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TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Optimiser et restructurer le réseau : la réflexion est engagée
En 2003, Figeac était alors la plus petite ville de France à se doter d’un réseau de transport
public urbain gratuit. Depuis sa création, la fréquentation n’a cessé de croître avec en 2016,
306 567 voyageurs enregistrés. Avec 10 lignes régulières et 4 lignes de service à la demande,
le Bus dessert toute l’année une grande partie du territoire communal en reliant tous les
quartiers au centre-ville. Néanmoins, face à l’évolution géographique de la Commune et aux
nouveaux usages en matière de déplacement, le réseau, tel qu’il est structuré aujourd’hui,
a atteint ses limites. La Ville a donc décidé de lancer une étude pour faire un état des lieux du
réseau actuel et réfléchir aux évolutions possibles
.
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ÉDITORIAL I
Un budget volontariste, efficace et cohérent

©Thierry Bayle

Notre Conseil Municipal vient d'adopter
le budget 2017, élément clé de la mise
en œuvre de nos priorités politiques ; sans
augmentation des taux de l'impôt local.
Ce budget tient compte des impératifs
que nous nous étions fixés en début de
mandat suite à l'audit réalisé par un cabinet
indépendant et dont le constat était partagé
par l'ensemble du conseil : limitation des dépenses de fonctionnement,
mais investissement soutenu, avec un recours limité à l'emprunt.
En 2016, grâce aux efforts de tous - agents de la collectivité, membres
des associations, prestataires - nous avons pu assurer un haut niveau de
service au public sans augmentation des moyens alloués.
Nous avons pu également, grâce à des éléments conjoncturels (vente de
terrains, dotations exceptionnelles et reports de crédits) améliorer notre
solde de fin d'année ce qui nous permettra de réaliser notre programme
d'investissements 2017 sans recours à l'emprunt.
Ce choix préserve ainsi nos capacités à réaliser les travaux qui s'avéreront
nécessaires dans les années futures.

publicité

Malgré une nouvelle baisse des dotations de fonctionnement en
provenance de l'Etat notre budget maintient les subventions aux
Associations locales dont le rôle dans l'animation sportive, culturelle et
sociale de notre Ville est primordial.
Dans le cadre de la mutualisation opérée avec le Grand Figeac, les
services de l'Urbanisme, de la Voirie et de la Petite Enfance (structure
multi-accueil) seront renforcés.
Parmi les investissements importants, cette année verra le début des
travaux de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, la restructuration et la
mise aux normes de la cuisine centrale scolaire et le début des travaux
à l'école Chapou.
Les économies d'énergie seront à l'honneur avec le remplacement
d'un grand nombre de nos points lumineux obsolètes par un éclairage
modulable à LED (partenariat Grand Figeac, territoire à énergie positive)
et le lancement des études opérationnelles du réseau de chaleur (opéré
par le SYDED du Lot).
Un budget résolument tourné vers l'avenir de notre ville.

André Mellinger
Maire de Figeac
Vice-président du Département du Lot

Station
d’eau
potable
Mise en service et premiers essais
Le chantier de construction de la nouvelle station s’est ouvert en février 2015.
Les bâtiments d’exploitation et les ouvrages de traitement sont aujourd’hui
terminés.
La phase de mise en service (pompage dans le Célé, réglages des
traitements et des rejets au Célé) a débuté mi-avril et durera jusqu’à mijuillet. Après les essais électromécaniques des équipements, les Files 1 et 2
seront successivement mises en régime. Suivra une période d’observation de
quelques semaines.
Après une batterie d’analyses et une fois la validation de l’Agence Régionale
de Santé obtenue, l’usine actuelle sera arrêtée et la nouvelle prendra le relais.
Fin septembre, après la saison touristique, débuteront les travaux de
démolition de l’ancienne station. Restera ensuite à construire les deux bassins
de stockage de 2 500 m3.
L’ensemble de l’équipement devrait être opérationnel en mars 2018.

Centre Social et de
Prévention

Nouveau rendez-vous : les «P’tites Matinales»
Depuis fin mars, tous les derniers lundis du mois, de 9h à 10h30, le Centre
Social et de Prévention de Figeac vous invite à venir découvrir et à participer
à ses « P’tites Matinales ».
Un nouveau lieu d’accueil et un temps d’échange convivial pour se
rencontrer, écouter et s’exprimer autour d’une boisson chaude sur divers
sujets tels que l’actualité, les enfants, une recette, un livre, un problème de la
vie quotidienne… C’est sans inscription et ouvert à tous.
N’hésitez pas à pousser les portes du Centre Social, place Vival, et à faire
une halte en allant faire vos courses, en amenant vos enfants à l’école…
Pour en savoir plus : 05 65 50 05 01

Permanence
Les élus à votre écoute

A compter du 13 mai 2017, une permanence des adjoints au Maire et des
conseillers municipaux délégués sera assurée en Mairie (service Etat Civil) tous
les samedis matins de 10h30 à 11h30.

État-civil

Du 1er février au 31 mars 2017
Naissances

Timothé Descargues ; Lucas Squaratti ; Léonie Jarc ; Mélodie Geny ; Quimey
Balard ; Eliott Peyre ; Anissa Aabbari.

