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L’ASTROLABE
Un nouvel atout pour l’attractivité 
du territoire intercommunal
Après plusieurs mois de travaux, le Centre culturel et la 
bibliothèque ont fait peau neuve pour donner naissance 
à L’Astrolabe. Le 23 janvier, André Mellinger, Martin Malvy 
et Christine Gendrot accueillaient Carole Delga, Présidente 
de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
pour inaugurer ce nouveau lieu de culture qui réunit la 
médiathèque, le cinéma, les services culturels et des 
espaces d’activités. PAGES 12 & 13

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

La Ville s’engage 
aux côtés du SYDED
PAGES 7 à 9

SEMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE
Tout un programme d’animations du 7 au 12 mars.
PAGE 11

GESTION ET CONTRÔLE 
DU STATIONNEMENT
La Police Municipale adopte le PV électronique.  
PAGE 4
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VŒUX 2016
Jeudi 7 janvier,  André Mellinger, entouré des membres du Conseil Municipal de Figeac, 
et Martin Malvy, Président du Grand-Figeac, présentaient leurs vœux aux acteurs du 
territoire : Maires des Communes environnantes, chefs d’entreprises et représentants 
associatifs. Au-delà des discours qui ont permis de faire le bilan de l’année écoulée 
et de lister les projets pour l’avenir, on retiendra de cette cérémonie deux temps forts.

L’intervention d’Enzo Basile, élu maire du Conseil Municipal des Jeunes de Figeac 
en novembre dernier et qui, à tout juste 10 ans, a souhaité à l’assemblée une très 
bonne année 2016. 
Le clin d’œil amical adressé par les élus figeacois et communautaires à Martin Malvy 
– ancien Président de Région et, plus que jamais, Président du Grand-Figeac - sous 
la forme de deux cadeaux : une sacoche destinée aux dossiers du Grand-Figeac qu’il 
lui reste encore à mener à bien et, plus symbolique, un cep de vigne, le premier d’un 
vignoble que Martin Malvy espère un jour voir renaître sur les coteaux figeacois.

Le 5 avril 2016, la TNT passe 
à  la Haute Définition (HD) 
Etes-vous prêt ? 

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la 
norme de diffusion de la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.
Elle permettra de diffuser des programmes 
en HD sur l’ensemble des 25 chaînes 
nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image. Cette 
évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du 
très haut débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vérifiez que votre équipement est 
bien compatible TNT HD. Sinon, vous risquez de perdre la réception des chaînes après 
le 5 avril. Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un adaptateur TNT HD le cas échéant !

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :
- l'application "Ma couverture TNT" sur le site www.csa.fr
- le site www.recevoirlatnt.fr
- ou appeler le 0970 818 818 (de 8h à 19h, coût d’un appel local)

ÉDITORIAL I

"Réalité augmentée" 

Le petit écran distille à longueur de journée 
des "informations" qui se veulent croustillantes 
pour certaines, à parfum de scandale financier 
pour d'autres, ou bien encore franchement 
angoissantes avec des images où l'hémoglobine 
est à peine cachée.
Les catastrophes naturelles enchaînent avec 
les accidents qui eux-mêmes succèdent aux 
attentats.

Dans ces conditions, difficile de garder le moral et la foi dans l'avenir.
C'est pourtant ce que nous essayons de faire au quotidien.
Nous avons la "chance", mais elle s'est construite génération après génération, de 
vivre dans un État de droit, respectueux de chacun et protecteur des plus faibles.
La Ville et le Grand-Figeac, aidés par le Département et la Région, ont investi 
massivement ces dernières années dans le développement de l'Emploi et de 
l'Education ; le Sport et la Culture, ciments du vivre ensemble, et l'attractivité de 
notre territoire ont été confortés.
Grâce à l'action volontariste de Martin Malvy, le Centre Hospitalier a été rénové, 
Urgences, Scanner et Radiologie, Chirurgie ont été reconstruits à neuf, demain les 
services de Médecine le seront à leur tour.
La concurrence qui n'avait plus lieu d'être entre Clinique et Hôpital fait partie du 
passé, l'activité de Font-Redonde étant désormais complémentaire de celle du 
Centre Hospitalier pour une offre de soins très complète.
Demain le regroupement de professionnels libéraux au sein d'une Maison de 
Santé Pluri Professionnelle, projet que nous soutenons activement, assurera le 
nécessaire renouvellement des praticiens de Santé sur notre territoire.
Ne nous laissons pas manipuler par ceux dont le fonds de commerce est 
l'exploitation des peurs, au contraire, regardons la réalité du quotidien dans notre 
Ville, et s'il reste encore à faire, relevons ensemble le défi de l'avenir de notre Cité.

André Mellinger
Maire de Figeac

Vice-président du Département du Lot

Réseau câ blé
Canal fi. en numérique sur le canal 41
Depuis fin janvier, la chaîne d’informations locales, créée en 1994 et diffusée sur le 
réseau câblé, est passée en numérique HD, 
au format 16/9.
Pour retrouver les programmes de Canal fi. 
(vie associative, actualité sportive et cultu-
relle, reportages vidéos…) sur le canal 
41, il est indispensable de lancer une 
recherche automatique des chaînes sur 
votre téléviseur.

