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2015 - 2016
On maintient le cap
Le changement amorcé dès le début du mandat s’est confirmé durant cette deuxième année. 
Améliorer la vie des Figeacois au quotidien est resté notre principale préoccupation. La démocratie 
de proximité a continué à s’exercer avec la population comme au sein du Conseil Municipal. 
De nouvelles réalisations facilitent chaque jour les déplacements urbains, améliorent la sécurité, 
l’accessibilité, les conditions d’enseignement des jeunes et préservent le cadre de vie. Une action de 
solidarité, favorisant la cohésion sociale entre les habitants, a également marqué cette année. Enfin, 
pour préparer l’avenir du territoire en matière de santé, un projet a été engagé afin de faciliter l’accès 
aux soins de la population. 
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Santé
Accueillir les internes en médecine 
pour préparer l’avenir

Le 11 mai dernier, André Mellinger accueillait à l’Hôtel de Ville cinq des sept internes 
en médecine, étudiants à l’Université de Toulouse et actuellement en formation à 
Figeac. Une réception conviviale à laquelle assistaient également plusieurs élus 
locaux, Francis Teulier, directeur du Centre Hospitalier de Figeac, Alexandre Albert-
Aguilar, coordinateur du Contrat Local de Santé du Grand-Figeac et plusieurs 
médecins du Figeacois. 

L’occasion pour le Maire de Figeac d’évoquer les différents atouts du territoire, la 
richesse de son patrimoine, les valeurs de solidarité et de convivialité, ou encore le 
bon fonctionnement du Centre Hospitalier, mais aussi de souligner l’implication des 
médecins qui, depuis sept ans, accueillent pendant six mois ces étudiants lors de leur 
2ème ou 3ème année d’internat.
De futurs médecins, qui, s’ils ont été séduits par notre région et l’exercice de la 
médecine en milieu semi-rural lors de cette formation, envisageront peut-être de s’y 
installer une fois diplômés. Tout du moins, seront-ils de bons ambassadeurs auprès 
d’autres étudiants.

Parmi les professionnels de santé présents, Claude Gendre, maître de stage depuis 
de nombreuses années, se réjouissait de cette réception, la première organisée par 
la Ville. Au nom de ses confrères, il déclarait "nous comptons amplifier ce partenariat 
avec les étudiants en médecine (…) et espérons dans les années à venir être rejoints 
par de nouveaux maîtres de stage pour les accompagner".

Professionnels et collectivités locales, tous sont conscients qu’il faut agir ensemble et 
dès maintenant pour attirer de nouveaux médecins, généralistes et spécialistes afin 
de préparer l’avenir de notre territoire en matière de santé.

ÉDITORIAL I

CONTRASTE

Deux ans après le début de ce nouveau mandat 
l'environnement économique national et local a 
évolué.

Notre pays se relève plus lentement que prévu de 
la crise mondiale, le redressement des comptes 
publics a restreint nos ressources budgétaires et 
celles de nos partenaires, Département et Région, 
nous contraignant à revoir nos investissements et 

à limiter notre budget de fonctionnement.

Dans ce contexte, notre ville, grâce aux investissements effectués sur les zones de 
Lafarrayrie et de l'Aiguille, gagne des emplois chaque mois. À ces bons résultats 
industriels s'ajoute une attractivité touristique également créatrice d'emplois.

L'aménagement de l'espace urbain, mais aussi son animation, sont des atouts 
majeurs pour attirer de nouvelles populations.

Nos projets municipaux s'inscrivent bien dans la durée, avec la vision globale d'un 
développement des emplois locaux et des services à la population.

André Mellinger
Maire de Figeac

Vice-président du Département du Lot

Transhumance
De passage à Figeac…

Mercredi 25 mai, pour sa 
4ème étape reliant Lissac-
et-Mouret à Saint-Jean  
Mirabel, la Transhumance 
entre Vallée du Lot et  
Volcan Cantalien (*) a 
traversé Figeac. Le trou-
peau d’environ 500 brebis, 
conduit par les bergers ac-
compagnés de leurs chiens 
et suivi par de nombreux marcheurs, a fait une halte bien méritée aux Pratges. À cette 
occasion, un marché de producteurs locaux était organisé pour assurer la promotion 
de quelques spécialités à base de viande ou de lait de brebis. L’après-midi, le public 
a pu approcher de près les animaux et assister à des animations autour du métier de 
berger (manutention, démonstration de parage, conduite de troupeau…).

(*) au total, 16 étapes entre Espédeillac (Lot) et le Lioran (Cantal)

État-civil 
Du 1er avril au 31 mai 2016
naissances
Morgan Vanhuffel ; David Mihaila ; Jonah Ferdinand ; Matiss Chabaud Combier ; Naé 
Palot.

