
le bulletin
d’informations
municipales

décembre 2017

www.ville-figeac.fr

patrimoine
Site Patrimonial Remarquable
Un nouveau dispositif d’aide à la restauration des façades

Depuis de nombreuses années, la Ville de Figeac mène une 
politique de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 
bâti ancien et d’amélioration de l’habitat à travers plusieurs 
programmes d’aides destinés aux propriétaires occupants 
ou bailleurs ... page 13

jeUnesse
Conseil Municipal Jeunes 
Un véritable apprentissage 
de la citoyenneté
page 11

CULtUre
Ecole de musique intercommunale 
Une restructuration réussie
page 12

santé
Maison de Santé Pluridisciplinaire  
Un projet élaboré en concertation avec les 
professionnels de santé 

pages 4 et 5
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État-civil 
Du 1er octobre au 30 novembre 2017
Naissances
Sohan Prieur ; Angélo Wirtz Comby ; Nino Carrouaille ; Prisca Secale.

Mariages
21 octobre :  Amandine Skrabal et Alexandre Tirache

Décès
José Alvarez ; Roger Solal ; Robert Masbou ; Jacqueline Labro ; Françoise 
D’Haese ; Rose Zanatta ; Pierrot Sindou ; Roland Brendlin ; Mauricette Mazarguil ; 
Madeleine Lagrange ; Sophie Grosbois ; Marie-Claude Massaly ; Roger Malique ; 
Jeannine Cuenot ; Jean Gras ; Simone Falip ; Martine Pourteau ; Eugène Cariteau; 
Odette Chabbaud ; Noah Martres ; Gérard Blanc ; Gisèle Pezet ; Yvonne Gaubert; 
Georges Lafaurie ; Colette Alléguède.

Santé, habitat, emploi, alimentation, 
la Ville se mobilise pour prendre en 
compte les besoins fondamentaux de 
ses habitants.
Le projet de Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle qui vous est 
détaillé dans ce journal s'inscrit dans 
une démarche d'accès aux soins 
de qualité. En effet, il y a maintenant 
deux ans, le Grand Figeac signait 
avec L'Agence Régionale de Santé et 
les Caisses d'Assurance Maladie, un 
Contrat Local de Santé.

Plusieurs problématiques étaient alors mises en avant : la fragilité 
de certains publics qui n'avaient pas un accès facilité aux soins et le 
départ à la retraite de spécialistes et de généralistes, faisant craindre 
une carence de professionnels. Dans ce cadre, des actions de prévention 
étaient menées, mais aussi des mesures destinées à la fois à attirer de 
nouveaux praticiens sur notre territoire et à prendre en charge de façon 
globale les patients. La MSP est un regroupement de professionnels 
qui se coordonnent pour traiter à plusieurs les malades ainsi assurés 
de trouver autour d'eux une équipe polyvalente. Adossée au Centre 
Hospitalier qui verra dans le même temps son service de Médecine 
entièrement reconstruit, la MSP offrira un service innovant sur le territoire 
tout en facilitant l'installation de nouveaux praticiens.
C'est dans cet esprit d'un meilleur service à la population que vos élus 
travaillent au quotidien.  A l'aube de la nouvelle année, permettez-moi, 
au nom du Conseil Municipal, de vous présenter mes vœux les meilleurs 
pour 2018, en ayant une pensée particulière pour ceux d'entre vous qui 
sont dans des situations difficiles.

André Mellinger
Maire de Figeac 

Vice-président du Département du Lot
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éDITORIAL I Sport Adapté et pétanque
Des équipes mixtes handi/valide pour une 
belle rencontre sportive 
Le 4 novembre dernier, le Comité Départemental de Sport Adapté du Lot, 
présidé par Marcel Moulès et le Comité de Pétanque et Jeu Provençal du 
Lot, présidé par Marielle Bex, organisaient conjointement la 6ème édition du 
tournoi loisirs handi/valide au boulodrome Jean Pramil. Une rencontre 
sportive qui connaît un succès grandissant car cette année 30 équipes 
(soit 4 de plus qu’en 2016) étaient inscrites.
Les triplettes étaient composées de deux joueurs en situation de 
handicap, issus de six instituts spécialisés(*) et d’un joueur valide. Ces 
derniers, licenciés de plusieurs clubs lotois, ont prodigué, tout au long des 
parties, des conseils à leurs coéquipiers.

La rencontre sportive et le repas du midi se sont déroulés dans un esprit très 
convivial, chacun ayant pris plaisir à jouer, à partager et à échanger. 
En fin de journée, les récompenses ont été remises par Pascal Bru, adjoint 
au Maire de Figeac, Marie-Claire Luciani, conseillère municipale de Figeac 
et Pierre Delpeyroux président du CDOS du Lot. Tous ont salué cette belle 
initiative qui permet aux personnes handicapées et aux valides de 
« faire équipe » en pratiquant une activité commune où chacun peut 
mettre en avant ses qualités sportives et humaines.

Les deux comités départementaux poursuivront leur partenariat en organisant 
le 3 mars prochain une étape des compétitions régionales de pétanque 
sport adapté à Figeac au boulodrome Jean Pramil. Une activité à découvrir 
et des sportifs à part entière à rencontrer, que l’on soit en situation de 
handicap ou valide, à l’occasion d’une compétition qui promet du très beau 
niveau de jeu. 
(*) Le GEM de Figeac, le Foyer Mas de Latour de Catus, le Foyer Marthe Robin de Gramat, l’ESAT Boissor 

de Luzech, l’ESAT Pech de Gourbière de Rocamadour, la Passerelle de Leyme ainsi que des licenciés 

en situation de handicap du club de pétanque Tarn et Garonnais de Montpezat de Quercy.