État-civil 
Du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016
naissances
Safia Rouillon ; Constantin Picard ; Ezzio Cherief ; Albin Carrayrou ; Habib Boualia.

mariages
-

décès
Gabriel Lafage ; Gérard Colpaert ; Suzanne Exiga ; Odile Salerno ; Jacques Clapie ; 
Fernande Seguin ; Ayoub Belkadi ; Lucien Jauliac ; Maurice Labrunie ; Catherine 
Raynal ; Suzanne Fayollet ; Marthe Allardon ; Marcelle Trémoulet ; Jean-Claude 
Lafourcade.
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pour la securité
notre ville agit

Gestion et contrôle
du stationnement
La Police Municipale
adopte le PV électronique
Désormais à Figeac, les gendarmes ne sont plus les seuls à 
délivrer des procès-verbaux électroniques. Début février, les six 
agents de la Police Municipale intervenant sur la voie publique 
ont remisé leur carnet à souche et sont équipés de terminaux 
numériques de type smartphone qui ont considérablement 
simplifié la procédure.

Grâce à ces boîtiers, les agents peuvent aujourd’hui saisir 
toutes les informations relatives à l’infraction constatée (motif, 
adresse, type de véhicule et immatriculation), prendre une photo 
justificative (utilisée uniquement en cas de situation litigieuse) 
et transmettre le tout, via un logiciel dédié, aux services du 
Centre National de Traitement (CNT) des infractions de Rennes. 
Ce dernier se charge d’éditer et d’envoyer sous 3 à 5 jours l'avis 
de contravention par courrier au domicile du titulaire de la carte 
grise. Le paiement peut ensuite s’effectuer par internet ou par 
chèque directement auprès du Trésor Public. 
Les premiers temps, les contrevenants seront avertis de leur 
verbalisation par l'apposition d'un avis d'information sur le 
pare-brise de leur véhicule. 

Cette modernisation du dispositif de contrôle du stationnement 
va permettre d’alléger une mission particulièrement 
chronophage pour les agents (traitement manuel des carnets 
à souche, saisie informatique et gestion de la régie des timbres 
amendes). Au final, un important gain de temps qui sera mis 
au profit d’autres missions et d’une présence accrue sur le 
terrain.

RD 813
Des aménagements de sécurité devant l’usine Ratier 
La RD 813 (route de Cahors - ex RD 802) connaît un important trafic routier et les risques d’accidents aux abords des passages 
piétons reliant le parking à l’entrée principale de l’entreprise ont été signalés par la direction à plusieurs reprises. Pour y remédier 
et sécuriser le secteur, la Ville et le Département avaient étudié en 2014 la possibilité de déplacer la route vers la voie ferrée. Trop 
coûteux, le projet n’avait pas abouti.

À nouveau interpellée sur cette question par la direction de Ratier et n’obtenant aucune avancée sur ce dossier du côté du 
Département, la Ville a décidé d’agir fin décembre en modifiant par arrêté les limites de l’agglomération. Pour inclure cette portion 
de la RD 813 en agglomération urbaine, la limite, jusqu’alors située après la concession automobile Citroën, a été repoussée au-
delà du giratoire de sortie de la zone d’activité. Cela a immédiatement permis d’abaisser la limitation de vitesse de 70 km/h à 
50 km/h entre les deux ronds-points.

Le dispositif a ensuite été complété par l’installation de ralentisseurs et l’instauration d’une zone limitée à 30 km/h entre les 
deux passages piétons.
Afin d’alerter les conducteurs, la signalisation routière a été renforcée sur tout le linéaire (panneaux clignotants). Enfin, pour les 
inciter à ralentir, un radar pédagogique sera prochainement installé durant une quinzaine de jours.

Ces aménagements, suivis conjointement par les services techniques municipaux et le service voirie du Grand-Figeac, ont 
représenté un investissement de 18 000 €.

Plan Vigipirate
Renforcement du 
dispositif aux abords 
des établissements 
scolaires

Le plan Vigipirate est un des outils 
du dispositif français de lutte contre 
le terrorisme. Il est appliqué sur 
toute la France à la demande du 
Gouvernement, via les Préfets, puis 
les Maires des communes. Il touche 
tous les grands domaines d’activité 
de la société : transports, institutions  
publiques, éducation, santé, 
alimentation, réseaux d’énergie, 
systèmes d’information.
Suite aux événements tragiques 
du 13 novembre 2015, toutes les 
communes lotoises ont reçu des 
consignes de la part de la Préfecture 
rappelant notamment les mesures 
de prévention et de protection à 
mettre en place aux abords des 
établissements scolaires.

La Ville a donc complété le 
dispositif en place afin de limiter le 
stationnement à proximité directe 
des écoles, collèges et lycées. Selon 
la configuration des lieux, plusieurs 
solutions ont été adoptées et sont en 
cours d’installation : barrières fixes ou 
amovibles, bornes escamotables ou 
potelets, demi sphères fixées au sol, 
création d’arrêts minute réservés à la 
dépose des enfants.
En parallèle, il a été demandé aux 
agents des écoles de faire preuve de 
vigilance au moment de l’entrée et 
de la sortie des classes.

vite dit

Agir dans l’intérêt général

Le contrôle du stationnement et la verbalisation en cas 
d’infraction doivent s’opérer dans l’intérêt général avec 
deux objectifs : 
� sanctionner le stationnement gênant : un véhicule 

garé sur un trottoir met en danger les piétons, obligés de 
descendre sur la chaussée et peut aussi créer un obstacle 
pour les véhicules de secours lors d’une intervention. En 
cas d’infraction, l’amende encourue s’élève à 135 €.