Mariages

25 février : Laurent Carayon et Carolle Ada-Mba

Décès
Une publication de la Mairie de Figeac • Directeur de la
publication : André Mellinger • Rédaction/Photos : Mairie de
Figeac - Service informations municipales - 46100 Figeac tél. 05 65 50 05 40 • Publicité : Pub Vision • Composition/mise
en page Agence Place Publique • Impression : Reprint
imprimeur – Toulouse » • Dépôt légal : avril 2017 • Ce numéro
a été tiré à 6850 ex. sur papier recyclé.

Joseph Lestrade ; Fernande Roudergues ; Jean Lafon ; Jean Destruel ; Roger
Vyliras ; Marguerite Tichet ; Yvonne Barrié ; Vincent Valverde ; Colette Lafage ;
Michel Foissac ; Simonne Hinderschid ; Roger Victorin ; Elise Itard ; Philippe
Lagrange ; Paul Grimal ; Odette Reymondie ; Vincent Genot ; Roger Labro ; Simone
Sudres ; Pierre Baillieux ; Renée Guinot ; Zénaïs Sabatié ; André Destruel ; Pierre
Felzines ; Gérard Chanut ; Eugénie Salès ; Robert Bezombes ; Bernard Falantin ;
Evelyne Moulin ; Simone Pereira ; Jacqueline Calmettes.
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Budget 2017
Poursuivre le développement de la ville

Quels investissements pour la ville de demain ?
 EAU POTABLE

➜ Nos choix pour 2017
L'équipe municipale a tenu à orienter ce budget 2017 vers la population et les services que nous pouvons lui rendre, tout en investissant fortement afin de
poursuivre le développement de la ville. Il est important que Figeac conserve une dynamique d’investissement pour développer son attractivité.
Malgré les contraintes qui pèsent sur les finances locales, notre ambition reste intacte. L'équipe municipale, fidèle à ses engagements, entend mener à son
terme le programme pour lequel elle a été élue dans le respect des grands équilibres financiers de la Commune.

➜ Nos engagements pour 2017







0 % d’augmentation des taux d’imposition (choix constant depuis 2012)
Maîtrise des dépenses de fonctionnement (augmentation annuelle limitée à 0,25 % hors inflation)
Soutien aux associations en maintenant les subventions allouées
Constitution d’une réserve prudentielle pour se prémunir de la baisse des dotations d’Etat.
Pas de recours à l’emprunt en 2017 (comme en 2016)
Favoriser les dépenses d’investissement

➜

8 239 000€
pour l'investissement
l’annuité d’emprunt s’élève à

61€ par habitant

1 400 000€
pour le fonctionnement
les dépenses s’élèvent à

5 120 000€
pour l'investissement
4 I avril 2017

 DéVELOPPEMENT
DURABLE

- Mise aux normes des arrêts de
bus : 68 000 € HT
En 2016, les arrêts « navette » du
collège Masbou et du centre
hospitalier ont été réaménagés
pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite et mal ou
non-voyantes. En 2017, seront
concernés les arrêts du Palais de
Justice et de la Maison Commune
Emploi Formation.
Subvention attendue : 16 000 €
de l’Etat

442€ par habitant

- Mise en place du « zéro
phyto » : 45 000 € HT
Il s’agit principalement de
l’acquisition de matériel pour
le service des Espaces Verts
(broyeur de végétaux, machine
à désherber).
Subvention attendue : 70 % de
l’Agence de l’Eau.
- Eco-chèque Logement : 12 000 €
Depuis 2013, en partenariat avec la Région, la Ville adhère à ce dispositif
d’aide destiné aux particuliers souhaitant réaliser des travaux d’économies
d’énergie dans leur logement.

 PATRIMOINE

- Programme d’aide aux façades :
200 000 €

 SéCURIté

2 fois
moins

soit

que la moyenne des villes
comparables

Dépenses d'équipement

6 520 000 €

Les
travaux
concerneront
notamment la mise aux normes
du réseau d’eau chaude, la
chaufferie, le traçage de terrains
ou encore la mise en conformité
des paniers de basket. Des
améliorations qui profiteront les
nombreux utilisateurs, élèves du
collège Masbou et clubs sportifs.

- Bâtiments publics : 290 000 € HT
Ce programme concernera la cité administrative, le musée Champollion, la
salle Balène, l’Hôtel de Ville et les écoles Chapou et Louis Barrié.
Subventions attendues : 25 % de l’Etat et 35 % de la Région

Endettement

Budget de l'eau

- Réaménagement du gymnase du COSEC : 55 000 € HT

 ACCESSIBILITé (2ème année de l'Agenda d'Accessibilité Programmée)

➜ En quelques chiffres :

13 410 000€
pour le fonctionnement

 SPORT

- Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire : 1 000 000 € HT
Ces crédits sont inscrits pour réaliser la 1ère tranche de travaux (sur un montant
total de 2 177 299 € HT).
Financements attendus : 750 000 € (subventions de l’Europe, de l’Etat, de la
Région et du Département et fonds de concours du Grand-Figeac).

