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SCHÉMA DIRECTEUR
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
pour connaître et gérer durablement le réseau

La loi dite Grenelle II de 2010 impose aux collectivités une gestion patrimoniale de leur réseau d’eau
potable, en vue notamment de limiter les pertes d’eau dans le circuit de distribution. Elle conduit
les collectivités à réaliser un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable en s’intéressant au
rendement du réseau.
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Ils
nous
ont
quittés
La Ville leur rend hommage

ÉDITORIAL I

©Thierry Bayle

Rentrée
La saison estivale, dans un contexte national de
morosité touristique a vu Figeac confirmer son
attractivité par la fréquentation de son office de
tourisme, de son musée, et de ses commerces.
La programmation théâtrale et musicale y est pour
beaucoup, mais notre patrimoine bâti également.
Nous recueillons ainsi les fruits de 35 ans d'efforts
de réhabilitation et d'embellissement de la ville
bénéfiques pour les métiers du bâtiment.
Les propriétaires privés ont fortement investi, souvent avec le soutien de l'ANAH et
des collectivités, la ville aussi.
C'est ce même effort continu qui porte aujourd'hui ses fruits dans les domaines
de l'enseignement : rénovation des écoles publiques, agrandissement de l'IUT, de
l'Ecole de soins infirmiers, modernisation des Lycées Champollion et du Collège
Masbou.
Aujourd'hui grâce à cette jeunesse, restée ou accueillie sur notre territoire, nos
associations se renouvellent, des logements se rénovent, des commerces ou des
services nouveaux se créent.
L'accueil d'étudiants, de stagiaires, de jeunes travailleurs, est porteur de
retombées économiques non négligeables, pour peu que la ville soit attractive
en termes de services et d'animations sportives et culturelles, ce dont tous les
Figeacois profitent également.

Vendredi 18 juin, Jacques Hecq, responsable du service Espaces Verts - Stades Cimetières - COSEC de la Ville de Figeac, nous quittait brutalement à l’âge de 54 ans.
Arrivé en mars 2000, il dirigeait une équipe de 20 agents municipaux. Amoureux de
la nature et passionné par son travail, il avait à cœur de soigner le fleurissement de
la ville. Son professionnalisme, son inventivité et la qualité des réalisations de son
équipe ont été salués maintes fois dans le cadre du concours des villes et villages
fleuries. Encore dernièrement, le 20 juin, Figeac a été récompensée au niveau
national comme quatre autres communes lotoises, obtenant de surcroît une "mention
spéciale" au niveau du Département.
Soucieux de la protection de l’environnement, il fut notamment à l’initiative de la
suppression des pesticides aux serres municipales, préférant utiliser des insectes
comme les coccinelles pour lutter contre les pucerons. Aux côtés d’Antoine Soto,
adjoint chargé de l’Environnement, dans le cadre de la démarche "zéro phyto" engagée
par la Ville, il étudiait sans cesse les nouveaux procédés (manuels, mécaniques
ou biologiques) permettant de limiter le recours aux produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces publics de la ville.
Ses amis, ses collègues et tous ceux qui l’ont côtoyé se souviennent d’un homme
possédant de grandes qualités humaines, se rendant toujours disponible.

Demain la formation professionnelle initiale et continue sera un atout majeur
pour l'emploi local, c'est le projet "perform" porté par nos entreprises et que
soutiennent la Région Occitanie et sa présidente Carole Delga.
De l'informatique dans nos écoles maternelles à l'enseignement supérieur, notre
Ville ne cesse d'investir pour l'avenir.
Jacques Hecq (à droite) aux côtés du jury départemental
Lors du Conseil Municipal du 24 juin dernier, Monsieur le Maire a également évoqué
la mémoire de deux anciens élus figeacois, récemment disparus :
André Mellinger
Maire de Figeac
Vice-président du Département du Lot

Forum des Associations
non-sportives
Près de 50 associations
présenteront leurs activités
Après les clubs sportifs de l’OIS le 3 septembre, autre rendez-vous incontournable de
la rentrée : le Forum des associations non-sportives. Il aura lieu samedi 24 septembre
à l’Espace Mitterrand. L’occasion pour le public de découvrir les activités diverses et
variées proposées sur Figeac et les alentours et d’échanger avec les membres actifs
des différentes associations. Alors n’hésitez pas à venir les rencontrer !
Ouvert de 10h à 17h - Entrée libre

¢ Simon Baraillé (1926 - 2016), exploitant agricole à Balajou, entré au conseil
municipal de Figeac en 1977, fut membre de la commission des impôts et des affaires
économiques. Réélu en 1983, il intègre en plus de ses précédentes commissions le
groupe de travail sur le Plan d’Occupation des Sols. Lors de son troisième mandat,
de 1989 à 1995, il fut délégué en charge des foires et marchés et siégea au sein de
plusieurs commissions.
¢ Yvette Bonal (1927 - 2016), surveillante de service médical, fut conseillère
municipale de 1977 à 1983. Durant ce mandat, elle fut adjointe aux Affaires Sociales
et membre de la commission des finances.

État-civil

Du 1er juin au 31 juillet 2016
Naissances

Lino Fourdraine ; Sarah Cherif Roussilhe ; Lou Teyssedre ; Clémence Debetaz ; Noah
Martres Simon.

