ACTION SOCIALE

"Le Trait d’Union" du C.I.A.S. a ouvert
ses portes.
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ÉDUCATION

École Louis Barrié : un projet artistique
inspiré des œuvres de Philippe Carré.
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SIGNALÉTIQUE
PIÈTONNE

La refonte est
engagée dans le
centre historique
PAGE 8

"JARDIN PARTAGÉ"
DE LA POUDRIÈRE

Respectueux du "vivant"
et au service du "mieux vivre ensemble"
Chemin du Moulin de Laporte, à proximité des jardins familiaux communaux, sur
une parcelle de 2 000 m² mise à disposition par la Ville, un jardin atypique vient
de voir le jour : un "jardin partagé". Le projet, initié par la Commune de Figeac,
est porté par l’association Declam’.
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Repas
des
Seniors
Convivialité et partage pour fêter la nouvelle
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Notre ville bouge !
Avec un développement économique qui se
confirme et l'application de nouvelles règles
nationales en matière d'environnement et de
gestion de l'espace, il devenait nécessaire
de réviser notre Plan Local d'Urbanisme
approuvé en 2011.
Le conseil municipal a en effet jugé que nous
ne pouvions attendre 5 ans supplémentaires
pour qu'un plan local d'urbanisme
intercommunal voit le jour, ce qui aurait sûrement gelé un certain nombre
de projets, et créé un vide juridique pendant plusieurs années.
Comme pour le premier PLU la plus large concertation sera développée
avec les Figeacois par le biais de documents d'information mais aussi de
réunions publiques de quartiers.
Dans ce travail qui sera conduit avec le Grand-Figeac, nous associerons
également les professionnels de l'immobilier pour qu'ils nous fassent part
des préoccupations des futurs habitants.
À ce souci de la ville de demain s'ajoute celui de la ville d'aujourd'hui :
création de parkings, étude sur l'optimisation de la navette, nouveaux
terrains de tennis aux Pratges, sécurisation de la circulation, accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite, signalétique du centre ville.

année

Dimanche 22 janvier, à l’Espace Mitterrand, la municipalité invitait les
retraités ou résidents des établissements accueillant des personnes âgées,
à se retrouver autour d’un repas de fête concocté par l’équipe du restaurant
scolaire. Un moment de convivialité partagé par 450 convives aux côtés

Grâce aux investissements structurants en cours de réalisation par le
Grand-Figeac, l'offre culturelle et sportive en direction de nos concitoyens
se modernise : après l'Astrolabe, la future école de musique prend corps
tandis que le chantier de la piscine couverte de Capdenac démarre.
Ville et Communauté travaillent ensemble pour modeler notre ville !

André Mellinger
Maire de Figeac

Distribution de sacs poubelle
Campagne 2017

La distribution des sacs poubelle aura lieu du 10 au 28 avril 2017, du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, dans les locaux du service
de collecte des ordures ménagères du Grand-Figeac, lieu-dit "Le Causse" (à
proximité de la déchetterie).
Elle s’adresse exclusivement aux habitants de l’hyper-centre de Figeac qui
pourront venir retirer uniquement des sacs verts.
Les sacs seront remis sur présentation d’un justificatif de domicile récent
(factures EDF, eau, téléphone, quittance de loyer…).
Pour plus de renseignements, contacter le service de collecte des ordures
ménagères du Grand-Figeac au 05 65 34 50 74.

d’André Mellinger, son épouse, Martin Malvy et plusieurs membres du Conseil
Municipal. Cette belle après-midi s’est poursuivie en musique et en chansons
avec l’orchestre "Les mille et une notes".

État-civil

Du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017
Naissances

Noor Kabdi ; Faustine Malirat ; Camy Lafon ; Elise Courtin ; Célia Miquel ;
Noé Bressolles‑Cahuzac ; Anya Xiong ; Camille Estival Bosc ; Paul Le Gat ;
Daphné Mialet ; Amina-Sabina Assoiev ; Nina Fel.

Mariages
février 2017
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
• Maquette : MCV Communication • Impression Fabrègue
imprimeur - Saint-Yrieix-la-Perche • Dépôt légal : février 2017
• Ce numéro a été tiré à 6850 ex. sur papier recyclé.