Photo souvenir des participants aux côtés des organisateurs.

hommage
Colette Alléguède nous a quittés
C’est avec émotion qu’André Mellinger et l’ensemble du Conseil Municipal ont 
appris la disparition de leur ancienne collègue, Colette Alléguède, décédée à 
l’âge de 87 ans le 25 novembre dernier.
Enseignante à la retraite, c’était une femme de caractère engagée, 
viscéralement convaincue des valeurs de la laïcité, toujours prête à défendre le 
service public. C'est donc en toute logique qu'elle devient adjointe aux Affaires 
Scolaires auprès de Martin Malvy, au service de l'école publique qu'elle 
soutient sans faillir avec dynamisme et efficacité.
Durant son mandat (1995-2001), Colette Alléguède siégea au sein de 
plusieurs commissions (finances, aménagement-urbanisme, affaires scolaires, 
travaux publics-bâtiments, affaires culturelles-animation, Conseil Municipal 
Jeunes) et au comité de gestion du Musée Champolllion.
Egalement impliquée dans la vie associative locale, elle œuvra durant 
plusieurs années au sein du club de retraités « Le Temps des Loisirs » dont elle 
fut la présidente de 2008 à 2012.
La Ville de Figeac salue sa mémoire et la remercie pour son action au sein de 
la municipalité.
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pour la santé
notre ville se mobilise

pour la santé
notre ville se mobilise

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Un projet élaboré en concertation avec les professionnels de santé
En matière de santé, notre territoire est confronté, comme beaucoup 
d’autres, à une double problématique : la pénurie de médecins (généralistes 
et spécialistes) et la difficulté à attirer de nouveaux praticiens. Pour faire face 
à cette situation, les élus locaux se sont mobilisés dès 2014 en engageant 
une large concertation avec les professionnels de santé, les partenaires 
institutionnels et associatifs sur les questions de santé et d’accès aux soins. 
Autre paramètre, l’évolution des besoins et des attentes des médecins qui, 
aujourd’hui, pour concilier vie professionnelle et familiale, ne veulent plus 
exercer seuls. L’une des solutions est l’exercice regroupé et collaboratif, 
notamment au sein de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP). Ces 
projets d’intérêt public visent à offrir à la population en un même lieu des 
activités médicales et paramédicales.
Le 6 novembre 2015, la Communauté de Communes signait avec l’ARS (*)  
le Contrat Local de Santé du Grand-Figeac. Le dispositif, destiné à déployer 
la politique nationale de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de 
santé, est engagé pour 5 ans. C’est dans ce cadre que la municipalité a 
décidé de créer une MSP à Figeac, en associant à chaque étape du 
processus les professionnels de santé.

Dans un premier temps, la Ville, en tant que maître d’ouvrage, a missionné 
un programmiste, la société Hemis, chargé de recenser les besoins des 
professionnels de santé intéressés par ce projet et d’établir un modèle 
de msp adapté, sans tenir compte du bâtiment qui l’accueillerait à terme. 
L’agencement et l’équipement de chaque cabinet ou salle de consultation 
ont donc été pensés en concertation avec le professionnel concerné.

Restait ensuite à trouver le lieu. Après avoir étudié différentes implantations, 
le choix s’est finalement porté sur les anciens locaux de l’eHpaD de 
l’Hôpital, dont une partie sera conservée et réaménagée et une autre sera 
détruite pour construire des locaux neufs et réaliser un parking de 25 places 
dédié à la MSP.
Un site stratégique, en centre-ville dont la proximité géographique avec 
le Centre Hospitalier représente un véritable atout pour opérer un 
rapprochement entre médecine de ville et médecine hospitalière et 
permettre de créer un véritable pôle de santé à Figeac.

Dernière étape, la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de 
concevoir le projet architectural. A l’issue d’une consultation, c’est 
l’équipe constituée des architectes Jean-François Casadepax et Pierre 
Charras, associée aux sociétés INSE (bureau d’études structures et fluides) 
et ERACOUSTIC (acousticien), qui a été retenue début 2017.
L’avant-projet définitif a été approuvé par le Conseil Municipal le 18 
décembre 2017.

1 200 m² de locaux répartis sur 4 niveaux
 rez-de-chaussée : accueil, secrétariat, laboratoire (espace de 
prélèvement et de pré-analyse), infirmières et kinésithérapeutes 
(espace de rééducation)
1er étage : cabinets des médecins généralistes et internes
 2ème étage : dentistes (salles de soins, radiologie, implantologie), 
sages-femmes (salles d’examen, d’échographie et de préparation à la 
naissance) et psychologues
 3ème étage : psychomotriciennes, diététicienne nutritionniste, 
infirmière asalée (*), psychologues, orthoptistes, salles de réunion 
et de détente

Des locaux sont également prévus pour accueillir les consultations 
de médecins spécialistes en lien avec leur pratique hospitalière. La 
réflexion sur d’éventuels partenariats avec le Centre Hospitalier de 
Figeac et ceux des alentours (Cahors, Aurillac, Rodez, Brive) est d’ores 
et déjà engagée. 

L’opération, d’un montant total de 2 925 950 € Ht, sera financée à 
hauteur de 61,80 % grâce à la participation de l’Europe, de l’Etat, de la 
Région Occitanie, du Département du Lot et du Grand-Figeac. La part 
assumée par la Commune de Figeac sera couverte par les loyers versés par 
la structure gestionnaire de la MSP.
Le chantier commencera par le désamiantage et la démolition du bâtiment 
de 1973. Les travaux débuteront durant le 1er semestre 2018. L’ouverture 
de la msp est annoncée pour le printemps 2019.

