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MUSÉE CHAMPOLLION
LES ÉCRITURES DU MONDE

En 2016, il célèbre ses 30 ans à travers l’exposition
"Champollion intime" et plusieurs autres rendez-vous.
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AUDREY AZOULAY,
MINISTRE DE LA CULTURE, À FIGEAC

une visite sur le thème de la protection du patrimoine
Vendredi 11 mars, la ministre de la Culture et de la Communication, invitée par Martin Malvy, en tant que
président de l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire (ANVPAH) et des villes à secteurs
sauvegardés et protégés (VSSP), était à Figeac pour l’un de ses premiers déplacements sur le terrain.
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La Ville vient d'adopter son budget prévisionnel
pour 2016, nous y reviendrons dans le prochain
numéro, mais d’ores et déjà un bilan sur l'exercice
passé a été réalisé par le biais du compte
administratif qui retrace les dépenses réellement
réalisées en 2015.
Conformément à mes engagements et avec le
soutien de l'ensemble des services, la municipalité
a géré la Ville en bon père de famille, c'est-àdire en recherchant chaque fois que possible la
solution la moins coûteuse pour nos finances.
C'est ainsi qu'un certain nombre de travaux a été réalisé directement par
le personnel municipal ou intercommunal, nous permettant de réaliser des
économies sur notre budget d'entretien.

Écoles
"Un fruit pour la récré"
Depuis la rentrée, dans le cadre du Programme National Nutrition Santé, la Ville
participe à l’opération "Un fruit pour la récré" en proposant quotidiennement aux
enfants des briquettes de jus de fruits et des compotes bio. Ce programme, destiné
à favoriser la consommation de fruits et légumes par les plus jeunes, permet de
financer sur des fonds européens(*) l’achat des produits destinés à être consommés
par les enfants, à l’école en dehors des repas.

Au final, nous préservons une réserve financière indispensable pour amortir les
drastiques baisses de dotation de l'Etat, et le surplus sera réinjecté dans le budget
2016.
L'objectif de la municipalité est clair : garantir aux Figeacois les services au public
qu'ils sont en droit d'attendre en matière de sécurité, d'éducation, de solidarité et
de culture, tout en développant l'emploi local.
École Paul Bert

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

Pour compléter ces distributions, une animation a été proposée mercredi 30 mars dans
les établissements. Dans le cadre de cette action, des pommes bio, des briquettes de
jus d’oranges 100% fruits et de gourdes de compote de pommes allégée en sucre
ont été proposées. Une fiche recette de croustade aux pommes "facile", à réaliser à
la maison, a également été offerte aux élèves. L’animation, réalisée avec le concours
des agents des écoles, du restaurant scolaire et des services à la population, fut
manifestement très appréciée par les enfants.

Journée
du
Souvenir
Dimanche 22 mai
Depuis 31 ans, l’association du Souvenir et de la Paix organise, en partenariat avec
la Ville, une journée pour commémorer les événements tragiques qui ont eu lieu
les 11, 12 et 13 mai 1944 dans le Lot et, plus particulièrement, la rafle de Figeac
le 12 mai. Ce jour-là, 540 figeacois, âgés de 16 à 60 ans, dont 8 femmes, furent
rassemblés par la division Das Reich et déportés vers les camps allemands. 73
d’entre eux n’en revinrent jamais.
Pour leur rendre hommage et ne pas oublier, deux relais seront organisés dimanche
22 mai. Le Relais du Ségala, au départ de Sousceyrac à 10 h, permettra aux coureurs,
par équipe de 5, de rejoindre Figeac après 63 km. Le Relais du Souvenir, avec un
circuit d’1 km 200 dans les rues de Figeac, sera ouvert aux jeunes (de 7 à 17 ans)
accompagnés de leur famille et amis.
Inscriptions auprès de l’Office intercommunal du Sport au 05 65 34 52 54 ou sur place.

École Jean Moulin
(*) La collectivité reçoit une aide de l’Europe à hauteur de 76 %

État-civil

Du 1er février au 31 mars 2016
naissances

Louka Toussaint ; Léandre Dhalluin ; Augustin Garric ; Alban Catoliquot ; Zakary Sambade ;
Olivia Delcher ; Kyllian Guerin ; Zakary Fauchoit-Novion ; Enzo Perez ; Angelo Vicino ;
Ylliana Bourbon Boudou ; Safa Assaoui.
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décès

Philippe Tournery ; André Pancou ; Jeannette Pradayrol ; Alain Boudoul ; Maria
Despeyroux ; Ingrid Desjeux ; Nafissa Yousri ; Maurice Delbos ; Jacques Buendia-Urriza ;
Serge Fonquerne ; Hubert Roumiguière ; Maria Cassan ; André Herrmann ; Ioan Zsiga ;
Annie Panis-Laporte ; René Balduena ; Jeanine Pradayrol ; Raymond Mérilhou ; Jocelyne
Robin ; Albert De La Hera-Diez ; Carole Simons ; André Boutin ; Laurence Auliac ; Simone
Pons ; René Calvet ; Yves Liorel ; Renée Mir ; René Tayrac ; Roger Tarayre ; Paulette
Gauzens ; Pierre Alaux.
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plus accueillante
vite dit