La Ville de Figeac est confrontée depuis quelques années à une baisse de ses recettes et à une hausse de certaines de ses dépenses ( « l’effet ciseau »). La
principale cause est la diminution des diverses dotations de fonctionnement versées par l’Etat.
En 2017, la Dotation Globale de Fonctionnement s’établit à 491 000 € (contre 1 250 000 € en 2014) soit une perte de 61 % en 4 ans.
Pour autant, la Commune poursuit les investissements nécessaires. Cette année, 8 239 000 € sont inscrits en investissement dont le financement est
notamment assuré par les aides obtenues par la collectivité auprès de ses partenaires institutionnels.

21 649 000 €

- Travaux d’entretien de la passerelle piétonne : 10 000 € HT
- Travaux divers (square Malrieu, jeux pour enfants…) : 113 000 € HT
Travaux entièrement financés par la Commune.

 SANTé

« L’effet ciseau »

Budget général

 ESPACES PUBLICS
- Reconstruction de la
station de traitement et de
production d’eau potable:
1 740 000 € HT (sur un
montant total de 7 713 106
€ HT)
Subvention attendue :
270 000 € de l’Agence de l’Eau

268€

contre
pour la moyenne des villes
de taille comparable

- Extension du réseau de vidéo protection : 190 000 € HT
Le dispositif concernera essentiellement la cité administrative, les places Vival,
Carnot et Champollion, les abords du lycée Champollion, la gare routière et le
parking Jean Jaurès. Il permettra de mieux protéger ces lieux très fréquentés.
Subvention attendue : 100 000 € de l’Etat.

Ce dispositif s’adresse aux propriétaires
souhaitant réaliser des travaux
d’embellissement des façades pour les
immeubles situés dans le périmètre du
secteur sauvegardé.

- Plan Vigipirate dans les écoles : 63 300 € HT
Ces crédits vont permettre de financer l’installation d’alarmes et de visiophones
dans les six écoles publiques.
Subvention attendue : 35 000 € de l’Etat.

Participation attendue de la Région :
80 000 €.

 ECOLES

- Réaménagement de la cour de
l’école J. Chapou (tranche 1) :
133 300 € HT (sur un montant
total de 276 300 € HT)
Cette première tranche du projet,
qui en comptera trois,
concernera les travaux
d’agrandissement du préau qui
se dérouleront cet été. Suivront
la création d’une nouvelle salle
d’activités et la démolition du
préfabriqué.
Subvention attendue : 100 000 €
de l'Etat.

 CULTURE

Pour favoriser l’action culturelle, la Ville finance les animations proposées par
le service du patrimoine et le musée Champollion-Les Ecritures du Monde
et apporte son soutien aux grands rendez-vous (Festival de Théâtre, Festival
Autour des Cordes, marchés nocturnes…) qui, tout au long de l’année et
durant la période estivale, participent à l’attractivité de Figeac.
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plus accueillante
vite dit

Au Drauzou
L'aire de covoiturage est en service

publicité

A l’entrée ouest de Figeac, la nouvelle aire de
covoiturage est opérationnelle depuis début avril.
Accessible depuis le giratoire de la déviation au
Drauzou,elle propose aux usagers 10 emplacements
et un abri vélos. Le stationnement est gratuit et
strictement réservé aux véhicules légers (sont
interdits les poids lourds, les camping-cars et les
véhicules tractant une caravane) avec une durée
maximale limitée à 7 jours.
A travers cet équipement, la Ville répond aux besoins
des automobilistes, de plus en plus nombreux, à
adopter le covoiturage dans leurs trajets réguliers

Associations figeacoises

Modalités d’utilisation des supports de
communication de la Ville
Qu’elles soient culturelles, sportives, sociales ou
éducatives, les nombreuses associations
figeacoises occupent une place importante dans
la commune par leur action envers la jeunesse,
mais aussi dans le maintien du tissu social et du
lien intergénérationnel. Pour leur permettre de
mieux valoriser leurs actions, la Ville met désormais
gratuitement à leur disposition les supports de
communication suivants:
 le site internet (www.ville-figeac.fr)
 la chaîne d'informations locales « Canal fi. »
(sur le réseau câblé)
 les panneaux lumineux (ou journaux
électroniques)
 les panneaux d’affichage « sucettes » et abribus
Ils leur permettront d'annoncer une manifestation
et surtout de mettre à la disposition du public un
regard sur leurs actions, par voie de photos ou
de reportage.

ou occasionnels et affirme sa volonté de développer
les modes de déplacement respectueux de
l’environnement.

A la Curie
50 nouvelles places de stationnement gratuit

Afin d’optimiser ce service et de préciser les
modalités d’utilisation des différents supports,
les associations devront remplir les formalités
suivantes :
 signer la charte d’utilisation annuelle
 remplir la demande d’utilisation des supports de
communication de la Ville pour chaque événement
Ces documents sont disponibles sur le site
www.ville-figeac.fr - téléchargeables depuis la
page d’accueil : menu vertical de gauche, rubrique
« Vie associative – formulaires ».
Ils doivent être adressés en Mairie, à l’attention
du service Informations Municipales :
 au moins 15 jours avant la date souhaitée de
parution pour le site internet, Canal fi. et les
panneaux lumineux.
 le plus tôt possible (minimum 3 mois avant la
manifestation) pour l’affichage dans les sucettes
et les abribus.

