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TÉLÉTHON 2016
Un formidable élan de solidarité 
et de générosité !
Depuis 30 ans, le Téléthon permet de collecter des fonds pour financer la 
recherche sur les maladies génétiques. Pour fêter cet anniversaire, l’AFM et 
France Télévisions lançaient l’opération "100 villes, 100 défis". À chaque défi 

réalisé un point représentant la ville concernée 
s’allumait sur la carte de France pour, au final, 
faire apparaître un 3637 géant.
Figeac était l’une des 100 villes retenues.
PAGES 8 & 9

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
Figeac se dote de la première station 
de recharge publique du département.
PAGE 11

STATIONNEMENT
Les travaux de l’aire de covoiturage 
du Drauzou et du parking de la Curie 
ont débuté. 
Deux projets menés en concertation 
avec les riverains.  
PAGE 4

JEUNESSE
Local et bus pré-ados

Deux lieux dédiés 
aux 11-14 ans
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Accueil des internes en 
médecine
Un enjeu de taille : préparer l’avenir du 
territoire en matière de santé
Le 9 novembre dernier, André Mellinger recevait à l’Hôtel de Ville cinq 
des six jeunes internes en médecine actuellement en formation à Figeac 
et dans les environs. À ses côtés de nombreux élus communautaires ainsi 
qu’Alexandre Albert-Aguilar, coordinateur du Contrat Local de Santé du 
Grand-Figeac, Francis Teulier, directeur du Centre Hospitalier de Figeac et 
plusieurs médecins du Figeacois qui accueillent ces étudiants durant leur 
période de stage (*). 

Cette réunion conviviale était voulue par le Maire pour évoquer l’attractivité et 
les atouts de la Ville et du territoire afin de donner l’envie à ces futurs médecins, 
diplôme en poche, de revenir s’y installer. Opération séduction menée à bien.

Car les possibilités qui s’offrent à eux sont multiples : en cabinet libéral, au 
sein de structure telle que le Centre Hospitalier de Figeac, la Clinique Font-
Redonde, les EHPAD ou l’une des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) 
actuellement en projet sur le territoire intercommunal. A Bagnac-sur-Célé, la 
Maison Médicale - la première du Département ouverte en 2006 - recherche 
un second médecin généraliste. A Lacapelle Marival, où la première pierre a 
été posée le 19 novembre dernier, à Figeac où l’ouverture de la future MSP 
est annoncée pour l’été 2018 ou encore à Assier et Capdenac-Gare dont les 
dossiers sont en cours d’instruction auprès de l’Agence Régionale de Santé.

Ce fut aussi l’occasion de rappeler que pour lutter contre la désertification 
médicale, les collectivités locales  et les professionnels de santé sont mobilisés 
depuis plusieurs mois et travaillent ensemble afin d’attirer de nouveaux 
médecins (généralistes et spécialistes) et de faciliter leur installation.

(*) Lors de leur 2e et 3e année d’internat, ils doivent effectuer un stage de six mois.

ÉDITORIAL I

Nouvelle Année, Nouveaux Défis

En 2017 nous nous attacherons, à travers la 
mise en œuvre de notre programme municipal, 
à poursuivre, dans la limite de nos moyens, 
l'action en faveur de l'environnement, de la 
solidarité, de l'enseignement, de la santé, de 
la sécurité et de l'emploi.
Malgré les ponctions budgétaires sur les 
dotations de l'Etat qui nous pénalisent depuis 
quatre ans, nous avons maintenu un niveau 

élevé d'investissement dans les services au public.

Aujourd'hui de nouvelles priorités apparaissent : la Santé tout d'abord, avec 
un vieillissement de la population et des médecins, la Sécurité ensuite.
C'est pour résoudre ce problème démographique que le projet de Maison 
de Santé Pluri-professionnelle (MSP) est lancé, porté par les professionnels 
de santé et la Ville, avec le soutien du Grand-Figeac.
Concernant la sécurité, l'extension de la vidéo protection (qui est déjà en 
place autour de l'Espace François Mitterrand), essentiellement devant les 
établissements scolaires, la cité administrative et certains parkings dont la 
gare routière, permettra de mieux protéger ces lieux fortement fréquentés.

Enfin, la dynamique économique portée par l'aéronautique ne se dément 
pas, nous classant deuxième bassin d'emploi derrière Toulouse.

Soucieux de l'Avenir de notre Ville et de ses habitants, dans un 
environnement en pleine mutation, le Maire et son Conseil municipal vous 
présentent leurs meilleurs vœux, avec une pensée particulière pour celles 
et ceux qui sont seuls ou dans la difficulté.

André Mellinger
Maire de Figeac

Vice-président du Département du Lot

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

État-civil 
Du 1er octobre au 30 novembre 2016
Naissances
Yago Neves ; Fanta Koné ; Timaël Joseph Bergadieu ; Noé Ressouche ; Ayden 
Arzac ; Marceau Coispeau.