Commerce
de proximité

Entrée
Ouest
de
Figeac
Bientôt une aire de covoiturage

Un diagnostic confié
à la CCI du Lot (*)
Le maintien du commerce en
centre-ville constitue une priorité
pour la municipalité. En plus du
soutien financier qu’elle apporte
chaque année à l’association
des commerçants "Figeac Cœur
de Vie", la Ville mène sur le long
terme des politiques en matière
de développement touristique,
d’aménagement urbain, de
déplacements et d’animations
culturelles qui contribuent
fortement au maintien du tissu
commercial en centre-ville. À titre
d’exemples : la navette gratuite,
le parking Jean Jaurès relié au
centre-ville par la passerelle
piétonne, les arrêts-minute, 2 h
de gratuité de stationnement le
samedi après-midi, etc.
Toutefois, les commerces de
proximité sont aujourd’hui
confrontés à de nouveaux enjeux,
notamment la désaffection et
la baisse de fréquentation au
profit des zones commerciales
(phénomènes que connaissent
les centres-villes des petites et
moyennes agglomérations au
plan national).
Face à ce constat, la Ville vient de
confier à la CCI du Lot la mission
d’établir un diagnostic du pôle
commercial de Figeac. L’étude
prendra en compte le profil du
territoire, analysera l’offre, la
demande et leur adéquation
afin d’établir des conclusions
et des préconisations. Cette
analyse prospective permettra
à la municipalité de définir une
stratégie et un plan d’actions
pour bâtir un projet de soutien
ciblé et partagé pour les
commerces de centre-ville.
(*) Chambre de Commerce et d’Industrie
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Depuis l’ouverture de la déviation fin 2013, la
municipalité réfléchit à la valorisation de l’entrée
Ouest de la ville (côté Drauzou) et, notamment, à
l’aménagement d’une aire de covoiturage organisée
et bien identifiée qui réponde à la demande des
usagers.

Située en bordure de la "voie verte", l’aire sera équipée d’un abri vélos.
Des plantations d’arbres pour apporter de l’ombre sont prévues ainsi que
l’implantation de panneaux d’informations touristiques sur la ville et ses
environs (cf. plan).

En effet, au niveau du parking de l’ancien restaurant,
la pratique est déjà en place et se développe. Situé à
l’entrée du contournement, en direction de Cahors et
Toulouse et sur l’axe Rodez-Paris, l’emplacement est un
lieu stratégique.
Dans un premier temps, la Commune a demandé au
Département la rétrocession des "délaissés" situés aux
abords du giratoire du Drauzou. Elle a ensuite confié à
Florent Brégeon, paysagiste, assisté de Vincent Teilhard,
géomètre, une étude de faisabilité pour l’aménagement
d’une aire de covoiturage sur la parcelle jouxtant
l’ancienne RD 802.
Le projet, présenté et validé par la municipalité courant
2015, a été inscrit au budget 2016. Il est estimé à
134 250 € TTC.
Au total, l’aire comprendra 36 places de stationnement
et sera organisée en trois espaces distincts :
stationnement long, court et dépose minute. La
circulation des véhicules s’effectuera à sens unique et
en boucle pour plus de fluidité. L’accès sera interdit aux
poids lourds.

L’aire sera aménagée aux abords du giratoire du Drauzou
à l’entrée de la déviation
Enfin, pour que la navette gratuite puisse desservir l’aire, le prolongement
de la ligne 9 est à l’étude. En parallèle, pour marquer l’entrée de ville et
susciter l’envie de la visiter, l’aménagement du giratoire est également
envisagé.
Gageons que cette nouvelle aire permettra de diminuer le nombre de
véhicules circulant en ville.

notre ville

plus accueillante

Marché
place
Vival
Un espace réorganisé pour accueillir de nouveaux professionnels
Après le réagencement en 2015 des allées et des
étals des commerçants non sédentaires présents
sous la halle lors du marché du samedi matin, la Ville
s’est penchée sur la réorganisation de la place Vival.
Tout est parti d’un constat simple : des demandes de
commerçants étaient régulièrement refusées, faute de
place, alors que l’espace existait mais qu’il était mal
utilisé. D’où l’idée de tout remettre à plat et de revoir
l’organisation générale afin d’optimiser l’espace.
Un dossier suivi par Christian Caudron, conseiller
municipal en charge du commerce et du tourisme, en
collaboration avec la Police Municipale, chargée de la
gestion des emplacements, et des services techniques,
chargés du nettoyage de la place en fin de marché.
Les commerçants concernés ont été conviés
début février à une réunion pour discuter de cette
restructuration. Il a été décidé d’évacuer les fourgons
trop encombrants pour libérer de l’espace à l’arrière de
l’Office de Tourisme et le long du Centre Social, bordant
un îlot au centre de la place. 55 ml supplémentaires
ont ainsi été créés permettant déjà d’accueillir
une quinzaine de nouveaux commerçants non
sédentaires (boulanger, fleuriste, producteurs de
fromages et légumes bio, produits végétariens…).
Certains professionnels, habitués du marché, ont
d’ailleurs accepté de déplacer leur stand. Cette
nouvelle organisation sera expérimentée durant deux

Après avoir associé les commerçants non sédentaires à la réflexion,
les élus sont allés fin mars à leur rencontre pour saluer les efforts de chacun
mois. À l’issue de ce test, des ajustements pourront être
faits en fonction des retours des professionnels. Restent
encore près de 20 ml à pourvoir.