(*) Agence régionale de Santé

(**) L’infirmière Asalée travaille avec les médecins généralistes en délégation de tâches. A leur 
demande, elle peut prescrire et réaliser certains examens. Son rôle est d’assurer le suivi de 
certaines pathologies chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaire, tabagisme, troubles 
cognitifs…) en faisant de l’éducation thérapeutique en proposant au patient des mesures 
préventives ou hygiéno-diététiques pour améliorer la prise en charge de sa pathologie.

Créer un réseau à l’échelle du territoire 
intercommunal

Pour que son territoire devienne 
exemplaire et propose une offre de 
soin structurée, le grand-Figeac 
travaille depuis plusieurs années à 
l’émergence d’un véritable réseau 
entre différents projets, en associant 

tous les acteurs de la santé dans une démarche collective au service 
des citoyens.
Autour de trois pôles de santé, plusieurs structures regroupées sont 
à l’étude (création d’une MSP à Capdenac-Gare, extension de la MSP 
d’Assier) ou viennent d’ouvrir leurs portes comme le Centre de Santé 
de Lacapelle-Marival (2 antennes : Leyme et Latronquière) où deux 
médecins salariés ont été recrutés.

L’accès à la MSP se fera depuis la rue Paul Bert 
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Michel Diacono, gastro-entérologue à la retraite, et Claude Gendre, médecin généraliste, 
respectivement coordinateur et président de l’association des professionnels de santé 
de la MSP de Figeac

accueillir les internes en medecine pour préparer l’avenir du territoire
Le 7 novembre dernier, André Mellinger recevait à l’Hôtel de Ville les huit jeunes internes en médecine actuellement en formation à Figeac et dans les 
environs (*). A ses côtés, plusieurs élus figeacois, Vincent Labarthe, vice-président du Grand-Figeac, Alexandre Albert-Aguilar, coordinateur du Contrat Local de 
Santé du Grand-Figeac, Francis Teulier, directeur du Centre Hospitalier de Figeac et les médecins-tuteurs de ces étudiants durant leur période de stage de six 
mois. 

Une réunion conviviale durant laquelle le Maire n’a pas manqué 
d’évoquer l’attractivité et les atouts de la ville afin de donner envie à 
ces futurs médecins, une fois leur diplôme en poche, de revenir s’y 
installer. L’occasion aussi de souligner l’implication des médecins 
qui depuis plusieurs années initient cette dynamique qui, 
aujourd’hui, commence à porter ses fruits. En effet, parmi les 
derniers internes accueillis, quatre ont le projet de s’installer à Figeac, 
en cabinet ou au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

Soulignons que, pour aider les internes à trouver un logement pendant 
la durée de leur stage, la Ville a conventionné avec la Maison de la 
Formation et leur propose des studios meublés. Dans la continuité de 
cette démarche, la Ville souhaite nouer un partenariat avec le Centre 
Hospitalier, qui aménage des logements pour ses internes dans la 
Maison du XVIIIème  située à l’angle de la rue des Maquisards et de la 
rue Paul Bert. Certains de ces studios pourraient en effet être loués aux 
internes de ville.

(*) Deux d’entre eux sont en stage au sein du service des urgences du Centre 
Hospitalier de Figeac,  les six autres auprès de médecins libéraux (généraliste ou 
spécialiste) sur Figeac et Gramat.  

vite dit

Des professionnels de santé très impliqués

Déjà, fin 2014, les médecins généralistes du Figeacois se réunissaient pour réfléchir à 
l’avenir du territoire en matière de santé et aux solutions pour y attirer de nouveaux 
praticiens.

En janvier 2015, le Grand-Figeac conviait l’ensemble 
des professionnels de santé à une réunion de 
présentation du Contrat Local de Santé au cours de 
laquelle la création de MSP était notamment évoquée.
Plusieurs d’entre eux, intéressés par le travail en équipe, 
se sont manifestés et, petit à petit, un groupe de travail 
s’est constitué autour des Dr Claude gendre et 
michel Diacono, désignés par l’ars comme 
référents sur le projet d’une msp à Figeac.

Regroupés en association, et après de nombreuses 
réunions, les 23 professionnels ont élaboré ensemble 
le projet de santé, qui fut validé par l’ARS le 4 décembre 
2015. Il comprend notamment des actions de prévention 
et des missions de santé publique concernant la 
personne âgée / le patient diabétique / la périnatalité et 
la parentalité. Un travail en équipe pluri professionnelle 
qui doit permettre d’améliorer la prise en charge du 
patient (dossier commun, suivi sécurisé, organisation de 
réunions de concertation mensuelles).
a ce jour, 17 d’entre eux se sont engagés à exercer 
leur activité, en libéral, au sein de la msp de Figeac. 
Actuellement, ils travaillent sur les aspects matériels et 
logistiques du fonctionnement de la structure dont ils 
seront locataires.
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communication participative Vooter
notre ville

partiCipez à La vie De votre Cité 
et ConstrUisons ensembLe L'avenir De FigeaC !

plus de 200 habitants se sont intéressés à vooter. et vous ?

grâce à leurs réponses nous allons pouvoir mieux orienter notre action municipale.