Utilisation du logo de la Ville de Figeac :
rappel
Depuis quelques semaines, un nouveau parking
est en service au carrefour du chemin de la Curie
et de l'avenue des Carmes, en bordure du ruisseau
des Carmes. Une situation particulière qui a
nécessité un agencement particulier et le respect
des contraintes de sécurité liées au PPRI (*) de
manière à pouvoir évacuer le lieu rapidement en
cas de crue.
Le stationnement est réservé aux véhicules légers
et autorisé uniquement en journée, entre 7h et
20h. A l’entrée et à la sortie, des portiques ont été
installés afin d'interdire l'accès aux camping-cars
et aux poids lourds.
Le nouveau parking a rapidement trouvé ses premiers
usagers, les élèves infirmier(ère)s et aides-

Le logo de la Ville de Figeac, déposé auprès de
l’INPI, est protégé. Son utilisation sur tout document
de communication (affiche, flyer ou programme)
est donc soumise à autorisation.
Un formulaire de demande d’utilisation du
logo de la Ville est disponible sur le site de la
Ville.

soignant(e) s de l’IFSI/IFAS voisin. Les promeneurs
qui empruntent le GR 6, dont le départ est situé à
proximité, seront sans doute les prochains à
profiter de cet aménagement qui sera complété
par une aire de détente, avec jeux pour enfants et
tables de pique-nique.

Pour en savoir plus :
Service Informations Municipales
Hôtel de Ville - 5, rue de Colomb (1er étage)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Tel : 05 65 50 05 40
service.communication@ville-figeac.fr
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Nuit des musées

Festival de théâ tre de figeac

Une soirée entre rêve et réalité…

Bientôt la 17ème édition !
Prolongez la magie et venez également découvrir (ou redécouvrir) le
mystérieux musée d’Histoire de Figeac.
Véritable cabinet de curiosités, le musée d’Histoire vous fera voyager des
temps géologiques à l’art du XXème siècle. Ce lieu conjugue curiosité et
mystère, c’est alors qu’il devient un endroit propice à l’imaginaire. Pour
célébrer ce lieu atypique, une curieuse cabine fera son apparition, devant
l’étrange musée d’Histoire, vous invitant à pénétrer dans son antre.
À l’image du musée, pourvue d’objets insolites elle accueillera un
personnage un peu étrange recherchant désespérément le sens de la
visite. Le spectateur sera invité à entrer dans ce monde atypique ensorcelé
par l’apparition de mains qui dansent, partagent et communiquent avec
les siennes au son d’une musique énigmatique. Ses yeux seront captivés
par ce ballet de mains utilisant toutes sortes d’objets qui nous transportent
dans une atmosphère étrange mêlant musique, éclairage et effets
magiques…Dans cette « Magicabine », version miniature, il redécouvrira
ses sensations propres pour laisser libre court à son imagination.
Un défi est lancé au spectateur : peut-il réellement faire confiance à ses yeux ?

Samedi 20 mai, à l’occasion de la 23ème Nuit européenne des musées, les
musées de la Ville de Figeac se pareront de mystère.

 Samedi 20 mai
de 20h à minuit
gratuit
(pensez à vous munir d’une lampe
de poche !)

 Programmation détaillée et billetterie en ligne : www.festivaltheatre-figeac.com.
 Par téléphone : 05 65 38 28 08
 Sur place :
- jusqu’au 13 juillet : à l’Astrolabe (2 boulevard Pasteur – tel : 05 65 34 24 78) ou à l’Office de Tourisme (place Vival – tel : 05 65 34 06 25)
- à partir du 15 juillet : à la Boutique du festival (6, rue Séguier).

FIGEAC
UNE HISTOIRE D’ARCHÉOLOGIE

 Conférence
« Le déchiffrement de l’écriture maya : un siècle et demi de recherches en quête d’une
histoire américaine oubliée » par Jean-Michel Hoppan (*)

vite dit

Informations / Réservations

Service du patrimoine

Pour en savoir plus :
www.musee-champollion.fr
tel : 05.65.50.31.08

Musée Champollion Les Écritures du Monde : prochains rendez-vous

Les mayas ont eux-mêmes élaboré leur écriture en glyphes.
Ce système graphique a pendant longtemps interrogé la
communauté scientifique sur sa signification. Puis, la
redécouverte dans les années 1860 d’un rapport rédigé a
donné un nouvel espoir de lecture, à l’image d’une « Pierre de
rosette » du Nouveau Monde. Mais, rapidement, le
déchiffrement de cette écriture maya glyptique se révéla des
plus récalcitrants. Ce n’est que 50 ans plus tard que le
décodage de cette énigmatique écriture est enfin en voie
d’achèvement laissant entrevoir la restitution de tout un pan
oublié de l’histoire précolombienne et de son patrimoine.
(*) Ingénieur d’études, docteur en archéologie et spécialiste de l’écriture maya.

