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GESTION DES DECHETS
La Ville engagée dans une démarche éco-responsable
Dans le cadre de l’Agenda 21, la Ville de Figeac signait en juillet 2014 une convention de partenariat 
avec le SYDED du Lot afin d’améliorer la gestion des déchets et développer la collecte sélective 
au sein des services municipaux. Objectif : diminuer la quantité d’ordures ménagères collectées et 
acheminées vers le CET (*) de Montech pour alléger la facture de la collectivité et, au final, celle du 
contribuable. À raison de 130 €/tonne, il y a là de quoi faire des économies substantielles.
Après les services municipaux et le cimetière où les résultats sont déjà probants, des dispositifs ont été 
installés dans les salles lors des manifestations.
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De Ville à Pays d’Art et d’Histoire : une extension du 
label au service du territoire intercommunal.
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CULTURE
Céline Ramio, nouvelle directrice des musées 
de la Ville.  
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Lieu-dit de l’Aiguille
Création d’une zone d’agglomération
Face à l’extension des constructions et à l’augmentation du trafic dans la 
traversée de la zone d’activités de l’Aiguille, la Ville de Figeac a décidé de créer 
une zone d’agglomération, dénommée "L’Aiguille – Commune de Figeac" et 
d’instituer une limitation de vitesse à 50 km/h sur toute cette zone et sur la 
portion de la RD 822 située en les deux giratoires. Cette disposition permettra 
d’améliorer la sécurité des usagers (piétons, deux roues et automobilistes) 
circulant sur cette voie et à l’intérieur de la zone d’activités.
La signalisation réglementaire a été mise en place courant octobre par le 
service Voirie du Grand-Figeac.

Encombrants
et déchets verts
Collectés gratuitement le 1er lundi du mois

Pour les particuliers ne possédant pas de moyen de transport approprié 
pour se rendre à la déchetterie, la Ville assure gratuitement le ramassage 
des encombrants et des déchets verts le 1er lundi de chaque mois. Pour 
en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès des services techniques  
(tél. : 05 65 50 34 83) au plus tard le vendredi matin, avant 12h, précédant 
la collecte.

ÉDITORIAL I

Figeac soigne ses séniors

Dans un contexte national de vieillissement 
de la population la ville de Figeac peut 
s'enorgueillir d'offrir une large palette de 
services médico-sociaux aux séniors.

Au fil des années, grâce aux partenariats 
noués et à la volonté des élus municipaux, 
de nouveaux établissements d’hébergement 
pour personnes âgées ont vu le jour : la 

Résidence Ortabadial, puis l'extension-rénovation des Logements-Foyers 
Bataillé et enfin l'EHPAD des "Terrasses de Montviguier" inauguré il y a 
2 ans.
La création de "la Maison des Séniors Henri Molinié", regroupant club des 
aînés, services et point de départ des lignes de transport gratuit (largement 
utilisé) est également une réussite.

Les services à la personne se sont renforcés avec désormais sur notre 
territoire plusieurs acteurs : le portage de repas assuré par le CIAS du 
Grand Figeac, Lot Aide à Domicile et l'ADAR qui vient de fêter brillamment 
ses 40 printemps.
Les soins des professionnels de santé libéraux complètent l'offre du centre 
hospitalier et du service d'hospitalisation à domicile assuré par la clinique.

Demain la reconstruction du service de médecine de l'hôpital public et 
le projet municipal de maison de santé pluri-professionnelle amélioreront 
l'offre médicale sur notre territoire.
L'accueil de nouveaux médecins, qui est notre priorité, ne peut se faire que 
dans un cadre d'organisation de la filière de soins.
C'est sur cette voie que nous travaillons régulièrement depuis plusieurs 
années.

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 août au 30 septembre 2016
Naissances
Simon Munoz ; Jules Campguilhem Tuidraki ; Missipsa Bekhat ; Melinna 
Moinache ; Mael Boireau Auriac ; Inaya Arab-Tani - Favriou ; Vanille Iorio ; Timothée 
Vaccari Avril ; Thania Taane.