Mariages
14 mai : Frédéric Piacentino et Sophie Soares
14 mai : Floriant Rousseau et Sonia Soares

Décès
Jean Sabrier ; Jacques Angéniol ; Marie Baras ; Mélinda Delon ; Guy Paradol ; Danielle 
Bricard ; Pierre Gannac ; Michel Miel ; Maria Martins ; Dominique Mazot ; Elisabeth 
Ouitis ; José Da Rocha ; Jacques Diaz ; Lucienne Marty ; Jean-Pierre Miquel ; Christiane 
Paradol ; Bernard Larroque ; Francine Thérondel.
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Valoriser la cohésion sociale

� accueil des réfugiés : Figeac, à travers une décision unanime 
du Conseil Municipal, s’est déclarée "ville solidaire" pour 
l’accueil de réfugiés syriens. Une prise de position forte qui s’est 
traduite par plusieurs actions concrètes : 

■ organisation d’une réunion publique afin d’informer et de 
mobiliser la population et les associations locales

■ création d’un comité de pilotage chargé de coordonner les 
différentes actions (appel aux dons…)

■ décision d’affecter deux logements de la Pintre (anciens 
logements des gendarmes) à l’accueil de familles

■ accueil d’une famille de 7 personnes et mise en place d’un 
accompagnement pour faciliter leur insertion

2015-2016
on maintient le cap

Pour une démocratie
de proximité plus active
Avec la population

� réunions publiques  : concertation systématique avant et après la réalisation de travaux qui 
touchent le quotidien pour présenter les projets, expliquer les choix faits et répondre aux questions 
des riverains.

■ Exemples : travaux gaz rue Ortabadial et Gambetta, accueil des réfugiés, avenue Clémenceau 
(seconde phase de travaux), parking de la Curie Basse, réorganisation du marché de la place 
Vival. Pour ce dernier dossier, la concertation a été menée entre la municipalité, les services 
techniques, la police municipale et les commerçants non sédentaires concernés.

Au sein du Conseil Municipal
� commissions : 
■ création de la commission Sécurité-Tranquillité, chargée d’étudier ce qui touche de manière 

générale à la sécurité des biens, des personnes et à la tranquillité publique.
■ création du conseil consultatif de réservation des salles communales, ancienne commission 

d’attribution des salles élargie aux associations (un représentant par secteur d’activité).
■ création de la Commission Communale qui réunit l’ensemble des élus du Conseil Municipal, en 

séance privée, pour confronter les points de vue de chacun sur différents dossiers (dernier dossier 
abordé : la vidéo protection).

■ lancement de l’Agenda 21 : présentation de la démarche et des enjeux aux élus de la Majorité 
lors de deux séminaires et mise en place des commissions de travail. Un outil de pilotage à la fois 
stratégique, prospectif et transversal pour la ville et l’avenir du territoire.

Pour un meilleur 
quotidien
Fluidifier les déplacements urbains
� circulation en centre-ville : lancement de l’appel d’offre 

pour la refonte de la signalétique dans le cadre du Schéma 
Communal de Signalétique.

� stationnement : extension de la plage de gratuité de 30 
min à 2 h les samedis après-midis pour inciter les usagers 
à fréquenter les commerces du centre-ville et instaurer une 
rotation des véhicules.

� foires et marchés : réorganisation du marché du samedi 
matin place Vival afin d’optimiser l’espace et d’accueillir de 
nouveaux professionnels.

Le changement amorcé dès le début du mandat s’est confirmé durant cette deuxième année.
Améliorer la vie des Figeacois au quotidien est resté notre principale préoccupation.
La démocratie de proximité a continué à s’exercer avec la population comme au sein du Conseil 
Municipal.
De nouvelles réalisations facilitent chaque jour les déplacements urbains, améliorent la sécurité, 
l’accessibilité, les conditions d’enseignement des jeunes et préservent le cadre de vie.
Une action de solidarité, favorisant la cohésion sociale entre les habitants, a également marqué 
cette année.
Enfin, pour préparer l’avenir du territoire en matière de santé, un projet a été engagé afin de 
faciliter l’accès aux soins de la population.
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Protéger l’environnement 
et préserver le cadre de vie

� réduction des déchets : plusieurs actions ont été engagées avec un double 
objectif : réduire la facture pour la collectivité et le contribuable, en limitant le 
tonnage de déchets ménagers et agir pour l’environnement

■ mise en place du tri sélectif des déchets d’ornements au cimetière. 
■ adhésion à l’opération "un jardin, un composteur" aux côtés du SYDED (35 kits 

délivrés).
■ renforcement du dispositif de collecte du verre et des textiles usagés avec 

l’implantation de nouveaux conteneurs verre et TLC sur la Commune. 
■ désignation de 8 "référents Environnement" au sein du Conseil Municipal, 

chargé de promouvoir le compostage individuel et collectif, de développer et 
améliorer le tri sélectif hors foyer et de faire le lien avec les écoles dans le cadre 
d’animations pédagogiques

� transition énergétique : soutien au mouvement Alternatiba et signature du 
Pacte pour la Transition Energétique qui prône une société plus écologique, plus 
sociale et solidaire. 8 des 15 mesures du pacte sont déjà en place et la Ville a ainsi 
affirmé sa volonté d’aller plus loin.

Faciliter les conditions d’enseignement

� rythmes scolaires : évaluation du Projet Educatif Local, renouvellement de la 
convention pour 3 ans et poursuite des réunions du comité de pilotage.

� restauration scolaire : 
■ mise en place d’un Portail Famille sur le site internet de la Ville afin de 

moderniser la gestion de la cantine (réservation des repas et paiement en ligne, 
consultation d’un compte personnel 24h/24h 7j/7j).

■ participation à l’opération "Un fruit pour la récré", dans le cadre du Programme 
National Nutrition Santé, afin de favoriser la consommation de fruits et de légumes 
par les plus jeunes.

� IUT : ouverture du Pôle de Formation, d’Innovation et de Recherche, dédié aux 
étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux industriels.