 Jeudi 11 mai
annexe du musée à 18h30, gratuit

Il y a quelques semaines, en dévoilant la nouvelle programmation Olivier Desbordes, co-directeur artistique avec Michel
Fau, donnait le ton en annonçant un festival « joyeux, iconoclaste, ironique, lyrique, tragique, dérisoire, vivant… (…) un théâtre de notre époque lucide et idéaliste ! »
qui fera la part belle à des textes contemporains revisités par des metteurs en scène talentueux, des acteurs renommés mais aussi de jeunes troupes
prometteuses.
Au-delà des spectacles, le festival animera la ville toute la journée. Les équipes artistiques iront à la rencontre du public pour des rendez-vous « off » gratuits et ouverts
à tous. A 11h30, au jardin des Ecritures, ils répondront aux questions des festivaliers et partageront leur passion du théâtre lors les apéro-rencontres. A 18h, place des
Ecritures, une compagnie proposera de découvrir un texte en lecture.
Une nouveauté cette année, le « Cabaret-Balène ». Des fins de soirées festives où le public sera invité salle Balène à partager un moment convivial en musique, en
chansons et autour d'un verre. La billetterie est ouverte…alors n’attendez pas pour réserver vos places !

EXPOSITION
CONFÉRENCES
ATELIERS
VISITES

© Jonathan Bayol

Venez découvrir (ou redécouvrir) le musée Champollion - Les Écritures du
Monde dans l’obscurité, tel un archéologue, à la lampe torche.
Qui n’a jamais rêvé de se retrouver dans un musée… la nuit ? Quand les
éclairages cessent, que les œuvres se retrouvent drapées dans le noir, les
espaces semblent différents, les sons amplifiés. Que se passe-t-il alors dans
ce lieu chargé de mémoire et de légendes qu’est le musée ? Et si, tel un
veilleur de nuit muni de sa lampe de poche, vous vous laissiez guider à
travers les couloirs sombres ? Que découvririez-vous à travers la faible
lumière vibrant sur les œuvres, entre rêve et réalité ?
Lors de cette escapade nocturne, qui sait ce que vous trouverez ? Tout au long
de la soirée, des comédiens, des danseurs ou encore des musiciens feront
des apparitions impromptues.

Du 22 juillet au 4 août, le festival de théâtre sera de retour à Figeac. Une 17ème édition riche de 21 spectacles, dont
plusieurs créations, et près de 29 représentations programmés salle Balène et à l’Espace Mitterrand.
Portée par le Centre National de Production de Théâtre et de Théâtre Musical (CNPTTM) Figeac/St-Céré, la manifestation
occupe aujourd’hui une place de choix dans le paysage culturel régional. Une notoriété grandissante liée, notamment,
au succès remporté par plusieurs spectacles, créés à Figeac, partis ensuite en tournée et joués dans les plus grands
théâtres parisiens.

 Visites contées
Pour la première fois, le musée Champollion
s’associe au réseau de lecture publique du
Grand-Figeac et propose, en partenariat avec
l’association Lire à Figeac, une journée dédiée à
la Petite Enfance. A l’aide de contes et récits liés
aux lointaines civilisations qui ont pratiqué
l’écriture, les tout-petits (2-6 ans) sont invités à
faire leur toute première visite du musée.
 Mercredi 14 juin, au musée
de 10h à 14h (sur réservation),
gratuit - goûter offert à la fin de la visite

« Figeac, une histoire d’archéologie »
JUIN > NOVEMBRE 2017
HÔTEL DE VILLE - ESPACE PATRIMOINE
T. 05 65 50 05 40 • ville-figeac.fr

En 2017, le service du patrimoine consacrera son exposition annuelle à l’archéologie en s’appuyant notamment sur les opérations de fouilles préventives
réalisées ces dix dernières années dans la ville à l’occasion de différents projets de restauration, d’aménagement ou de travaux de réseaux ou de voirie. Les
données récoltées donnent des indices isolés mais très intéressants qui, une fois réunis, viennent enrichir nos connaissances sur la naissance de Figeac,
l’architecture des maisons ou l’organisation des rues à l’époque médiévale et apporter un nouvel éclairage sur l’histoire de la ville.
A titre d’exemple, les sondages réalisés en amont des travaux de restauration des remparts ont révélé l’existence de talus, de fossés et de palissades en bois
démontrant que contrairement à ce que l’on pensait, les remparts n’ont pas été construits de manière continue mais à différentes périodes.

