
¡ lecture de textes extraits d’auteurs célèbres ayant 

traité la cryptographie : vendredi 24 juillet à 18h, 
au musée Champollion (entrée gratuite).

» Dans le cadre des Journées du patrimoine
¡ entrée libre de l’exposition et visites guidées 

gratuites programmées à heures régulières 
samedi 19 et dimanche 20 septembre.

» Cycle de cinéma
¡ des classiques du cinéma d’espionnage et un 

documentaire seront proposés, en collaboration 
avec les cinémas du Grand-Figeac, du 21 
septembre au 12 octobre.

» Ouvertures exceptionnelles
¡ l’exposition sera ouverte une fois par mois 

de juillet à octobre, de 20h30 à 23h. À cette 
occasion, des visites guidées seront proposées 
au public par le personnel de la conservation du 
musée.

Pour sa veillée d’automne, le musée propose de se 
replonger dans l’univers de l’exposition en dédiant 
toute une soirée au secret !

Autour de l’exposition…

Entre collections 
et décors
Un monument et un 
musée étonnants à 
découvrir seul ou en 
compagnie d’un guide-
conférencier

Les salons
du Collège du Puy 
Réalisé vers 1690, l’appartement 
du collège-séminaire du Puy 
était la résidence d’un dignitaire 
religieux, le prieur de l’église 
Notre-Dame-du-Puy. Ornés 
d’un décor foisonnant de 
boiseries et toiles peintes, ces 
salons plongent dans la vie 
quotidienne et l’environnement 
culturel des élites de la fin du 
XVIIème siècle. En parcourant les 
espaces intérieurs de cet édifice 
qui surprend par son austérité, 
savourez l’atmosphère unique à 
Figeac d’un monument associant 
apparat et rigueur, intimité et goût 
du paraître.

Le musée d’histoire
de Figeac
Aménagé en partie dans l’esprit 
d’un cabinet de curiosités, on y 
découvre aussi bien un ensemble 
d’œuvres lotoises du peintre 
catalan Pierre Daura que des 
cadeaux présidentiels remis à 
Georges Pompidou. Des armes 
à feu y côtoient des animaux 
naturalisés, des minéraux et des 
fossiles provenant de la région de 
Figeac.
Adossé aux salons de l’ancien 
collège-séminaire, le musée 
d’histoire incarne la mémoire 
matérielle de la Ville et du 
département mais témoigne 
aussi, bien au-delà, des voyages 
lointains qu’ont effectués ses 
nombreux et généreux donateurs.

Ouverts en juillet-août :
- visite libre tous les jours de 
14h30 à 18h30 (tarif : 3,50 €).
- visite guidée tous les mercredis 
de l’été à 10h30 (tarif : 6,50 € - 
RV sur place).
Réservations auprès de l’Office 
de Tourisme au 05 65 34 06 25.

vite dit
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l’action culturelle
notre ville favorise

15ème Festival de Théâ tre
Lever de rideau le 22 juillet !
Porté par le Centre National de Production de Théâtre et Théâtre Musical (CNPTTM), et dirigé par 
Olivier Desbordes et Michel Fau, le Festival de Théâtre de Figeac se revendique "un festival de 
créations, original et convivial". Des créations portées par la Scène Conventionnée mais aussi 
des créations de compagnies nationales et régionales. Le festival met également à l’honneur des 
figures emblématiques du théâtre français.
Pendant 15 jours, du 22 juillet au 4 août, plus d’une trentaine de représentations, des 
lectures, des projections de films et une quinzaine d’apéros-rencontres sont programmés 
dans différents lieux de la ville : salle Balène, Espace Mitterrand, place et jardin des Ecritures. Les 
équipes artistiques sont en effet en résidence pendant toute la durée du festival pour privilégier 
les rencontres avec le public. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

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 : 05 65 38 28 08

¢ sur place :
Ê jusqu’au 10 juillet aux services culturels du Grand-Figeac 

tél : 05 65 34 24 78
Ê jusqu’au 12 juillet à l’Office de Tourisme du Pays de Figeac 

tél : 05 65 34 06 25
Ê à partir du 13 juillet à la boutique du Festival (6 rue Séguier)  

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

Les Entretiens de Figeac

Organisés dans le cadre du Festival de Théâtre, les Entretiens de Figeac aborderont cette 
année le thème "Valeurs et transmission".