� logements étudiants : ouverture de la résidence universitaire Françoise Sagan 
dans une partie des anciens logements de la Gendarmerie à la Pintre. Gérée par le 
CROUS, elle peut accueillir 22 étudiants en colocation.

Faciliter l’accès aux soins

� désertification médicale : dans le cadre du Contrat Local de Santé, signé entre 
le Grand-Figeac, l’Agence Régionale de Santé, la CPAM, la MSA et la Mutualité 
Française, la Ville de Figeac a lancé une étude pour la création d’une Maison 
Pluridisciplinaire de Santé afin d’offrir à la population un ensemble de services 
en regroupant sur un même lieu des activités médicales et paramédicales. Un 
projet d’intérêt général qui s’inscrit dans une logique plus vaste de lutte contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé.

Améliorer la sécurité et l’accessibilité

� sécurité routière : réalisation d’aménagements, type ralentisseur, écluse ou 
plateau surélevé, et instauration de la limitation à 30 km/h au carrefour des 
allées V. Hugo et de l’avenue G. Clémenceau, route de Cahors (au niveau de l’usine 
Ratier) et devant la Résidence Bataillé. Des dispositifs qui participent à la sécurité 
de tous les usagers (automobilistes, cyclistes et piétons).

� avenue Clémenceau : 2de phase du projet avec l’instauration d’un sens unique, 
la mise aux normes des trottoirs, la réorganisation du stationnement (11 places 
supplémentaires), la sécurisation du carrefour et la mise en place d’un procédé 
innovant, économe et performant (Lumiroute) qui associe un revêtement de 
chaussée clair à un éclairage à base de leds.

� établissements recevant du public et cheminements piétons : finalisation et 
dépôt du dossier de l’Agenda d’Accessibilité Programmé dans les délais fixés par 
la loi sur l’accessibilité.

une année de mandat
retour sur
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Jardins familiaux
Un coin de terre à cultiver aux multiples bienfaits

Jardins de la Stèle et du Célé (rive droite), situés Chemin du Moulin de 
Laporte, ou jardins de Londieu, au lieu-dit "Les Condamines", la Ville de 
Figeac dispose au total de 64 parcelles dédiées aux jardins familiaux. 
Ces terrains sont loués à des particuliers, résidant sur la Commune, 
avec une priorité accordée aux familles aux revenus modestes et aux 
locataires ou propriétaires ne disposant pas de jardin susceptible 
d’être cultivé.

Équipées d’un abri en bois, réalisé par les services techniques municipaux, 
pour la remise des outils, et d’un récupérateur d’eau de pluie pour 
l’arrosage, les parcelles sont de surfaces variables et bénéficient d’un 
point d’eau collectif à proximité. Pour être accessible au plus grand 
nombre, le prix de location d’un jardin (avec cabane) est fixé à 0,10 €/m²/
an. La parcelle est attribuée pour un an avec tacite reconduction. 
Une fois par an, la Ville procède à l’état des lieux des jardins. 
Lorsqu’un défaut d’entretien est constaté sur une parcelle, un courrier 
d’avertissement est envoyé au locataire. Si dans les 15 jours qui suivent 
aucune amélioration n’est apportée, un avis de retrait de la parcelle lui est 
notifié et le jardin est réattribué.

La culture potagère, dédiée exclusivement à des fins de consommation 
familiale, doit occuper au moins les deux tiers de la parcelle. Le tiers 
restant peut être en gazon ou fleuri mais doit être entretenu régulièrement. 
Le locataire signe une convention avec la Ville de Figeac dans laquelle 
il s’engage notamment à respecter les principes de base des jardins 
familiaux : convivialité, courtoisie, solidarité, entraide, respect des 
autres et de l’environnement. Il est recommandé en effet de ne pas 
utiliser d’engrais de synthèse et de pesticides et de privilégier les palliatifs 
naturels et les pratiques éco-responsables (fumier, compost, paillage, 
désherbage manuel…).

Un formidable outil pour développer le lien social

On constate souvent que les jardiniers expérimentés, qui pour certains 
exploitent leur parcelle depuis des dizaines d’années, parrainent les 
nouveaux locataires, notamment les néophytes. Ils leur délivrent des 
conseils avisés et leur prêtent main forte pour démarrer. Au-delà de 
l’activité jardinage, ce petit coin de terre est aussi, pour nombre d’entre eux, 
un havre de paix où l’on vient s’aérer, se détendre et passer un agréable 
moment en famille. Grâce au jardin, des amitiés parfois se nouent entre 
des personnes qui peut-être jamais ne se seraient fréquentées.

Pour en savoir plus, contacter les services à la Population en Mairie.

Quand jardinage rime avec partage

Soulignons deux initiatives réussies de 
jardins partagés, portées par le Centre 
Social et de Prévention de Figeac, Lot 
Habitat et le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale.

À Montviguier, entre les immeubles, 
un petit jardin est mis à la disposition 
des familles de la résidence depuis 
trois ans. Petits et grands s’y retrouvent 
régulièrement pour cultiver ensemble 
légumes et aromates. Au moment de la 
récolte, chacun peut profiter du fruit de 
son travail. 

À Londieu, une parcelle a été attribuée 
par la Ville à l’épicerie sociale et 
solidaire. Les bénéficiaires volontaires 
s’y retrouvent une fois par semaine pour 
apprendre les rudiments du jardinage. 
L’occasion aussi pour ces personnes 

en situation de précarité de rompre 
l’isolement, de reprendre confiance en 
eux, en les autres et de s’impliquer dans 
une activité valorisante.