Mariages
6 août : Ludovic Blon et Sandrine Hugot
3 septembre : David Marty et Solène Cipière

Décès
Marie-Jeanne Matheau ; Robert Salerno ; Anne-Marie Rival ; Maryse Madelain ; 
Renée Lugan ; Roger Lovato ; Maria Jammes ; Elie Theron ; Paul Lottin ; Georges 
Loudières ; Bernard Fontaine ; Jeanne Crabol ; Ilidio Peixoto Ribeiro ; Yvette Roux; 
Jeannine Rouquette ; Yvette Detomatis ; Michel Faïs ; Robert Daval ; Maurice 
Loudes ; Maurice Teyssedou ; Antonio Campon ; Hélène Garrigues ; Michel 
Maillot ; Marcel Barrat ; Thierry Recoque.
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Fête de la Science
Depuis 25 ans, elle met la science 
à la portée de tous !
Chaque année, la Fête de la Science est le rendez-vous incontournable des curieux et 
passionnés de sciences, petits et grands. Cette grande manifestation nationale propose une 
approche ludique et conviviale et entend ainsi rendre la science accessible au plus grand 
nombre. Entièrement gratuite, elle est relayée à travers toute la France.

Dans le département du Lot, l’événement est coordonné par l’association "Carrefour des 
Sciences et des Arts" qui, comme en 2012, avait choisi Figeac pour installer son "Village 
des Sciences" du 12 au 15 octobre. Un lieu propice pour valoriser les savoirs et savoir-faire 
et surtout transmettre aux plus jeunes la curiosité de ce qui fera le monde de demain. Des 
rencontres souvent captivantes qui permettent de partager les avancées de la science mais 
aussi les enjeux, les incertitudes et les questionnements qu’elles impliquent.

Durant quatre jours, les acteurs lotois de la culture scientifique se sont retrouvés à l’Espace 
Mitterrand pour partager leur passion et proposer au public des animations et des 
démonstrations de qualité autour de 16 stands et 2 expositions. Près de 1 900 personnes, 
dont 1 100 scolaires et de nombreuses familles ont participé aux différents ateliers. 
L’occasion d’observer, d’expérimenter et de découvrir des domaines scientifiques très 
différents : biodiversité, nutrition et chaîne alimentaire, énergie solaire, astronomie, archéologie, 
robotique… De quoi éveiller la curiosité et pourquoi pas susciter des vocations !

plus accueillante
notre ville

Noël des enfants du C.I.A.S. 
et de l’O.I.S.
Cette année encore, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale et l’Office Intercommunal du Sport se sont 
associés pour inviter les enfants et leurs familles à 
fêter Noël avant l’heure.

Mercredi 7 décembre, en matinée, les plus petits (18 
mois-5 ans) fréquentant les structures Petite Enfance 
du territoire intercommunal profiteront d’une matinée 
Cinéma avec 5 contes intitulés "Le petit monde de Léo", 
en partenariat avec les Services culturels du Grand-
Figeac.
À partir de 14h, plusieurs activités et animations 
gratuites seront proposées (aucune inscription 
préalable n’est requise) :
 Salle Balène : atelier maquillage (0-6 ans), jeux et 

lecture (1-6 ans), ateliers motricité, ateliers créatifs 
et fabrication d’objets de Noël (4-10 ans)

 Place de la Raison : patinoire (6-12 ans) et atelier 
cirque (4-12 ans) 

En fin d’après-midi, un goûter individuel sera remis aux 
enfants par les agents du C.I.A.S., de l’O.I.S. et le Père 
Noël en personne ! 
 
À noter : durant les animations, les enfants restent sous 
la responsabilité de l’adulte qui les accompagne.
 
Renseignements auprès du service Petite Enfance du 
C.I.A.S. au 05 65 50 05 01.

Patinoire
De retour place de la Raison

Que les amateurs de glisse se réjouissent, la patinoire 
(synthétique) prendra ses quartiers d’hiver place de la 
Raison du lundi 28 novembre au lundi 2 janvier.
Les premières semaines, petits et grands pourront 
en profiter tous les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi. Les autres jours seront réservés aux écoles. 
Pendant les vacances de Noël, elle sera ouverte tous 
les jours de 14 h à 19 h.

vite dit
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plus accueillante
notre ville

Tennis des Pratges
Deux terrains prochainement rénovés et un 
cheminement piéton réaménagé

Rive gauche du Célé, aux Pratges, la Ville possède 5 terrains de tennis éclairés pour jouer 
en extérieur. Deux d’entre eux, le T1 et T2, situés à côté du club house, sont très abîmés et 
ne sont quasiment plus utilisés par les licenciés. Ils vont prochainement être entièrement 
réhabilités ainsi que leurs abords. Un projet global qui permettra de revaloriser le site, 
situé à proximité du centre-ville et du parking Jean Jaurès. 

Les travaux concerneront en premier lieu la réfection du revêtement des sols sportifs. La 
technique de traitement utilisée tiendra compte des contraintes du site (zone inondable, 
durabilité, entretien). Les allées situées autour et entre les deux terrains, elles aussi en 
mauvais état, seront remodelées pour une meilleure accessibilité, notamment aux engins du 
service nettoiement. Le long du T2, un muret en pierre de 40 cm de haut sera construit avec 
des assises en platelage bois qui remplaceront les bancs existants. Enfin, les clôtures des deux 
terrains seront refaites à neuf.