� permettre un usage partagé des places de 
stationnement en favorisant notamment la rotation des 
véhicules (ex : arrêts minute, 2 h de gratuité les samedis 
après-midi…).

Chaque année, la municipalité investit pour aménager les 
espaces publics et rendre notre ville plus accessible aux 
piétons et aux personnes à mobilité réduite. Pour que ces 
efforts profitent au plus grand nombre et pour éviter la 
verbalisation, il est indispensable que chacun respecte 
les règles.
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Suite au vote unanime du Conseil Municipal déclarant Figeac 
"Ville solidaire des réfugiés", la mobilisation des élus, du CCAS, 
des associations caritatives (*) et de la population avait permis de 
réunir suffisamment de dons (mobilier, vaisselle, électroménager, 
linge de maison…) pour équiper les deux logements de la Pintre 
mis à disposition par la Ville. Un bel élan de solidarité qui permet 
aujourd’hui à la famille Ajaj, arrivée le 2 janvier dernier à Figeac, 
de démarrer une nouvelle vie.

Chrétiens et originaires de Mossoul, Imad et Manahl Ajaj et leurs 
cinq enfants, âgés de 14 à 27 ans, ont fui l’Irak pour échapper 
aux persécutions perpétrées par l’Etat Islamique. Réfugiés au 
Liban en novembre 2014, avec l’aide de l’association Entraide 
Chrétiens d’Orient (ECHO), ils ont pu entamer des démarches 
auprès du Consulat de France afin d’obtenir un visa D de réfugiés 
et pouvoir rejoindre leurs proches qui, depuis quelques mois, se 
sont installés en région toulousaine et lyonnaise.

C’est une figeacoise, Marie-Christine Augé, en contact avec 
l’antenne toulousaine de l’association ECHO, épaulée de 
la paroisse catholique de Figeac, qui a fait le lien avec la 
municipalité et Christiane Sercomanens, adjointe aux affaires 
sociales.

À son arrivée, la famille a rapidement bénéficié d’un 
accompagnement et d’une prise en charge sociale pour 
faciliter son insertion (aide alimentaire, cours de français…). La 
scolarisation du plus jeune des enfants est également envisagée. 
Tous espèrent maintenant l’aboutissement de leur dossier (en 
cours d’instruction) auprès de l’Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides.

Accueil des réfugiés
Le début d’une nouvelle vie pour la famille Ajaj

La Curie Basse
Aire de stationnement
et de détente : 
le projet présenté 
aux riverains

plus accueillante
notre ville

Stationnement
Deux heures de 
gratuité le samedi 
après-midi

Après un test en décembre, 
pour les fêtes de Noël, et 
début janvier à l’occasion 
de l’ouverture de la période 
des soldes, la municipalité 
a décidé d’étendre la plage 
de gratuité de 30 minutes à 
2 heures les samedis après-
midi, entre 14h et 19h. 
Cette mesure, destinée à 
favoriser les commerces du 
centre-ville, devrait inciter 
les usagers à fréquenter plus 
assidument les boutiques du 
centre-ville.
Cette plage de 2 heures, 
en assurant la rotation des 
véhicules, permettra au plus 
grand nombre d’en profiter.

Repas des 
Séniors
Convivialité et 
partage pour fêter 
la nouvelle année

Dimanche 17 janvier, 
retraités ou résidants des 
établissements accueillant 
des personnes âgées,  ils 
étaient près de 500 à avoir 
répondu à l’invitation de la 
municipalité pour célébrer 
ensemble la nouvelle année 
autour d’un repas de fête 
concocté par l’équipe du 
restaurant scolaire. Un 
bel après-midi qui s’est 
poursuivi en musique et en 
chansons avec l’orchestre 
"Les mille et une notes".

vite dit
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(*) Les Restos du Cœur, Le Secours Populaire, Le Secours Catholique, Emmaüs, La Croix Rouge, Regain et Figeaccueil.

Lundi 25 janvier, la Ville conviait les riverains du quartier des Carmes, 
de la Curie et de Vidaillac à une réunion publique consacrée à 
l’aménagement d’un parking et d’une zone de détente, au carrefour 
du chemin de la Curie et de l’avenue des Carmes, en bordure du 
ruisseau de Planioles. Ces parcelles de 5 690 m², acquises par la 
Commune, situées à deux pas de l’IFSI (*), de l’ADAR, du Foirail et 
au départ du GR 6 possèdent un réel potentiel.

Le terrain, situé en zone rouge sur le PPRI (**), a obligé le cabinet 
Getude à prendre en compte plusieurs contraintes de sécurité. Un 
premier projet d’aire dédié aux camping-cars, présentant trop de 
risques pour les usagers passant la nuit à bord de leur véhicule, a 
d’ailleurs été abandonné.

L’aménagement aujourd’hui envisagé est un parking gratuit de 50 
places pour véhicules légers. Organisé de manière à pouvoir être 
évacué rapidement en cas de crue, il ne pourra être utilisé qu’en 
journée. L’entrée, située chemin de la Curie et les deux sorties de 
l’avenue des Carmes, seront équipées de portiques afin d’interdire 
l’accès aux camping-cars.

En complément est prévue une aire de détente, équipée de bancs, 
de jeux pour enfants et de tables de pique-nique. Lors de la réunion, 
des riverains ont demandé de rajouter des sanitaires publics, un 
canisite et de réétudier les entrées et sorties de ce parking. Ces 
propositions seront examinées par le bureau d’étude et les services 
techniques.