En début d’année, le projet s’est ouvert 
à un autre public, celui de la Maison 
des Seniors. Un partenariat qui vise 
à renforcer le lien intergénérationnel, 
interculturel et social, chacun apportant 
ses propres richesses. Les personnes 
âgées qui ont une bonne maîtrise du 
jardinage peuvent ainsi apporter toute 
leur expérience aux autres participants.
Les produits récoltés sont répartis entre 
les jardiniers participants, en fonction de 
ce dont ils ont besoin ou envie. Le reste 
est donné à l’épicerie ou utilisé dans le 
cadre de l’atelier cuisine pour réaliser des 
recettes qui sont ensuite dégustées lors 
de goûters ou repas pris en commun. 

la cohésion sociale
notre ville facilite

Visite de l’exploitation de Nathalie Fiacre à Planioles en mars dernier

Récolte des premières fraises pour Jacques Luzège 
qui exploite cette parcelle depuis 12 ans.

Jean Marrou, locataire depuis 22 ans, à l’ouvrage sur sa parcelle.
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19 735 200 €
pour le budget général

9 522 625 €
pour les budgets annexes

(eau, assainissement, transports urbains 
et informations municipales)

pour l’avenir
notre ville investit

Un budget
volontariste
Investir pour notre ville 
et préserver ses finances

Le budget de la Ville de Figeac (budget 
principal et budgets annexes) s’élève à 
29 257 825 €. Voté en Conseil Municipal 
le 1er avril dernier, il vient confirmer 
les engagements pris lors du rapport 
d’orientations budgétaires : 

� limiter l’augmentation des charges 
de fonctionnement courant à 0,25 % 
(hors inflation)

� ne pas augmenter les taux 
d’imposition, pour la 6ème année 
consécutive

� mobiliser l’épargne pour investir

� ne pas emprunter, pour la 2ème année 
consécutive

� garantir les équilibres financiers

Un budget sain

Des projets pour aujourd’hui et pour demain
Les principaux investissements inscrits au Budget (principal et annexes) 2016

0%
d’augmentation
des taux d’imposition

pour la 6ème année
 consécutive

45%
du fonctionnement 

consacrés aux services 
à la population 

(écoles, culture, sport, 
associations…)

Un niveau
d’endettement de 

526 €
/ habitant
moyenne nationale

958 € / habitant 25%
du fonctionnement 

dédiés au cadre de vie  
(aménagements urbains, 

environnement…)

VALORISER NOTRE PATRIMOINE
� Restauration des remparts classés Monuments Historiques (1ère tranche de 

travaux - secteur nord de la courtine) : 280 000 € (sur un coût total d’1 M € 
échelonnés sur 3 ans)

� Aide aux façades : 100 000 €

FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ 
DES BÂTIMENTS
ET ESPACES PUBLICS
dans le cadre de la 1ère tranche de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (2016 - 2024)
� Arrêts de bus : 81 200 €
� Écoles : 59 405 €
� Centre de loisirs de Combelongue : 52 332 €
� Cité administrative : 12 000 €

Mise aux normes des arrêts de la navette 
pour les personnes à mobilité réduite

Remparts – 1ère tranche à restaurer
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pour l’avenir
notre ville investit

AMÉNAGER
LES ESPACES PUBLICS

� Parking de la Curie Basse : 265 000 €
� Refonte de la signalétique de centre-ville : 245 000 €

� Aire de covoiturage du Drauzou : 134 000 €
� Espaces publics divers : 72 300 €

� Sanitaires publics (bd Teulié et quai Foch) : 80 000 € 
� Aménagement Espaces Verts : 71 400 €
� Mobilier urbain : 70 700 €

INVESTIR POUR LA JEUNESSE

� Extension de l’IUT : 260 000 € (solde sur un coût total de 4,3M €)
� Réaménagement du restaurant scolaire : 190 000 €
� Écoles (divers) : 72 200 €

GARANTIR LA QUALITÉ DE L’EAU ET SE PRÉMUNIR
CONTRE LE RISQUE D’INONDATION

� Reconstruction de la station de traitement 
et de production d’eau potable : 
1 300 000 € (sur un coût total de 7,7 M €)

� Aménagement du ruisseau des Carmes : 
120 000 €

� Extension des réseaux quartier Panafé : 
111 200 €

PRÉSERVER L’ACCÈS AUX SOINS
� Réalisation d’une Maison Pluridisciplinaire de Santé : 

15 000 € (étude) et 250 000 € (provision pour acquisition terrain 
ou bâtiment)

ENCOURAGER
LA PRATIQUE SPORTIVE

� Réfection des terrains de tennis aux Pratges : 174 100 €
� Équipements sportifs (divers) : 139 400 €

Le site du futur parking de la Curie Basse

Reconstruction de la station de Prentegarde : les travaux courant juin

La future aire de covoiturage sera accessible 
depuis le giratoire de la déviation

La 2de extension de l’IUT comprenait notamment la création 
d’un pôle de formation, d’innovation et de recherche

Le projet prévoit l’agrandissement de la salle de restaurant, le 
réaménagement du quai de livraison et la création d’un local poubelles

Les terrains et le club-house du tennis seront réaménagés

Les sanitaires publics quai Foch
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Fête des Voisins 
et Journée Citoyenne
Des temps de convivialité et de partage qui créent du 
lien social entre les habitants

Depuis 7 ans à Montviguier, chaque année fin mai on célèbre la "Fête des Voisins". Initié en 2009 par le 
Centre Social et de Prévention de Figeac, en partenariat avec Lot Habitat, gestionnaire de la résidence 
HLM, le projet permet de rassembler les générations autour d’un repas confectionné par les familles. Une 
soirée toujours très conviviale qui est aussi l’occasion pour les habitants du quartier de se retrouver 
et d’échanger.