Mariages
septembre 2016

Une publication de la Mairie de Figeac • Directeur de
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2 juillet : Simon Kurtz et Sabiha Sadakaly
9 juillet : Martin Roques et Maria Sanfins
23 juillet : David Desnoes et Stéphanie Kraemer

Décès

Berthe Vival ; Victor Leblond ; Germain Lours ; Simon Baraillé ; Yves Bach ; Louise Van
Hecke ; Elise Plagnes ; Ginette Lissorgues ; Jacques Hecq ; Jacqueline Robin ; Denise
Destruel ; Nicole Houlet ; Jean-Pierre Larguille ; Yvette Bonal ; Catherine Chaussé ;
Georgette Hirondelle ; Georges Danis ; Jacques Delpon ; Marie-Louise Nughedu ;
Fernande Krupka ; Jean Latapie ; Albert Jacquement ; Adrien Blanc ; Marie-Ange Niffels ;
Maria Cug ; Jean-Claude Broussouze ; Renée Ardourel.
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Maison
de
Santé
Le site est déterminé et le projet
entre en phase opérationnelle

Depuis l’étude de programmation, lancée en septembre 2015 par la
Ville de Figeac, le dossier de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP) a bien avancé et vient de franchir un nouveau cap avec le
choix du site.
Quatre scénarii d’implantation ont été étudiés : le foyer Estelle des
Carmes, l’ancienne caserne de gendarmerie de la Pintre, la réutilisation
du bâtiment le plus récent de l’EHPAD du centre hospitalier et enfin
le même site avec destruction de la partie ancienne de l’EHPAD.
C’est ce dernier scénario qui a été retenu par le groupe de travail, le
Conseil Municipal et le conseil de surveillance de l’hôpital. Un site qui
permet d’assurer à la future MSP une bonne lisibilité et un espace
de stationnement dédié en centre-ville, avec une entrée côté rue
Paul Bert.
En confiant la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société
publique régionale Midi-Pyrénées construction, la Ville a également
enclenché la phase opérationnelle.

La Maison de Santé verra le jour en centre-ville dans les locaux de l’ancien EHPAD de l’hôpital
La Ville et le Grand-Figeac seront associés sur le financement du projet. Sur ces projets médicaux,
les collectivités locales interviennent sur l’aspect immobilier. "Notre objectif est d’attirer de nouveaux
praticiens sur le territoire. Pour cela, il faut leur offrir de bonnes conditions de travail et faciliter
la création d’un réseau de services de soins", déclaraient André Mellinger et Martin Malvy lors du
Conseil Municipal du 24 juin dernier.
Le projet s’inscrit par ailleurs dans une démarche plus globale de modernisation de l’offre de soins à
Figeac puisque l’hôpital est sur le point d’entreprendre la restructuration de son service de médecine.

Village
des
Sciences
De retour à Figeac
La 26e édition de la Fête de la Science se déroulera dans toute la
France du 8 au 16 octobre. Pour mieux comprendre la science et ses
enjeux, partager des savoirs et mieux appréhender le monde qui nous
entoure, la science s'expose, s'explique, s'anime partout en France à
travers plus de 3000 événements. Un foisonnement d’animations,
d'expositions, de débats et d'initiatives scientifiques gratuites, inventives
et ludiques.
Tous les publics, quel que soit l’âge, sont concernés. Tous les domaines
scientifiques sont abordés, de la biodiversité aux sciences de l’univers,
en passant par les sciences humaines ou les nanotechnologies.

Le Village des Sciences est ouvert à tous les publics. Durant quatre jours, tout un programme
d’animations vous attend pour mieux comprendre la science et ses enjeux. Alors soyez curieux et
venez tenter l’expérience !

L’événement national, coordonné par l'association lotoise "Carrefour
des Sciences et des Arts", sera décliné également dans tout le
département du Lot. Comme en 2012, le "Village des Sciences",
rassemblement des acteurs lotois de la culture scientifique, s'installera
à Figeac du 12 au 15 octobre.
Au programme : ateliers, animations, rencontres avec les chercheurs
et médiateurs, expositions... sur des thèmes très variés : astronomie,
biodiversité, archéologie, paléontologie, développement durable,
technologie…
Ne manquez pas la frise des couleurs du spectre, réalisée à occasion de
l'année de la lumière. Venez jouer avec l'énergie solaire, vous prendre
pour un archéologue, chercher des fossiles, classer les animaux,
observer la matière au microscope ou encore le soleil au télescope.
Vous pourrez aussi apprendre à programmer un robot.
Ouvert tous les jours, du mercredi 12 octobre à 14h
au samedi 15 octobre à 18h.
Espace Mitterrand (salle du Quercy)
Entrée gratuite
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vite dit
"Le jeu des 1000 euros"
De passage à Figeac