Pour une parfaite intégration dans l’environnement, des plantations 
d’arbres et de haies ont été prévues ainsi que la réfection de la 
frange arborée du ruisseau.
Le tout étant situé à proximité immédiate de l’entrée de l’aqueduc 
souterrain du ruisseau, la mise en place d’un peigne à embâcle 
devra être réalisée en parallèle afin de limiter le risque d’inondation 
sur l’ensemble de la zone.

Le projet, globalement estimé à 175 450 €, sera présenté au budget 
2016. S’il est retenu, les travaux pourraient débuter à l’automne 
prochain.

(*) Institut de Formation en Soins Infirmiers

(**) Plan de Prévention des Risques d’Inondation
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En partenariat avec le SMIRTOM de la Région de Figeac et 
le SYDED, la Ville a décidé d’appliquer les consignes du tri 
sélectif aux déchets d’ornement du cimetière. Ce geste 
citoyen, déjà adopté par de nombreux foyers, contribuera à 
diminuer la quantité d’ordures ménagères acheminées et 
traitées au CET de Montech allégeant ainsi la facture pour 
la collectivité.

Le test réalisé par le SMIRTOM en 2015 fut le déclencheur de 
cette initiative : sur 1 tonne de déchets collectés au cimetière 
et triés manuellement, les agents ont recensé 60 kg d’ordures 
ménagères et 20 kg de recyclables, le reste étant composé 
de terre et de végétaux (fleurs fanées, mottes de terre…). À 
raison de 130 €/tonne, la collectivité a là de quoi réaliser des 
économies substantielles. 

À l’entrée du cimetière, trois conteneurs, équipés de 
signalétiques adaptées, sont à la disposition des usagers : 
■ un pour les déchets non recyclables (fleurs artificielles, 
mousses synthétiques, pots en terre cassés)
■ un autre destiné aux déchets recyclables (emballages 
papier et pots en plastiques)
■ une benne pour les déchets compostables (terre, fleurs 
fanées et autres végétaux).
Les deux premiers sont collectés par le SMIRTOM et acheminés 
vers le Centre d’Enfouissement de Montech et le centre de tri 
de Figeac. 

Les déchets verts, récupérés par le service Espaces Verts de 
la Ville, seront valorisés en compost pour des aménagements 
paysagers.
En cas de doute ou besoin d’aide à la manutention, le gardien 
du cimetière peut être sollicité.

Pour que le dispositif soit efficace, la participation de chacun 
est nécessaire.
En la matière, la Ville se doit de montrer l’exemple : après les 
services administratifs, le tri sélectif devrait prochainement être 
mis en place aux ateliers municipaux, au Centre Social et dans 
les écoles.

Tri sélectif
Désormais appliqué aux déchets d’ornement du cimetière

Avenue Roger Dessolin 
et secteur de Puy de Corn
Un nettoyage périodique réalisé par l’ESAT-ARSEAA

pour l’environnement
notre ville s'engage

Distribution 
de sacs poubelle
Campagne 2016

Comme chaque année, le Syndicat 
Mixte de Ramassage et de Traitement 
des Ordures Ménagères de la Région 
de Figeac distribue gratuitement 
des sacs noirs (pour les déchets non 
valorisables) et des sacs transparents 
(pour les déchets recyclables) aux 
habitants de Figeac résidant en 
centre-ville ainsi qu’à ceux équipés 
de conteneurs collectifs.

La distribution se déroulera dans 
les locaux du SMIRTOM, lieu-dit "Le 
Causse" (à côté de la déchetterie) du 
4 au 29 avril, du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Les sacs seront remis sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile récent.

Pour en savoir plus, 
contacter le SMIRTOM 
au 05 65 34 50 74.

Véhicules électriques
Des bornes de recharge 
prochainement installées

En décembre dernier, la Ville 
décidait de transférer à la FDEL (*) 
la compétence relative aux 
infrastructures de recharge des 
véhicules électriques. Cela pour 
permettre la mise en place d’un 
service départemental pour la 
création, l’entretien et l’exploitation 
des installations nécessaires à 
l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables.
La municipalité confirme ainsi sa 
volonté d’implanter plusieurs bornes 
sur son territoire. Pour l’heure, deux 
sites, comprenant chacun trois 
emplacements, ont été définis : 
l’espace Jean Jaurès et le champ 
Saint-Barthélémy. Leur mise en 
service est envisagée dans le courant 
de l’année.
Bonne nouvelle pour les propriétaires 
de véhicules électriques, la Ville 
s’est engagée à leur accorder 2 h de 
stationnement gratuit pendant 2 ans.

(*) Fédération Départementale d’Energies du Lot

vite dit

Depuis le mois de septembre, la Ville 
a confié à l’ESAT (*), dépendant de 
l’ARSEAA (**), le ramassage des déchets 
sur les accotements de l’avenue Roger 
Dessolin et les voies communales de la 
route de Puy de Corn, de la Castanial 
et du mas de la Croix. L’opération est 
effectuée le 3ème mercredi de chaque 
mois par un groupe de 6 à 8 jeunes 
encadrés d’un éducateur de l’IME (***) 
de Nayrac. 