Le projet comprendra également le réaménagement du cheminement piétonnier depuis le 
débouché de la passerelle jusqu’au terrain T2. Il sera redessiné à une largeur de 2,50 m avec 
des bordures en acier de part et d’autre sur tout le linéaire. Les surfaces restantes, en castine, 
seront remises en herbe.

La consultation des entreprises est en cours. Le chantier est programmé pour le 1er trimestre 
2017.
Sur cette opération, d’un montant de 145 084 € HT, la Ville a sollicité l’aide financière de l’État 
et de la Région.

Lions, Rotary et Inner Wheel
Les trois clubs services de Figeac 
signalés aux entrées de ville

Sollicitée par le Lions Club de Figeac, le Rotary Club 
de Figeac et l’Inner Wheel Club de Figeac en Quercy, 
la Ville a répondu favorablement à leur demande 
concernant la mise en place de panneaux à leur sigle 
aux entrées de ville. Cette signalétique, fournie par 
les clubs, a été implantée par les services techniques 
municipaux avenue Georges Pompidou, av. de Ratier, 
av. d’Aurillac, av. du Général de Gaulle, av. de Toulouse, 
av. de Rodez et route de Lissac-et-Mouret.
L’occasion de faire savoir aux Figeacois et aux visiteurs 
l’existence de ces antennes locales à Figeac et de 
montrer le soutien de la municipalité à leurs actions 
toujours orientées vers l’intérêt général (la santé, la 
lutte contre la faim et la pauvreté, le service auprès 
d’autrui, l’intégration sociale, les actions culturelles 
envers la jeunesse…).

Repas de l’épiphanie 
des seniors
Il est temps de s’inscrire

La Ville de Figeac invite toutes les personnes retraitées 
et/ou handicapées habitant Figeac au traditionnel repas 
des seniors qui, cette année, aura lieu dimanche 22 
janvier 2017 à 12 h à l’Espace François-Mitterrand. 
Un moment de convivialité partagée, autour d’un menu 
de fête concocté par le service de la restauration 
scolaire, suivi d’une animation dansante.

Inscription (obligatoire) avant vendredi 6 janvier 
2017 à la Maison des Seniors Henri Molinié (7 rue 
Sainte-Marthe – ouverte du lundi au vendredi de 10 h 
à 17 h). Les tickets seront remis sur présentation d’un 
justificatif de domicile récent et de la carte d’identité 
des personnes concernées (carte d’invalidité pour les 
personnes handicapées).

Renseignements auprès de M. Théron 
au 05 65 40 54 41

vite dit

Le projet concerne le T1 et le T2, les plus dégradés
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pour l’action sociale
notre ville se mobilise

Association Soleil d’Automne
20 ans d’animation 
dans les EHPAD du Centre Hospitalier

Dimanche 16 octobre, l’association Soleil d’Automne fêtait ses 20 ans dans les deux 
EHPAD(*) du Centre Hospitalier, la Résidence Ortabadial et Les Terrasses de Montviguier. 
Une belle journée ponctuée par des animations musicales, des danses traditionnelles et 
une exposition de voitures anciennes. Etaient présents aux côtés de son président Serge 
Laumond, André Mellinger, maire de Figeac, Francis Teulier, directeur du Centre Hospitalier, 
Jean-Claude Gatecloud, ancien président, les résidents et leurs familles, les personnels des 
deux établissements, les animatrices et de nombreux bénévoles de l’association. 

Soleil d’Automne fut créée en 1996 pour réunir les acteurs de l’animation et de la vie sociale en 
EHPAD et permettre de financer leurs actions. Au départ à la maison de retraite de l’hôpital, puis 
au Long Séjour, l’association intervient aujourd’hui à la Résidence Ortabadial et aux Terrasses 
de Montviguier - qui comptent au total 160 résidents - en s’appuyant sur le travail quotidien 
mené par deux animatrices, épaulées par une vingtaine de membres actifs bénévoles. 