Pour saluer les efforts de chacun, une rencontre
amicale était organisée samedi 26 mars en présence
d’André Mellinger et de plusieurs membres du Conseil
Municipal.

Dénomination
de
rues
Des erreurs rectifiées
Dernièrement, certains d’entre vous ont peut-être remarqué que le nom de leur
rue avait changé. En 2015, à l’occasion d’une opération de remplacement de
plaques et panneaux de rues absents ou endommagés et après un travail de
recherche réalisé par le service du Patrimoine, plusieurs dénominations de rues
ont été modifiées. Au total, 83 rues ont été concernées (soit 113 panneaux et
38 plaques remplacés). Pour la plupart, il s’agissait de corriger des erreurs
de typographie (ex : majuscules pour les noms propres, accents…) et pour
quelques-unes d’erreurs courantes de transcription.
Pour ces dernières, on retiendra trois exemples :
■ rue Ortabadial (anciennement Orthabadial) : du latin "hortus abbatialis", le
nom fait référence au jardin de l’abbaye mais la lettre "h" a disparu au fil des ans
après être passé par l’occitan.
■ rue des Bonalistes (anciennement Bonatistes) : cette appellation fait en effet
référence au nom d’une congrégation religieuse fondée au XVIIème siècle par
Raymond Bonal.
■ rue Caumon (anciennement Gaumont) : le cadastre napoléonien de 1835
indique rue Caumont et ce n’est qu’au cours du XXème siècle qu’apparaît
l’appellation rue Gaumont. Pour l’origine du nom Caumont, deux hypothèses sont
évoquées. Celle de Lucien Cavalié, historien figeacois, qui fait le rapprochement
avec la famille seigneuriale du château de Calmont d’Olt, très influente dans la
région de Figeac au Moyen Age, qui aurait protégé la cité dans des moments
troublés de son histoire. L’autre est liée à un donateur, M. Caumon, qui en 1824
fait un legs important à la Ville. On trouve d’ailleurs trace dans les archives

municipales d’un hommage officiel rendu au généreux donateur. L’orthographe des
patronymes étant souvent fluctuante à cette époque, c’est cette seconde hypothèse, la
plus vraisemblable, qui a été privilégiée par la Ville.
Cette première tranche a représenté un coût de 11 324 € TTC. Une nouvelle tranche de
remplacement de mobiliers endommagés, avec rectification des noms si nécessaire, est
à l’étude - les crédits ont été inscrits au budget 2016 - elle portera sur 44 panneaux et
62 plaques de rues.
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notre ville

plus sûre

Réseau électrique

ERDF modernise et enfouit le réseau moyenne tension (*)

vite dit
Résidence Bataillé
Des abords sécurisés

Trancheuse - ©photo : Marais

Pour répondre à la demande de plusieurs
riverains du chemin de Bataillé, de la
direction et du médecin référent de l’EHPAD
/ Logement-Foyers, la Ville, en lien avec le
service voirie du Grand-Figeac, a décidé
de réaliser des aménagements de sécurité
devant la Résidence Bataillé.
Objectif : inciter les véhicules à ralentir aux
abords de l’établissement qui accueille 85
résidents.
Courant février, un dispositif ralentisseur
de type "écluse" a été mis en place
ainsi qu’une signalétique adaptée. Un
aménagement qui n’engendre pas de
nuisance sonore - à la différence des
coussins berlinois - pour les riverains de ce
quartier résidentiel.

Du 23 mai au 8 juillet 2016, ERDF mènera sur Figeac et
trois Communes voisines une opération d’envergure dont
les travaux seront confiés à l’entreprise Bouygues Énergies
& Services.
Le chantier vise deux objectifs : améliorer la qualité de la
fourniture d’électricité sur le secteur concerné et, dans le
même temps, concourir à l’amélioration de l’esthétique
du périmètre concerné.
C’est l’artère moyenne tension "Planioles", issue du poste
source "Figeac", qui sera traitée et quatre Communes seront
impactées : Figeac, Lissac-et-Mouret, Camburat et Planioles.
Pour Figeac, les travaux concerneront l’avenue des
Crêtes, la rue de la Combe Dorée, la voie communale
menant au hameau des Peyronnies et la route de Lissac
(au droit de la carrière).
Au final, plus de 8 km de réseaux souterrains seront
construits. En parallèle, plus de 7 km de réseaux aériens
et près de 70 supports disparaîtront du paysage. Enfin, 6
nouveaux postes de distribution publique seront implantés.