En seulement quatre interventions, 51 
sacs de 50 litres ont été collectés ! Un 
volume impressionnant et des ordures 
de toute nature (emballages papier, 
canettes métalliques, sacs plastiques…) 
qui traduisent à la fois l’incivilité et la 
négligence des usagers.
Pour éviter les "envols" et "l’essaimage" 
des déchets, les particuliers et les 
artisans se rendant à la déchetterie 
sont invités à bâcher leurs remorques 
et leurs camions ou à utiliser un filet. 
La même consigne a été donnée aux 
agents de la Ville, du SMIRTOM et du 
SYDED qui empruntent régulièrement cet 
itinéraire pour se rendre au centre de tri 
ou à la déchetterie.

Au droit de ce chantier mobile, toutes 
les mesures sont prises pour assurer 
la sécurité des jeunes : signalétique 
règlementaire, vitesse limitée à 50 km/h, 
cônes… Malgré cela, la vitesse des 
automobilistes, souvent excessive, rend 
la mission dangereuse pour l’équipe qui 
intervient en bordure de la chaussée.
Alertée par l’ESAT, la municipalité 
demande aux automobilistes d’être 
plus vigilants et de ralentir aux abords 
du chantier. Souhaitons qu’à l’avenir la 
consigne soit respectée…
Des contrôles seront effectués par les 
services de police et des verbalisations 
appliquées aux contrevenants.

(*) Etablissement de Services et d’Aide au Travail / (**) Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte /  (***) Institut Médico-Educatif

Les services techniques, le SMIRTOM, le SYDED et les élus 
"référents Environnement" ont travaillé ensemble sur cette 
opération.
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Réduction des déchets
La Ville s’engage aux côtés du SYDED

pour l’environnement
notre ville s'engage

Pour renforcer et faciliter les échanges avec les élus, le SYDED (*)  du Lot lançait 
il y a quelques mois la création d’un réseau de "référents Environnement" auprès 
des Communes de son territoire. Une démarche à laquelle la Ville de Figeac a 
rapidement adhéré.
Relais privilégiés entre le SYDED et la population, les référents apportent localement 
un appui aux différentes actions menées par le syndicat. Priorité est donnée à la 
gestion des déchets qui doit encore être améliorée si l’on veut voir diminuer la 
facture pour la collectivité et le contribuable.

Début juillet, huit "référents Environnement" ont été désignés au sein du Conseil 
Municipal de Figeac : Guillaume Baldy, Pascal Bru, Christian Caudron, Bernard Landes, 
Marie-Claire Luciani, Marta Luis, Maurice Pons et Antoine Soto.
Pour connaître et bien comprendre le circuit des déchets, depuis la collecte jusqu’au 
traitement, ils ont participé à une journée de formation et visité les installations du 
SYDED (centre de tri, déchetterie, plateforme de valorisation des végétaux) et du 
SMIRTOM de la Région de Figeac.

Sur le terrain, plusieurs missions leur sont confiées : 
� promouvoir le compostage individuel et collectif
� développer et améliorer le tri sélectif hors foyer (dans les locaux municipaux, lors 
de manifestations publiques locales…)
� faire le lien avec les écoles dans le cadre d’animations pédagogiques

Composter c'est réduire la facture pour le contribuable
et agir pour l'environnement

Rappelons en effet que tout ce qui n'est pas composté est transporté au Centre 
d’Enfouissement Technique de Montech. Et cela a un coût pour la collectivité : 130 € 
la tonne. 

Si aujourd’hui le tri est devenu, pour beaucoup d’entre nous, un geste quotidien à la 
maison, le compostage n’est pas encore entré dans les mœurs. Pourtant, près de 
30 % des déchets organiques qui finissent dans la poubelle dédiée aux ordures 
ménagères sont biodégradables et pourraient être valorisés.
Pour développer cette pratique, simple et facile à mettre en œuvre, le SYDED encourage 
depuis plusieurs années les particuliers à s’équiper d’un composteur individuel. Une 
nouvelle opération vient d’être lancée, "1 jardin, 1 composteur !" avec le concours 
des "référents Environnement".

(*) Syndicat Départemental d'Élimination des Déchets

TEXTILES USAGÉS :
ne les jetez plus à  la poubelle !

Autre dispositif de collecte sélective, les conteneurs 
TLC (tissus-linges-chaussures) permettent de réduire 
le tonnage de déchets ménagers et le coût de leur 
traitement pour la collectivité.  
Sur le territoire communal, le dispositif, renforcé début 
2015, compte aujourd’hui 8 conteneurs : à la déchetterie, 
rue Cantemerle, sur le parking d’Intermarché, sur le site 
d’Emmaüs, parking Jean Jaurès et boulevard Colonel 
Teulié et prochainement un supplémentaire sur le parking 
de Carrefour Market.

À l’heure du bilan, les chiffres sont encourageants : 70 847 kg ont été collectés 
en 2015 (contre 56 494 kg en 2014), soit 6,67 kg/habitant. 

Rappelons que les textiles collectés sont valorisés à 90% et trouvent une 
seconde vie : les pièces les moins usagées sont réexpédiées vers des filières 
solidaires, le reste est recyclé en chiffon d’essuyage ou sert de matière première 
à la fabrication d’isolant.
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pour l’environnement
notre ville s'engage

OPERATION
"1 JARDIN,
1 COMPOSTEUR" !

Le compostage : 
un moyen simple pour réduire ses déchets !
Jusqu’à 50 kg/habitant, c’est la quantité de déchets organiques 
que nous pouvons composter chaque année. En plus de réduire 
vos déchets, le compostage permet d’obtenir un engrais naturel 
et de qualité pour le jardin. C’est donc une alternative saine aux 
fertilisants chimiques qui polluent l'eau et le sol.