En 20 ans, les choses ont beaucoup changé : les attentes des résidents, de leur famille et des 
institutions en matière d’animation ne sont plus les mêmes ; les personnes âgées entrent en 
institution plus tard, parfois désocialisées ; les aides des pouvoirs publics ont diminué ; les 
compétences des professionnels de la gérontologie ont également évolué, etc. Face à cela, 
l’association a dû adapter ses actions.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement d’ouvrir les établissements et de changer le regard sur 
la vieillesse, mais bien de stimuler les résidents en dynamisant la vie sociale autour d’eux, 
à partir de leur vécu, pour espérer retarder les effets du vieillissement et des pathologies. Aux 
actions visant à promouvoir l’image des personnes âgées et leur prise en compte (séjours 
vacances, actions intergénérationnelles, défense de la place des résidents…) s’ajoute la 
création d’activités récréatives visant au maintien des capacités relationnelles des résidents 
entre eux et vers l’extérieur.

Cet anniversaire fut l’occasion de faire le bilan des 20 ans écoulés mais aussi de saluer 
l’implication des bénévoles qui, tout au long de l’année, avec toujours le même enthousiasme, 
sont présents aux côtés des animatrices lors des manifestations, des activités et des sorties. Ils 
participent également à l’élaboration de certains projets comme prochainement la mise en 
place d’un terrain de boules à la Résidence Ortabadial et d’un équipement toucher/massage 
à l’EHPAD de Montviguier. Deux projets qui favoriseront l’ouverture des établissements sur 
l’extérieur et participeront au bien-être des résidents.

(*) Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Débat théâtral sur la santé 
environnementale
Entre alarmisme et impuissance, entre peur et indifférence, 
entre certitudes et rumeurs… Que penser des liens entre 
environnement et santé ?
Jeudi 8 décembre à 20h, salle Balène, la Mutualité 
Française et l’Agence Régionale de Santé Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées, proposent un spectacle/
forum gratuit "Mon environnement, ma maison... MA 
SANTÉ!". Proposée dans le cadre du Contrat Local de 
Santé de Figeac, la représentation théâtrale sera suivie 
d’échanges avec un professionnel.

Si notre alimentation, l’air que nous respirons, les produits 
ménagers et de bricolage, les cosmétiques ou encore les 
technologies sans fil sont susceptibles de nous exposer à 
différents types de pollution et avoir des effets sur notre 
santé, des solutions existent pour limiter ces expositions.
Sans leçon, ni morale, les acteurs de la compagnie 
"Entrées de jeu" proposent un spectacle participatif pour 
exprimer différents points de vues sur les liens existants 
entre environnement et santé et proposer des alternatives 
réalisables au quotidien.
Eric Perrin, éco-infirmier et formateur en santé 
environnementale répondra aux questions du public et 
prodiguera astuces et conseils pour adopter une attitude 
de prudence et protéger au mieux sa santé et celle de sa 
famille.

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)
Salle Balène

Pour plus de renseignements : myriam.valette@mfmp.fr

vite dit

Témoignage d’une résidente, Odette Desjammes, aux 
côtés de Serge Laumond, André Mellinger et Francis Teulier.
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pour l’action sociale 
notre ville se mobilise

L’ADAR
Depuis 40 ans, un acteur incontournable du secteur des services à la personne

Samedi 17 septembre, André Mellinger et plusieurs membres du Conseil 
Municipal étaient aux côtés des dirigeants, salariés, bénévoles et usagers de 
l’ADAR(*) à l’occasion des 40 ans de l’association. L’occasion pour Bernard 
Benoît, président de l’ADAR, de dresser le bilan de ses 40 années et d’aborder 
les projets d’avenir.

Grâce à l’allongement de l’espérance de vie, les besoins dans le domaine 
des services à la personne ont considérablement évolué ces dernières 
années. Notre Département, placé au 2e rang national des départements les 
plus âgés, doit faire face à des besoins croissants, notamment en matière de 
soins et de maintien à domicile.
Fondée en 1976 par Maryse Gazal et plusieurs militants de mouvements 
familiaux, l’ADAR proposait au départ un seul service d’aide-ménagère dédié 
aux personnes âgées. Afin d’adapter son offre à la demande, l’association a 
diversifié ses activités et développé de nouveaux services : 

 le service d’aide à domicile (SAAD) mandataire 
Complément du SAAD prestataire, il s’adresse à toute la population, quel 
que soit l’âge, et répond à des besoins réguliers ou exceptionnels (ménage, 
repassage, courses, préparation des repas, soins élémentaires d’hygiène, 
démarches administratives, garde d’enfants…).
En 2015, 120 000 heures ont été accomplies et plus de 900 personnes ont 
été accompagnées par les 173 aides à domicile.