Cette année, hasard du calendrier, la "Fête des Voisins" tombait le même jour que le "Printemps en Fanfares" 
organisé par l’association Declam’ et la "Fête du Jeu" portée par l’Espace Jeunes de Figeac. En début de 
soirée, les habitants ont donc profité d’une animation musicale avec la fanfare toulousaine The Bowling Café 
et découvert de nouveaux jeux avec les animateurs de l’Espace Jeunes et les étudiants de l’IUT.
La soirée s’est poursuivie par un repas en plein air partagé avec les travailleurs sociaux du CSP et du CIAS 
qui interviennent tout au long de l’année auprès des familles du quartier pour des ateliers et des temps 
d’échange, le responsable de Lot Habitat sur Figeac et quelques élus.  

Le lendemain, la Ville, par le biais du Centre Social et de Prévention, invitait les habitants de la Pintre à se 
retrouver pour une journée festive.
Une première pour ce quartier qui, suite au départ des gendarmes pour Panafé, a vu arriver de nouveaux 
habitants : des étudiants avec l’ouverture de la résidence universitaire du CROUS et une famille de réfugiés 
syriens dans l’un des anciens appartements de la Gendarmerie. Cette journée avait donc pour objectif 
d’inciter les habitants à se rencontrer pour mieux se connaître et mieux vivre ensemble.

En fin de matinée, petits et grands pouvaient 
s’initier à la vannerie, participer à une 
animation lecture avec l’association Lire 
à Figeac ou à un atelier jeu avec l’Espace 
Jeunes. La participation fut timide dans la 
matinée mais le midi, plusieurs familles et 
personnes seules ont rejoint l’aire de jeux de 
la résidence pour partager un repas grillades 
avec les organisateurs. L’après-midi s’est 
poursuivie en musique avec l’arrivée en Petit 
Train de la fanfare du Grand Orchestre de 
Narbe et de l’association Declam’. 

L’initiative, manifestement appréciée par les habitants présents, devrait être renouvelée l’année prochaine 
avec, sans doute, plus de participants.

Cérémonie de Citoyenneté
Remise de la première carte d’électeur

À Figeac, 16 jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans depuis le 
7 décembre 2015 sont inscrits sur les listes électorales. Le 
28 mai dernier, trois d’entre eux ont répondu à l’invitation 
du Maire pour participer à la Cérémonie de Citoyenneté 
et se voir remettre de façon solennelle leur première carte 
d’électeur. 
Cette cérémonie officielle s’est déroulée en présence de 
nombreux élus figeacois, des membres de la commission 
de révision des listes électorales, du sénateur Jean-Claude 
Requier et du Sous-Préfet, Franck Léon. Elle vise à développer 
la participation des jeunes à la vie citoyenne locale et à 
redonner du sens et de la valeur à l’acquisition des droits 
civiques et politiques.
Ce fut donc l’occasion pour André Mellinger de rappeler 
à ces jeunes adultes que voter est un droit pour lequel 
beaucoup d’hommes et de femmes se sont battus et qu’il 
est important d’aller voter afin de prendre part à la vie 
démocratique française.
Les jeunes ont également reçu "Le Livret du Citoyen" 
présentant les principes fondamentaux de la République 
ainsi que les droits et devoirs que confère la majorité.
Tous ceux qui n’étaient pas présents ce jour-là en mairie ont 
reçu leur carte électorale par courrier à leur domicile.
Pour tous ces jeunes, les élections présidentielles de 2017 
seront le premier passage dans l’isoloir.

En suivant, avait lieu, en présence des autorités civiles 
et militaires, la cérémonie de Parrainage Citoyen pour 
Mila Camacho, lycéenne figeacoise. L’occasion de se voir 
remettre officiellement les attestations de recensement et 
de rencontrer son parrain, réserviste militaire. 
Mise en place en 2016, à l’initiative du Conseil Supérieur de 
la Réserve Militaire et du Délégué Ministériel à la Jeunesse 
et à l’Égalité des Chances, l’opération "Parrainage Citoyen", 
basée sur le volontariat, s’inscrit dans le parcours de 
citoyenneté que chaque jeune français vit au moment de 
son recensement, l’année de ses 16 ans.
L’objectif est de contribuer au maintien du lien armée-
nation et au renforcement de l'esprit de défense chez les 
jeunes.

vite dit

la cohésion sociale
notre ville facilite

Repas de la Fête des Voisins à Montviguier

Repas pris en commun et ambiance très conviviale 
à La Pintre
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Musée Champollion - Les Écritures du Monde
Écritures Contemporaines
Le musée Champollion - Les  Écritures du Monde de Figeac, dont les expositions temporaires estivales sont 
traditionnellement guidées par une démarche patrimoniale, organise cette année une manifestation donnant à 
voir un aperçu de la création actuelle en matière de recours à l’écriture dans les arts plastiques.