-

Décès

Lucien Coursinou ; Alice Bouzou ; Claude Delrieu ; Zélia Lagarrigue ; Jean
Caille ; Gérard Teulie ; Elisabeth Begin ; Roger Gass ; Richard Forys ; Pierre
Guiraud ; Victorine Larigaldie ; Denise Gauzens ; Eliane Bahut ; Roger Coffinet ;
Simone Roques ; Paulette Moret ; Germaine Ruiz ; Jacqueline Marty ; Yvon Truc ;
Odette Boyer.
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notre ville se mobilise

pour l’action sociale et la santé

"Le Trait d’Union " du C.I.A.S. a ouvert ses portes
Rompre l’isolement, créer du lien pour mieux "vivre ensemble"

Le 17 janvier dernier, le Centre Intercommunal d’Action Sociale ouvrait en
centre-ville un lieu d’accueil et d’orientation dédié aux personnes en
situation de précarité ou d’isolement social(*), baptisé "Le Trait d’Union".
Un lieu convivial et libre d’accès pour "se poser", se retrouver, discuter,
partager un moment autour d’un café, lire (presse, revues et livres en
libre‑service) et, selon l’envie de chacun, participer à des temps d’animation
(ateliers…). Un ordinateur avec un accès internet gratuit est également à
leur disposition.
Sur place, Véronique Ferreira, qui intervient également le matin à la PASS(**), est
chargée d’accueillir le public et d’animer le lieu et Séverine Boissy, référente du
CIAS, s’occupe de l’accompagnement social. Auprès de ces professionnelles,
les usagers peuvent trouver une écoute et une aide précieuse dans le cadre
de démarches administratives (recherche de logement, d’emploi, accès aux
droits communs, aux soins…).
Preuve qu’il répond à un besoin, deux semaines après son ouverture le lieu
était déjà fréquenté quotidiennement par une dizaine de personnes. Peu à
peu, les bénéficiaires se l’approprient et participent à la vie du lieu.
Ouvert tous les après-midi, "Le Trait d’Union" vient compléter le dispositif

Association Handi-Aide

vite dit

Une nouvelle résidence en
construction à Panafé

L’association Handi-Aide, propriétaire du foyer
Estelle des Carmes (ancien hôtel Tillet) depuis
1993, héberge toute l’année une quarantaine
de pensionnaires adultes non-voyants,
malvoyants ou atteints de handicap associé.
Ces locaux manquent aujourd’hui de
fonctionnalité et ne répondent plus aux besoins
des résidents.
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existant sur la Commune - l’accueil de nuit du CCAS et l’accueil en matinée
du Secours Catholique - et proposer une alternative à la rue.
Aux côtés du CIAS,plusieurs partenaires se sont impliqués dans l’élaboration
du projet, chacun apportant son point de vue et ses compétences : la Ville de
Figeac à travers le Centre Social et de Prévention, la PASS, les associations
caritatives locales (Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur,
Emmaüs, La Croix Rouge), l’Institut Camille Miret ou encore Regain.
Pour tous, l’objectif est que "Le Trait d’Union" devienne un "Espace
Ressource" permettant d'orienter ces personnes en difficulté vers les
organismes qui peuvent leur venir en aide pour amorcer une resocialisation.
(*) Personnes en errance et/ou isolées, bénéficiaires des structures sociales type Maison Relais, hébergement
d’urgence / logement temporaire, CADA…
(**) Permanence d’Accès aux Soins de Santé

"Le Trait d’Union" du C.I.A.S. est ouvert
du lundi au jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 13h à 16h
3, rue Legendre - tel : 05 65 10 67 34

Les travaux de restructuration nécessaires
étant trop lourds, l’association a fait le choix
de construire une nouvelle résidence sur les
hauteurs de la Ville, à Panafé, sur un terrain
de près de 3 ha cédé par la Ville de Figeac
pour l’euro symbolique. N’ayant pas obtenu
l’autorisation du Département, la capacité
d’accueil de la nouvelle résidence reste la
même, soit 42 places(*).
Le nouveau bâtiment, de plain-pied,
comprendra trois unités d’hébergement de 14
chambres, dotées chacune d’une salle de bain
privative, reliées à une unité centrale dédiée à

l’administration. Buanderie, cuisine et réserves
seront aménagées en sous-sol.
Les travaux ont débuté durant l’été 2015 et sont
en cours d’achèvement. Le déménagement est
prévu au printemps 2017.
(*) Pour répondre aux nombreuses demandes, l’association a lancé
un nouveau projet au Rouget dans le Cantal.
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pour l’action sociale et la santé

Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Réintégrer les personnes en situation de précarité dans un parcours de soins

Les nouveaux locaux de la PASS

De gauche à droite : Marie-Albane Michel (infirmière), Véronique Ferreira
(agent d’accueil) et Frédérique Grialou (assistante sociale)

Dispositif créé par la loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29 juillet 1998, les PASS(*) s’adressent aux personnes fragilisées et démunies en leur proposant
une prise en charge médicale, sociale et psychologique. A Figeac, ce service fait partie intégrante du Centre Hospitalier. Afin de le rendre plus facilement
identifiable, d’améliorer la qualité de l’accueil et les conditions de travail du personnel, l’hôpital a choisi d’installer la PASS dans des locaux entièrement
rénovés - ceux de l’ancien CMP de l’Institut Camille Miret - aux côtés d’autres partenaires.
L’inauguration de ces nouveaux locaux avait lieu
le 20 janvier dernier, en présence notamment de
Francis Teulier, directeur du Centre Hospitalier,
André Mellinger, maire de Figeac et président du
Conseil de surveillance de l’hôpital, Stéfanie Albino,
représentant la PASS régionale, Laurence Alidor
déléguée départementale de l’Agence Régionale
de Santé, Pascal Bru, représentant le directeur de la
CPAM du Lot, Christiane Sercomanens, présidente
du CIAS du Grand‑Figeac et le personnel de la
structure.
L’équipe de la PASS est composée d’un agent
d’accueil(**), d’une infirmière, d’une assistante
sociale et d’un médecin référent. Selon sa
situation et ses besoins, le bénéficiaire peut se
voir proposer des consultations de médecine
générale ou spécialisée, des soins dentaires
ou infirmiers, la délivrance de médicaments,
etc. Un accompagnement dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de ses droits,
notamment en matière de couverture sociale, est
également possible.
Aux côtés de la PASS, les locaux accueillent
un ensemble de partenaires qui interviennent
également dans la prise en charge du public
en précarité médico-sociale : le Centre de
Vaccination et de Prévention (CVP), le Comité
d’Etudes et d’Informations pour l’Insertion
Sociale (CEIIS) avec les antennes du Centre
de Soins d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (CSAPA), les Hébergements
d’Urgence et de Transition (HUT), le Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)

Pour inaugurer les locaux, l’ensemble des partenaires du projet
étaient réunis autour de Francis Teulier et d’André Mellinger
et l’Association Nationale pour la Prévention en
Alcoologie et Addictologie (ANPAA). Des réunions
pluridisciplinaires se déroulent régulièrement
et permettent de partager les expériences
professionnelles et de réfléchir ensemble à des
situations complexes.
Ensemble, ils forment un Pôle de santé publique
qui facilite l’identification des personnes en
difficultés et favorise la continuité de leur prise
en charge médico-sociale.
La PASS s’occupe actuellement d’environ 80
usagers. Ont aussi bénéficié de ses services les

réfugiés récemment accueillis par la Ville de
Figeac.
Sont également partenaires du dispositif, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Lot, le Centre
Communal et Intercommunal d’Action Sociale et
différentes associations caritatives, d’insertion ou
d’usagers (Secours Populaire, Emmaüs, Regain…).
(*) Permanence d’Accès aux Soins de Santé
(**) Ce poste est mutualisé avec le « Trait d’Union » lieu d’accueil,
d’insertion et d’orientation ouvert mi-janvier par le CIAS (3, rue Legendre).

La Permanence d’Accès aux Soins de Santé
est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
(l’infirmière assure également une permanence PASS le jeudi de 13h30 à 17h)
Tel : 05 65 50 65 93
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Plan Local d’Urbanisme
Lancement d’une procédure de révision
La Commune de Figeac a lancé la révision de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) par délibération du Conseil
Municipal du 19 décembre 2016. Rappelons que la Commune est d’ores et déjà dotée d’un P.L.U. approuvé le
25 novembre 2011 et modifié le 3 juillet 2014.