 Exposition « Figeac, une histoire d’archéologie »
Du 17 juin au 5 novembre 2017 - Espace Patrimoine, Hôtel de Ville - entrée gratuite
Du 17/06 au 09/07 et du 18/09 au 05/11 : tous les jours (sauf le lundi) de 14h à 18h
Du 10/07 au 17/09 : tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Pour donner un écho plus large à cette exposition, Figeac participera aux Journées nationales de l’Archéologie, organisées par le ministère de la Culture
et de la Communication du 16 au 18 juin 2017. Plusieurs animations seront proposées à cette occasion :
 Conférence : « 10 ans d’archéologie à Figeac »
Avec Laurent Guyard, cellule départementale d’archéologie du Lot, Anne-Laure Napoléone, laboratoire FRAMESPA de l’université de Toulouse-Jean Jaurès et
Catherine Viers, Inrap (*)
Vendredi 16 juin à 20h30 - Hôtel de Ville (salle du conseil municipal) - Gratuit
 Visite-guidée : « Quand l’archéologie éclaire la ville »
Avec un guide-conférencier de la Ville de Figeac et Laurent Guyard, de la cellule départementale d’archéologie du Lot
Samedi 17 juin, à 14h et à 16h30 - rendez-vous à l’Espace Patrimoine, Hôtel de Ville - Gratuit
 Visite-atelier : Archéologue en herbe
Suivie d’un goûter pour familles et enfants
Dimanche 18 juin à 15h30 - rendez-vous à l’Office de Tourisme (place Vival) - Gratuit
(*) Institut national de recherches archéologiques préventives
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se mobilise auprès de la jeunesse

Accueil des 11-14 ans
En complément du « Local », le « Bus » ira à la rencontre des pré-ados

Le jour de l’inauguration du Local, Enzo Basile, maire du Conseil Municipal des
Jeunes,a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet.
Depuis son ouverture en novembre, « le Local » est devenu le point de rendez-vous des collégiens figeacois. Un lieu chaleureux où ils se retrouvent après
les cours, le mercredi après-midi ou pendant les vacances scolaires.
Un baby-foot, des jeux de société, des ordinateurs
ou encore une télévision sont à leur disposition.
Aucune activité n’est imposée. Deux animateurs
de la Fédération Partir, Eléa et Mathias, sont
présents pour encadrer les activités ou les sorties
qui sont choisies ensemble, à partir des idées
formulées par les jeunes.
Un projet vidéo sur le thème de la discrimination
et du racisme est en cours. Pendant les vacances
d’hiver, un groupe a participé à un atelier
d’initiation aux techniques de tournage animé par
la société figeacoise Régie Sud Audiovisuel. A
suivre…
Mardi 28 février, André Mellinger, entouré de
plusieurs membres du Conseil Municipal, d’Enzo
Basile, maire du Conseil Municipal des Jeunes, de
Nathalie Humilière, présidente de la CAF du Lot et
de Franck Léon, Sous-préfet de Figeac, était aux
côtés de Philippe Deregnaucourt et Marianne
Laroze, respectivement président et directrice de
la Fédération Partir, à l’initiative du projet.

symbolique par la Ville. Entièrement réaménagé,
le véhicule sera en quelque sorte une extension
du Local.
Les jeunes ont prévu de le peindre et de le
personnaliser (projet graff). Stationné devant
l’Espace Mitterrand et ponctuellement devant le
collège Masbou, il permettra aux animateurs
d’aller directement à la rencontre des jeunes pour
leur expliquer la démarche et le fonctionnement
du Local.
Face à l’évolution des comportements des
adolescents qui, via leur téléphone portable, sont
devenus des usagers assidus des réseaux sociaux,
la Fédération Partir a décidé de rejoindre le
dispositif « les Promeneurs du Net » porté par la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
L’objectif est de faire de la prévention en formant
les animateurs qui pourront ensuite dialoguer
avec les jeunes, répondre à leurs interrogations et
les sensibiliser aux dérives possibles.

Jours et horaires d’ouverture
 En période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à
18h30
Mercredi de 13h à 18h30
Un samedi par mois
 Pendant les vacances scolaires :
(à l’exception de celles de Noël et de l’été)
Du lundi au vendredi de 13h à 19h
L’accès est libre (selon autorisation parentale)
et l’adhésion est de 15 € / an.

Pour tout renseignement :
Fédération Partir - Espace Henri Vayssettes
(cour du Puy)
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 13h à 18h
Tel : 05 65 50 91 76 – www.fedepartir.fr

L’occasion pour eux d’annoncer la prochaine
mise en service du Bus, cédé pour l’euro

Semaine de la Petite Enfance

vite dit

publicité

Des animations proposées sur l’ensemble du territoire intercommunal
La manifestation, impulsée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale, est organisée en partenariat avec les structures
Petite Enfance et les assistantes maternelles du Grand-Figeac. Cette année, elle se déroule du 15 au 20 mai et a pour
thème « L’enfant en mouvement ».
Retrouvez le programme détaillé sur www.ville-figeac.fr
Pour en savoir plus : service Petite Enfance du CIAS - Tel 05 65 50 05 01 - www.ciasgrandfigeac.jimdo.com
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Entretien et gestion des espaces publics

Transports publics urbains

Objectif « zéro phyto »

Optimiser et restructurer le réseau : la réflexion est engagée

L’abandon des pesticides :
un plus pour notre santé et pour la planète !