Il s’agit ainsi de dévoiler aux différents publics la 
grande diversité des moyens artistiques et des 
matériaux utilisés aujourd’hui par des artistes qui 
ont choisi essentiellement pour leur œuvre l’écriture, 
qu’elle soit lisible ou illisible, oubliée ou inventée, latine 
ou arabe, brodée, sculptée ou peinte, monumentale ou 
minuscule…
Onze artistes sont conviés à exposer : Pierre Gaucher, 
Antoine Leperlier, Jean-Claude Loubières, Sylvian 
Meschia, Laurent Rébéna, Fanny Viollet, Roeland Otten, 
Benoît Piret, Mahrmoud Zendehroudi, Lalla Essaydi, 
Pierre Di Sciullo.

L’exposition, intitulée "Écritures Contemporaines", 
se compose de deux parties : les artistes présentent 
ainsi quatre à cinq œuvres chacun, l’une d’entre elles 
prenant place au sein des collections patrimoniales 
permanentes du musée, les autres étant présentées 
dans la salle d’exposition temporaire du musée, 
rue des Frères Champollion. La scénographie est 
signée Violaine Laveaux, plasticienne figeacoise. 

Du 8 juillet au 2 novembre 2016 
Musée et salle annexe du musée 
 
Pour en savoir plus : www.musee-champollion.fr

16ème Festival de Théâ tre
Lever de rideau le 22 juillet !
C’est aujourd’hui l’un des grands rendez-vous de l’été lotois, tout comme le festival 
lyrique de Saint-Céré. Les deux manifestations, portées par le Centre National de 
Production de Théâtre et de Théâtre Musical (CNPTTM), sont intimement liées 
autour de la musique, du théâtre et du chant.

À Figeac, du 22 juillet au 4 
août, quinze spectacles, dont 
plusieurs créations, et près 
de trente représentations sont 
programmées en différents lieux 
de la ville : Salle Balène, Espace 
Mitterrand, Salle Charles Boyer 
à l’Astrolabe, Terrasses du Puy, 
Jardin des Ecritures.
Olivier Desbordes et Michel Fau, 

les deux directeurs artistiques, proposent cette année  "un festival de masques", une 
traversée des apparences, tantôt joyeuse, tantôt tragique. Des spectacles proposés 
par des compagnies nationales et régionales qui mettront à l’honneur des figures 
emblématiques du théâtre français.

Depuis sa création en 2001, la Ville de Figeac et la direction du Festival travaillent 
en bonne entente dans le même état d’esprit : animer la ville tout au long de 
la journée en proposant au public, au-delà des spectacles, des moments de 
convivialité, de rencontre et d’échange avec les artistes comme les apéro-
rencontres à 11h30 et les lectures à 18h. Des rendez-vous quotidiens gratuits et 
ouverts à tous, au jardin des Ecritures.

Retrouvez la programmation détaillée sur www.festivaltheatre-figeac.com

Les Entretiens de Figeac 

Organisés dans le cadre du Festival de Théâtre, les Entretiens de Figeac aborderont 
cette année le thème : "La jeunesse, entre volonté d’avenir et précarité".

La jeunesse a fait irruption sur la scène politique française à la suite des événements 
de mai 1968 et ne l’a plus quittée depuis. Elle a été à l’origine de mutations 
culturelles majeures dans le style de vie et les modes d’expression artistique, elle a 
aussi amorcé des transformations sociales radicales dans la famille, les relations de 
travail et les organisations privées et publiques. 
Mais si la jeunesse était il y a 60 ans une jeunesse révoltée et conquérante, elle est 
aujourd’hui inquiète et désireuse d’inventer d’autres formes d’actions politiques et 
sociales. La dégradation des perspectives d’emploi des jeunes, la perte de valeur des 
diplômes, le choc du 13 novembre qui visait d’abord la jeunesse obligent à poser la 
question à nouveaux frais. On achève bien la jeunesse, titrait un ouvrage récent, qui 
soulignait le bien-fondé de son pessimisme, mais d’un autre côté, comment ignorer 
que l’innovation française est en grande partie portée par la jeunesse ?
Les Entretiens de Figeac 2016 dresseront l’état des lieux : à quel degré et comment 
la jeunesse française est-elle soucieuse de son avenir, n’abrite-t-elle pas des 
sources d’action qui ne demandent qu’à se déployer ?

Cette 12ème édition réunira Agathe Cagé, membre du cabinet de la ministre de 
l’Education nationale et fondatrice du think tank Cartes sur table et Guillaume 
Le Blanc, philosophe, sociologue, et universitaire et Hélène Xuan, économiste 
et Déléguée générale de la Chaire Transitions Démographiques, Transitions 
Économiques.
L’animation et la coordination scientifique sont assurées par Monique Canto 
Sperber, philosophe et ancienne directrice d’institutions universitaires.
En clôture, le public sera invité à réagir et à débattre de la question avec les 
intervenants.

Samedi 23 juillet - 14h30 - Jardins de la Mairie
Entrée gratuite sur inscription auprès de la billetterie du Festival de Théâtre

l’action culturelle
notre ville favorise

Informations / Réservations
■ Sur le site 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) du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
■ des visites-ateliers pour les enfants (7-12 ans) 

tous les mercredis à 10h30 et des livrets-jeu 
d’accompagnement

■ des visites guidées pour les adultes tous les 
vendredis de l’été à 15h et des livrets de visite

■ une visite nocturne par mois : les lundis 18 juillet 
et 8 août, les jeudis 8 septembre et 20 octobre 
à 20h30

■ une publication de 64 pages en couleurs 
accompagnera l’exposition.