Pourquoi une révision ?
Réviser le P.L.U., c’est le réécrire pour réaliser un
nouveau projet de territoire, en prenant en compte les
dernières évolutions de la commune, et ce dans un
objectif d’intérêt général.

En outre, la révision du P.L.U. de la Commune
permettra sa mise en compatibilité avec le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Figeac tout
juste approuvé.

La mise en révision du P.L.U.de Figeac doit permettre
à la Commune d’intégrer les évolutions législatives
majeures produites ces dernières années en matière
d’urbanisme : les lois Engagement National pour
l’Environnement et Modernisation de l’Agriculture et
de la Pêche de 2010, les lois Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Pêche et Accès au Logement et à
un Urbanisme Rénové de 2014, ainsi que le décret
d’application de modernisation du contenu des P.L.U.
paru en 2015.

Enfin, la révision du P.L.U. doit permettre de définir un
projet de développement cohérent avec les enjeux du
territoire communal. En ce sens, il devra assurer :

Le futur P.L.U. révisé de Figeac devra donc répondre à
des objectifs renforcés en termes de préservation et
de protection des espaces naturels, agricoles et des
paysages, ainsi qu’à des obligations en matière de
gestion économe de ces espaces et de lutte contre
l’étalement urbain.

 la préservation et la mise en valeur du patrimoine
environnemental et paysager de la commune
 la protection du patrimoine architectural local
 la sécurisation des personnes et des biens face aux
risques naturels et technologiques
 un développement urbain maîtrisé et adapté au
territoire, afin de préserver la qualité du cadre de
vie des figeacois
 le renforcement de la mixité fonctionnelle, sociale,
et intergénérationnelle
 un développement économique et touristique
harmonieux
 l’évolution des quartiers de la commune, tout en
assurant la préservation de leur identité
 le développement des mobilités douces…

Un P.L.U. concerté
L’avis des habitants sur la Commune et
son devenir est primordial et sera pris
en compte tout au long de la procédure
de révision.
La municipalité a choisi d’établir
une concertation selon les modalités
suivantes, définies par délibération le
19 décembre 2016 :
 des informations dispensées par le
Bulletin Municipal et le site internet
de la Commune
 des panneaux de concertation à
disposition du public
 trois réunions publiques au cours
desquelles les habitants seront
invités à venir s’exprimer sur leur
vision de la Commune et le projet
de P.L.U.
 un registre d’avis et de conseils, où
chaque habitant peut s’exprimer. Ce
registre est d’ores et déjà ouvert, mis
à la disposition du public à l’Hôtel de
Ville.

2ème Bourse aux Vélos

Vous déposez… nous vendons !

vite dit

Samedi 25 mars, de 10 h à 14 h, se déroulera la 2e édition de la Bourse
aux Vélos à l’Espace Jeunes du Grand-Figeac. Organisée par la junior
association "Midi à deux roues", elle consiste à vendre et/ou acheter des
vélos d’occasion (roulants ou non) et des équipements vélos.
Les dépôts pour la vente auront lieu les
samedis 11 et 18 mars et les mercredis
15 et 22 mars de 14 h à 18 h à l’Espace
Jeunes. Une participation de 3 € par
vélo sera demandée aux vendeurs et un
supplément de 15 % du prix du vélo aux
acheteurs.
Tous les bénéfices seront reversés à
l’association du "Midi à deux roues" afin
de financer leur futur projet "Le canal
de Nantes à Brest à vélo". Au cours de
l’été 2016, ils avaient fait le canal du
midi à vélo. Ayant pris goût à l'aventure
des voyages itinérants, ils se remontent
les manches pour repartir cet été.