Voici les résultats de la première consultation, sur la communication :
La ville dispose de plusieurs canaux de communication pour vous informer. parmi les supports papier disponibles, 
sélectionnez celui ou ceux par lesquels vous recevez ces informations :

Votre quotidien

Votre hebdomadaire local

73 vootants - 35%

21 vootants - 10%

Le bulletin d'information municipale

Aucun

85 vootants - 41%

29 vootants - 14%

parmi les canaux de communication digitaux, sélectionnez celui ou ceux par lesquels vous recevez les informations 
de la ville :

Le site internet de la ville Les réseaux sociaux

La télévision locale Canal Fi

71 vootants - 35% 32 vootants - 16%

4 vootants - 2%

Aucun

Les panneaux informatifs luminueux
63 vootants - 31%

34 vootants - 17%

Les radios

Le bouche à oreille

17 vootants - 11%

110 vootants - 69%

Autres, précisez :

Aucun

20 vootants - 13%

12 vootants - 8%

par quel autre moyen vous parviennent les informations de la ville ?

Une nouvelle consultation est en ligne portant sur 
l'alimentation. 
Rejoignez-nous sur Vooter ...
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Réduction et valorisation des déchets
Les écoliers sensibilisés par le SYDED(*)

En 2010, le SYDED initiait un partenariat avec l’Inspection académique du Lot 
dans le cadre de l’Education au Développement Durable. Cette notion, intégrée 
dans les programmes pédagogiques, est depuis abordée de manière très 
concrète à travers différentes actions de sensibilisation menées auprès des 
scolaires.

Trois thématiques sont proposées aux élèves de CM1/CM2 : la réduction et la 
valorisation des déchets, le cycle de l’eau ou encore le compostage. Une autre 
animation, portant sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, est actuellement 
à l’étude.

Cette année, l’école élémentaire Louis Barrié a répondu à la sollicitation du 
SYDED. Trois classes (**) se sont portées volontaires pour participer à l’atelier 
« Jetons moins, jetons mieux » sur les déchets.

première étape, l’intervention en classe d’un animateur du sYDeD. Un 
rendez-vous préparé en amont avec l'enseignant, notamment à travers une 
petite enquête menée auprès de leur entourage (parents et grands-parents) 
sur les déchets d’hier et d’aujourd’hui.

Après avoir abordé « Pourquoi et comment trions-nous nos déchets ? », la 
deuxième étape de l’atelier fut la visite du centre de tri de Figeac. 
L’occasion de voir ce que deviennent les déchets triés à la maison et de 
découvrir les intérêts du recyclage.

Excellents ambassadeurs auprès de leur famille, gageons que les enfants une 
fois rentrés chez eux auront expliqué que « jeter moins et jeter mieux, c’est 
possible ! ».

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Souvent plus réceptifs 
aux messages que leurs aînés, ils ont un rôle primordial à jouer dans l’évolution 
des comportements.

Précisons que l’école Jacques Chapou s’est engagée dans la même démarche 
et participera au même atelier début 2018. 

(*) SYndicat Départemental d'Elimination des Déchets

(**) Les classes de Fabienne Janot, Nadine Gibrat et Pascal Sainz.

Avec Rémi, animateur du SYDED, les enfants ont appris pourquoi et 
comment trier les déchets 

Lors de la visite du centre de tri, les élèves ont découvert les différentes 
étapes du parcours d’un déchet recyclable : ici le compactage devant la 
presse acier

opération « Commune 100% compostage » : Figeac sélectionnée !

Il y a quelques mois, Figeac déposait sa candidature pour intégrer le programme d’accompagnement proposé par le 
SYDED sur la période 2017/2018 dans le cadre de l’opération « Commune 100% compostage ». Le 7 novembre dernier, la 
bonne nouvelle est tombée : notre Commune a été sélectionnée comme 13 autres Communes lotoises, dont 3 
situées sur le territoire du grand-Figeac.

Prochainement, un animateur du SYDED accompagnera la démarche et procèdera, avec André Mellinger et les élus 
désignés « référents SYDED », à un état des lieux afin d’identifier les actions à mettre en place et fixer des objectifs.

Concernant le compostage, Figeac relaye déjà l’opération « 1 jardin, 1 composteur » et accompagne la mise en route de 
deux projets de compostage collectif en habitat groupé, à la Pintre et à la Gendarmerie.

Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions.

vite dit

plus accueillante / plus accessible
notre ville 

Passerelle piétonne 
Un « lifting » complet et nécessaire

Mise en service en 2003, la passerelle avait fait l’objet en 2015 d’une inspection 
détaillée et de travaux de nettoyage qui avaient révélé plusieurs points de 
corrosion sur la structure métallique. Afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage, la 
Ville avait pris la décision de mener une opération de gros entretien comprenant 
notamment la réfection de la peinture et la reprise de l’antidérapant. Ces travaux 
importants - 132 000 € HT au total - ont été entièrement financés par la Ville et 
ne devraient pas être renouvelés avant une quinzaine d’années. 

Durant deux mois, la passerelle a donc été fermée au public pour subir un 
véritable « lifting ».

Un chantier complexe conduit par l’entreprise ACTIF (basée dans le Loir-et-
Cher) qui a dû s’adapter aux conditions météorologiques pour respecter les 
normes concernant l’application du complexe d’anticorrosion et de finition 
(température, hygrométrie, température du support). Sont également intervenues 
sur le chantier, l’entreprise Arnholdt pour la mise en place de l’échafaudage et 
la SDEL pour la partie éclairage.