Au 1er étage de l’ancien CES, le local est dédié aux 11-14 ans

"Accueil
pré-ados"
Un projet de la Fédération Partir soutenu par la Ville
Depuis 32 ans, la Fédération Partir œuvre pour la jeunesse. Elle intervient sur les temps périscolaires
(APE), extra-scolaires (centre de loisirs), organise des séjours à thème durant les vacances, un festival
du jeu annuel, anime une ludothèque, un ludobus et propose aussi des ateliers parents-enfants. Au fil
du temps, l’association est devenue un acteur important de l’animation du territoire et un partenaire
de la Ville sur nombre de projets concernant les enfants et les jeunes.
Depuis plusieurs années, la Fédération Partir souhaitait mettre en place un lieu d’accueil spécifiquement
dédié aux pré-adolescents (11-14 ans) pour répondre aux besoins de cette tranche d’âge qui ne
fréquente plus le centre de loisirs et pas encore l’Espace Jeunes réservé aux 15-25 ans (lycéens et
étudiants). Une enquête a été menée auprès des familles adhérentes et des collèges, via le C.M.J., afin
d’élaborer un projet qui soit en adéquation avec les demandes de chacun. L’idée est de proposer aux
collégiens un lieu où ils peuvent, hors temps scolaire, se retrouver entre eux et choisir leurs activités.
La Ville a souhaité accompagner ce projet en mettant à disposition de l’association le local, situé au 1er
étage de l’ancien CES, autrefois occupé par l’Inspection de l’Education Nationale.
Le local ouvrira ses portes en septembre. Il fonctionnera :
- en période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 13h à 19h
- durant les petites vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h à 19h
Le dispositif sera complété par un bus, entièrement réaménagé, cédé pour l’euro symbolique par
la Ville. Stationné au Foirail, à proximité des deux collèges, il permettra aux animateurs d’aller à la
rencontre des jeunes.
Sur les deux lieux d’accueil, des animateurs qualifiés seront présents, à l’écoute des jeunes, pour
accompagner leurs projets et encadrer les activités ou les sorties choisies ensemble.
Tarifs : accès ponctuel (1,50 €) ou adhésion annuelle (15 à 20 € selon les revenus de la famille).
Pour tout renseignement : 05 65 50 91 76 – www.fedepartir.fr

Festival
du
Jeu
Rendez-vous cette année à l’Espace Mitterrand
Pour sa 22e édition, le festival "Dés en bulle" investira l’Espace François Mitterrand du 26 au 31
octobre. A l’étroit dans la salle Balène, la Fédération Partir va ainsi pouvoir déployer son offre de
jeu pour les plus jeunes, les adolescents et les adultes. L’événement, soutenu par la municipalité,
rassemble chaque année durant les vacances de Toussaint un très large public. Avec ce nouveau
"coup de pouce", il devrait prendre une autre dimension. Le pari est lancé ! Le programme
s’annonce innovant et varié… il y en aura pour tout le monde !
Pour en savoir plus : www.fedepartir.fr (programme disponible à partir du 15/09)

Lundi 22 août, Figeac accueillait "Le jeu des 1000 euros"
de France Inter. Diffusé du lundi au vendredi de 12h45 à
13h, c’est le plus ancien des jeux radiophoniques, créé en
1958 par Henri Kubnik. Enregistré dans les communes de
France, il est présenté, depuis 2008, par Nicolas Stoufflet.
Basé sur des questions de culture générale envoyées par
les auditeurs, le jeu est ouvert à tous. Sélectionnés sur place,
les candidats - des locaux mais aussi des vacanciers - ont
tenté leur chance devant un large public venu assister à
l’enregistrement. Au rythme du métallophone, les questions
bleues, blanches ou rouges ont conduit certains candidats
jusqu’au Super Banco !
Diffusée sur les ondes les 5 et 6 septembre, l’émission a
également permis de mettre en avant les atouts de Figeac.
Une belle promotion pour notre ville.

Fête du timbre

Le timbre fait sa danse
Les 8 et 9 octobre prochains, les
philatélistes ont rendez-vous salle
Balène pour la Fête du Timbre. Un
événement national, relayé dans le
Lot par l’Union Philatélique du Quercy,
en partenariat avec La Poste. Chaque
année, la manifestation est organisée dans une ville du
département : à Figeac, la dernière édition remonte à 2009.
Samedi 8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 9 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre

Association Française
pour les Enfants Précoces
Conférence

Samedi 1er octobre, à 15h, salle Balène, l’antenne
figeacoise de l’A.F.E.P. propose une conférence intitulée
"Comprendre et accompagner l’enfant intellectuellement
précoce en famille et à l’école". Elle sera animée par JeanMarc Louis, inspecteur honoraire de l’Education Nationale,
pédagogue, auteur et journaliste.
Renseignements : catherine.servatius@sfr.fr
Pour en savoir plus : www.afep-asso.fr
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L’IUT adhère au programme
"Refuges LPO"(*)
Pour agir en faveur de la biodiversité

Le 17 juin dernier, Olivier Drouard-Pascarel, directeur de l’IUT de Figeac, accueillait Allain
Bougrain Dubourg, président de la Ligue de Protection des Oiseaux (France) pour signer
une convention et inaugurer un "Refuge LPO". Un projet, initié par deux enseignants, JeanLouis Cance et Cécile Vachée et par lequel l’établissement s’inscrit dans une démarche
pédagogique pour contribuer à la préservation et à l’amélioration de la biodiversité.
En créant ce refuge, terrain d’étude et de conservation de la biodiversité, l’IUT s’engage dans une
démarche d’amélioration du cadre de vie de l’établissement, de renforcement du lien social
entre les étudiants, les personnels et les partenaires. Concrètement, il s’agit d’aider les oiseaux
en hiver, de créer des sites de nidification, de reproduction, des hôtels à insectes, de planter
des espèces indigènes, de diversifier les milieux… un sentier pédagogique est également à
l’étude. C’est enfin un formidable outil d’information et de sensibilisation des jeunes, garants
de l’avenir de nos écosystèmes, et de l’ensemble du personnel.
Rappelons que la LPO agit dans trois grands domaines : la protection des espèces, la préservation
des espaces et la sensibilisation du public, notamment à travers l’éducation. A ce titre, Allain
Bougrain Dubourg et Christine Coutarel, co-présidente de la LPO du Lot, se sont réjouis de ce
partenariat avec l’établissement figeacois.
Membre du Conseil économique, social et environnemental, le président de la LPO France n’a
pas manqué de souligner que, "contrairement à la prise de conscience sur la question climatique,
la notion de biodiversité n’est aujourd’hui malheureusement pas prise en compte à sa juste
mesure". Et de rappeler que "d’ici à 2030, une espèce sur cinq pourrait disparaître (…) Un refuge
comme celui-ci est une pierre de plus à l’édifice du vivant pour le sauver."
Pour en savoir plus, retrouvez le reportage réalisé par Canal fi. sur www.ville-figeac.fr (rubrique
web TV).
(*) Depuis sa création en 1912, la Ligue de Protection des Oiseaux a mis en place le programme "Refuges LPO" pour inciter les
propriétaires et les gestionnaires de terrains (publics ou privés) à utiliser des techniques respectueuses de l’environnement et
économes en énergie, ainsi qu’à adopter des principes simples de gestion écologique.