 Une menace pour la biodiversité
Les pesticides regroupent les herbicides, les
insecticides et les fongicides. En luttant contre les
herbes indésirables, les parasites et les
champignons, ils détruisent aussi certaines
espèces de faune et de flore essentielles à la
biodiversité.
Désherbage manuel
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides est interdit sur une grande partie des espaces
ouverts au public (*). Votée dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(**), cette mesure s’applique dans un premier temps à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics. Dès le 1er janvier 2019, elle sera étendue à l’ensemble de la population.
Si elle constitue une avancée majeure pour la protection de l’environnement, de la biodiversité et de
la santé publique, la nouvelle règlementation représente aussi un vrai challenge pour les collectivités
qui sont amenées à repenser la gestion et l’entretien de leurs espaces publics et à adapter leurs
méthodes de travail.
Au-delà de cela, c’est aussi l’occasion pour chacun de nous de réfléchir à la place que l’on souhaite
donner à la nature en ville.
Engagée depuis plusieurs années dans une
démarche de développement durable, notre
Commune avait déjà anticipé l’interdiction des
produits phytosanitaires :
 en optant pour des solutions alternatives :
introduction de prédateurs naturels aux serres
municipales (coccinelles…), paillage (BRF) ou
encore utilisation de plantes couvre-sol sur les
talus ou dans les massifs.
 en mettant en place un plan de désherbage
communal permettant de délimiter les zones
sensibles, comme en bordure du Célé, où les
produits chimiques sont abandonnés au profit du
brûleur thermique, de la tonte ou du coupe-bordure.

Désherbage mécanique
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Pour se conformer à la nouvelle règlementation et
traiter ses espaces publics de manière entièrement
naturelle, les services Espaces Verts et Propreté
Urbaine ont modifié leurs méthodes de travail et
sont revenus à des pratiques ancestrales comme
le binage ou encore l’arrachage à la main.
Pour financer l’acquisition d’équipements adaptés
(matériel, outils) et la formation du personnel, la
Ville a prévu au Budget 2017 une enveloppe de
120 000 €. Une dépense conséquente mais
nécessaire à laquelle l’Agence Adour Garonne
participe à hauteur de 70 %.
Sur le terrain, l’entretien des espaces publics et de
la voirie a été réparti de la manière suivante : les
agents communaux sont chargés du centre-ville et
l’association d’insertion Regain intervient sur les
écarts et les lotissements.
Consciente que pour relever le défi, il est
indispensable d’associer la population à la
réflexion, la Ville organisait le 28 mars dernier
salle Balène une réunion publique d’information
ouverte à tous.
L’occasion d’expliquer la démarche de mise en
place du « zéro phyto », de sensibiliser les habitants

©crédit photo

 Un impact sur la santé humaine
Les agents chargés de l’entretien des espaces
verts et de la voirie sont régulièrement en contact
(direct ou indirect) avec les pesticides. Tout
comme les usagers, ils se retrouvent exposés,
malgré eux, à la toxicité de ces produits chimiques.

 La contamination de l’eau et du sol
Utilisés sur des surfaces imperméables, comme
les trottoirs ou les espaces bitumés, les pesticides,
par effet de ruissellement, polluent les eaux
pluviales et les cours d’eau et peuvent représenter
un risque pour la qualité de l’eau potable.

Commun aux 10 lignes régulières, l’arrêt des Jardins de l’Hôpital constitue le cœur du réseau de bus
Pour en savoir plus,
vous pouvez contacter un technicien à
l’adresse suivante : espaces.verts@ville-figeac.fr.
aux enjeux sanitaires et environnementaux (voir
encadré) et de réfléchir ensemble au regard
que l’on porte sur la nature en ville. Est-on prêt
à accepter la végétation spontanée, injustement
appelée « mauvaise herbe », au sein de l’espace
public ?

En 2003, Figeac était alors la plus petite ville de France à se doter d’un réseau de transport public urbain gratuit (*). Depuis sa création, la fréquentation n’a
cessé de croître avec en 2016, 306 567 voyageurs enregistrés. Avec 10 lignes régulières et 4 lignes de service à la demande, le Bus dessert toute l’année
une grande partie du territoire communal en reliant tous les quartiers au centre-ville. Néanmoins, face à l’évolution géographique de la Commune et aux
nouveaux usages en matière de déplacement, le réseau, tel qu’il est structuré aujourd’hui, a atteint ses limites. La Ville a donc décidé de lancer une étude
pour faire un état des lieux du réseau actuel et réfléchir aux évolutions possibles.
Depuis sa mise en service, le réseau a connu
quelques adaptations à la marge (arrêts déplacés,
horaires ajustés, mise en service d’un grand bus
sur la ligne la plus fréquentée…) qui ont permis
d’améliorer le service sans remettre en question
l’architecture globale du réseau.

Désherbage thermique
Les prochaines « portes ouvertes » des serres
municipales, programmées dans le courant du
mois de juin, seront une nouvelle fois l’occasion
d’échanger sur le sujet et de répondre aux
questions des habitants.
(*) Précisons que les espaces clos, comme les stades ou les cimetières, ne
sont pas encore concernés par l’interdiction ; ils le seront au 1er janvier
2019.
(**) Suite à la proposition de loi rédigée en 2014 par Joël Labbé, sénateur
écologiste du Morbihan.