Le 11 janvier dernier, plusieurs millions de personnes ont manifesté dans les rues de 
nombreuses villes de France pour témoigner leur attachement à une société libre et 
respectueuse, fondée sur des valeurs et des convictions partagées.
Quelles convictions, quelles valeurs sont à nos yeux si précieuses dans notre forme de 
civilisation ? L’espoir de voir des valeurs communes se diffuser dans le monde entier 
a animé la dernière décennie du XXème siècle, alors que la fin du communisme et 
l’internationalisation des échanges semblaient conduire à une forme d’homogénéisation 
du monde. Mais l’apparition du terrorisme islamiste, les guerres nationales aux marges de 
l’Europe et surtout, au cœur de l’Europe, la montée de mouvements populistes et hostiles 
à l’immigration ont sapé cet espoir et sont aujourd’hui causes de doutes et d’inquiétudes.
Savoir ce à quoi nous tenons de façon fondamentale en matière de tradition politique et 
républicaine au-delà des clivages politiques, définir les exigences issues de notre culture 
et de notre tradition littéraire, de notre héritage artistique, de notre modernité et des 
grandes traditions philosophiques dont nous sommes les héritiers, est un premier acte de 
résistance, comme une forme de préparation intellectuelle et morale face aux menaces 
contemporaines.

Cette 11ème édition réunira Mona Ozouf, professeur à l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales, historienne et écrivain, Antoine Compagnon, professeur au Collège de 
France et Jacqueline Lichtenstein, professeur à l’Université de la Sorbonne. La discussion 
sera animée par Monique Canto-Sperber, philosophe et chercheur.

Samedi 25 juillet - 14h30 - Jardins de la Mairie
Entrée gratuite sur réservation auprès de la billetterie du Festival de Théâtre

Ce jour-là, le public pourra également assister à la représentation du Théâtre de l’Archicube 
qui jouera "Monsieur Chasse !" de Georges Feydeau à 18h30, salle Charles Boyer.

"Figeac 14-18,
une ville de l’arrière
dans la Grande Guerre"
Jusqu’au 15 novembre 
à l’Espace Patrimoine

Cette année, à travers 
l’exposition "Figeac 
14-18, une ville de 
l’arrière dans la Grande 
Guerre", le service du 
Patrimoine aborde 
l’histoire de Figeac et le 
quotidien des habitants, 
partis au combat ou 
restés à l’arrière, durant 
la Première Guerre 
Mondiale.
Elle s’articule en deux 
volets. Le premier 

livre une vision de la vie publique de la cité durant 
le conflit, à travers des documents officiels issus des 
archives municipales et départementales (délibérations 
du Conseil Municipal de l’époque, articles de presse, 
cartes postales) qui permettent de comprendre comment 
se sont organisés le quotidien des habitants et la vie des 
combattants.
Le second présente une vision plus intime du conflit, 
à travers des correspondances et des photographies, 
collectées auprès des familles figeacoises, qui témoignent 
de la vie quotidienne des combattants sur le Front et des 
liens maintenus avec leurs proches restés à Figeac.

Du 27 juin au 9 juillet et du 22 septembre au 15 novembre : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Du 10 juillet au 20 septembre :
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Espace Patrimoine - Hôtel de Ville - entrée libre

vite dit
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l’action culturelle
notre ville favorise

"Figeac s’écrit la nuit"
Une visite-spectacle inédite à découvrir en famille
Cet été, dans le cadre des visites nocturnes, le service du patrimoine de la Ville proposera, 
durant une semaine, une visite-spectacle créée par la compagnie Acteurs, Pupitres et Cie. Lors 
de six rendez-vous, le cadre urbain unique de Figeac deviendra le décor de visites théâtrales 
qui feront voyager le public, le temps d’une soirée, dans l’univers des écritures.

Conçue en collaboration avec l’Office de Tourisme du Pays de Figeac et les services culturels du Grand-
Figeac, cette visite-spectacle mettra en scène les comédiens professionnels de la compagnie théâtrale, 
originaire d’Auvergne, et une dizaine de bénévoles, comédiens amateurs issus de troupes locales. 
Ensemble, à travers plusieurs saynètes qui ponctueront le parcours, ils emmèneront les visiteurs dans 
une aventure artistique inédite autour du thème de l’histoire de l’Ecriture, de sa naissance à nos jours. 
Ce voyage dans le temps aura pour décor le quartier de la rue Maleville (également appelée colline 
de Montferrier) et ses ruelles mystérieuses. L’occasion de mettre en valeur les richesses du patrimoine 
architectural de la ville.
Pensée pour le grand public, cette visite est destinée aux Figeacois comme aux touristes. Ludique, 
poétique et laissant une large part au conte, elle devrait répondre aux attentes des familles.