Si vous disposez d’un jardin, il est possible d’installer un 
composteur. Vous pourrez alors y déposer vos déchets de 
cuisine (épluchures de fruits et légumes, marc de café, etc.) 
auxquels vous ajouterez à part égale des déchets du jardin 
(petits branchages, feuilles mortes, etc.). En équilibrant les 
apports, vous favoriserez le bon fonctionnement du composteur.

Une opération pour faciliter 
et encourager la pratique du compostage
Vous souhaitez vous lancer dans le compostage ? C’est le 
moment de profiter de l’opération "1 jardin, 1 composteur" mise 
en place au niveau de la Commune, avec l’appui des "référents 
Environnement" et du SYDED du Lot.
Vous pourrez ainsi acheter un kit de compostage individuel 
pour 20 € TTC et bénéficier d’une livraison sur la Commune.

Comment faire ? 
Il suffit de déposer votre bon de commande accompagné du 
règlement (uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public) 
en Mairie. Les commandes y seront centralisées avant d’être 
transmises au SYDED. La livraison sera assurée lorsque 10 kits 
minimum seront commandés, alors parlez-en autour de vous !
La Mairie, par le biais de l’un de ses "référents Environnement" 
prendra ensuite contact avec vous pour la remise de votre 
composteur. À cette occasion, vous recevrez une information 
sur l’utilisation du kit et la pratique du compostage.

LE COMPOSTAGE COLLECTIF : des projets à  l’étude
En parallèle du compostage 
individuel, pour répondre 
aux besoins des personnes 
résidant en appartement et/
ou ne possédant pas un 
jardin, la municipalité étudie 
la possibilité d’implanter en 
centre-ville des composteurs 
collectifs.
Les référents figeacois 
travaillent également auprès 
des établissements publics 
ou privés (Office Public HLM, 
écoles, collèges, lycées, 
maisons de retraite, institutions 
spécialisées…) et espèrent dans les prochains mois accompagner d’autres projets de composteurs 
collectifs. 
Au-delà des économies réalisées et des bienfaits pour la planète, la mise en place de ce type de 
dispositif permet de créer du lien social entre les habitants. Un "plus" qui va dans le sens de la 
démarche "Agenda 21" engagée par la Commune.

PLATEFORME DE VALORISATION DES VÉGÉTAUX
du compost en libre-service !
Les végétaux (tontes, branchages, feuilles…) apportés par les particuliers à la déchetterie sont 
rassemblées sur la plateforme de compostage du SYDED, située à Nayrac. Ils sont ensuite broyés 
pour faciliter leur fermentation. Pendant 4 à 6 mois, les andains sont périodiquement retournés et 
arrosés. Le compost passe ensuite au cribleur pour le débarrasser des parties grossières et le rendre 

plus homogène.
Quelques semaines supplé-
mentaires sur la plateforme  
suffisent à achever sa matura-
tion. Le compost obtenu est 
ensuite mis à la disposition 
du public gratuitement en 
déchetterie.

Le composteur collectif de la Résidence Habitat Jeunes  
"Les Soleilhos"
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aux côtés de la petite enfance
notre ville s’engage

Semaine de la Petite Enfance
Tout un programme d’animations du 7 au 12 mars

La manifestation, impulsée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale, est organisée en partenariat avec les structures Petite 
Enfance et les assistantes maternelles du Grand-Figeac. Cette année, elle a pour thème "Autour de l’enfant créateur : éveil sonore 
et musical".

Au programme, plusieurs temps forts : 
■ des temps d’animations d’éveil sonore dans les 
structures Petite Enfance du territoire les 7, 8 et 10 mars. 
■ la soirée jeux en famille : mardi 8 mars de 17h30 à 
19h30, à la Maison des Services Publics de Lacapelle 
Marival.
■ le spectacle Boucle d’O (représentation tout public) 
- création des Compagnies A Tous Vents & Le Porte-Voix : 
mercredi 9 mars à 16 h, salle Balène à Figeac.
D’autres représentations seront dédiées aux structures 
Petite Enfance et aux écoles maternelles du territoire 
intercommunal : mardi 8 mars à Capdenac-Gare, 
mercredi 9 et jeudi 10 mars à Figeac.
■ le café-parentalité "Colère et opposition", animé par 
la thérapeute Maria Louisa Guillemot jeudi 10 mars à 
20 h 30, à l’école de Cardaillac.
■ les ateliers thématiques : samedi 12 mars, de 10 h 
à 13 h, dans les locaux du CIAS, place Vival à Figeac. 
Ateliers créatifs, pâtisserie, vannerie, motricité, lecture, 
cirque… ces ateliers seront ouverts aux parents et aux 
enfants. Seront également présents pour renseigner et 
échanger avec les familles, la PMI et l’ensemble des 
structures Petite Enfance du Grand-Figeac.

Pour en savoir plus, contacter Cécile Mas au CIAS 
(service Petite Enfance) au 05 65 50 05 01 
ou consulter le site www.ciasgrandfigeac.jimdo.com

"Le Temps du Jeu"
un rendez-vous mensuel 
gratuit

Depuis le mois de janvier, un 
mercredi par mois, de 16h à 17h, 
le service Petite Enfance du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale 
propose un atelier pour les enfants 
de 0 à 4 ans, accompagnés de 
leurs parents, autour du jeu et des 
jouets.
L’occasion de se retrouver, de créer 
du lien et de vivre des instants de 
complicité entre enfants et parents. 
Cet atelier, gratuit et animé par la 
Ludothèque de la Fédération Partir, 
a été conçu dans une démarche 
d’accompagnement et de conseil 
auprès des familles.