À l’occasion des 40 ans de l’ADAR les dirigeants et le personnel ont répondu aux questions des usagers
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pour l’action sociale
notre ville se mobilise

 le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
Il a pour mission d’assurer, sur prescription médicale, des soins infirmiers, 
d’hygiène, et d’apporter une aide spécifique pour accomplir les actes essentiels 
de la vie. L’objectif est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 
et handicapées en préservant ou en améliorant leur autonomie.
En 2015, les 14 infirmières du centre de soins ont accompli plus de 100 000 
actes et soigné 506 patients. Les 28 salariés (infirmiers et aides-soignants) du 
SSIAD ont pris en charge 82 patients à domicile.

 l’accueil thérapeutique de jour (ATJ)
Ce service permet d’accueillir à la journée les personnes présentant des 
troubles cognitifs, du comportement ou de la mémoire pour leur proposer des 
activités favorisant la stimulation de la mémoire et le maintien des acquis, de 
rompre l’isolement et de soutenir, écouter et conseiller l’entourage.
En 2015, l’équipe (ergothérapeute, infirmière, aide médico-psychologique, 
aides-soignants) a accueilli 35 personnes.

 l’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
En complément de l’AJT, elle permet de suivre à domicile les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Cette prise en 
charge individualisée vise à améliorer ou à préserver leur autonomie dans les 
activités de la vie quotidienne.
En 2015, l’équipe (ergothérapeute, infirmière, aides-soignants) a suivi 48 
personnes.

 jardinage et bricolage
Ces petits travaux de bricolage, jardinage, nettoyage et entretien (fixer des 
étagères, monter un meuble, tondre, débroussailler, nettoyer de grandes 
surfaces vitrées, poncer et repeindre des volets…) sont réalisés par un agent 
polyvalent.
En 2015, 77 personnes (soit 1159 h) ont fait appel à ce service. 

À travers toutes ses activités, fidèle à sa devise "Parce qu’il y a toujours un 
moment dans la vie où l’on a besoin d’être aidé", l’ADAR propose une aide à 
tous les âges de la vie : familles, personnes isolées, dépendantes, âgées et/
ou handicapées. 
Sa zone d’intervention est très large et couvre 72 Communes (anciens 
cantons de Figeac est et ouest, Cajarc, Lacapelle Marival et Livernon).
En 2015, l’ADAR a employé 236 personnes, placées sous la direction de 
Marie-Chantal Gaubert, parmi lesquelles une équipe de 15 personnes basée 
au siège social et chargée de l’encadrement et de la coordination des 
différents services, de la comptabilité et de toute la partie administrative.
Un personnel qualifié, régulièrement formé et des services évalués en interne 
et par des auditeurs spécialisés extérieurs à l’association ont permis à l’ADAR 
d’obtenir la certification norme NF par l’AFNOR qui garantit la qualité, la 
fiabilité et le sérieux du service fourni. 

Pour plus de cohérence, d’efficacité sur le terrain, l’ADAR a décidé de créer 
un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) qui permettrait 
une transversalité entre le SAAD et le SSIAD et une meilleure coordination des 
projets individuels. Le dossier a été déposé à l’Agence Régionale de Santé et 
au Conseil Départemental. 

Les bureaux de l’ADAR sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30

tél. : 05 65 34 41 25 / 05 65 34 00 71 (pour les soins)
adarfigeac@wanadoo.fr - www.uda46.com

Retrouvez également le reportage réalisé par Canal fi. sur www.ville-figeac.fr 
(rubrique web TV).

(*) Aide à Domicile en Activités Regroupées. L’ADAR est adhérente à l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des soins 

et des services aux domiciles)
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Gestion des déchets
La Ville engagée dans une démarche éco-responsable

Dans le cadre de l’Agenda 21, la Ville de Figeac signait en juillet 2014 une convention de partenariat avec le SYDED du Lot afin d’améliorer la gestion des 
déchets et développer la collecte sélective au sein des services municipaux. Objectif : diminuer la quantité d’ordures ménagères collectées et acheminées 
vers le CET (*) de Montech pour alléger la facture de la collectivité et, au final, celle du contribuable. À raison de 130 €/tonne, il y a là de quoi faire des 
économies substantielles.
Après les services municipaux et le cimetière où les résultats sont déjà probants, des dispositifs ont été installés dans les salles lors des manifestations.

En Mairie
 depuis 2006 : recyclage des cartouches d’encre et toner (imprimantes et 

photocopieurs)
 fin 2014 : dématérialisation de certains documents administratifs (Conseil 

Municipal, mandats, marchés publics…). Cela représente d’importantes 
économies de papier : 93 633 copies de moins en seulement 2 ans. 
La dématérialisation se généralisant, le chiffre devrait encore augmenter 
pour 2016.

 janvier 2015 : instauration du tri sélectif au sein des services 
administratifs et des ateliers municipaux. Une poubelle verte, dédiée 

aux recyclables, par agent et une poubelle noire, pour les 
autres déchets ménagers, par service. Les déchets spécifiques 

des ateliers (huiles de vidange, néons…) sont amenés en 
déchetterie et suivent ensuite un circuit de recyclage spécifique.
Grâce à l’implication des agents, les résultats sont déjà 
visibles  : la quantité d’ordures ménagères a diminué de 2,5 
tonnes/an aux ateliers et de près de 3 tonnes/an pour les 
services administratifs.