 I juin 2016 I 13

Service du Patrimoine
1200 ans d’histoire de pèlerinage à Figeac
Depuis 1200 ans, le pèlerinage a façonné l’histoire de notre cité.
Les marcheurs de Saint-Jacques d’aujourd’hui font écho à de nombreux autres pèlerins qui, depuis le Moyen Âge, ont 
fait de Figeac le but de leur chemin ou ont traversé la ville pour gagner d’autres sanctuaires.  Au final, une histoire de 
relations, de pérégrinations et d’ouverture au monde, où des saints venus d’ailleurs suscitent des dévotions, où des 
chemins de pèlerinage ne sont pas toujours ceux que l’on croit, où les monuments qui parent la ville offrent un nouveau 
visage, le tout en évoluant constamment au cours des siècles. 
De juin à novembre, expositions, visites guidées, conférences et concerts, donneront à voir cette réalité mouvante qui 
traverse l’histoire de la cité sans que l’on y prête toujours attention.

Exposition "Pèlerins dans la ville"
Du 24 juin au 2 novembre 
Espace Patrimoine - entrée libre

Dès sa fondation au Moyen Âge, Figeac fut un but 
de pèlerinage, comme le rappellent certains de ses 
monuments et de ses œuvres d’art. Mais Figeac fut aussi 
– et est encore aujourd’hui – une étape sur des chemins 
conduisant à des sanctuaires proches ou lointains 
(Compostelle, Rocamadour). 
L’exposition est un panorama de ces multiples chemins 
d’hommes et de femmes, ouvrant la ville vers des horizons 
parfois étonnants et associant les larges perspectives de la 
marche aux espaces intérieurs de la dévotion. 

Exposition "L’Hôpital Saint-Jacques de Figeac : 
un monument pour toute l’humanité"
À partir du 24 juin
Cour et jardin du centre hospitalier - accès libre

En 1998, l’UNESCO a inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial, au titre des Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France, l’hôpital de Figeac, témoin du 
passage et de l’accueil de nombreux pèlerins au cours de 
son histoire et signe de la charité qui leur était rendue. 
En plein air, aux abords du monument, des panneaux 
rappellent l’histoire de l’édifice, ses liens avec les chemins 
de pèlerinage du pays de Figeac et la notion de patrimoine 
mondial. 
Pour mettre en valeur ce lieu et rappeler aux Figeacois 
comme aux visiteurs l’existence de ce monument majeur à 
Figeac, la Ville, en concertation avec la direction du centre 
hospitalier, a fait poser une plaque à l’entrée (côté rue des 
Maquisards). Elle a été dévoilée par M. le Maire vendredi 24 
juin, jour d’ouverture de l’exposition temporaire au public.

Concert orgue et voix
Vendredi 1er juillet à 21h
Abbatiale Saint-Sauveur - gratuit

Un chemin de pèlerinage est d’abord une expérience 
humaine, propice à l’expression artistique et aux rencontres 
culturelles. La musique peut être à la fois le fruit et le témoin 
de ces multiples démarches. 
Mireille Bougon, à l’orgue, et Caroline Prigent, soprano, ont 
élaboré un programme musical varié (chants de pèlerins 
et musiques religieuses du Xème au XIXème siècle) dont le 
fil conducteur est l’itinérance, spirituelle, artistique ou 
humaine. 

Un autre concert, avec l’Ensemble La Fenice - l’un des 
ensembles de musique ancienne les plus célèbres en 
Europe - sera proposé dimanche 16 octobre à l’église 
Notre-Dame-du-Puy (en collaboration avec les services 
culturels du Grand-Figeac).

Visite guidée "Pèlerins à Figeac"
Du 6 juillet au 31 août, tous les jeudis à 10h30
Billetterie et départ de la visite : 
Office de Tourisme

Quelles traces ont laissées plusieurs siècles de pèlerinage 
dans les monuments et les édifices de la cité ? Comme 
dans un vrai pèlerinage, le visiteur est invité à parcourir 
les rues de la cité, de l’abbatiale Saint-Sauveur à l’église 
Notre-Dame-du-Puy en passant par l’hôpital Saint-Jacques 
et l’exposition "Pèlerins dans la ville", pour y découvrir des 
indices historiques et des témoignages artistiques qui 
parleront de Compostelle, de Rocamadour et d’évêques de 
Saintonge.

Conférence "1200 ans de pèlerinages 
dans le pays de Figeac"
Vendredi 16 septembre à 20h30
Hôtel de Ville – gratuit

Comment résumer douze siècles d’histoire de dévotion 
le long de chemins qui nous emmènent parfois loin de 
Figeac  ? En ouverture des Journées du Patrimoine, la 
conférence de Benjamin Philip, responsable du service 
du patrimoine de Figeac, parcourra l’histoire religieuse de 
Figeac pour reconstituer les liens surprenants et oubliés qui 
rattachaient notre cité à de multiples lieux saints.