vite dit
Institut de Formation
d’Aides-Soignant(e)s

20 élèves ont fait leur rentrée à Figeac

En septembre 2012, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI) de Cahors, rattaché au Centre Hospitalier de Cahors et géré
par la Région, décidait de renforcer son offre de formation sur le
Département en ouvrant une antenne à Figeac de 40 places.
Après trois ans de formation, la première promotion d’élèves
infirmiers(ères) obtenait son diplôme en juin 2015.
L’établissement cadurcien propose également depuis plusieurs
années une formation d’aides-soignant(e)s (45 places). L’autre
formation la plus proche était dispensée par l’IFAS de Maurs.
Face aux difficultés de recrutement, notamment sur le nord du Lot
et, plus particulièrement, dans le secteur des personnes âgées, la
Région décidait il y a quelques mois l’ouverture d’une section
aides-soignants de 20 places sur le site de Figeac en septembre
2016.
En mars dernier, 115 candidats se sont présentés au concours
d’entrée. Début septembre, les élèves aides-soignants ont débuté
une formation de 10 mois : 17 semaines de cours dispensées
dans les locaux de l’IFSI/IFAS, avenue des Carmes, et 24 semaines
de stage réalisées dans les établissements de santé partenaires
(centre hospitalier de Figeac, clinique Font Redonde, institut Camille
Miret…).
Depuis la rentrée, l’antenne IFSI/IFAS de Figeac affiche un
effectif total de 140 étudiants, futurs infirmiers(ères) et aidessoignant(e)s.

Université des Territoires Ruraux
Une première édition à Figeac

Depuis 2014, l’Union Nationale des Maisons Familiales Rurales
coordonne un partenariat stratégique du programme européen
Erasmus+, intitulé « Préparer les métiers de demain en milieu
rural » qui réunit la fédération régionale des MFR de Midi-Pyrénées,
plusieurs partenaires européens et experts en formation.
Les 6 et 7 juillet, la première Université itinérante des territoires
ruraux se tenait à Figeac, à l’Espace Mitterrand, pour clôturer ce
programme et partager les expériences et les apprentissages de
deux années de travaux.
Près de 300 personnes étaient présentes (salariés et
administrateurs du réseau national des MFR, professionnels de
la formation, partenaires et élus locaux et régionaux). Lors de ce
rassemblement, ils ont participé à des ateliers et des tables-rondes
et tenté de répondre à la problématique de l’identification des
métiers en émergence et des compétences dont les territoires
auront besoin demain, à la question de la formation professionnelle
dans un monde rural en mouvance, aux nouvelles approches et à
l’adaptation des parcours de formation et d’insertion.
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Rentrée scolaire
Jeudi 1er septembre, 1 022 élèves ont repris le chemin des écoles figeacoises (*)

Au cours de la matinée, le Maire, André Mellinger, Marie-France
Colomb, adjointe aux Affaires Scolaires, accompagnés des
membres de la commission des Affaires Scolaires, se sont rendus
dans les établissements pour saluer les équipes pédagogiques et
les agents des écoles, faire un point sur les effectifs et constater
les principaux travaux réalisés durant l’été.

Rythmes scolaires
le PEDT reconduit pour 3 ans
À Figeac, la réforme des rythmes scolaires a été mise en place dans les écoles publiques en
septembre 2013. Le Projet Educatif Territorial (PEDT) 2013-2016 élaboré par la Ville, en concertation
avec l’Education Nationale, la DDCSPP (**), la CAF (***) du Lot, la communauté éducative, les
représentants des parents d’élèves, des associations du territoire et la Fédération Partir (chargée par
la Ville de coordonner le projet), vient de s’achever. Fin juin, le comité de pilotage s’est réuni pour
réaliser une première évaluation du dispositif. Le nouveau PEDT est en cours de rédaction et sera
présenté à la DDCSPP et à la CAF pour un nouveau cycle de 3 ans.
Le bilan des 3 premières années étant positif - tant sur le contenu (90 % de satisfaction
suite à une enquête menée auprès des familles) que sur la fréquentation (80 % des élèves
participent aux activités péri-éducatives) - le dispositif sera reconduit à l’identique : la
Fédération Partir coordonne les APE dans les écoles élémentaires et la Mairie gère, avec
du personnel municipal et des intervenants extérieurs, les activités dans les maternelles.
Les APE visent à éveiller la curiosité des enfants et à leur permettre de s’épanouir physiquement et
intellectuellement à travers un parcours de découvertes qui se construit tout au long de leur scolarité.
Chaque année, de nouvelles activités (manuelles, artistiques, culturelles et sportives) sont proposées.
Elles sont entièrement gratuites mais soumises à une inscription.
Le planning des APE du 1er trimestre 2016-2017 et les modalités d’inscription sont disponibles
sur le site www.ville-figeac.fr (rubrique Education).