Au cimetière
 janvier 2016 : mise en place du tri sélectif pour les déchets d’ornement. 

Trois conteneurs sont à la disposition du public : un pour les déchets 
recyclables, un pour les non recyclables et une benne pour les déchets 
compostables.

Les chiffres sont déjà très significatifs. En moins d’un an, on est passé de 
11 bacs d’ordures ménagères collectés chaque semaine à 2 bacs, soit  
900 kg/semaine de déchets qui sont désormais valorisés. La terre et les 
végétaux fanés servent de compost pour le service Espaces Verts et les pots 
en terre sont triés et mis à la disposition des usagers. 

Dans les salles et lors des manifestations publiques
 début 2016 : deux tests de tri sélectif sont réalisés, lors de la quine des 

écoles et de la bourse aux vêtements, grâce à des dispositifs prêtés par 
le SYDED. Les résultats étant concluants, la Ville a décidé d’acquérir le 
matériel (poubelles doubles supports de sacs avec totem à destination du 
public et poubelles noires et vertes de 75 l pour les buvettes).

 juillet 2016 : la salle Balène et l’Espace Mitterrand sont chacune équipées 
de 2 dispositifs. Ce matériel est mis à disposition des associations qui sont 
ensuite chargées de sensibiliser le public par une annonce en début de 
manifestation et de veiller à ce que les consignes de tri soient respectées.

Si chacun participe, là aussi les résultats devraient être rapidement positifs.

(*) Centre d’Enfouissement Technique

notre ville agit durablement

Au cimetière, près de 47 tonnes de déchets devraient être valorisés 
chaque année
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l’action culturelle
notre ville favorise

Musées de la ville
Céline Ramio, nouvelle directrice, succède à Benjamin Findinier

Après trois ans passés à la tête des musées de Figeac(*), Benjamin Findinier a rejoint le Calvados pour prendre la direction des musées de la ville de Honfleur. 
Depuis début octobre, Céline Ramio lui succède. Elle arrive du Pas-de Calais, où elle dirigeait le musée de Boulogne-sur-Mer. Quelques jours après son 
arrivée à Figeac, elle nous a accordé une interview.

Quelques mots sur votre parcours et votre précédent 
poste dans le Pas-de-Calais ?
Je suis originaire de l’Hérault. J’ai fait des études en Histoire de l’Art à 
Montpellier avant d’obtenir un diplôme d’études supérieures en conservation 
des œuvres, avec une spécialité en art contemporain. J’ai ensuite travaillé 
durant près de 14 ans au musée de Boulogne-sur-Mer, 8 ans en tant que 
responsable des collections puis 5 ans à la direction. Durant cette période, j’ai 
suivi une formation en muséologie à l’Ecole du Louvre de Paris.
Le musée de Boulogne-sur-Mer présente des collections très variées. Il est 
question d’archéologie méditerranéenne, d’ethnographie extra-européenne, 
des Beaux-Arts / des arts décoratifs sans oublier l’histoire locale.

Quelles sont vos premières impressions sur Figeac et les 
musées dont vous avez la charge ?
J’avais beaucoup entendu parler de Figeac, et notamment de son musée, 
mais je n’étais jamais venue. Je m’intéresse de très près à l’ethnographie. 
La thématique de l’histoire de l’Ecriture et des civilisations telle qu’elle est 
abordée ici a été le facteur déclenchant pour poser ma candidature à ce poste.
L’égyptologie n’était pas très loin non plus car le musée de Boulogne-sur-Mer 
est doté de quelques objets provenant des découvertes d’Auguste Mariette, 
enfant du pays et égyptologue reconnu. Moins célèbre que J-F Champollion, 
on lui doit tout de même une grande partie des collections du musée du 
Louvre et la fondation du musée égyptien du Caire.
Depuis mon arrivée, je découvre avec plaisir une ville au patrimoine riche et 
bien restauré (…) une ville vivante et animée où il se passe plein de choses 
sur le plan culturel. Je constate que le musée participe à de nombreux 
événements comme actuellement La Semaine de l’Etudiant ou la Fête de la 
Science. C’est important car un musée doit être ouvert sur le monde extérieur 
et s’adresser à tous les publics.