Laissez-vous
conter Figeac
Les nouveautés 2016
 

Visites-rencontres avec des 
acteurs du territoire qui font 
vivre le patrimoine

Jeudi 4 août, à 16h30, découvrez Figeac 
avec Frédéric Patte, tailleur de pierre. Depuis 
plusieurs années, il restaure les maisons 
figeacoises, restitue leur décor sculpté et rend 
à la ville, en travaillant la pierre, son visage 
historique. A l’occasion d’un parcours en ville, 
aux côtés d’un guide-conférencier, l’artisan 
présentera son travail et livrera son regard 
et son expérience unique qui permettront au 
visiteur de plonger en profondeur dans ce 
patrimoine vivant.

Mercredis 13 juillet et 14 septembre, à 
16h30, découvrez Figeac et la gastronomie 
locale auprès des "Passeuses de Goût". 
Des femmes engagées dans la transmission 
d’une cuisine de qualité, désireuses de 
rencontrer le public et de mettre en valeur 
le territoire par le patrimoine culinaire. Des 
femmes et des produits d’aujourd’hui, mais 
aussi des recettes héritées et une relation 
vivante au territoire qui font de saveurs du 
passé le socle d’une qualité de vie actuelle.

Dans le même esprit, notez également 
jeudi 18 août à 17h30 à Assier, la visite-
rencontre avec Benoît Giraud, maître verrier. 
Il présentera son travail de restauration des 
vitraux de l’église et son témoignage enrichira 
la visite, conduite par le guide-conférencier, 
d’une perspective nouvelle.

Un nouvel atelier 
pour les 7-14 ans

Après l’atelier vitrail et la 
visite-jeu sur les épices en 
2015, les jeunes Figeacois 
et visiteurs peuvent cette 
année se familiariser avec 
l’univers des blasons et 
autres armoiries de la grande époque des 
chevaliers du Moyen Âge. Du 6 juillet au 31 
août, tous les mercredis à 14 h, après une 
visite en ville avec un guide-conférencier et 
la découverte de quelques blasons sur les 
façades des maisons figeacoises, les enfants 
pourront créer, en respectant des règles 
bien précises, leur emblème personnel et le 
rapporter à la maison. 

Renseignements et inscriptions auprès de 
l’Office de Tourisme au 05 65 34 06 25.

vite dit

l’action culturelle
notre ville favorise
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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

Exceptionnellement, nous utilisons cette tribune pour exercer un droit de réponse. 
Dans le BM précédent les élus de "la majorité" s'interrogeaient sur notre vision de la 
démocratie.
Mais de quelle majorité s'agit-il ? Une majorité socialiste portée par un maire exclu 
du PS, sanctionné pour non-respect du vote des militants ? De quelle démocratie 
parlent-ils ? De celle qui consiste à présenter avant le conseil municipal dans une 
réunion non ouverte aux citoyens et à la presse des ordres du jour déjà ficelés ? Ou de 
celle qui incite à qualifier en conseil municipal de "débile" la proposition de prendre 

position sur le montant de la CFE qui étrangle petits commerçants et artisans ?
Oui nous n'avons pas la même vision : nous, nous respectons les citoyens, les institutions 
et les engagements pris. Quant à nos préoccupations santé, environnement, maintien 
du tissu économique local, nous n’arrivons pas à penser que ce sont des détails !

Élus Vivre Figeac

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

Élus Renouveau pour Figeac
Eté 2014 : la mairie annonce par la presse l’installation prochaine d’une dizaine 
de caméras dans les secteurs sensibles de la ville. Deux ans après, le conseil 
municipal aborde enfin le sujet, Figeac étant le lieu comme ailleurs de cambriolages, 
dégradations de biens, trafics divers, incivilités, tapage nocturne, …
Nous avons toujours prôné la mise en place d’un réseau de vidéo-protection, dissuasif 
et préventif. Système adapté pour lutter contre la délinquance en zone urbaine, il 
bénéficie de financements notables de l’Etat et contribue à la résolution des enquêtes 
tout en étant encadré pour préserver les libertés publiques.

Encore faut-il que le nombre de caméras et leur emplacement soient significatifs pour 
que l’ensemble renforce réellement la sécurité globale de la population ! Reste aux 
élus à suivre les préconisations de la gendarmerie qui a décrit le dispositif minimum 
requis, compte tenu des risques identifiés sur Figeac.

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

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

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
UNITÉ

Notre majorité plurielle travaille unie depuis de nombreuses années.

Les minorités du Conseil Municipal - et des Conseils Régionaux et Départementaux -, 
suivant les sujets, nous soutiennent ou nous combattent ; ils sont dans leur rôle, c'est 
le fonctionnement normal d'une démocratie.

Lorsque nous présentons des projets - qui sont pour la plupart la mise en œuvre de 
notre programme - nous ne cherchons ni à leur plaire, ni à leur déplaire, seul l'intérêt 
des Figeacois et de la Ville nous guide.

Certains dossiers sont prêts plus vite que d'autres, souvent pour des raisons 
administratives ou de recherche de subventions, mais ce n'est pas la "mouche du 
coche" qui les fait avancer !

Par ailleurs la concertation que nous menons, aussi bien avec les habitants qu'avec 
les élus, fait "mûrir" les décisions pour le bénéfice de tous et, à parler trop vite, certains 
doivent se déjuger ensuite.

Dans notre pays confronté à des mutations que nous ne comprenons et n'approuvons 
pas tous, attaqué par des forces qui veulent détruire notre modèle humaniste et laïque, 
plus que jamais il nous faut revenir à l'essentiel : vivre ensemble dans les lois de notre 
République garantes de notre liberté de conscience et de pensée.