Le coût total de l’opération s’élève à 500 000 €, entièrement
pris en charge par ERDF.
Inévitablement, ces travaux engendreront pour les usagers
quelques perturbations de la circulation sur les secteurs
concernés (rétrécissement de chaussée, circulation
alternée voire déviation).
L’opération s’inscrit dans une démarche de développement
durable, il est donc prévu de réutiliser au maximum les
matériaux extraits.
Outre l’aspect esthétique et environnemental, il est
important de préciser que l’enfouissement du réseau
moyenne tension est un des leviers de l’amélioration de la
fourniture d’électricité puisqu’il diminue significativement
les incidents liés aux aléas climatiques (orage, vent, neige,
givre….).
Pour en savoir plus : bruno.denoyelle@erdf-grdf.fr
(*) moyenne tension : 20 000 volts

Dispositif d’alerte des populations
Une sirène implantée à Londieu

Afin de moderniser les dispositifs d’alerte des populations, l’État a décidé de se doter, ainsi que certaines communes,
d’un "réseau d’alerte performant et résistant", en remplacement de l’ancien Réseau National d’Alerte (RNA) de l’État,
constitué de 3 900 sirènes dont, s’agissant de notre Commune, la sirène située dans la tour de l’Hôtel de Ville.
Les services de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise ont donc conçu un nouveau dispositif,
le Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP). Il repose sur une logique de bassins de risques où seront
positionnés les moyens d’alerte les plus efficaces, dont des sirènes d’alerte.
Un principe de cotation nationale des zones d’alerte, prenant en compte la population, sa densité ainsi que l’intensité, la
cinétique et la prévisibilité du ou des risques, a été élaboré. 640 zones d’alerte de priorité 1 ont ainsi été identifiées, sur un
total de 1 744 zones pour l’ensemble du territoire métropolitain.
Figeac étant située dans une de ces zones d’alerte de priorité 1, les services de l’État ont proposé d’implanter une sirène
plaine de jeux Jean Baduel, sur le bâtiment de la salle Jean Pramil, un emplacement plus efficace en cas d’alerte lors
d’une crue du Célé. Cette sirène sera raccordée au SAIP lors de la première vague de déploiement en cours.

Allées Victor-Hugo
Limitation de vitesse

Dans le cadre du réaménagement de
l’avenue Georges Clémenceau, un plateau
surélevé a été installé au carrefour des
allées Victor Hugo, de part et d’autre de
la traversée piétonne, afin d’inciter les
véhicules à ralentir aux abords de la Maison
des Services Publics Intercommunaux. Sur
cette portion, le dispositif a été complété par
une limitation de vitesse à 30 km/h.
Une prescription semblable à celle déjà
adoptée sur la plupart des axes récemment
réaménagés (avenues Philibert Delprat,
Julien Bailly, etc). Il est demandé aux
usagers de bien vouloir la respecter pour la
sécurité des piétons, des deux roues et des
autres véhicules.

Conseil Municipal

Une nouvelle commission
Fin 2015, le Maire décidait de confier à
Nathalie Faure, conseillère municipale, la
délégation "Sécurité".
Lors de sa réunion du 18 mars dernier, le
Conseil Municipal a approuvé la création
d’une nouvelle commission permanente,
dénommée "Sécurité - Tranquillité" qui
sera chargée de procéder à l’examen et
de donner un avis sur les affaires touchant,
d’une manière générale, à la sécurité des
biens et des personnes et à la tranquillité
publique.
Huit membres ont été désignés pour la
composer : Pascal Bru, Lionel Bodi, Nathalie
Faure, Bernard Landes, Monique Larroque,
Marie-Claire Luciani, Stéphane Dupré et
Bernard Prat.
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notre ville s'engage

pour l’environnement

Station d’eau potable

À Prentegarde, la nouvelle usine sort de terre

Afin d’envisager l’avenir de manière sereine, la Ville a choisi de se doter d’un
nouvel outil de production adapté aux évolutions démographiques de son territoire,
répondant aux nouvelles exigences règlementaires, améliorant les conditions
d’exploitation du site tout en sécurisant la ressource en eau.
Vendredi 8 avril, les différents partenaires du
projet étaient réunis sur le site pour poser
la première pierre du bâtiment et constater
l’avancée de ce chantier complexe qui
représente un véritable défi technique pour
le concepteur (OTV), l’architecte (agence
Casadepax), le maître d’œuvre (cabinet
Merlin) et les entreprises (Capraro et SPIE).
À la pointe de la technologie, la future usine garantira la production en quantité
d’une eau potable de qualité. Sa capacité de traitement initiale sera de 220 m3/h
- 4 400 m3/j. Deux réservoirs de stockage d’eau traitée, de 2 500 m3 chacun, seront
construits à la place de l’ancienne station pour assurer la distribution sur 48 h.
Côté calendrier, la mise en distribution de l’usine est prévue en juillet 2017, la mise
en service des bassins en mars 2018 et la réception des installations en juin 2018. La
nouvelle station sera exploitée pendant un an sous l’assistance de Véolia.

vite dit
Opération "1 jardin, 1 composteur"