Dans quel état d’esprit abordez-vous vos nouvelles 
fonctions ?
Mon prédécesseur et son équipe ont impulsé une dynamique avec des rendez-
vous réguliers (stage de calligraphie, veillée, cours de hiéroglyphes, visite-jeu 
ou ateliers pour les enfants…) et des animations pour tous les publics. Des 
propositions intéressantes, avec des intervenants de qualité, qui ont su ancrer 
le musée dans la vie des Figeacois(e)s. Il est important que le public local 
fréquente le musée régulièrement et se l’approprie. Ce sont d’excellents 
ambassadeurs au même titre que les touristes français et étrangers. J’adhère 
entièrement à cette démarche et j’entends poursuivre dans cette voie.
Au musée de Boulogne-sur-Mer - que je qualifierais d’encyclopédique - j’ai 
souvent travaillé sur la transversalité pour faire découvrir les objets sous un 
angle inattendu. À Figeac, j’aimerais proposer cette approche différente et 
originale des collections. Concernant les expositions et les prêts d’œuvres, 
j’espère enfin mettre à profit mon expérience en matière de partenariats 
internationaux.

Quelques indices sur l’exposition de cet été ?
L’exposition 2017 sera axée sur l’écriture musicale. Une thématique très 
intéressante mais il est encore un peu tôt pour en parler…

(*) Le musée Champollion-Les Ecritures du Monde et le musée d’Histoire de Figeac.
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De Ville à  Pays d’art et d’histoire
Une extension du label au service du territoire 
intercommunal 

Mardi 4 octobre, l’Association nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et villes à secteurs 
sauvegardés et protégés (ANVPAH & VSSP), présidée par Martin Malvy, organisait à Figeac une 
rencontre régionale dédiée aux enjeux de l’aménagement culturel des territoires, autour de la question 
de l’évolution des Villes d’art et d’histoire en Pays d’art et d’histoire.
Réunis salle Balène, élus et techniciens venus de toute la Région Occitanie, soit près de 80 participants, 
ont échangé leurs expériences et réfléchi au rôle clé du patrimoine dans la dynamisation des territoires, 
dans ses dimensions culturelles, touristiques ou économiques.

Figeac obtenait le label Ville d’art et d’histoire en 1990. Depuis plus de 25 ans, les municipalités 
successives ont conduit une politique de mise en valeur et d’animation du patrimoine que le Grand-
Figeac souhaite aujourd’hui étendre sur l’ensemble de son territoire. En effet, au-delà de Figeac, la 
Communauté de Communes est également riche de villages, de monuments et paysages remarquables. 
Un patrimoine architectural et naturel à préserver et à faire découvrir au plus grand nombre.
Le label Pays d’art et d’histoire permettrait au Grand-Figeac d’asseoir son identité et de valoriser ses 
atouts pour renforcer sa dynamique touristique et développer l’attractivité de son territoire. 

Un projet ambitieux et de nombreux défis à relever

Le Grand-Figeac, c’est aujourd’hui 80 Communes 
et bientôt 92 Communes (*). Un territoire vaste 
et contrasté sur lequel il existe une grande 
diversité du patrimoine entre les monuments 
majeurs, le cadre bâti d’une ville ou d’un village 
et l’architecture vernaculaire pour lesquels les 
enjeux ne sont pas les mêmes. Un autre défi sera 
l’éclatement géographique de ces éléments sur 
le territoire. Enfin, l’objectif de ce Pays d’art et 
d’histoire sera de faire du patrimoine un élément 
partagé par tous, un facteur de dynamisme et de 
lien entre les citoyens.
Pour forger cette identité commune, il conviendra 
de mettre en avant des thèmes fédérateurs 

(Chemins de St-Jacques, vallées du lot et du Célé, 
architecture médiévale…) qui rassemblent les 
Communes et les habitants du territoire.

Pour mener à bien cette démarche, le Grand-
Figeac a choisi de s’appuyer sur l’expertise 
reconnue du service patrimoine de la Ville de 
Figeac (accompagnement et conseils sur le terrain, 
maîtrise de la règlementation, médiation…). 
Dans ce cadre, une convention de partenariat 
a été conclue entre les deux collectivités et 
la Communauté de Communes a recruté une 
chargée de mission pour suivre l’élaboration du 
dossier.