Présent lors de la dernière réunion de chantier sur site, Bernard Landes s’est 
félicité de « l’excellente collaboration entre les services techniques et les 
entreprises durant le chantier ». Il a également souligné le rôle de conseil de 
l’entreprise ACTIF qui a suggéré de remplacer l’antidérapant existant, à base de 
résine collée sur les lames de bois, par des baguettes en aluminium posées sur 
rails. « Ce procédé possède deux avantages majeurs : une durée de vie plus 
longue et la possibilité d’une intervention en régie au coup par coup, en cas de 
détérioration ». 

La passerelle fait aujourd’hui partie intégrante du paysage de notre ville. Ce 
chantier a permis de révéler son rôle-clé de lien entre le centre-ville et le 
parking jean-jaurès car ce dernier, durant les deux mois de fermeture au 
public, a connu une baisse très nette de sa fréquentation.

Réunion de chantier à l’heure des dernières finitions (mi-novembre) en 
présence de Bernard Landes, 1er adjoint, Fabien Calmettes, représentant 
les services techniques municipaux, les dirigeants et employés de 
l’entreprise ACTIF.

Adisu Gutema 
Premier Citoyen d’honneur de la Ville de Figeac

Jeune Ethiopien, Adisu Gutema est arrivé en France en 2016, après avoir traversé 
la Lybie, la Sardaigne et l’Italie. Il passe une dizaine de jours à Calais puis il est 
conduit fin juillet au Centre d’Accueil et d’Orientation de Figeac, géré par le CEIIS. 

Depuis, avec une trentaine d’autres migrants, originaires d’Erythrée, du Soudan 
et d’Afghanistan, il réside à la Pintre dans les logements mis à disposition par la 
Ville, équipés et aménagés grâce à la mobilisation de nombreuses associations 
locales.

Adisu est aujourd’hui demandeur d’asile en France. Désireux de s’intégrer, il 
suit des cours pour apprendre le Français, intervient au sein d’Emmaüs en tant 
que bénévole et participe à nombre d’activités proposées par l’association 

Figeaccueil, mobilisée depuis le début pour aider et accompagner les migrants. 
Passionné de course à pied, sport qu’il pratiquait en Ethiopie, il fait part à Michel 
Gréhant, président de Figeaccueil, de son souhait de reprendre l’entraînement 
ici à Figeac. Il rejoint donc le Figeac Athlétisme Club et obtient d’excellents 
résultats à plusieurs compétitions locales et régionales (champion du Lot de 
cross-country, 1er de sa catégorie au semi-marathon de Toulouse. Il termine 
aussi très bien classé au marathon de Paris. 

Dans ses activités sportives, associatives comme dans la vie de tous les jours, 
Adisu attire très vite la sympathie. Tous ceux qui le côtoient témoignent de ses 
qualités humaines : « Toujours souriant, c’est un jeune homme courageux 
simple, discret, droit, serviable et toujours bienveillant envers les autres ».  

C’est pour toutes ces raisons qu’André Mellinger a tenu, le 27 novembre dernier, 
à lui décerner le premier diplôme de Citoyen d’honneur de la Ville de Figeac. ` 
« Au-delà de la performance sportive, il s’agit aujourd’hui de distinguer un 
parcours d’intégration » a souligné le Maire dans son intervention, tout en 
rappelant la démarche engagée en janvier 2015 par la Ville de Figeac qui, à 
travers un vote unanime de son Conseil Municipal, s’était déclarée « ville 
solidaire » pour l’accueil des réfugiés.

Très touché par cette distinction, Adisu Gutema a prononcé quelques mots en 
français : « C’est un grand honneur que vous me faites, je le reçois avec 
gratitude. Mais je désire le partager avec tous mes amis migrants, ceux qui ont 
la chance d’être ici à Figeac, (…) avec tous ceux qui sont ailleurs en France et 
ceux qui souffrent encore en route comme maintenant en Lybie. »

Pour finir, il a remercié tous ceux qui l’ont accueilli, aidé et soutenu depuis son 
arrivée à Figeac. 

Son diplôme en main, Adisu Gutema, aux côtés du Maire, André Mellinger 
et de plusieurs élus figeacois, Marta Luis, Maurice Pons, Henri Szwed et 
Christiane Sercomanens.
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aux côtés de la jeunesse
notre ville s'engage

Conseil Municipal Jeunes 
Un véritable apprentissage de la 
Citoyenneté
Le premier Conseil Municipal Jeunes de Figeac fut créé en 1989. Depuis 
presque 30 ans, il a permis à plusieurs générations de jeunes de s’exprimer, 
de réfléchir à des projets aux côtés d’élus adultes et de faire des propositions 
pour leur ville. Une nouvelle assemblée a été élue fin novembre. Les 25 
jeunes édiles ont maintenant deux ans pour défendre leurs idées. 