Aujourd’hui, les adaptations ne sont plus possibles
sans envisager une réflexion globale sur son
optimisation et sa restructuration. Pour cela, la Ville
doit prendre en compte deux éléments majeurs :
 le développement économique et urbain du

territoire : l’extension des zones d’activités, la
construction de nouveaux lotissements…. autant
de secteurs pour lesquels la desserte en transport
collectif est essentielle.
 la modification des usages en matière de
mobilité qui impose de réfléchir à la
complémentarité du réseau bus avec les autres
modes de modes de déplacements présents sur la
Commune (pistes cyclables, aire de covoiturage,
réseau SNCF….) pour faciliter l’intermodalité (**).
Pour faire face à ces évolutions et tenter de
répondre aux nombreuses attentes des usagers, la
Ville de Figeac vient de confier une étude sur le
sujet au cabinet d’étude spécialisé ITER. Dans un
premier temps, il s’agira d’effectuer un diagnostic
du réseau actuel afin d’identifier ses forces et ses
faiblesses. Une deuxième étape consistera à
proposer des solutions d’optimisation du réseau et
les scénarii de restructuration associés. Tout au
long de la démarche, un groupe de travail composé

d’élus, de représentants des usagers et de la
société civile participera à la réflexion.
Cette étude et la réflexion qui l’accompagne
s’inscrivent pleinement dans la démarche Agenda
21 dans laquelle la Ville de Figeac s’est engagée
ces dernières années.
Développer l’offre de transport public participera
en effet à améliorer les conditions de circulation et
de stationnement en centre-ville, donc à le rendre
plus attractif. Un plus pour le commerce de centreville.
D’autre part, en proposant une alternative à la
voiture particulière, les transports collectifs
permettent de lutter contre la pollution, de préserver
l’environnement ainsi qu’une certaine qualité de
vie.
(*) Précisons que si le service est entièrement gratuit pour les usagers, il
est financé par la Ville et par les entreprises (publiques et privées) de plus
de 11 salariés assujetties à la « taxe versement transport » (au taux de
0,43 %).
(**) Désigne l’utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un
même déplacement.
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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
« La critique est aisée, l'art est difficile »
Dans un contexte national, nous le rappelons une nouvelle fois difficile, la Ville
de Figeac fait figure d'exception.
Alors que le chômage de masse frappe une grande partie de nos communes,
notre ville tire son épingle du jeu, en étant un des bassins d'emploi les plus
dynamiques de France.
Nos détracteurs ne peuvent pas dire que quand tout va mal : c'est la faute
« aux politiques » et, dans le même temps, soutenir que les bonnes nouvelles
sont dues au hasard qui ferait bien les choses !
Nos détracteurs ne peuvent pas non plus critiquer la baisse des dotations
d'Etat (ce que nous faisons également) et, dans le même temps, nous critiquer

sur une gestion prudente. Car c'est en prévision des temps difficiles que l'on
fait des économies et non après !
Nous travaillons pour améliorer le quotidien des Figeacois dans la transparence
des budgets, des contraintes et des décisions.
La commission d'attribution des salles et la commission de recrutement
des personnels créées en 2014 se sont rajoutées à la commission d'appels
d'offres des marchés publics.
La concertation publique pour tout projet ou manifestation d'envergure est
désormais la règle.
Enfin, avant de tenter, maladroitement, de jeter la suspicion sur ceux qui sont
en responsabilité, avant de faire des allusions, certains devraient balayer
devant leur porte.

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
Plusieurs enseignements peuvent être tirés des affaires qui ont jalonné la
campagne présidentielle :
- certain(e)s politiques se sentent au-dessus des lois allant parfois jusqu’à
remettre en cause la justice, pilier de la démocratie ;
- les citoyens aspirent à plus de transparence et d’éthique dans les actions
des élus.
C’est au plus près qu’on peut agir et commencer à faire changer les choses. Le
conseil municipal a voté en février une charte de déontologie dénonçant délit
de favoritisme, corruption passive, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt.
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C’est bien. Mais pas suffisant !
Pourquoi limiter cette charte aux achats publics ? Pourquoi ne pas signer une
charte concernant le comportement général des élus (cf vivrefigeac....) ? Les
pratiques condamnables au niveau national ne sont pas non plus acceptables
au niveau local. Les élus de la majorité ont-ils peur de s’engager dans une
véritable transparence et éthique exigeantes ?

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

Élus Renouveau pour Figeac
Déjà important en 2015, l’excédent de clôture du budget a continué de croître
en 2016 (6 166 837 €). L’épargne disponible dépasse 4 fois celle prévue dans
le scénario de prospective budgétaire 2015/2020, retenu par la municipalité
et inadapté à la situation actuelle.
Pour autant, par principe idéologique et pessimisme excessif, aucune mesure
n’est proposée par le Maire afin de réduire la forte fiscalité locale sur les
habitants et les commerces.

En 2017, toujours pas de courage des élus pour mener une réflexion sur
les subventions en vue de mieux les répartir entre les associations. Quant à
l’investissement, la vision utopique, que nous avons soulignée l’an dernier,
perdure : plus de 3 millions d’euros de travaux sont budgétés sur les bâtiments
et réseaux publics, montant 5 fois supérieur à ceux contractualisés en 2016 !
Dans les opérations d’équipement, la maison de santé et la vidéo-protection
font heureusement partie des priorités.

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