Du 3 au 9 août (sauf le jeudi 6 août), tous les soirs à 21h30 (durée 1h30)
10 € (adultes) / 4 € (12 - 18 ans et demandeurs d’emplois) / gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations auprès de l’Office de Tourisme au 05 65 34 06 25

18ème Festival
"Autour des Cordes"
Du 6 au 20 août

Le Festival de musique "Autour des cordes" des 
Rencontres Musicales de Figeac est chaque 
année le point de convergence de mélomanes 
passionnés et de personnes souhaitant 
agrémenter leurs vacances de quelques soirées 
musicales intenses et conviviales.
L’édition 2015, "La Musique d’une Vie", mettra en 
scène des œuvres inspirées  par des événements 
forts de la vie de leurs auteurs : mariage, deuil, 
naissance, amour, etc. Une thématique qui 
permettra d’entendre le Requiem de Fauré, la 
25ème Symphonie de Mozart et de la musique 
de chambre de Mendelssohn, Tchaïkovski, 
Rachmaninov… dans les églises et châteaux du 
Quercy.

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le 
site www.festivaldefigeac.com
Informations et réservations auprès de l’Office du 
Tourisme au 05 65 34 06 25

"Laissez-vous 
conter Figeac"
De nouvelles visites guidées

Pour renouveler et diversifier son offre, et 
répondre ainsi aux attentes du public, le 
service du patrimoine propose, en partenariat 
avec l’Office du Tourisme, de nouvelles visites 
guidées. Elles sont conçues, écrites et animées 
par de véritables professionnels du patrimoine, 
les guides-conférenciers des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. 

�visites thématiques (en matinée) : "Aux 
portes de la ville : du faubourg d’Aujou au 
couvent des Carmes" et "Les églises du 
centre historique"

�visites nocturnes : "En famille au Moyen 
Âge" et "Figeac s’écrit la nuit" (voir article 
ci-dessus)

�une visite pour les enfants : "Marchands 
d’épices"

Pour en savoir plus, consulter les plaquettes 
"Laissez-vous conter Figeac" et "Le patrimoine 
des 7-14 ans" disponibles en Mairie de Figeac, 
sur le site www.ville-figeac.fr (rubrique Culture) 
et à l’Office du Tourisme.

vite dit
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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

Les élus de Vivre Figeac tiennent leurs engagements 

Après un an de mandat municipal, après des dizaines de réunions et 
d’heures de préparation, où en sont les élus de VF ? Lors de la campagne, 
nous avons promis de faire un compte-rendu de mandat annuel de notre 
action. Il est important pour nous de rendre compte de notre travail et de nos 
interventions que nous souhaitons constructives et attentives au devenir de 
Figeac et de son territoire. Nous l’avons fait auprès de vous, tout au long de 
la semaine du 15 au 20 juin, avec sincérité et en toute transparence comme 
nous l’avons inscrit dans notre charte éthique. Nous avons dit nos actions, 

nos propositions, nos succès, nos interrogations, nos déceptions et nos 
inquiétudes. Il vous reste des questions n’hésitez pas à nous les poser par 
courrier en mairie ou par mail : vivrefigeac@vivrefigeac.fr. Parce qu’ensemble 
nous pouvons continuer à avancer et être force de propositions.

Élus Vivre Figeac

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

Après plus d’un an de mandat, nous sommes heureux d’avoir enfin pu visiter 
l’ensemble des services communaux et restons vigilants sur les sujets de la 
vie quotidienne des Figeacois.

Quelques exemples de dossiers importants en suspens :
- mesures à prendre pour réactiver l’habitat et le commerce en centre-ville, 
l’économie ne se limitant pas à développer les zones d’activités.
- résultats de l’audit de sécurité réalisé en 2014 et de l’étude sur la vidéo-
protection.
- conséquences du transfert précipité du service urbanisme au Grand-Figeac 

à compter de juillet prochain.
- choix des référents de quartier pour faciliter les échanges avec la 
municipalité.

Encore faut-il que les élus responsables ne cumulent pas de multiples 
fonctions, pour pouvoir conduire la concertation suffisante avant toute prise 
de décision et répondre aux questions dans des délais raisonnables !

Élus Renouveau pour Figeac

Les conseillers municipaux : Henri Szwed, Nicole Dargegen, Bernard Prat, 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
Après un an de travail, la gestion municipale présente déjà un premier bilan 
positif : application de la concertation préalable pour les grands projets, 
réunions publiques,  mise en place progressive de notre programme ....
Grâce aux liens que Figeac entretient avec le Département et la Région, nos 
projets sont bien  soutenus financièrement.

Nos promesses concernant la fiscalité sont tenues malgré les difficultés que 
traverse notre pays.

Nos élus sont fortement présents dans les manifestations publiques comme 
en témoigne l'agenda des élus mis en ligne et reçoivent régulièrement nos 
concitoyens.

 

Bien évidemment il reste encore du chemin à parcourir mais nous sommes 
quotidiennement au travail, à votre service.
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