Début novembre, Guillaume Baldy, adjoint chargé de la Citoyenneté et de la 
Jeunesse, accompagné de Jessie Lacaze, coordinatrice pour la mairie et de 
Reyda Sehlaoui, animateur de la Fédération Partir se sont rendus dans les 
classes de Cm2, 6ème et 5ème de toutes les écoles élémentaires et collèges 
de la ville. Une visite pour expliquer aux élèves le rôle et le travail d’un conseiller 
municipal, le fonctionnement et les objectifs du CMJ. Pour convaincre les jeunes 
de s’engager, ils avaient cette année un atout supplémentaire : le clip vidéo 
réalisé par les élus sortants (*). Au sein de chaque établissement, les « candidats » 
ont mené « campagne » et tous les élèves ont ensuite procédé à l’élection de 
leurs représentants. Un véritable scrutin avec carte d’électeur, passage dans 
l’isoloir, dépôt du bulletin de vote dans l’urne, feuille d’émargement et 
dépouillement. Une leçon de civisme très enrichissante pour ces enfants âgés 
de 10 à 13 ans.
Le Cmj 2017-2019 compte 25 membres :
 ecole jacques Chapou : Lubin Conte, Chloé Lacabane, Hugo Marcenac, Kim 
Février, Paul Anglade et Bérénice Nowak.
  ecole Louis barrié : Anaëlle Cros et Célian Roques.
 ecole jeanne d’arc : Kimberley Leclercq, Maxime Vayre, Hippolyte Dubuisson 
et Roxana Frinquard.
 Collège marcel masbou : Corentin Stalla, Dino Ubelmann-Mitrani, Lou-Ann 
Landes-Montet, Hervé Kosangue Liki, Flavie Delmas, Jérémy Josse, Kensa Salmi 
et Lola Février.
 Collège jeanne d’arc : Naël Sénéchal-Descargues, Nohan Diaz, Maya 
Genest, Julien Laïb et Tatiana Laurençont.
« Ils sont 25, 12 filles et 13 garçons sans qu’aucune règle de parité n’ait été 
imposée » a tenu à souligner Guillaume Baldy.

mandat 2015-2017
« Etre au CMJ, c’est sérieux, on travaille mais c’est aussi de bons moments entre 
copains ! »

A l’heure du bilan, les conseillers juniors sortants, fiers d’avoir participé à cette 
aventure, ont passé le flambeau à leurs successeurs avec le sourire.

Dans le clip diffusé à leurs successeurs, ils ont témoigné d’une formidable 
expérience. Toutes et tous garderont longtemps en mémoire la participation à 
plusieurs manifestations (11ème Congrès ANACEJ à Strasbourg, regroupement 
régional des Conseils Municipaux d’Enfants à Capdenac-Gare, le Téléthon, une 
animation autour des jardins partagés avec l’association Declam, les 
commémorations…) et les différents déplacements (à Paris pour la visite du 
Sénat et à Bruxelles pour celle du Parlement Européen) qui leur ont permis de 
mieux comprendre le fonctionnement des institutions françaises et 
européennes. Les élus adultes ont tenu à les féliciter pour leur dynamisme, 
leur engagement et leur volonté à initier des projets, même si certains n’ont 
pu aboutir, faute de temps ou de moyens. Ils auront appris la patience car de 
l’idée à la réalisation d’un projet, il faut du temps.

Les membres du CMJ 2017-2019

Mercredi 29 novembre, ils étaient réunis à l’Hôtel de Ville pour élire leur Maire et 
ses quatre adjoints : 
 Maire : maxime vayre
 Adjoint à la Culture et aux Loisirs : Lubin Conte
 Adjointe au Sport : Lola Février
 Adjointe à l’Environnement : Lou-ann Landes-montet
 Adjointe à la Communication : Kimberley Leclercq
En fin d’après-midi, le Maire, André Mellinger et les élus membres de la 
Commission Jeunesse/CMJ sont venus les féliciter pour leur engagement et les 
encourager pour les deux années de mandat à venir. Un moment convivial 
auquel étaient aussi conviés les parents et les enseignants.
mi-février, les jeunes élus participeront à un séminaire d’intégration, 
organisé à Villefranche-de-Rouergue. L’occasion, durant deux jours, de faire plus 
ample connaissance et d’échanger leurs premières idées.

(*) Le clip, réalisé avec le soutien de Jérémy Pons (Agence Origine Créative), est visible 
depuis le site www.ville-figeac.fr (rubrique CMJ)
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la sauvegarde du patrimoine
notre ville favorise

l'action culturelle
notre ville favorise

restauration du patrimoine bâti : Figeac accueille deux jours de formation de la Capeb(*) du Lot

Créé en 1998 par la CAPEB, le Certificat d’Identité Professionnelle (CIP) Patrimoine permet aux entreprises artisanales du bâtiment :
 de perfectionner leurs connaissances sur l’architecture et les spécificités du bâti ancien (techniques et matériaux locaux…)
 de faire valoir leurs compétences et leur savoir-faire en matière de rénovation et restauration du patrimoine bâti auprès de leur clientèle (privée comme acteurs publics)
 de constituer un dossier de références de chantiers

La formation se déroule sur quatre jours : les deux journées théoriques ont eu lieu à Cahors et les deux 
journées pratiques se tenaient, pour la première fois, à Figeac les 23 et 24 novembre.

neuf artisans (maçons, menuisiers-charpentiers, menuisier-ébéniste…), dont plusieurs installés sur le 
territoire du Grand-Figeac, ont participé à cette session.
Pour les accueillir étaient présents François Breil, vice-président de la CAPEB du Lot, Christine Gendrot, adjointe 
à la Culture et au Patrimoine et Maurice Pons, membre du groupe de travail Site Patrimonial Remarquable et 
Priscilla Malagutti, du service du Patrimoine de la Ville de Figeac. Cette dernière, accompagnée d’Amandine 
Lefebvre du service Habitat du Grand-Figeac, a profité de l’occasion pour présenter les différents dispositifs 
mis en place par les collectivités locales (dispositif d’aide aux façades, PIG / OPAH), souvent méconnus des 
professionnels du bâtiment. 

Sensibilisés, formés et aujourd’hui titulaires du CIP Patrimoine, ces jeunes entrepreneurs interviendront 
sur le bâti ancien dans les règles de l’art et, souhaitons-le, auront à cœur de transmettre ce 
savoir-faire à la génération suivante.