Musée Champollion
Les Écritures du Monde
Prochain rendez-vous

Veillée d’automne égyptienne :
contes d’amour de l’Égypte 
antique
Vendredi 25 novembre

Cette année, le Musée accueille l’une des 
conteuses les plus renommées en France, 
Catherine Zarcate, pour une création liée à 
l’Égypte. La soirée se déroulera en trois temps : 
conférence sur le ciel ou la nature en Égypte, 
suivie d’une dégustation de mets égyptiens et 
d’un spectacle de conte.
 salle Balène - à partir de 18h
 soirée complète 18 € - spectacle seul 10 €

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

vite dit

l’action culturelle
notre ville favorise

La phase préparatoire de diagnostic est en cours. 
Prochainement, des réunions seront organisées sur 
les différents secteurs du territoire intercommunal 
afin d’échanger avec les élus, les associations et 
la société civile. La candidature du Grand-Figeac 
doit être déposée auprès du Ministère de la 
Culture pour la fin de l’année 2017.

(*) Le territoire candidat sera en effet le territoire élargi à la Communauté 

du Haut-Ségala et la Commune aveyronnaise de Balaguier d’Olt qui 

rejoindront le Grand-Figeac au 1er janvier 2017.

Aux côtés de Martin Malvy, président de l’ANVPAH & VSSP, Benjamin Philip, responsable du service  du patrimoine et 
Christine Gendrot, adjointe chargée de la Culture et du Patrimoine, ont présenté les enjeux du projet
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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

Vivre Figeac "brasse du vent" ? 

Peut-être… En tout cas, il s’agit d’un vent nouveau capable de chasser les 
"vieilles lunes" et les pratiques de gouvernance dépassées ; un vent nouveau 
pour insuffler un projet, celui qui manque tant à l’équipe en place. La gestion 
au coup par coup est d’autant plus dommageable quand les mannes de l’État 
se réduisent. Aménagement concerté et cohérent des zones d’Herbemols et de 
Panafé, création ou pas d’un centre de santé, accompagnement du commerce 

local, respect de l’environnement et déplacements doux sont quelques-uns 
des sujets importants pour la population. Vous taxez notre travail de bassement 
politicien et électoraliste. Qui sont les politiciens ? Ceux qui organisent des 
rencontres avec la population pour faire émerger des propositions sur ces 
sujets ? Ceux qui s’arc-boutent dans leur vision passéiste et méprisante et 
laissent les choix techniques s’imposer aux décisions politiques ?

Élus Vivre Figeac

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

Élus Renouveau pour Figeac
Compte tenu des nouvelles lois sur l’urbanisme, la municipalité entame la 
révision de son PLU. La population doit être associée à cette réflexion afin 
d’élaborer des projets cohérents : ne pas s’intéresser seulement à la réserve 
foncière disponible, mais aussi au nombre croissant de locaux vacants (15 %) 
et à la vocation de chaque zone d’activité. Sinon, nous continuerons à ne pas 
avoir plus d’habitants qu’en 1975 !

Suite à notre insistance, les dossiers relatifs à la vidéo-protection et à la future 
discothèque seraient enfin étudiés en commission municipale.

Comme pour la station d’eau potable de Prentegarde, les sondages du terrain 
furent insuffisants pour la déviation de Cambes qui fait face à un surcoût de 
1,7 M€. Aucun responsable n’étant mis en cause, le contribuable paiera et la 
voie de dépassement sera supprimée ! Qu’en pensent nos élus municipaux, 
vice-présidents du conseil départemental chargés du canton de Figeac Ouest ?

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
Le seul homme à ne jamais faire d'erreurs est celui qui ne fait rien (Théodore Roosevelt)

Maison de santé, souhaitée par les Figeacois, dont le projet organisationnel 
est porté par les professions médicales, aménagements urbains réalisés avec 
les habitants des quartiers (avenue Clémenceau, futur parking Carmes/Curie, 
aire de covoiturage du Drauzou...), travaux dans les écoles en lien avec la 
communauté éducative, aménagements d'accessibilité programmés avec 
les associations de personnes handicapées, programmes de travaux urbains, 
signalétique, discutés avec les commerçants et les riverains, subventions et 
plannings des terrains et salles de sports gérés au sein de l'Office des Sports 
avec les clubs, plannings des salles municipales arbitrés par la commission 
mixte associations/élus (où ces derniers sont minoritaires), commission 
municipale…

Pour nous la démocratie n'est pas un slogan mais une réalité !

Nous revendiquons pleinement notre programme municipal, qui n'est pas 
l'empilement des idées glanées çà et là au cours de réunions où le "yaka-
faucon" prédomine, mais le fruit de la réflexion collective de notre équipe, 
mûrie avec l'aide des professionnels compétents.

Bien sûr, toutes les suggestions sont les bienvenues et nous acceptons les 
critiques, car il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne commettent pas d'erreurs.