Mariages
14 octobre : Fouad Cherif et Laure Roussilhe

Décès
Romain Maynard ; Marie-Jeanne Delfraissy ; Maria Gratias ; Louise Bayol ; Simone 
Cavaillé ; Jacqueline Rouxel ; Jean Printems ; Gisèle Laporte ; Odile Caray ; 
Georgette Pradayrol ; Michel Grellière ; Gabriel Marion ; Jean-Jacques Delbos ; 
Andrée Prigent ; Simone Dalmay ; Albert Gibrat ; André Sainte-Marie ; Alice 
Lançon ; Marcelin Boyer ; Claude Mercier ; Paul Pons ; Marie Sissac ; Armandine 
Gaquère ; Raymond Grès ; Berthe Colombelle ; Louis Montil ; Alice Cagnac ; 
Jacques Caray ; Pierre Durand ; Jeannine Percot ; Paul Marty ; Joséphine Fages ; 
Jean-Yves Graton.
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plus accueillante
notre ville

Aire de stationnement 
et de détente
Les travaux ont débuté à La Curie Basse
Le projet, présenté aux riverains en janvier 2016 par la municipalité et le cabinet Getude, 
est entré dans sa phase concrète mi-décembre. Après une courte interruption durant 
les Fêtes, les travaux ont repris et devraient durer jusqu’à mi-février 2017. Ils ont été 
confiés au groupement d’entreprises SAT / Gregory pour un montant de 161 382 € TTC. 
Sur cet investissement, la Ville a obtenu le soutien financier de l’Etat (au titre de la DETR) 
à hauteur de 25 %.

Ce terrain, situé en bordure du ruisseau de Planioles, au carrefour du chemin de la Curie et 
de l’avenue des Carmes, se trouve en zone rouge sur le PPRI(*). Cette situation particulière a 
donc été prise en compte par le cabinet Getude dans le respect des contraintes de sécurité.
Le parking, organisé de manière à pouvoir être évacué rapidement en cas de crue, sera 
réservé exclusivement aux véhicules légers et ne pourra être utilisé qu’en journée. 
L’entrée et les deux sorties seront en effet équipées d’un portique afin d’interdire l’accès 
aux camping-cars.
Cette première phase du projet concerne le parking à proprement parler, les cheminements 
piétons et les plantations. Il sera complété par une zone de détente, avec jeux pour enfants 
et tables de pique-nique. Les crédits correspondants seront proposés au budget 2017 et 
l’aménagement réalisé dans le courant de l’année 2017.
Avec ses 50 places gratuites et son aire de détente, ce nouveau parking répondra à l’attente 
des élèves infirmier(ère)s et aides-soignant(e)s, du personnel et des usagers de l’ADAR et 
des promeneurs qui empruntent le GR 6, dont le départ est situé à proximité.

(*) Plan de Prévention des Risques d’Inondation

Aire de covoiturage
Le projet a été modifié 
en concertation avec les riverains
Après une dernière réunion sur site début décembre, les travaux de l’aire de covoiturage 
ont démarré à l’entrée Ouest de la Ville, aux abords du giratoire de la déviation. Le projet 
initial, présenté en réunion publique au mois de mai dernier, ne faisait pas l’unanimité 
auprès des riverains. Pour prendre en compte leurs demandes, ils ont été reçus en mairie 
par Bernard Landes, 1er adjoint en charge du dossier, et ont participé à plusieurs échanges 
sur place avec les services techniques et l’équipe de maîtrise d’œuvre. Cette concertation 
a permis de trouver un accord sur un projet simplifié mais tout aussi qualitatif.

Le paysagiste, Florent Brégeon, assisté du géomètre Vincent Teilhard, ont donc revu leur 
copie. La capacité de l’aire a été réduite à 10 places. L’accès des véhicules - les poids 
lourds seront interdits - se fera depuis le rond-point par une voie de desserte à sens unique. 
L’abri vélos a été maintenu mais déplacé. Afin de limiter l’impact visuel des véhicules, 
l’agencement des plantations a également été modifié : les arbres seront plantés en 
décalé. Notons qu’un soin particulier a été apporté au choix des matériaux concernant 
les mobiliers (support signalétique et abri vélos en bois) afin que l’aménagement s’intègre 
parfaitement dans le paysage.
Les marchés de travaux ont été confiés à la STAP (lot VRD/éclairage public) pour 53 983 € 
TTC et à Bois & Paysages (lot espaces verts/mobilier) pour 22 730 € TTC. Une opération pour 
laquelle la Ville a obtenu l’aide de l’État à hauteur de 25 %.
Le chantier s’est ouvert mi-décembre et devrait se prolonger jusqu’à fin février 2017. 
L’aménagement du giratoire et le prolongement de la ligne 9 de la navette gratuite sont 
toujours à l’étude.

Le terrain est situé au carrefour du chemin de la Curie et de 
l’avenue des Carmes

Réunion de chantier
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Local et bus pré-ados
Deux lieux dédiés aux 11-14 ans

Très attendu par les collégiens, "le Local" a ouvert ses portes début novembre à 
l’Espace Henri Vayssettes (cour du Puy) au 1er étage autrefois occupé par l’Inspection 
de l’Education Nationale. Ce projet, porté par la Fédération Partir, a pu voir le jour avec 
le concours de la Caisse d’Allocations Familiales du Lot et grâce au soutien actif de 
la Ville de Figeac.

Depuis plus de 30 ans, la Fédération Partir, dans le cadre d’un partenariat actif avec 
la Ville, s’occupe des loisirs des enfants de 2 à 18 ans. Elle intervient sur les temps 
périscolaires, extra-scolaires, organise des séjours à thème durant les vacances, un 
festival annuel du jeu, anime une ludothèque…
Au fil des ans, l’association est parvenue au constat suivant : les plus jeunes fréquentent 
le centre de loisirs, les 15-25 ans ont l’Espace Jeunes, mais, entre les deux, pour la 
tranche d’âge des 11-14 ans, les années collège - période où l’on aspire à plus de 
liberté - il n’existait pas à Figeac de lieu où se retrouver, discuter, rêver… "Le Local" a 
donc été imaginé pour répondre à ce besoin. 
Sur place, un coin détente avec télévision, console de jeux vidéo, ordinateurs, jeux de 
société… "Les jeunes ont commencé, par petits groupes, à s’approprier le lieu. Ils en 
parlent entre eux et ramènent les copains et copines" nous confiait Marianne Laroze, 
directrice de la Fédé.
Pour compléter le dispositif, 
l’association a également 
réaménagé un bus. Il sera 
stationné au Foirail à proximité 
des deux collèges de la ville pour 
capter les jeunes et leur expliquer 
la démarche.  