(*) Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

vite dit

La visite des locaux conduite par Guillaume Baldy, 
président de l’Ecole de Musique.

École de musique intercommunale
Une restructuration réussie

Début septembre, après un an de travaux et de relogement provisoire à La Pintre, 
élèves et professeurs ont repris leurs cours à l’ancien CES dans des locaux 
entièrement restructurés et mis aux normes. Le projet, confié au cabinet 
d’architectes figeacois Charras-Casadepax, a été mené en concertation avec 
l’association Ecole de Musique intercommunale de Figeac qui gère la structure 
afin de prendre en compte les besoins des utilisateurs.

Aujourd’hui, les usagers disposent de locaux plus vastes, plus lumineux, plus 
fonctionnels et dotés d’une bonne acoustique. L’ensemble a gagné en 
fonctionnalité et en convivialité. autre atout, la création d’un auditorium de 
110 places, doté d’une régie technique professionnelle et d’une scène 
modulable, qui permet aux ensembles de répéter dans des conditions idéales. Il 
accueillera le public lors d’auditions et de concerts.
L’opération d’un montant de 1 581 000 € a été cofinancée par l’Etat, la Région 
Occitanie et le Département du Lot.
Le 17 novembre, Guillaume Baldy, président de l’Ecole de Musique, était fier 
d’inaugurer le nouvel équipement aux côtés des différents partenaires du projet : 
André Mellinger, maire de Figeac, Martin Malvy, président du Grand-Figeac, 
Vincent Labarthe, vice-président de la Région Occitanie, Serge Rigal, président 
du Département du Lot et Nadine Chaïb, sous-préfète de Figeac. 
L’occasion de revenir sur l’histoire du lieu et de réaffirmer que cette réhabilitation 
confirme la place centrale qu’occupent la jeunesse et la culture dans les 
politiques menées par la Commune et la Communauté de Communes. Pour 
tous, cette réalisation, comme celles lancées ou programmées sur le territoire 
intercommunal (voir encadré), participe à l’aménagement du territoire et 
permet de réduire la fracture entre le rural et l’urbain.

Pour en savoir plus, visionnez le reportage réalisé par Canal fi sur le site 
www.ville-figeac.fr (rubrique web TV).

Site Patrimonial Remarquable (*)

Un nouveau dispositif d’aide à la restauration des façades
Depuis de nombreuses années, la Ville de Figeac mène une politique 
de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti ancien et 
d’amélioration de l’habitat à travers plusieurs programmes d’aides 
destinés aux propriétaires occupants ou bailleurs : aide à la restauration 
des façades, OPAH (**) et aujourd’hui PIG (***). Un bilan, établi en 2013, a 
mis en évidence que les deux tiers des façades des immeubles situés dans 
le périmètre du « Secteur Sauvegardé », rebaptisé depuis « Site Patrimonial 
Remarquable », avaient été restaurées grâce à ces dispositifs. 
Si ces réalisations participent à l’amélioration du cadre de vie des 
Figeacois(e)s et à la mise en valeur du patrimoine architectural du centre 
ancien, elles jouent aussi un rôle important pour l’attractivité du centre-ville 
sur le plan économique (commerce et tourisme).

Afin de poursuivre dans cette voie, la Ville de Figeac a décidé de mettre en place, 
à titre expérimental pour une durée d’un an, un nouveau dispositif incitatif 
destiné à encourager les travaux de restauration des façades d’immeubles 
situés dans le périmètre du site patrimonial remarquable.
Il permettra aux propriétaires, occupants ou bailleurs, de bénéficier d’une aide 
publique de 30% du montant Ht des travaux, plafonnée à 8 000 € par 
façade et 16 000 € par immeuble sous réserve des critères d’éligibilité.
Le règlement qui définit les conditions d’attribution de cette aide a été approuvé 
en Conseil Municipal le 18 décembre 2017.

sont éligibles :
 les immeubles privés, à usage total ou majoritaire d’habitation (y compris 
logements collectifs), achevés depuis plus de 50 ans.
 les façades (dont pignons) visibles depuis l’espace public.
 uniquement les travaux de restauration d’ensemble de la façade.

afin de garantir la qualité du projet, les travaux doivent obligatoirement 
être exécutés par un entrepreneur qualifié pour l’intervention sur le patrimoine 
bâti ou possédant des références dans le bâti ancien (voir « Vite dit » sur la 
certification CAPEB CIP Patrimoine) et il est recommandé de faire appel à un 
architecte.

pour cette première année expérimentale, le dispositif, financé par la ville 
de Figeac, en partenariat avec la région occitanie et le Département du 
Lot, représente une enveloppe de 200 000 € dont les crédits ont déjà été 
inscrits au budget 2017.

Pour tout renseignement, contactez le service du patrimoine :  
Hôtel de Ville - 05 65 50 05 40 - service.patrimoine@ville-figeac.fr

(*) Anciennement « Secteur Sauvegardé »

(**) Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : la dernière s’est achevée en 2002.