Distribution des premiers kits de compostage
individuel
Initiée par le SYDED du Lot et relayée dans le dernier Bulletin Municipal, l’opération
"1 jardin, 1 composteur" se révèle un beau succès sur Figeac grâce l’appui des élus
"référents Environnement" : 30 kits ont été commandés en seulement un mois.
Les premiers composteurs ont été remis aux usagers le 7 avril dernier en présence
d’André Mellinger et de plusieurs de ses collègues élus, désignés "référents
Environnement". Ces derniers ont expliqué les enjeux de la démarche avant de
laisser le soin aux agents du SYDED d’expliquer le fonctionnement d’un composteur
8 I avril 2016

Le montant de l’opération s’élève à 7 713 106 € HT. Un investissement lourd pour la
Ville de Figeac, qui a reçu le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à hauteur
de 573 97 € HT, mais nécessaire pour assurer l’alimentation en eau potable sur la
Commune durant les 40 prochaines années.
Nous reviendrons plus en détails sur les procédés mis en œuvre tout au long de la
filière de production dans un prochain numéro.

notre ville s'engage

pour l’environnement

Démonstration de la nouvelle laveuse-décapeuse

Service Propreté Urbaine
Une nouvelle laveuse plus performante

Afin de renforcer les actions engagées pour renforcer l’image qualitative de propreté
de ses espaces publics urbains, la Ville a fait l’acquisition en début d’année d’une
laveuse-décapeuse de voirie, en remplacement de l’ancien matériel dont la
maintenance était devenue trop coûteuse après 15 ans de service dans les rues
de la cité. Un investissement important mais nécessaire très attendu par les agents
du service Propreté.
Compact et très maniable, ce nouveau matériel est parfaitement adapté aux rues
étroites du centre-ville. Économe en consommation d’eau, équipée d’une lance,
d’une rampe télescopique et de plusieurs accessoires pour le lavage haute pression
à l’eau froide, cette laveuse permet, sans utiliser de produits chimiques, de nettoyer
4 jours/semaine (à minima) les 9,5 km de rues et impasses du centre ancien, les
5 000 m² de zones piétonnes et les 6 300 m² de places et trottoirs. Le tout sans salir
le bas des portes des habitations et les vitrines des commerces. Des économies pour
la Ville quand on sait que les opérations de décapage (contre les chewing-gums)
étaient auparavant confiées à une entreprise privée.

et de répondre aux questions des personnes qui avaient fait le déplacement ce
jour-là. Les autres ont reçu leur composteur, livré à domicile par un agent des
services techniques, accompagné d’un référent, et se sont vus remettre le "Guide
du compostage" du SYDED.
Chacun l’aura compris, composter c’est réduire la facture pour la collectivité et le
contribuable tout en agissant pour l’environnement.
L’opération est toujours en vigueur donc n’hésitez pas à contacter la Mairie
pour commander votre kit !

En arrière-plan, le nouveau bâtiment technique de la STEP

Station d’épuration
Un bâtiment technique sur site

Le 23 février dernier, André Mellinger inaugurait aux côtés de Bernard Landes, adjoint
en charge des bâtiments communaux, Antoine Soto, adjoint à l’environnement et des
agents du service Assainissement, le nouveau bâtiment construit dans l’enceinte de
la station qui regroupe aujourd’hui l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation
du site. Il comprend trois garages, une réserve pour les pièces détachées, un atelier
de mécanique et une aire de lavage.
Un équipement souhaité par les agents municipaux qui n’ont plus à faire des allers
et venues entre les ateliers municipaux et la station d’épuration. Gain de temps donc
mais aussi une maintenance des véhicules facilitée. Autre plus, l’aire de lavage qui
utilise l’eau provenant de la station (sans traitement) répondant ainsi aux demandes
de l’Agenda 21.
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Retour en images

Audrey Azoulay, ministre de la Culture, à Figeac
Une visite sur le thème de la protection du patrimoine
Vendredi 11 mars, la ministre de la Culture et de la
Communication, invitée par Martin Malvy, en tant que
président de l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art
et d’Histoire (ANVPAH) et des villes à secteurs sauvegardés
et protégés (VSSP), était à Figeac pour l’un de ses premiers
déplacements sur le terrain.
Durant la matinée, aux côtés d’André Mellinger, de nombreux
élus locaux et de Mme la Préfète du Lot, Audrey Azoulay a
découvert l’espace Patrimoine qui retrace l’histoire du bâti
figeacois, et le musée Champollion-Les Écritures du Monde.
Des visites, conduites par Benjamin Philip, responsable du
service patrimoine, puis Benjamin Findinier, conservateur du
musée, suivies avec beaucoup d’attention par la ministre.
En début d’après-midi, lors d’une table-ronde, la ministre a
pu échanger avec les élus sur la préservation du patrimoine,
l’évolution de la législation et la poursuite des politiques de
valorisation du patrimoine. L’occasion pour elle de mettre en
perspective le projet de loi LCAP (Liberté de Création artistique,
Architecture et Patrimoine), qui prévoit notamment une
modification des règles de protection du patrimoine, avant sa
discussion en seconde lecture à l’Assemblée Nationale.
L’ANVPAH, soutenue par 200 maires, est entrée dans le débat de
cette loi en proposant plusieurs modifications et amendements
au texte afin de maintenir un arbitrage et un accompagnement
de l’État aux côtés des villes. "Le cadre réglementaire du secteur
du patrimoine doit rester de la compétence de l’État, seul à
pouvoir en assurer la cohérence. Pour garantir leur pérennité et
leur harmonisation, les règles ne peuvent être que nationales"
plaidait Martin Malvy au nom de l’association qu’il préside.
La démarche a semble-t-il porté ses fruits car une grande partie
de ces demandes, prises en compte par le Sénat, a apporté de
nouvelles orientations au projet de loi.
La journée d’Audrey Azoulay s’est clôturée par une rapide
visite du centre historique et une halte dans les deux librairies
de la ville. L’occasion pour Martin Malvy et André Mellinger
de lui montrer quelques exemples de réhabilitation qui
participent au rayonnement de notre territoire chargé d’histoire.
Manifestement séduite, elle a déclaré "C’est une ville splendide
où la politique de préservation du patrimoine, conduite sur le
long terme, a porté ses fruits".