Sur les deux lieux, un tandem 
d’animateurs qualifiés est 
présent, à l’écoute des jeunes, 
pour les accompagner dans leurs 
projets et encadrer les activités 
ou les sorties choisies ensemble : 
Eléa Letrado s’occupe plus 
spécifiquement du local (capacité : 
20 jeunes) et Mathias Arguimbeau 
intervient sur le bus (capacité : 
18 jeunes).

plus accueillante
notre ville

Des figeacois à l’honneur

Michèle Latapie et Jacques Combourieu : un 
couple passionné par le petit patrimoine rural

Amoureux de balades à la campagne, Jacques Combourieu 
et sa compagne, Michèle Latapie arpentent depuis plusieurs 
années les chemins et sentiers du Figeacois. Ils photographient 
le petit patrimoine rural, prennent des notes… Leur plaisir : 
partager leurs découvertes avec les autres. Ce qui n’était au 
départ qu’un simple passe-temps est rapidement devenu 
une passion. Petit à petit, avec l’aide des habitants et des 
élus locaux, ils ont répertorié près de 130 lavoirs présentés 
dans le petit guide intitulé "À la découverte des lavoirs – 
arrondissement de Figeac" et publié en juin 2015. Pour saluer 
leur travail, André Mellinger les recevait le 15 septembre 
dernier en Mairie. L’occasion également de présenter leur 
ouvrage à la presse locale. 
À noter la parution en juin 2016 d’un second guide sur les 
lavoirs du secteur de Gourdon. Au total, à travers ces deux 
ouvrages, le couple a recensé près de 300 lavoirs.

Laurence Saunois : 
une artiste animalière reconnue

Totalement autodidacte, Laurence Saunois vit de son métier 
d’artiste animalière depuis environ 10 ans. Dessin à la plume 
du peintre, peinture à l’huile, sculpture en bronze… elle 
touche à plusieurs techniques. Ses modèles ? Les oiseaux, 
les chiens, les chats, les chevaux… mais aussi les félins ou 
les grands singes. Reconnues par la profession, ses œuvres 
ont maintes fois été primées. Récemment, l’artiste figeacoise 
a décroché la médaille de bronze lors du Salon National des 
Artistes Français qui se tenait au Grand Palais à Paris. 
Le 5 octobre dernier, elle était reçue à l’Hôtel de Ville par le 
Maire et son adjointe à la Culture, Christine Gendrot. À cette 
occasion, l’artiste n’a pas manqué de souligner l’attachement 
qu’elle porte à sa ville, précisant qu’à chacune de ses 
expositions, en France comme à l’étranger, le nom de Figeac 
est toujours évoqué.

Jours et horaires d’ouverture 

En période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 
18h30
Mercredi de 13h à 18h30
Un samedi par mois

Pendant les vacances scolaires 
(à l’exception de celles de Noël et de l’été)
Du lundi au vendredi de 13h à 19h

L’accès est libre (selon autorisation parentale) 
et l’adhésion est de 15€/an.

Pour tout renseignement : 
Fédération Partir  - 2, rue Victor Delbos
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 
de 13h à 18h
Tel : 05 65 50 91 76 – www.fedepartir.fr

Retrouvez également le reportage de Canal fi sur www.ville-figeac.fr (rubrique Web TV).

Jacques Combourieu (à gauche) reçu par André Mellinger

Laurence Saunois entourée de Christine Gendrot 
et André Mellinger
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Vidéoprotection
Un dispositif d’utilité publique

Suite à plusieurs dégradations constatées à 
l’Espace Mitterrand, la municipalité décidait en 
2012 d’installer un système de vidéoprotection 
afin de protéger le bâtiment communal. 
Actuellement, cinq caméras sont en place. (*)

Ces dernières années, on constate une hausse des 
dégradations et des faits de petite délinquance sur 
certains secteurs de la Commune. Soucieux de la 
sécurité des administrés et sensibilisé par ces 
actes de malveillance répétés, André Mellinger 
sollicitait le commandant du groupement de 
Gendarmerie du Lot afin de réaliser un audit de 
sûreté pour le compte de la Ville. Les conclusions 
de cette étude ont conduit la municipalité à 
décider l’élargissement de son dispositif de 
vidéoprotection sur la voie publique.
L’objectif est double : participer à la prévention 
de la délinquance et renforcer le sentiment de 
sécurité auprès de la population.

L’étude a été réalisée par le major Alain Chauvin 
et l’adjudant-chef Daniel Bertolino, référents Sûreté 
du Lot. Un travail de fond mené en collaboration 
étroite avec le Maire, son 1er adjoint, Bernard 
Landes, la conseillère municipale en charge de 
la Sécurité, Nathalie Faure, et les responsables 
locaux de la Gendarmerie nationale, le 
commandant Jean-Yves Bourgois (compagnie 
de Gendarmerie de Figeac) et le capitaine Denis 
Carrère (Brigade territoriale autonome de Figeac) 
remplacé depuis cet été par le lieutenant Henri Da 
Fonseca.
Le projet a ensuite été présenté et validé par les 
membres de la Commission "Sécurité-Tranquillité", 
présidée par Nathalie Faure. Ont également été 

associés à la réflexion, le Sous-préfet de Figeac, 
Franck Léon, et le responsable de la Police 
municipale, Alain Chevalier. 

Conformément aux attentes des différents 
partenaires, l’étude a été orientée sur sept 
secteurs : la cité administrative, les places Vival, 
Carnot et Champollion, les abords du lycée 
Champollion (notamment le jardin du Centre 
Hospitalier), la gare routière et le parking Jean  
Jaurès.