(*) public et privé confondus
(**) Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(***) Caisse d’Allocations Familiales
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Travaux et équipements

Restauration
scolaire
réservation et paiement en ligne
Afin de moderniser la gestion de la cantine, la Ville s’est dotée à
la rentrée 2015 d’un "portail famille", accessible depuis la page
d’accueil du site de la Ville, qui permet aux parents de réserver et de
régler en ligne les repas pris à la cantine et de consulter leur compte
personnel 24h/24h, 7j/7j. Le service semble répondre aux attentes
des familles : 95 % d’entre elles se sont connectés au portail et plus
de 70 % ont eu recours au paiement en ligne.

École Paul Bert : les boiseries des préaux ont été repeintes
Durant l’été, les six écoles publiques ont fait l’objet de toutes les attentions afin d’accueillir
les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions le jour de la rentrée. Services
techniques et entreprises se sont relayés pour procéder au grand nettoyage, vérifier les
installations, et remplacer le mobilier. Des travaux plus spécifiques ont été réalisés ou sont
programmés dans le courant de l’année. Examinés et validés par la commission des Affaires
scolaires puis inscrits au budget, ces travaux s’élèvent cette année à 72 200 € TTC.
¡ École Maurice Lacalmontie : réfection de la toiture (3e et dernière tranche),
remplacement des fenêtres dans 2 classes (coulissantes et isolantes).
¡ École Jean Marcenac : réagencement et sécurisation du bac à sable (bancs et
clôture), remplacement des rideaux du dortoir au Jardin d’Enfants
¡ École Jean Moulin : remplacement de la porte des sanitaires
¡ École Louis Barrié : étanchéité et peinture du mur extérieur (entrée côté ouest)
¡ École Paul Bert : peintures des boiseries des préaux
¡ École Jacques Chapou : installation d’une VMC (sanitaires et salle d’activités),
vitrification du sol et réfection de la peinture d’une classe, étude pour le réaménagement
de la cour de récréation (création d’un préau et d’une salle, démolition du préfabriqué,
plantations). Le projet a été élaboré en concertation avec les enseignants et les élèves.
Les premiers travaux sont programmés courant 2017.
¡ Restaurant scolaire : aménagement du quai de livraison, création d’un local poubelles
et réagencement du réfectoire (réalisation prévue courant 2017).
De plus, une enveloppe de 16 800 € TTC a été dédiée au matériel informatique
(renouvellement ordinateurs, imprimantes, acquisition de Tableaux Blancs Interactifs…) selon
les besoins recensés auprès des directrices.
Bernard Ser, adjoint au directeur des services techniques et en charge, notamment, des
bâtiments communaux, a pris sa retraite début juillet. Durant 39 ans, il a été l’interlocuteur
privilégié des membres de la commission des Affaires Scolaires, des directeurs(trices) d’écoles
et des entreprises pour une constante amélioration des conditions matérielles d’enseignement.
Les élus tiennent à saluer son travail, son efficacité, sa disponibilité et son sens du service public.

Nouveaux horaires
du mercredi matin
Le mercredi les élèves ont désormais classe de 8h45 (au lieu
de 9h) à 11h45 (au lieu de 12h). Cette modification permet
d’harmoniser les horaires avec les autres jours de la semaine mais
n’a aucun impact sur la prise en charge des enfants. Ceux qui
ne déjeunent pas à la cantine et ne sont pas inscrits au centre de
loisirs périscolaire restent sous la responsabilité du personnel des
écoles jusqu’à 12h30.

Équipes éducatives
renouvelées
L’école élémentaire Jacques Chapou, dirigée par Marie-Hélène
Gayraud, accueille cette année cinq nouveaux enseignants : Alexandra
Lambert, Caroline Bard, Edith Mouton, Julie Rigal et Jérôme Labro. À
l’école maternelle Jean Marcenac, on note aussi l’arrivé d’un nouvel
instituteur, Daniel Roques. Souhaitons leur à toutes et à tous la
bienvenue.
Dans les autres écoles, les équipes restent inchangées.

Sécurité
La municipalité, attentive à la sécurité des élèves, a décidé
d’équiper les agents communaux de gilets jaune fluorescents, avec
l’inscription "École" et le logo de la Ville de Figeac, afin que les
parents et les enfants puissent mieux les identifier à l’entrée et à la
sortie des établissements.
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pour l’environnement

Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable

vite dit
Chenil intercommunal

Un équipement désormais aux normes

Pour connaître et gérer durablement le réseau

La loi dite Grenelle II de 2010 impose aux collectivités une gestion patrimoniale de leur réseau d’eau
potable, en vue notamment de limiter les pertes d’eau dans le circuit de distribution. Elle conduit les
collectivités à réaliser un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable en s’intéressant au rendement
du réseau (*).
En juillet 2014, la Ville de Figeac s’est engagée
dans cette démarche qui s’inscrit en cohérence
avec le projet de nouvelle usine de production à
Prentegarde. En améliorant la connaissance et
la gestion de son réseau d’eau potable - qui est
un patrimoine public - la Ville vise à le sécuriser
et à l’optimiser pour garantir aux abonnés une
alimentation en eau qualitative et quantitative
pérenne. L’élaboration du Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable se déroule en trois
phases et s’échelonne sur plusieurs années. Il sera
finalisé en mars 2017.
La première phase, consacrée notamment à
l’inventaire des infrastructures existantes et à
l’analyse du fonctionnement du Service de l’Eau,
s’est achevée en avril 2015.
La seconde phase est en cours et concerne la mise
en place d’un plan de sectorisation du réseau. C’est
un outil indispensable, d’une part, pour maîtriser la
production et la distribution et, d’autre part, pour
améliorer les performances du réseau (qualité de
l’eau au robinet, continuité du service et impact sur
l’environnement).
Dans ce cadre, des débitmètres ont été installés
en différents points du réseau et sur les réservoirs
de stockage. Ces postes de comptage assureront
un suivi permanent et permettront de connaître
précisément la consommation secteur par secteur.
Ils fourniront également au Service de l’Eau les
données nécessaires pour la recherche de fuites.