Les prochains rendez-vous sont 
fixés au 16 mars, 13 avril, 11 mai 
et 22 juin au Relais Assistantes 
Maternelles, "L’Ilot Câlin", place Vival 
(rez-de-chaussée du Centre Social).

Renseignements auprès du CIAS 
au 05 65 50 05 01.

Fédération Partir
Des ateliers 
thématiques 
à découvrir en famille

A la demande des familles, la 
Fédération Partir a mis en place en 
début d’année des ateliers "enfants-
parents" le mercredi après-midi, de 
15h à 16h. Des ateliers thématiques 
(magie, sable coloré ou encore 
zumba) ouverts aux enfants, de 4 à 
14 ans selon l’activité, accompagnés 
de leur(s) parent(s). 
Partage et convivialité sont les 
maîtres mots de ces animations qui 
se clôturent toujours par un goûter 
proposé aux participants. 

Les prochains rendez-vous auront pour 
thème : le collage (9 mars), le yoga 
(23 mars) et la chorale (13 avril).

Pour en savoir plus, contacter la 
Fédération Partir  au 05 65 50 91 76.
Inscription obligatoire 2 jours avant la 
séance.  Une participation d’1€ par 
personne est demandée.

vite dit

En formation avec Florian Allaire, le personnel des structures Petite Enfance a pu acquérir des outils d’éveil musical pour ensuite 
mettre en pratique des temps d’animation avec les enfants.
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Après plusieurs mois de travaux, le Centre culturel et la bibliothèque ont fait peau 
neuve pour donner naissance à L’Astrolabe. Le 23 janvier, André Mellinger, Martin 
Malvy et Christine Gendrot accueillaient Carole Delga, Présidente de la Région 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées pour inaugurer ce nouveau lieu de culture qui 
réunit la médiathèque, le cinéma, les services culturels et des espaces d’activités.

Le public était venu nombreux pour fêter l’ouverture de L’Astrolabe et profiter des 
animations gratuites proposées durant tout le week-end.
Spacieux, lumineux, coloré, fonctionnel et équipé des outils numériques 
d’aujourd’hui, le nouveau lieu possède de nombreux atouts qui n’ont pas échappé 
aux premiers visiteurs. On peut y consulter la presse, emprunter des ouvrages mais 
aussi tout simplement se rencontrer et passer un agréable moment. Un lieu à mi-
chemin entre le travail, l’école et la maison, conçu pour favoriser convivialité et 
lien social. 

Un lieu aux multiples facettes, ouvert à tous

Au-rez-de-chaussée, "l’Astro-mômes", dédié aux jeunes lecteurs, s’ouvre sur un 
agréable patio. La salle d’activités, baptisée "le Carré", peut accueillir les réunions des 
associations, des ateliers ou des expositions temporaires. A l’étage, le coin des ados 
côtoie les romans, documentaires, BD, DVD et le fonds ancien. Des salons de lecture 
invitent à la détente et des espaces de travail permettent de s’isoler pour faire des 
recherches.

Cet investissement de 2,5 M €, porté par le Grand-Figeac, a bénéficié de 68  % 
de subventions dont une participation de la Ville de Figeac de 60 000 € pour 
l’aménagement du parking et des espaces verts à l’arrière du bâtiment. 
L’Astrolabe a pris la tête de la flotte des équipements culturels du Grand-Figeac 
déjà composée des bibliothèques/médiathèques de Capdenac-Gare, Cajarc, Bagnac-
sur-Célé, Leyme et Assier et de la salle Atmosphère de Capdenac-Gare et des salles 
de Leyme et Théminettes.
Souhaitons-lui bon vent !

À voir également, le reportage de Canal fi. sur le site www.ville-figeac.fr (rubrique Web TV)

L’Astrolabe
Un nouvel atout pour l’attractivité du territoire intercommunal 

l’action culturelle
notre ville favorise

L’Astrolabe, navire amiral, est désormais à la tête de la flotte des équipements culturels du Grand-Figeac.
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Des horaires élargis pour 
répondre au mieux  
aux attentes des usagers :  

■ Médiathèque : 
Mardi et jeudi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h30
Vendredi : 12h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 17h
(deux matinées par semaine sont réservées aux 
scolaires)

■ Services culturels 
(accueil billetterie et espaces d’activités)
Mardi au jeudi : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h30
Vendredi : 10h30 - 18h30

■ Cinéma : 
Ouverture des portes 30 mn avant les projections

Contacts :
2 boulevard Pasteur, 46100 FIGEAC
Tel : 05 65 34 24 78
servicesculturels@grand-figeac.fr
www.astrolabe-grand-figeac.fr

Musée Champollion
Les Écritures du Monde
Prochains rendez-vous
 

Art et Plus / Acte 4

Le cycle de conférences, proposé par le musée 
Champollion et la Maison des Arts Georges 
Pompidou de Cajarc, se poursuit avec l’intervention 
de Béatrice Fraenkel sur le thème "Ecritures et 
architecture : une histoire embrouillée". 