À l’espace Patrimoine

Au musée Champollion - Les Écritures du Monde

Rue Caviale (n° 24), la ministre a pu admirer l’une des récentes réhabilitation d’immeuble réalisé en
secteur sauvegardé
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Musée Champollion - Les Écritures du Monde
En 2016, il fête ses 30 ans !
Ouvert en 1986, le musée Champollion prend une nouvelle dimension en 2007 en devenant le Musée Champollion - les Écritures du Monde. Unique en France, il a accueilli
en 2015 près de 50 000 visiteurs et franchira bientôt le million d’entrées depuis sa première ouverture. En parcourant les différentes salles, on comprend combien l’œuvre
de Jean-François Champollion est inscrite au cœur de la fabuleuse histoire de l’écriture. Cette aventure sociale, intellectuelle et technique, témoigne de 5 300 ans de notre
histoire, et se traduit notamment par un parcours menant de quatre grandes écritures "fondatrices" (*) aux écritures en usage de nos jours.
Cette année, le musée Champollion célèbre ses 30 ans à travers l’exposition "Champollion intime", et plusieurs autres rendez-vous.

Exposition "Champollion intime"
Du 4 juin 2016 au 4 mai 2017

La fréquentation en quelques chiffres
2015 fut marquée par la meilleure fréquentation enregistrée depuis
son ouverture en 1986 avec 49 445 entrées, soit une augmentation
globale de 19,7 % par rapport à 2014 (41 286 entrées) : + 9 % pour
le musée et + 159 % pour l’exposition temporaire Cacher Coder, 4 000
ans d’écritures secrètes qui se place en 3ème position des expositions
temporaires par sa fréquentation depuis la réouverture du musée en
2007.

Quelques dates clés
} Fin 1976, la Ville de Figeac reçoit en donation la maison natale de
Champollion, frappée alors d’un arrêté de péril.
} En 1980 est créé le Comité Champollion, dont l’objet est de perpétuer
dans cette maison, en y créant un musée, le souvenir de son œuvre et
de sa vie (ainsi que celle de son frère), et d’y présenter l’égyptologie.
} En décembre 1986, le musée Champollion est inauguré et présente
alors une collection d’objets liés à l’Égypte ancienne et plus
particulièrement à l’écriture des hiéroglyphes.
} En 2007, à partir des travaux du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes,
s’ouvre le Musée Champollion - Les Écritures du Monde. De nouvelles
collections racontent la fabuleuse aventure de l’écriture et invitent à un
voyage à travers les cultures du monde entier : du Mexique à la Chine en
passant par l’Égypte et le Proche-Orient, des objets inscrits au pinceau, au
calame ou à la plume évoquent cette histoire qui a commencé il y a 5 300
ans.

Les 18 et 19 juin prochains, le musée Champollion - les Écritures du
Monde sera également associé au musée du Louvre pour leur weekend 24h avec Champollion. L’équipe de la conservation tiendra une
permanence et présentera quelques pièces manuscrites des collections
figeacoises.

Cette exposition sera l’occasion de pénétrer un peu
dans l’intimité de Jean-François Champollion grâce à
la présentation d’objets personnels, conservés dans
l’ancienne maison de son frère Jacques-Joseph à Vif, près
de Grenoble, dans laquelle il séjourna fréquemment.
Ce prêt d’une année est historique et permettra de découvrir
son bureau, sa "tenue égyptienne", son poignard, sa bible
d’enfant, l’estampage de la pierre de Rosette sur lequel il
travaillait et divers autres objets qui seront installés au cœur
des collections permanentes dans un espace actuellement
en cours d’aménagement.
Elle sera inaugurée le 4 juin, en même temps que la présentation de l’ouvrage
Correspondances, Figeac et les frères Champollion (176 pages) publié par le musée
Champollion en collaboration avec Karine Madrigal, chargée du dépouillement des archives
Champollion aux Archives Départementales de l’Isère.