En septembre, des campagnes de mesures et
de tests seront effectuées pour parvenir à une
modélisation hydraulique.
Au total, un investissement de 368 000 € HT pour
lequel la Ville a bénéficié d’une aide financière de
l’Agence de l’Eau de 50 %.
La troisième et dernière phase permettra d’établir un
programme d’actions pluriannuel visant à améliorer
et optimiser le fonctionnement du système et
à assurer les besoins futurs (renouvellement
des canalisations, réfection de branchements,
renforcement du réseau…).

Le refuge canin et félin, situé à Nayrac, appartient au GrandFigeac et relève de sa compétence. Après des travaux de
réhabilitation et de mise aux normes, l’équipement est
aujourd’hui le seul agréé du Département.
Le 4 juillet dernier, André Mellinger était aux côtés de
Martin Malvy, président du Grand-Figeac, Fausto Araqué,
vice-président du Grand-Figeac en charge du dossier,
Franck Léon, sous-préfet, Marie-France Colomb, conseillère
départementale et Stéphane Guichet, directeur adjoint
de la DDCSPP (*) pour une visite des installations. Les
aménagements réalisés ont permis d’améliorer les
conditions de vie des animaux et de faciliter le travail des
agents : isolation des toitures des boxs, réalisation d’une
dalle en ciment au sol, remplacement des cloisons abîmées,
réfection du système d’épandage et d’assainissement,
installation d’une cuve pour récupérer les eaux de pluie
utilisées ensuite pour le nettoyage des boxs, création d’une
infirmerie séparée chiens/chats.
Un investissement de 350 000 € pour lequel la Communauté
de Communes a reçu le soutien financier de l’Etat et du
Département du Lot.
Aujourd’hui, la structure affiche complet. Grâce au travail
quotidien des agents du chenil et au dévouement des
bénévoles de la MASAQ (**), les animaux sont accompagnés
jusqu’à leur fin de vie naturelle. La plupart sont adoptables
et attendent de trouver une famille d’accueil.
Pour en savoir plus, contacter le refuge
au 05 65 34 19 07 ou 06 46 38 19 45.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Pour en savoir plus sur les activités de la MASAQ :
www.refuge-de-figeac.wifeo.com/
(*) Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
(**) Mouvement Associatif de Sauvegarde des Animaux du Quercy

Les enjeux sont multiples et de taille. La maîtrise
des consommations d’eau contribue en effet à la
protection de l’environnement, en réduisant les
prélèvements dans les ressources naturelles. Elle
permet également à la collectivité de limiter les
investissements en infrastructures et aux usagers
de réduire leur facture d’eau.

(*) rendement du réseau : rapport entre la quantité d’eau consommée et la quantité d’eau introduite dans le réseau.
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l’action culturelle
vite dit

Musée Champollion
Les Écritures du Monde
Les prochains rendez-vous

L’hôpital Saint-Jacques de Figeac
Son histoire est intimement liée à celle de l’itinéraire
jacquaire

Cours d’égyptien hiéroglyphique
Du 5 octobre au 14 décembre (*)

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir déchiffrer un jour
les objets inscrits ? Le musée Champollion propose
depuis l’an dernier des cours de hiéroglyphes
destinés à acquérir les bases de la grammaire
égyptienne. Abondamment illustrés et privilégiant les
exercices et travaux dirigés au musée, ils conduisent
pas à pas le public vers la connaissance de cette
écriture. Ils sont dispensés par Catherine Letartre,
diplômée de l’Institut Khéops de Paris.
La première session de cours ayant remporté un
franc succès, le musée a décidé de les reconduire
en proposant deux niveaux.
(*) sauf vacances scolaires

 ateliers du musée, le mercredi de 16h à 17h30
(cours débutant) et de 18h à 19h30 (cours avancé)
 pour adultes et enfants (à partir de 11 ans)
 40 € les 8 cours

Fête de la Science :
curieuse visite curieuse
Samedi 8 octobre

Le musée d’histoire de Figeac vous invite à un
parcours curieux : une visite guidée théâtralisée,
avec l’association "Les chemins buissonniers".
Fabrice Guerin, comédien, conduira cette excursion
décalée, en compagnie d’un médiateur du musée.
Ensemble, ils mêleront contenu scientifique et
historique à une part d’imaginaire, de fantaisie,
d’humour et de poésie… Une autre manière
d’approcher l’Histoire de Figeac.
 musée d’histoire de Figeac à 17h
 entrée libre et gratuite