Mardi 15 mars – 18h30 – salle annexe du musée 
(5 € - réservation conseillée)

Printemps des Poètes

Pour la première fois et dans le cadre du Printemps 
des Poètes, le musée Champollion s’associe au 
Festival "Les Nuits et les Jours de Querbes" et vous 
invite à un apéritif-lecture en compagnie d’András 
Imreh, poète hongrois, né en 1966 à Budapest.

Lecture par Henri Robert
Dimanche 20 mars - 11h - Musée Champollion 
(gratuit)

Pour en savoir plus : 05 65 50 31 08
www.musee-champollion.fr
 

Salon du Livre
75 auteurs attendus
 

La 3ème édition du Salon du Livre de Figeac aura 
lieu dimanche 10 avril, à l’Espace Mitterrand. Les 
organisateurs - l’association Caussanil et l’Amicale 
Des Ecrivains Régionaux - attendent cette année 
75 auteurs venus de toute la France pour présenter 
et dédicacer leurs ouvrages.
À noter, la présence de Jean-Pierre Alaux, auteur 
avec Noël Balen de la série "Le Sang de la Vigne", 
aujourd’hui adaptée à la télévision et de Christian 
Moullec pour son livre "Le monde à vol d’oiseaux, 
découvrir la terre avec leur regard".
A leurs côtés, des éditeurs, la bibliothèque sonore de 
Viviez et plusieurs artisans locaux qui proposeront 
des démonstrations de leur savoir-faire en lien avec 
le livre (calligraphie, reliure, restauration d’œuvres 
sur papier, infographie, origami…). Plusieurs prix 
littéraires seront également remis à cette occasion.

Ouverture au public de 9h30 à 12h 
et 14h à 18h – Entrée libre
Pour en savoir plus : 
www.facebook.com/salondulivrefigeac

vite dit

l’action culturelle
notre ville favorise

Carole Delga, présidente de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, était entourée d’André Mellinger, Martin 
Malvy, Catherine Ferrier, Serge Rigal et Christine Gendrot pour inaugurer et souhaiter "bon vent" à L’Astrolabe.
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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

Urgence santé !

La santé est une préoccupation majeure pour les Figeacois et ceux qui souhaitent le 
devenir. La démographie médicale est inquiétante. Les médecins spécialistes se font 
rares, les cabinets de généralistes ferment les uns après les autres sur le Figeacois. 
Les médecins de Figeac, débordés, sont amenés à refuser des patients.

Il faut donc agir, vite et bien ! C’est ce à quoi réfléchit depuis plusieurs mois un groupe 
de professionnels de santé qui a monté avec enthousiasme et énergie un projet 
complet, solide et transdisciplinaire.

Quant à la mairie, elle semble jouer la montre, s’arc-boutant sur un local qui ne 
convient pas aux professionnels.
La chance de notre ville c’est la dynamique impulsée par ce groupe de travail qui 
devrait nous éviter de développer des infrastructures qui resteraient vides comme 
c’est le cas dans de nombreuses communes.
Alors, monsieur le maire, qu’attendez-vous pour les aider avec efficacité ?

Élus Vivre Figeac

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

Élus Renouveau pour Figeac
En tant qu’élus figeacois, nous déplorons ne pas avoir été invités cette année au 
repas des Aînés. Cette activité municipale n’est pas pour autant soumise à de fortes 
limites financières, quand on voit l’âge minimum (65 ans) des participants ! Opération 
clientéliste ?

De même, nous sommes informés des quelques courriers de satisfaction adressés au 
Maire, mais pas des doléances ou mécontentements : manque de transparence, qui 
empêche d’œuvrer dans l’intérêt collectif.

Dans ce contexte, il s’agit d’effectuer les bons choix sur le plan budgétaire. Mise à part 
la station de production d’eau potable, des projets conséquents pour les loisirs ont eu 
la préférence des décideurs à Figeac avec la réfection du Centre culturel (2514 k€ HT) 
et la rénovation de l’Ecole de musique (1525 k€ HT). Il serait temps d’agir efficacement 
pour la santé et la sécurité des habitants, par des réalisations concrètes et prioritaires 
en 2016 dans ces domaines !

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

Le Maire : André Mellinger.
Les adjoints : Bernard Landes, Marie-France Colomb, Christiane Sercomanens, Guillaume Baldy, Christine Gendrot, Antoine Soto, Pascal Bru et Anne Laporterie.
Les conseillers municipaux (dont 7 délégués) : Martin Malvy, Roland Gareyte, Christian Caudron, Marta Luis, Marie-Claire Luciani, Michel Lavayssière, Josiane Lajat, Lionel Bodi, 
Monique Larroque, Maurice Pons, Amélie Roussilhe et Nathalie Faure.

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
Jouons collectif.

Notre travail au quotidien consiste à assurer le meilleur service au public, dans le 
respect de nos engagements budgétaires, c'est-à-dire sans augmentation des taux de 
l'impôt local communal.
Qualité de l'eau potable, voirie, aménagements de sécurité, emploi, solidarité, 
enseignement et culture pour tous sont nos préoccupations prioritaires.
Nous avons démultiplié les réunions avec les Figeacois notamment autour des projets 
de quartiers. 

Faute d'arguments tangibles certains essayent en vain d'instiller crainte et scepticisme 
sur notre action, alors que leur engagement était de promouvoir le progrès, le mieux-
être et la confiance auprès des Figeacois.
Devant la tâche qui nous incombe, seule la critique constructive nous permettra de 
relever ensemble les défis de demain. 
Plus que jamais nous avons besoin d'intelligence collective, de générosité et de 
confiance dans l'avenir.
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