(***) Programme d’Intérêt Général « Habiter le Grand-Figeac » : lancé en 2016, il est en vigueur 
jusqu’à fin 2018 sur l’ensemble du territoire intercommunal

Modernisation des écoles de musique 
du Grand-Figeac
Rappelons que la Communauté de Communes compte au total cinq écoles 
de musique (Figeac, Lacapelle-Marival, Assier, Capdenac-Gare et Cajarc) 
fréquentées par plus de 700 élèves. Des infrastructures aujourd’hui 
dégradées et, pour certaines, inadaptées à l’apprentissage et la pratique de la 
musique.

pour accueillir les usagers dans de bonnes conditions, la Communauté de 
Communes a lancé un vaste plan de modernisation de ces équipements. Un 
programme de 2,8 m Ht pour lequel le Grand-Figeac a bénéficié du soutien 
financier de l’Europe, de l’Etat, de la Région Occitanie, des Départements du Lot 
et de l’Aveyron.

elaboré en trois tranches, il a débuté par Figeac et se poursuit actuellement à 
Lacapelle-Marival, puis concernera Assier, Capdenac-Gare et, pour finir, Cajarc.

8 rue Laurière avant/après ©
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musee Champollion – Les écritures du monde 
prochains rendez-vous

 stage de calligraphie japonaise

Il sera animé par Miki Maekawa, calligraphe 
japonaise, qui intervient également pour l’as-
sociation Toulouse Midi-Pyrénées Japon.
 Samedi 10 et dimanche 11 février
Annexe du Musée Champollion  
Inscription obligatoire au 05 65 50 31 08.

 graines de moutards

Comme chaque année, le musée Champollion s’associe à la quinzaine 
culturelle « Graines de Moutards » qui, durant les vacances d’hiver, invite les 
jeunes et leurs familles à participer à différents rendez-vous avec les arts et 
la culture.

Ecrire en stop motion 

Un atelier pour s’initier à l’animation en stop 
motion…Olivier Merlin, animateur en volume, 
accompagne les enfants pour créer un court 
métrage d’animation. Pour cela il faudra mon-
ter un décor suivant les scènes d’un story-
board, manipuler des figurines et leur donner 
vie image par image en prenant des photos.
 Mardi 27 février à 10h, 14h et 16h - 
diffusion du film d’animation jeudi 1er 
mars à 16h

Sans oublier les visites-jeu proposées durant les vacances scolaires : celle 
du Musée d’histoire, rebaptisée « Dino et les fossiles » (les 21 et 28 février 
à 14h30), « Le mystère de la momie » (les 22 février à 14h) et « Le prince 
au nez cassé » (le 29 février à 14h).

Réservation conseillée au 05 65 50 31 08.

vite dit

Répétition de l'ensemble des saxophones à l'auditorium.
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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

Élus Vivre Figeac
Les migrants, ces « héros des temps modernes »

Ils s'appellent Adam, Aman, Fawad. Ils viennent d'Afghanistan, d'Erythrée ou du 
Soudan. Ces hommes, jeunes, comme les Italiens, Espagnols, Portugais en leur 
temps, ont fui la conscription, la misère ou la guerre. Ils ont quitté leur famille, 
leur pays, traversé des pays et des mers, à la merci de passeurs et trafiquants 
d'esclaves. Ils ont été envoyés à Figeac par l'Etat, dans le cadre du CAO (*). 
Ils habitent la Pintre dans des appartements mis à disposition par la mairie, 
accompagnés par des associations et des bénévoles dans la découverte du 

territoire, l'apprentissage du français, l'obtention de papiers et la recherche 
de travail. Nous pouvons être fiers de l'élan de solidarité qui anime Figeac et 
reconnaissants envers ces jeunes migrants de la richesse des échanges qu'ils 
permettent. Nous leur souhaitons ainsi qu'à tous nos concitoyens une année 
2018 belle et solidaire.

(*) Centre d'Accueil et d'Orientation.

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

Élus Renouveau pour Figeac
L’application numérique Vooter, coûtant 500€ par mois, est censée 
favoriser la démocratie participative alors que sa mise en place n’a 
fait l’objet d’aucune concertation en commission. Au titre des projets 
municipaux, il aurait été pertinent d’y recueillir l’avis des habitants avant 
l’achat public du Château du Viguier !

Fruit d’une initiative d’élus controversée, cet hôtel de luxe deviendra hélas 
pour la collectivité un fardeau financier ; à l’instar du Domaine du Surgié 
qui connaît des difficultés récurrentes en gestion et où la ville va devoir 
encore investir 2M€ pour sa maintenance.

Espérons que la labellisation du Grand-Figeac en Pays d’art et d’histoire 
augmente le flux touristique, afin que la commune consacre son budget 
aux vraies priorités de notre quotidien…

Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année et nos meilleurs 
vœux pour 2018. Soyez assurés de notre engagement pour servir l’intérêt 
général des Figeacois !

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

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale

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.

Investir pour l'avenir tout en gérant le quotidien, tel est notre défi.
Au-delà des dépenses obligatoires qui s'imposent à nous : voirie, sécurité, 
écoles, solidarité, eau potable, lutte contre les pollutions...nous essayons de 
rendre notre ville plus attractive en investissant dans les espaces publics, le 
patrimoine, les équipements sportifs et culturels.
Sans ces dépenses, notre cité serait très vite déclassée et ramenée au rang 
d'une petite ville, loin des grands axes et sans intérêt particulier, comme nous 
en connaissons malheureusement.

Dans ces conditions, inutile d'espérer attirer des salariés compétents, des 
médecins, des porteurs de projets.
Ce serait alors le déclin inéluctable.
Tout au contraire, ceux qui visitent notre ville nous envient ou essayent 
d'importer chez eux ce qu'ils ont vu à Figeac.
Alors arrêtons de nous lamenter et soyons fiers de notre cité !

A l'occasion de la nouvelle année, les élus de la majorité municipale vous 
présentent leurs meilleurs vœux et sont, comme toujours, à votre service.