Le dispositif étant déployé sur la voie publique, son 
installation et son exploitation sont soumises à 
une autorisation préfectorale et contrôlées par une 
commission d’éthique.
Sur cet investissement la Ville pourrait bénéficier 
d’une aide financière de l’État de 30 % (au titre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance).

Un outil de prévention
 et de coopération

Les images captées permettront : 
 de localiser avec précision les lieux de 

l’infraction ou du trouble
 de faciliter l’identification des auteurs et 

l’administration de la preuve
 de faciliter la levée de doute le cas échéant

En cela, la vidéoprotection constituera une 
aide considérable pour les différents acteurs 
de la sécurité publique du territoire qui 
pourront intervenir plus efficacement sur le 

terrain. Néanmoins, l’efficacité du dispositif 
est indissociable d’une coopération entre la 
Gendarmerie nationale et la Police municipale. 

La municipalité espère que cette présence 
ostensible de caméras dissuadera les auteurs 
d’actes de délinquance, fera diminuer le nombre 
d’incivilités, d’infractions et de dégradations 
et renforcera le sentiment de sécurité afin de 
préserver la tranquillité publique et la qualité de 
vie des Figeacois(e)s.

(*) Rappelons que la piscine du Surgié est également équipée et que les banques, nombre de commerces et de grandes surfaces sont eux aussi dotés de système de vidéoprotection. 

Un dispositif de sécurité 
respectueux des libertés

Un des principes fondamentaux de la 
vidéoprotection est le strict respect de la vie 
privée et de la liberté fondamentale de tout 
citoyen d’aller et venir. 
Par conséquent, toutes les zones privées 
apparaissant dans le champ de vision 
des caméras - fixes ou rotatives avec une 
possibilité de zoom - seront masquées.
Les caméras seront placées en hauteur mais 
apparentes et signalées par des panneaux 
(comportant le pictogramme de la caméra, 
les références légales et les modalités du droit 
d’accès aux images) afin d’aviser le public de 
leur présence.

plus sûre
notre ville 

Vidéoprotection 
et non vidéosurveillance

Dans le cas de la vidéosurveillance, les 
caméras filment en continu et les images 
sont visionnées en direct par une ou plusieurs 
personnes.
Concernant la vidéoprotection, les caméras 
filment là aussi en continu mais il n’y a 
aucune supervision directe des images. 
Enregistrées et conservées durant 30 
jours, elles ne peuvent être réquisitionnées 
qu’après dépôt de plainte auprès de la 
Gendarmerie (pour acte de vandalisme, 
agression, vol, cambriolage…). Seules les 
personnes habilitées (Officier de Police 
Judiciaire) sont autorisées à accéder au local 
où sont stockées les images (installé pour 
l’heure dans les locaux de la police municipale) 
et à les visionner.

(de gauche à droite) Bernard Landes, 1er adjoint au Maire, Franck Léon, Sous-préfet de Figeac, André 
Mellinger, Maire de Figeac, Nathalie Faure, conseillère municipale chargée de la Sécurité,  commandant 

Jean-Yves Bourgois et le lieutenant Henri Da Fonseca.
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plus solidaire
notre ville

Téléthon 2016
Un formidable élan de solidarité et de générosité !

Depuis 30 ans, le Téléthon permet de collecter des fonds pour financer la 
recherche sur les maladies génétiques. Pour fêter cet anniversaire, l’AFM (*) 
et France Télévisions lançaient l’opération "100 villes, 100 défis". À chaque 
défi réalisé un point représentant la ville concernée s’allumait sur la carte de 
France pour, au final, faire apparaître un 3637 géant.
Figeac était l’une des 100 villes retenues. Cette année encore, la population 
était au rendez-vous les 2 et 3 décembre pour participer aux animations - 
plus de 20 - et relever les différents défis. 

Un défi de "taille", celui de sept boulangers-pâtissiers figeacois qui ont 
confectionné près de 25 mètres de fouace destinée à être vendue sur le 
marché au profit du Téléthon. Vente éclair en une matinée seulement ! 

Le club d’haltérophilie de Figeac avait quant à lui imaginé un défi de "poids" : 
soulever celui de l’obélisque de Louxor, soit 230 tonnes. Là aussi, grâce à 
la générosité de tous, petits ou gros bras, sportifs ou non, le défi fut réalisé et 
même largement dépassé puisqu’au total 511 tonnes ont été soulevées.

En fin d’après-midi, à l’aide de 50 plaques de polystyrène aux couleurs du 
Téléthon, les enfants des écoles élémentaires ont reconstitué sur la place 
Champollion devant les caméras de France 2 un puzzle géant de la Pierre de 
Rosette. Sur chaque pièce, le mot "Téléthon" avait été reproduit dans les trois 
écritures de la pierre : hiéroglyphes, grec et démotique. Un projet mené dans le 
cadre des Activités Péri-Educatives et du Centre de Loisirs Périscolaire sous la 
houlette de la Fédération Partir (**).

2 et 3
 décembre

  2016

Le défi Pierre de Rosette a été réalisé en 1 mn 27 s devant les caméras de France 2 ! 

Noé, avec un poids de 500 gr, a participé fièrement à la réussite du défi 
relevé haut la main par le club d’haltérophilie Stand tenu par des bénévoles sur le marché
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La soirée s’est terminée en musique et en chansons avec le spectacle de cabaret 
proposé par la troupe de Marie d’Estoril, ponctué par des prestations des écoles de 
danse de Figeac, qui a réuni 350 personnes à l’Espace François Mitterrand.