Autour de l’exposition
■ Cours d’égyptien hiéroglyphique
Depuis le début de l’année, le musée
propose des cours de hiéroglyphes destinés
à acquérir les bases de la grammaire
égyptienne. Abondamment illustrés et
privilégiant les exercices et travaux dirigés,
ces cours sont dispensés par Catherine
Letartre, diplômée de l’Institut Khéops de
Paris. Victimes de leur succès, ils sont déjà
complets. Le musée envisage de renouveler
l’expérience dès la rentrée de septembre
avec peut-être plusieurs niveaux.
■ Visite guidée : Champollion, pas à pas
Elle proposera de mettre en lumière les liens
qui unissent Jean-François Champollion,
le déchiffreur des hiéroglyphes, à sa ville
natale et les lieux qu’il a fréquentés lors de
ses différents séjours à Figeac. L’occasion de
dévoiler l’homme, les péripéties de sa vie
et ses travaux, tout en parcourant la ville. À
partir du 10 juin, tous les vendredis à 10h30
(durée 2 h).

■ Lecture : Correspondances. Autour de
Jean-François Champollion
Dans le cadre du Festival de Théâtre, une
lecture de lettres échangées entre les frères
Champollion et leur entourage figeacois
sera proposée le vendredi 29 juillet à 18h
au musée.
■ Veillée d’automne égyptienne : contes
d’amour de l’Egypte antique
Ce rendez-vous désormais incontournable
dans la programmation du musée
accueillera cette année, à la salle Balène,
l’une des conteuses les plus renommées en
France, Catherine Zarcate, pour une création
spécifiquement liée à l’Egypte. Vendredi 25
novembre, la soirée se déroulera en trois
temps : conférence sur le ciel ou la nature
en Egypte, suivie d’une dégustation de mets
égyptiens et d’un spectacle de conte.

Pour en savoir plus : 05 65 50 31 08 – www.musee-champollion.fr
(*) Les cunéiformes, les hiéroglyphes, les caractères chinois et les glyphes mayas

12 I avril 2016

Chécia J.F. Champollion
© Musée Champollion, Vif, Département de l'Isère - cliché Musée Dauphinois

Bureau J.F. Champollion
© Musée Champollion, Vif, Département de l'Isère - cliché Musée Dauphinois

Point d’orgue de cet anniversaire, le prêt historique du conseil départemental de l’Isère
à la ville de Figeac d’objets ayant appartenu à Jean-François Champollion. D’autres
événements seront organisés autour de l’exposition.
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Service patrimoine

vite dit

Musée Champollion
Les Écritures du Monde

Figeac, ville de pèlerinage

Prochains rendez-vous

Si Figeac est connue comme l’une des belles étapes du GR 65,
reliant le Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle, peu de
gens savent que la cité lotoise fut au Moyen Âge une destination de
pèlerinage. Les pèlerins s’y rendaient pour vénérer les reliques de
saint Vivien, évêque de Saintes, conservées par les moines de Figeac.

Pour mettre en valeur et redécouvrir le patrimoine lié à Saint-Jacques
en différents lieux de la ville, une nouvelle visite guidée, intitulée
"Pèlerins à Figeac", sera proposée dès le mois de juillet, tous les
jeudis à 10h30. Après l’abbatiale Saint-Sauveur et l’église Notre-Dame-du-Puy, les visiteurs feront un détour par
l’hôpital Saint-Jacques, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, avant de rejoindre l’exposition temporaire.
Deux concerts sur le répertoire musical du Chemin de Saint-Jacques seront également programmés : le 1er
juillet, à l’abbatiale Saint-Sauveur (orgue et chant) et le 16 octobre à Notre-Dame-du-Puy avec l’ensemble de
musique ancienne La Fenice (chants populaires des pèlerins) en partenariat avec les services culturels du GrandFigeac.

©photo : G Tordjeman-Ville de Figeac

Afin de mettre en lumière ce lien historique, le service du Patrimoine
propose cette année l’exposition "Pèlerins dans la ville". Elle se
tiendra du 25 juin au 1er novembre 2016 à la salle annexe de
l’Espace Patrimoine. Quelques objets de dévotion y seront présentés
aux côtés de photographies, de films et de témoignages écrits.

Art et Plus / Acte 6
Le cycle de conférences, proposé par le musée
Champollion et la Maison des Arts Georges
Pompidou de Cajarc, se poursuit avec l’intervention
de Georges Bloess, professeur émérite, département
arts plastiques de l’Université Paris VIII, sur le thème
"Forme, lettre, sonorité chez Paul Klee : quand la
musique devient visible".
Mardi 17 mai - 18h30 - salle annexe du musée
(5 € - réservation conseillée)

Nuit des Musées
À l’occasion de la 12ème Nuit européenne des
musées, le musée Champollion, en partenariat avec
La Grande Image et Melpomen, vous donne à voir
et à entendre !

16ème Festival de Théâ tre
Réservez vos places !