Cycle de conférences Art & Plus
Mardi 11 octobre

Pour la 2e année, la Maison des Arts Georges Pompidou
de Cajarc et le Musée Champollion de Figeac
s’associent afin de proposer un nouveau cycle de
conférences portant sur des questions relatives à
l'art, à l'art contemporain, à l'histoire, à l'histoire de
l'art.
Pour la première, qui se tiendra à Figeac le 11 octobre,
Béatrice Fraenkel, directrice d’études de la chaire
"Anthropologie de l’écriture" à l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales de Paris, abordera la thématique
"Écritures et architecture : une histoire embrouillée".
 tarif : 5 €
 réservation conseillée : 05 65 50 31 08
Pour en savoir plus : www.musee-champollion.fr
tél. : 05 65 50 31 08
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Enzo Basile, maire du Conseil Municipal des Jeunes, dévoilant la plaque aux côtés d’André Mellinger

Le 24 juin dernier, après le vernissage de l’exposition "Pèlerins dans la ville" et une halte devant les panneaux
d’exposition situés dans la cour et le jardin du centre hospitalier, André Mellinger dévoilait sur la façade de l’hôpital,
côté rue des Maquisards, une plaque rappelant l’inscription du monument par l’UNESCO en 1998 sur la Liste du
patrimoine mondial au titre des Chemins de Saint-Jacques en France.
Aux côtés du maire, Christine Gendrot, adjointe chargée de la culture et du patrimoine, Francis Teulier, directeur
du centre hospitalier, Philippe Mercier et Marie-José Carroy-Bourlet, chargés de mission pour le bien UNESCO au
Ministère de la Culture et Aline Tomasin, vice-présidente de l’ACIR Chemins de St-Jacques de Compostelle.
Rappelant que chaque année 15 000 pèlerins traversent Figeac, André Mellinger n’a pas manqué de souligner
l’enjeu de développement local, tant sur le plan touristique qu’économique, que représente la valorisation des
différents biens classés qui jalonnent l’itinéraire jacquaire sur notre territoire.
Cette plaque rappelle la fonction d’accueil des pèlerins de ces établissements hospitaliers au Moyen Âge et donne
l’occasion aux Figeacois et aux visiteurs de prendre la mesure du bien UNESCO Chemins de St-Jacques en France,
succession de sites témoins des pèlerinages médiévaux. C’est également un moyen d’éclairer un monument
méconnu de la ville, qui prend sens comme lieu de mémoire des chemins de pèlerinages.

Conférence
"Victor Delbos : une philosophie pour la cité"
Victor Delbos (1862-1916), est un nom bien connu des Figeacois(es). Professeur à
la Sorbonne à partir de 1902, il fut un grand maître de l’école française d’histoire de
la philosophie. On lui doit, sur des penseurs rigoureux et difficiles tels que Spinoza et
Kant, des études lumineuses et jamais surpassées.
A l’occasion du centenaire de sa disparition, Denis Kambouchner (*) et Jean-Louis
Maisonhaute (**) évoqueront sa figure de philosophe, de savant et de professeur, en
la replaçant dans son époque, mais aussi en la rapprochant de nous.
Vendredi 10 novembre - 20h30 - l’Astrolabe (salle C. Boyer) - Entrée libre
Organisée par l’Astrolabe Grand-Figeac, le musée Champollion et le service
patrimoine de la Ville de Figeac.
(*) professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de plusieurs essais sur les problèmes de la
culture et de l’éducation. / (**) professeur de philosophie au lycée François d’Estaing de Rodez.

notre ville favorise

l’action culturelle
vite dit

Semaine de l’Étudiant
Des rendez-vous culturels
ouverts à tous

La "Semaine de
l’Étudiant" est un moment
incontournable de la
rentrée. À Figeac et sur
le territoire du GrandFigeac, elle aura lieu du
30 septembre au 14
octobre.
Cette année encore,
l’événement a mobilisé
une dizaine de
partenaires (*) pour
élaborer avec les jeunes
un véritable programme culturel.
Concerts, danse et musique africaine, courtsmétrages, émission de radio, jeux vidéo, visites
guidées, expositions, atelier de sérigraphie, concours
de pétanque et randonnée nocturne… Dans un
esprit de fête et de rencontre, ces animations seront
l’occasion pour les étudiants fraichement arrivés
d’échanger et de découvrir les lieux culturels du
territoire. Si ces rendez-vous sont offerts aux étudiants et
lycéens, ils sont également ouverts à tous.

Les travaux ont débuté durant l’été. Ils devraient durer 1 an

École intercommunale
de musique
Les travaux de restructuration
et de mise en accessibilité sont lancés
L’École intercommunale de Musique de Figeac est installée depuis sa création en 1989 au 2e étage de
l’ancien CES, rue Victor Delbos. Elle compte aujourd’hui près de 300 élèves et 17 professeurs. L’Harmonie
des Artisans Réunis et plusieurs chorales utilisent également la structure pour leurs répétitions. Les
locaux, propriété de la Ville de Figeac, sont mis à disposition de la Communauté de Communes. Le
fonctionnement de l’Ecole de Musique est en effet assuré par une association reconnue d’intérêt
communautaire.

Pour en savoir plus : 05 65 34 24 78
Retrouvez le programme détaillé sur
www.semaineetudiant.univ-toulouse.fr
(*) Les partenaires : l’Astrolabe, le musée Champollion-les Écritures du
Monde, le service Patrimoine de Figeac, l’Office de Tourisme du GrandFigeac, la Maison des Arts G. Pompidou, Africajarc, Antenne d’Oc, Derrière
Le Hublot, La Chambre de Télémaque et l’IUT de Figeac.
Avec le soutien de l’Université de Toulouse, Avant Mardi, la Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée, la Ville de Figeac et le Grand-Figeac.