Aux côtés de Daniel Courbeyrette, cheville ouvrière du Téléthon à Figeac depuis 30 ans, 
membre de l’AFM depuis 8 ans (équipier puis responsable du secteur Grand-Figeac), 
c’est toute une équipe de bénévoles, dont 8 permanents, qui se mobilise durant 
plusieurs semaines afin de tout coordonner. Cette année, ils étaient épaulés par un 
groupe de lycéens.
Également "sur le pont", le Conseil Municipal des Jeunes pour la vente des ballons à 
l’effigie du Téléthon et la création d’une chaîne de l’Espoir, sans oublier les associations 
et les clubs sportifs qui ont tenu des stands ou organisé des animations dont les 
bénéfices ont été intégralement reversés à l’AFM-Téléthon. 
À la mi-décembre, les organisateurs avaient le sourire en annonçant le montant (non 
définitif) de la collecte de 2016 : 13 725 € contre 10 600 € en 2015. Bravo à toutes 
et à tous !

(*) Association Française contre les Myopathies.
(**) retrouvez la préparation et la réalisation du défi Pierre de Rosette avec les reportages de Canal fi. sur www.ville-figeac.fr 
(rubrique Web TV).

plus solidaire
notre ville 

"City-Zen Solid’aire"
Un échange entre jeunes européens 

Du 19 au 26 octobre, 21 jeunes 
venus de France, de Turquie et 
de Roumanie ont découvert 
Figeac et ses alentours dans le 
cadre d’un échange initié par 
Familles Rurales (*) et articulé 
autour d’objectifs éducatifs et 
citoyens.

Un projet soutenu par le 
programme ERASMUS + (**) 
et porté en partenariat avec 
l’association turque Tufak 
et l’association roumaine 
EuroDEMOS. Les jeunes participants, tous impliqués dans des 
structures ayant mené des actions de solidarité à différents 
niveaux, ont appris à mieux se connaître, à découvrir d’autres 
cultures et à développer de nouvelles compétences. Ils 
ont notamment participé à des ateliers autour du thème 
de la Solidarité : réalisation d’une fresque avec le peintre 
Yves Grégori au lycée Champollion, création d’une affiche 
ou tournage d’un clip vidéo de sensibilisation avec le lycée 
Jeanne d’Arc et l’IUT.

Pour clôturer leur séjour, une soirée découverte interculturelle, 
ouverte à tous, était organisée à la salle Balène. Après un 
temps d’échange avec les jeunes et les trois associations 
à l’origine du projet, le public a pu assister au spectacle de 
chants et danses folkloriques présenté par les jeunes des trois 
pays. 

(*) Familles Rurales est le premier Mouvement familial de France. Créé en août 1943, 
il se fonde, dès l’origine, sur le principe de l’entraide entre les familles. Aujourd’hui 
il regroupe 180 000 familles adhérentes, 2 500 associations locales, 94 fédérations 
régionales, départementales et nationale, compte 40 000 bénévoles et 20 000 salariés. 
Toutes les actions menées se fondent sur les mêmes valeurs : la responsabilité, le respect 
des différences, la solidarité, l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et 
l’engagement dans la société.

(**) ERASMUS + est un programme d’échanges européens pour l'éducation, la formation, 
la jeunesse et le sport.

vite dit

Les jeunes du CMJ mobilisés dans la bonne humeur 

Les 25 m de fouace ont été vendus dans la matinée ! 

Figeac faisait partie des villes retenues pour l’opération 100 villes, 100 défis 
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Véhicules électriques
Figeac se dote de la première station 
de recharge publique du département

Ces dernières années, le marché de l’électrique se développe dans le 
secteur de l’automobile. Fin 2015, en France 17 240 immatriculations 
de véhicules (de particuliers) ont été enregistrées, soit une hausse de 
62 % par rapport à 2014. Dans le Lot, l’augmentation a été de 50 % 
sur la même période. Actuellement, près de 50 000 voitures électriques 
(hors utilitaires) circulent dans l’Hexagone.

La plupart de ces véhicules ont une autonomie de 100 à 150 km et 
peuvent être rechargés à partir d’une installation privative ou d’une 
borne publique. Résolument engagée dans les énergies propres, la 
Ville a souhaité mettre en place deux stations de recharge rapide 
équipées chacune de deux branchements, répondant ainsi aux 
besoins des usagers, notamment à ceux de passage qui ont besoin de 
recharger à toute heure et rapidement.

Depuis le mois d’octobre, le premier point est en service et accessible 
7j/7j et 24h/24h. Installé sur le parking Jean Jaurès, il comprend 
une borne Connexion (36 kW) complétée prochainement par une 
borne Satellite. Deux emplacements de stationnement dédiés sont 
matérialisés au sol. 

L’équipement, d’un montant total de 43 028 € TTC, est financé par le 
Département du Lot, la Région Occitanie, l’ADEME (*)  et la FDEL (**). Reste 
à charge de la Ville 15 % de l’investissement, soit 5 500 € TTC.

Dans le Lot, les Communes ont confié la compétence pour la mise 
en place et l’organisation d’un service départemental destiné à créer, 
entretenir et exploiter les infrastructures de recharge des véhicules 
électriques à la FDEL. Elle est aujourd’hui chargée du schéma de 
déploiement des bornes pour créer un maillage à l’échelle du 
département. Près de 80 bornes sont à l’étude, l’objectif étant de 
parvenir à en avoir une accessible dans un rayon de 10 à 20 km. 

À Figeac, la seconde station verra le jour dans le courant du 1er 
semestre 2017. Elle sera implantée boulevard du Colonel Teulié, sur 
le parking situé derrière la pharmacie du Foirail (au dos de l’abribus).