Pendant deux semaines, du 22 juillet au 4 août,
Figeac vivra au rythme du Festival de Théâtre.
Quinze spectacles, dont plusieurs créations,
près d’une trentaine de représentations, sont
programmés en différents lieux de la ville : Salle
Balène, Espace Mitterrand, Salle Charles Boyer à
l’Astrolabe, Terrasses du Puy, Jardin des Ecritures.
Portée par le Centre National de Production
de Théâtre et de Théâtre Musical (CNPTTM) la
manifestation est aujourd’hui l’un des grands
rendez-vous de l’été lotois, tout comme le festival
lyrique de Saint-Céré. Sa renommée a franchi les
frontières et rayonne à travers toute la région. Les
deux directeurs artistiques, Olivier Desbordes et
Michel Fau, nous offrent cette année "un festival
de masques", une traversée des apparences,
tantôt joyeuse, tantôt tragique, où se mélangent
allégrement musique, théâtre et chant.

En dehors des soirées, le Festival animera la ville toute la
journée ! Les artistes seront présents au Jardin des Ecritures
pour rencontrer et échanger avec le public : à 11h30, pour
les apéro-rencontres et à 18 h pour les lectures. Des
rendez-vous gratuits et ouverts à tous, à ne pas manquer.
Retrouvez la programmation détaillée
sur le site www.festivaltheatre-figeac.com

Informations / Réservations
■ Billetterie en ligne : www.festivaltheatre-figeac.com
■ Par téléphone : 05 65 38 28 08
■ Sur place :
 jusqu’au 10 juillet à l’Astrolabe (2 bd Pasteur) - tél : 05 65 34 24 78
 jusqu’au 11 juillet à l’Office de Tourisme du Pays de Figeac (place Vival) - tél : 05 65 34 06 25
 à partir du 12 juillet à la boutique du festival (6 rue Séguier)

À la tombée de la nuit, une projection vidéo
monumentale viendra redonner vie à la façade
du musée ainsi qu’à toute la place Champollion !
Tout au long de la soirée des micro-visites guidées
du musée d’Histoire de Figeac seront également
proposées.
Samedi 21 mai - de 20h à minuit
Musée Champollion et Musée d’Histoire de Figeac
(gratuit)
Pour en savoir plus : 05 65 50 31 08
www.musee-champollion.fr
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Espace réservé à l’expression des conseillers municipaux
Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la “démocratie et aux libertés”, les différents conseillers municipaux disposent d’un espace de libre expression dans le
journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs. Toute attaque ou mise en cause
personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
Les minorités municipales cherchent désespérément à se démarquer en cherchant
dans les moindres détails du grain à moudre, mais force est de constater que cela
fait "pschitt ".
En effet notre méthode de travail les dérange car nous avons largement développé la
concertation avec la population à chaque fois qu'un projet de quartier les concerne.
Le Maire a créé une "commission municipale" réunissant tous les élus où les questions
importantes : prospective financière, grands travaux, santé ont été abordées.
La création de la commission municipale "sécurité-tranquillité" où tout le conseil
municipal est représenté, sera un conseil précieux pour le Maire dans l'exercice
difficile des pouvoirs de police que lui a confiés la loi.

La convocation systématique d'un "Bureau municipal" composé de toutes les
sensibilités, avant les séances du conseil, permet à tous de travailler avec efficacité
s'ils le désirent.
Oui, les Figeacois ont désigné une majorité, élue sur un programme clair qui se
déroule comme prévu, et le Maire dirige l'exécutif municipal…
C'est peut-être la démocratie qui dérange…

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 Vivre Figeac
2 ans de mandat.
Et toujours une absence de méthode de travail. Les dossiers arrivent en conseil
municipal, déjà bouclés. On traite des questions entre soi et non dans les commissions
dont c’est le rôle. Certaines de nos propositions sont reprises. Mieux vaudrait nous
associer à la réflexion en amont. Rien de tel que l’intelligence collective pour servir
le territoire.
Nous avons été suivis quant à la politique de santé notamment après la réunion
organisée par Vivre Figeac pour faire connaître les dispositifs existants. Un travail

s’est amorcé en concertation avec les élus municipaux, le Grand Figeac, l’ARS et les
professionnels de santé pour aller vers un vrai projet partagé de maison et/ou centre
de santé.
Nous continuerons à œuvrer pour que cette méthode de travail se généralise. Par
exemple, nous avons proposé de réfléchir à une baisse des bases de la CFE. L’un des
adjoints du maire a taxé notre idée de "débile". A apprécier…

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

Élus Renouveau pour Figeac
Au budget principal 2015, l’excédent de clôture atteint 4,75 M€. Pour autant, aucune
mesure n’est prise par le Maire en 2016 afin de réduire la forte fiscalité locale sur les
ménages et les entreprises.
Toujours pas de réflexion de fond sur les subventions, visant à mieux les répartir entre
les associations. Quant à l’investissement, espérons que les travaux prévus sur les
bâtiments et réseaux publics, d’un montant 3 fois supérieur à ceux contractualisés en
2015, ne seront pas une utopie !

Les affaires courantes sont traitées avec intérêt dans les commissions, mais il manque
une vision d’ensemble sur les priorités. Des domaines importants comme la maison
de santé, la vidéo-protection ou le soutien du commerce en centre-ville, prennent du
retard dans l’attente de résultats d’études lancées en réaction aux préoccupations des
Figeacois. Quand ces vraies questions seront-elles analysées en toute transparence
par le conseil municipal ?

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