Le projet de réhabilitation des locaux, devenue nécessaire pour offrir de meilleures conditions
d’apprentissage de la musique, nécessite la coordination des deux collectivités : le Grand-Figeac,
maître d’ouvrage, pour la restructuration des locaux et la Ville qui apporte un fonds de concours pour
la mise aux normes et l’accessibilité (notamment la création d’un ascenseur desservant les étages
du bâtiment).
Le 2e étage sera entièrement réhabilité et l’extension sous les combles offrira un gain de place
d’environ 200 m² par rapport à l’existant. Le projet prévoit en effet la création d’un auditorium de 110
places pouvant être mis à disposition des associations et chorales, l’agrandissement des salles de cours
existantes, la création de 2 nouvelles salles de cours (individuelle et collective), 1 bureau, 1 secrétariat,
1 espace détente et de locaux techniques.

Un camino de Santiago
Concert de La Fenice

Les locaux ont été libérés fin juin et les travaux ont démarré dans le courant de l’été.
Le rez-de-chaussée et une partie du 1er étage n’étant pas impactés par le chantier, la Fédération Partir, le
bureau de la Ligue contre le Cancer, les clubs de danse et de judo n’ont pas eu à déménager.
L’École de Musique, les syndicats et certaines associations hébergés à l’ancien CES ont été relogés à
la Pintre, dans les locaux de l’ancienne caserne de Gendarmerie. Les associations qui se réunissaient à
la salle Roger Laval sont accueillies dans les locaux de la Maison de la Formation ou du Centre Social.
La municipalité, en concertation avec les intéressés, a trouvé une solution pour permettre à chacun
de poursuivre ses activités pendant la durée des travaux qui devraient être achevés en septembre
2017.

© Ensemble La Fenice

Des activités temporairement déplacées

L’ensemble La Fenice,
dirigé par Jean Tubéry,
est l’un des ensembles
de musique ancienne les
plus célèbres en Europe.
Le 16 octobre prochain,
il propose un spectacle
sur le répertoire des
chants sacrés et profanes,
français et espagnols,
des Chemins de SaintJacques de Compostelle
aux XVIe et XVIIe siècles. Un voyage à travers le temps
et l’Europe, le long d’un Chemin qui a irrigué la culture
des hommes et inspiré leurs créations.
Dimanche 16 octobre à 16h - Église Notre-Dame-du-Puy
Billetterie
¡ Office de Tourisme - 05 65 34 06 25
¡ Astrolabe - 05 65 34 24 78
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Espace réservé à l’expression des conseillers municipaux
Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la “démocratie et aux libertés”, les différents conseillers municipaux disposent d’un espace de libre expression dans le
journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs. Toute attaque ou mise en cause
personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
Champions !
Les jeux Olympiques viennent de se terminer et l'Equipe de France est revenue avec
une moisson de médailles, battant un nouveau record.
Il semblerait qu'en politique nous soyons aussi les champions : record des candidatures
aux différentes primaires de la Droite, de la Gauche, des Écologistes, des ni droite ni
gauche, des extrêmes des extrêmes…
Ces candidatures de personnages plus préoccupés de faire parler d'eux-mêmes que
du peuple qu'ils prétendent tous défendre s'accompagnent de phrases assassines à
l'égard de leurs homologues.

Figeac a aussi ses champions, qui copient ce que la classe politique offre de moins
bon, alors que nos concitoyens se détournent de plus en plus des urnes.
Seul l'intérêt à long terme de la Cité doit nous guider, la défense et la réalisation de
notre programme sont notre force, le dénigrement systématique est un sport que nous
laissons à ceux qui sont en panne d'imagination.

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

Élus Vivre Figeac
Que se passe-t-il à Herbemols ?
Des terrains préemptés par la mairie il y a 10 ans pour un hôpital, qui sont vendus
pour faire un drive et un bowling auxquels s’ajoutent maintenant un restaurant et une
boîte de nuit.
Des riverains, inquiets des nuisances induites par la nouvelle activité annoncée, par
la dévalorisation inévitable de leur bien, et en colère de n’avoir pas été informés en
amont. Nous avons demandé au maire :
- une véritable concertation avec eux, pas simplement pour les informer mais pour les

associer à la réflexion et la recherche de solutions,
- vigilance et exigence au moment de l’examen du permis de construire,
- d’étudier toutes formes de compensations possibles.
Encore une fois, le manque de vision globale, à long terme pénalise les citoyens, le
commerce en centre-ville et la qualité de l’entrée de ville. C’est pourquoi nous nous
étions opposés à la vente de ces terrains.
La situation actuelle nous donne raison.

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

Élus Renouveau pour Figeac
Outre le festival de théâtre, les touristes furent gâtés cet été en profitant sur la place
Vival d’un marché où les produits provenaient des poubelles des grandes surfaces.
Malgré les risques sanitaires et le fait d’occuper l’espace public sans autorisation,
le Maire n’a pas exercé tous ses pouvoirs de police puisque ce genre de pratique a
continué place de la Raison.
La concertation avec les riverains en amont d’une décision est valable pour l’ouverture
ou la construction d’une discothèque, afin de limiter les nuisances d’un tel loisir. Cela

fait partie du Vivre Ensemble et aurait évité la pétition aux abords de La Plage Verte
ou la mobilisation contre le projet à l’Aiguille. A quoi sert la commission sécuritétranquillité si elle n’est pas chargée de ce dossier ?
Aucune info diffusée par la mairie sur l’arrivée récente d’une vingtaine de migrants à
Figeac, alors que la municipalité avait affiché sa solidarité à ce sujet fin 2015.

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