(*) Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

(**) Fédération Départementale d’Énergies du Lot

notre ville agit durablement

Tri sélectif des déchets
Le dispositif étendu au restaurant 
scolaire et au Centre Social

Depuis 2014, la Ville de Figeac est engagée dans une 
démarche éco-responsable en partenariat avec le 
SYDED du Lot pour améliorer la gestion des déchets 
et développer la collecte sélective au sein des 
services municipaux. L’objectif est de diminuer la quantité d’ordures ménagères 
collectées et acheminées vers le CET (*) de Montech afin d’alléger la facture de la 
collectivité et, au final, celle du contribuable. Après la mairie, le cimetière et les 
salles communales, la démarche a été élargie au restaurant scolaire et au Centre 
Social et de Prévention.

 En septembre, le tri sélectif a fait son entrée à l’unité de production (cuisine 
centrale) du restaurant scolaire. Le dispositif est venu compléter le recyclage des 
emballages des marchandises à la livraison, la récupération des huiles de friture et 
du pain. Les choses ont été affinées et se sont étendues à la salle de restaurant 
où les enfants (**) sont invités à participer en triant les emballages dessert 
recyclables (pots de yaourt, coupelles en aluminium…). Sensibilisés à l’école et 
souvent en famille, ils s’y prêtent volontiers. Près de 600 repas sont servis chaque 
jour, ce sont autant d’emballages qui seront valorisés et ne finiront pas dans la 
poubelle des ordures ménagères !

 En novembre, Pia Eon, animatrice pour le SYDED, est venue expliquer les 
consignes du tri et sensibiliser le personnel basé au Centre Social et de Prévention. 
Une poubelle verte (déchets recyclables) a été attribuée à chaque agent et une 
poubelle noire (déchets ménagers) à chaque service. De plus, un composteur 
collectif a été installé au rez-de-chaussée dans le petit jardin extérieur. Il permettra 
de valoriser les déchets fermentescibles issus de l’Epicerie Sociale et Solidaire et 
des ateliers de cuisine organisés régulièrement au sein de la structure.

(*) Centre d’Enfouissement Technique

(**) Pour l’heure seuls les élèves de Paul Bert et Jacques Chapou sont concernés. Les autres écoles le seront très 

prochainement.

vite dit

Comment ça marche ? 
Les utilisateurs disposent de deux solutions :
 
 Abonné Révéo : s’inscrire au service Révéo via internet et créer un compte 

(localisation des bornes, suivi des consommations et facturation mensuelle). 
Le badge (ou pass) attribué à l’abonné, une fois activé, permet de déverrouiller 
la borne et de recharger le véhicule.

 Utilisateur occasionnel : télécharger l’application smartphone Révéo, 
géolocaliser la borne et sélectionner le point de charge puis renseigner ses 
coordonnées bancaires. Le paiement (par carte bancaire) s’effectue à la fin 
de la session de charge.

 Etre abonné (12 €/an) permet de bénéficier de tarifs préférentiels : 2  € 
la connexion avec ¼ heure de recharge gratuite au lieu de 4 €. Que l’on 
soit abonné ou non, la minute supplémentaire est facturée 0,067 € afin de 
permettre la rotation des véhicules.

 Une borne rapide permet de recharger environ 80% d’une batterie de 22 kW 
en 20 à 30 mn.

 En cas de problème, une assistance est disponible 7 j/7j et 24h/24h : 
0805 021 480.
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Édifices Cultuels
Les clés des églises de Figeac remises 
par le Maire au nouveau responsable de 
la paroisse

Dans le cadre des commémorations du 11 novembre 1918, sur le parvis 
de l'église Saint-Sauveur, une brève cérémonie a renoué avec la tradition 
républicaine. Avant la messe donnée en mémoire des soldats disparus lors de 
la Grande Guerre, André Mellinger, Maire de Figeac, a symboliquement remis 
les clés des églises de la ville au père Guillaume Soury-Lavergne, installé 
dans la paroisse depuis le mois de septembre. Nommé en mars 2016 par 
Monseigneur Camiade, évêque de Cahors, il succède à l’abbé Luc Denjean, 
aujourd’hui à la tête du groupement paroissial de Souillac.
Par cet acte public, André Mellinger a voulu rappeler que depuis la loi du 
9 décembre 1905 instaurant la séparation de l’Église et de l’État, la place et 
le rôle de chacun sont bien établis. La Commune est en effet propriétaire de 
l’édifice et des meubles mais n’a pas la jouissance de son bien. Ce dernier est 
mis à la disposition du clergé et des fidèles et affecté au culte.

"Pacte culturel"
La Ville de Figeac, le Grand-Figeac et l’État 
s’engagent réciproquement 
La Culture est aujourd’hui reconnue par la loi comme une compétence 
partagée par l’État et les collectivités territoriales. Pour soutenir celles qui font 
le choix de maintenir leur engagement financier dans ce domaine, le Ministère 
de la Culture et de la Communication leur propose de conclure un "Pacte 
culturel". Au travers de ce document, les signataires s’engagent à maintenir 
leurs budgets respectifs alloués à la Culture sur une période de trois ans 
(2017-2019). 

C’est ce qu’ont fait le 27 octobre dernier, à l’Astrolabe, André Mellinger, 
Maire de Figeac, Martin Malvy, Président du Grand-Figeac, Laurent Roturier, 
Directeur régional des affaires culturelles et Catherine Ferrier, Préfète du Lot. 
Un engagement réciproque dont chacun s’est félicité. "La culture constitue 
une priorité pour nos concitoyens (…) c’est aussi une composante majeure 
de notre économie locale" soulignait à ce propos Martin Malvy.

Ce "Pacte culturel" prendra en compte les activités cofinancées par les 
différents partenaires (patrimoine, lecture publique, spectacle vivant, art 
contemporain…). Il pourra également s’élargir à d’autres actions dans le 
domaine de l’éducation et de la création artistique.

Musée Champollion
Les Écritures du Monde
Prochains rendez-vous

Conférence
"La voix des masques" par Céline Ramio, directrice 
des musées de Figeac
Vendredi 13 janvier

En 1872, Alphonse Pinart, jeune linguiste originaire du Pas-de-Calais, 
rapportait en France une collection unique au monde de masques 
en provenance de l’île de Kodiak en Alaska, aujourd’hui conservée 
au Musée de Boulogne-sur-Mer. Ces masques représentent les rares 
vestiges d’une culture qui faillit disparaître suite aux colonisations russes 
puis américaines. Céline Ramio a passé dix ans à travailler sur cette 
collection en collaboration avec des conservateurs et artistes originaires 
de cette île. Lors de cette conférence, elle abordera le renouveau culturel 
que connaît la culture sugpiaq depuis plusieurs années à travers 
la redécouverte de ces masques et des notes laissées par le jeune 
explorateur, ainsi que le travail effectué afin de préserver et transmettre 
la langue sungst’un aujourd’hui encore menacée d’extinction.

annexe du musée à 18h30 - entrée gratuite

Stage de découverte de l’enluminure 
et de la calligraphie
Samedi 28 et dimanche 29 janvier

Le musée Champollion propose 4 demi-journées de stage pour découvrir 
et s’initier à l’enluminure, mais également pratiquer la calligraphie 
grâce à la découverte des alphabets historiques (Onciale, Caroline, 
Gothique…).
Au cours du stage, les élèves s’exerceront à la plume d’oie ou au 
calame, en utilisant des pigments naturels et des feuilles d’or, sur des 
parchemins de chèvre. 
Animé par Jörg Moniez, calligraphe enlumineur et créateur de l’atelier 
L’Antre du Scribe. Matinée du dimanche réservée en priorité aux enfants 
à partir de 6 ans.

atelier du musée – RV à l’accueil du musée Champollion
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants (matériel fourni)

Visite-découverte 
"Les enluminures à travers le monde" 
Samedi 28 janvier

Nous vous invitons à (re)découvrir les enluminures qui ornent les 
manuscrits présents dans les collections du musée.

RV à l’accueil du musée à 17h30
Visite offerte pour toute inscription au stage / 4€ pour les non-inscrits
Pour en savoir plus : www.musee-champollion.fr – tel : 05.65.50.31.08

Fermeture annuelle du musée Champollion 
du 16 au 31 janvier
Durant ces quinze jours, l’équipe de conservation au grand complet 
sera à pied d’œuvre pour procéder à l’entretien approfondi des 
collections, au "grand nettoyage" du bâtiment, à l’inventaire des objets 
de la Boutique, au bilan de la fréquentation… Ce sera également 
l’occasion d’avancer sur le contenu de l’exposition de l’été 2017.

vite dit

l’action culturelle
notre ville favorise
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Graines de Moutards
Du 4 au 19 février

Comme chaque année, la Quinzaine culturelle 
"Graines de Moutards" invite les jeunes et leurs 
familles à partager près de 80 rendez-vous 
avec les arts et la culture.
Musique, art contemporain, cinéma, théâtre, 
patrimoine, jeux d’écriture ou de lectures, culture 
scientifique… Dix partenaires(*) s’associent 
pour ouvrir grand leurs portes et proposer un 
programme ludique qui donne à voir, à écouter 
et surtout à participer ! 

Après les super-héros en 2016, les monstres, 
petits ou grands, drôles ou taciturnes, affreux ou 
attachants seront les invités de cette 7e édition 
de Graines de Moutards. L’occasion également 
d’interroger nos petites et grandes peurs !

Cette année encore, le musée 
Champollion  -  Les Écritures du Monde et le 
service patrimoine de la Ville participent à 
l’événement à travers plusieurs rendez-vous : 
un ciné-concert et une rencontre avec Alfred 
Spirli titrés "Malédictions égyptiennes", une visite 
découverte nocturne intitulée "Les monstres 
du musée... la nuit !", une visite-rallye dans le 
centre-ville de Figeac "Monstres des villes" et 
une visite contée à deux voix "Monstres d’ici et 
d’ailleurs".

Programme complet
sur www.ville-figeac.fr 

ou sur www.astrolabe-grand-figeac.fr

Renseignements et réservations :
Astrolabe Grand-Figeac

05 65 34 24 78
Office de Tourisme du Pays de Figeac

05 65 34 06 25

(*) Partenaires : l’Astrolabe Grand-Figeac (cinéma, saison de 
spectacles, réseau de lecture publique), le service du patrimoine Ville 
d’art et d’histoire et le musée Champollion-les Ecritures du Monde de 
la Ville de Figeac, la Maison des arts Georges Pompidou de Cajarc, 
Africajarc, Lire à Figeac, le Centre Social et de Prévention de Figeac, le 
Carrefour des Sciences, l’Office de Tourisme du Pays de Figeac.
Animation et coordination : Affaires culturelles du Grand-Figeac.

vite dit

l’action culturelle
notre ville favorise

Patrimoine
Une délégation albanaise en visite à Figeac

Comme chaque année, la Quinzaine culturelle "Graines de Moutards" invite les jeunes et leurs familles 
à partager près de 80 rendez-vous avec les arts et la culture.
Musique, art contemporain, cinéma, théâtre, patrimoine, jeux d’écriture ou de lectures, culture 
scientifique… Dix partenaires (*) s’associent pour ouvrir grand leurs portes et proposer un programme 
ludique qui donne à voir, à écouter et surtout à participer ! 

Le 22 novembre dernier, la Ville accueillait Petrit 
Sinaj et Zamira Rami, respectivement maires 
de Berat et de Gjirokastra, deux villes albanaises  
dont les centres historiques fortifiés sont inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils étaient 
accompagnés d’Etleva Kënuti, directrice générale 
des services de la Ville d’Elbasan et d’Albana 
Drenogglava, chargée de mission au Directorat 
Régional de la Culture Nationale Durrës et 
interprète pour l’occasion. 
Cette visite clôturait un voyage d’étude de trois jours 
en Région Occitanie à l’invitation du ministère des 
Affaires étrangères et de l’association Sites et Cités 
remarquables de France, anciennement ANVPAH / 
VSSP (*) qui avait dépêché Jonathan Fedy, chargé 
de mission "coopération internationale", pour les 
guider durant leur séjour en France.

Après une étape à Toulouse et à Cahors, ils venaient 
à Figeac découvrir et mieux comprendre les outils 
de la mise en valeur du patrimoine urbain des 
villes françaises, les programmes de sensibilisation 
mis en place et les partenariats tissés entre les 
institutions locales et les services de l’État.
Lors de la réception en Mairie, Roland Gareyte et 

Maurice Pons, conseillers municipaux délégués, 
n’ont pas manqué de souligner les efforts 
consentis par la municipalité pour restaurer et 
embellir Figeac "afin d’en faire non pas un musée 
mais une ville attractive, authentique et vraie où 
l’on peut vivre tout en y travaillant".
Benjamin Philip, responsable du service patrimoine, 
et son équipe ont ensuite pris le relais leur 
proposant notamment la visite de deux chantiers 
de réhabilitation en secteur sauvegardé et l’espace 
Patrimoine de Figeac, où les outils pédagogiques 
mis en œuvre dans le cadre du label Ville d’art 
et d’histoire pour sensibiliser le jeune public au 
patrimoine ont été présentés. Après un point sur le 
projet de mise en valeur du patrimoine du Grand-
Figeac, la journée s’est terminée par la visite du 
Musée Champollion - les Écritures du Monde et 
l’exposé de Céline Ramio, directrice des musées de 
Figeac sur l’architecture contemporaine en centre 
ancien.

L’occasion pour ces élus des Balkans de découvrir 
les leviers d’une politique globale de restauration 
et de mise en valeur du patrimoine urbain et les 
fruits de plusieurs décennies de travail.

(*) Association nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et Villes à secteurs sauvegardés et protégés.

La délégation albanaise reçue à l’Hôtel de Ville par les élus Roland Gareyte et Maurice Pons 
et l’équipe du service Patrimoine
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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

Élus Vivre Figeac
2017

Le vote des électeurs est devenu l'expression de rejets plus que de choix. Rejet 
de structures partisanes et institutionnelles, d'une société livrée aux experts, 
d’une classe politique méprisante et vieillissante qui cumule les mandats.
Ne nous laissons pas piéger par les mirages de la démagogie et du populisme. 
Le recours à un vote extrémiste n’aboutirait qu’à un repli sur soi néfaste et à 
une société d'exclusion.
Nous portons tous une part de responsabilité dans les dérives du pouvoir. 
Nous devons imposer que la politique soit faite autrement.

Nous devons exiger l’exemplarité à tous les échelons de la vie politique.
Demandons qu’au niveau municipal :
- les engagements soient tenus (où en est l’agenda 21 ?)
- la population soit consultée, pas seulement la veille d’élections (avec qui 
a-t-on travaillé le plan local de santé ?)
- les élus rendent des comptes (toujours socialiste la mairie de Figeac ?)
Belle et démocratique année 2017.

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

Élus Renouveau pour Figeac
La mobilisation de nombreux électeurs et les résultats des Primaires de la 
Droite et du Centre ont montré le besoin pour la France de retrouver une 
gouvernance digne et déterminée, apte à redresser la situation de notre pays 
grâce à un programme longuement mûri et non clientéliste.

Sur le plan local, la crainte du débat d’idées reste le critère de bien des 
élus issus pourtant de la liste "Figeac Ensemble". Nous ne sommes pas 
associés à l’étude des sujets importants (maison de santé, vidéo-protection, 
discothèque,…) pour lesquels le conseil municipal ne sert que de chambre 

d’enregistrement des décisions prises en amont. Quant à la concertation sur 
le projet municipal diffusé fin 2015, aucune nouvelle malgré les promesses. 
Quelle démarche péremptoire en démocratie !

Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux 
pour 2017. Soyez assurés de notre engagement pour servir l’intérêt général 
des Figeacois !

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

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale

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.

Nous vivons une époque difficile : chômage, pressions en cascade sur les 
dotations d'État, sur les ressources de la commune et celles de nos partenaires 
Région  et Département, inflation des normes, regroupements de communes, 
administration omniprésente pour tout type de travaux... la liste pourrait 
s'allonger encore.
Nos concitoyens, comme les élus (nous sommes tous citoyens) ne 
comprennent pas qu'en période de crise les contraintes augmentent pour les 
"faiseurs".
Alors comment faire le tri entre les mesures indispensables à la préservation 
de l'environnement et du patrimoine et celles qui relèvent de règlements 
incompris ou incompréhensibles ?

Vos élus, sont souvent amenés à faire un travail ingrat, en se faisant les porte-
paroles des règles qui sont imposées par l'État, mais sachez que chaque fois 
que nous en avons l'occasion nous bataillons aussi avec les représentants de 
l'Administration pour défendre vos projets.
Développer notre programme municipal c'est porter des projets publics 
mais aussi susciter et encourager les initiatives privées créatrices d'emploi, 
compléments indispensables de l'action publique.