(de gauche à droite) Rémi, Raphaël, Clément,
Thomas et Lucas : 5 garçons très motivés !
L’an dernier plus de 70 vélos étaient proposés à la vente, 45 ont
trouvé preneur. Sur place, le public pourra également profiter d’un stand
buvette avec boissons fraîches, cafés et crêpes.
Pour en savoir plus :
Espace Jeunes du Grand-Figeac - 1 ter, avenue Philibert Delprat
tél. : 05 65 11 09 43
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Centre historique
La refonte de la signalétique piétonne est engagée

Le 23 janvier, André Mellinger et Pascal Bru, aux côtés des techniciens et de l’entreprise chargés du dossier,
présentaient la nouvelle signalisation d’information locale piétonne aux commerçants du centre-ville.
La Ville de Figeac a décidé de rénover l’ensemble de la Signalisation
d’Information Locale (SIL) piétonne dans le centre historique. Le nouveau
jalonnement permettra de mieux guider les usagers depuis les parkings
périphériques en signalant les services, monuments et lieux d’intérêt et en
répertoriant l’offre commerciale présente dans chacune des rues ou places.
Un plus pour l’attractivité touristique et la vitalité économique du centre-ville.

Relais 
Information
Service
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Durant plusieurs mois, Pascal Bru, adjoint chargé de la Communication et
de la Signalétique, a suivi de près ce dossier avec les élus membres de la
Commission Information et Communication, les services techniques et les
prestataires retenus pour la mise en projet.
Après consultation, la Ville, maître d’ouvrage, a confié la conception à MCK,
bureau d’études spécialisé (Cusset), la fabrication des matériels à la société
Sud-Ouest Signalisation (Albi) et la pose à l’entreprise figeacoise SDEL Quercy.
Après l’élaboration de la charte graphique et du cahier d’implantation,
le nouveau dispositif était présenté aux commerçants du centre-ville le
23 janvier dernier, salle Balène. L’occasion pour les élus et les techniciens
de dévoiler les prototypes des différents mobiliers, d’expliquer la démarche,
d’annoncer le calendrier et de répondre aux questions.
Le périmètre concerné étant quasiment celui du secteur sauvegardé, le
service du patrimoine a logiquement été associé à l’élaboration du projet, tout
comme l’architecte des Bâtiments de France, qui a fixé les grands principes
afin de trouver la meilleure compatibilité entre le besoin de signalétique et
le respect de la qualité architecturale des bâtiments. L’Office de Tourisme
et les musées de la ville, qui connaissent bien les attentes des visiteurs, ont
également été consultés.
Après un repérage effectué sur le terrain pour déterminer l’emplacement
précis des mobiliers et veiller à leur parfaite intégration, une attention
particulière a été portée au choix des matériaux, des pictogrammes et des
couleurs pour que l’ensemble soit clair et lisible.
Pour éviter la multiplication des plaques, le parcours du "Circuit des clefs",
rebaptisé "Circuit découverte" mais toujours repérable par le sigle de la
clef, a été intégré à la nouvelle signalétique.
Afin de faciliter le déplacement piétonnier, une disposition innovante a été
apportée : le temps de déplacement d’un point à un autre figurera sur les
panneaux. Pour les plaques positionnées sur des bâtiments privés, l’accord
des propriétaires a été demandé.

notre ville

plus accueillante
Un jalonnement plus lisible et plus homogène

vite dit

Ce nouveau jalonnement sera composé de différents types de mobiliers (en aluminium très
résistant) :
 des Relais Information Service (RIS) avec la cartographie du centre-ville et la liste de tous les
commerces classés par secteur d’activité. Cette partie, réalisée en impression numérique pourra
être actualisée chaque année selon les besoins.
 des totems de repérage au niveau des parkings et des sites commerçants
 des panneaux (type pupitre) de pré-signalisation
 des plaques murales

les travaux mi-février : la clôture et la rampe
d’accès sont en place. Prochainement, les bancs,
le but combiné foot/basket et les plantations
complèteront l’aménagement

 Plaques
murales

Panneaux 
(type pupitre)

Afin de compléter le dispositif et inciter les automobilistes à utiliser les parkings périphériques
pour se rendre ensuite à pied dans le centre-ville, des panneaux routiers indiquant les aires de
stationnement seront installés aux différentes entrées de ville.
La pose des mobiliers interviendra courant mars pour que l’ensemble de la nouvelle signalétique
soit opérationnelle en avril, à l’ouverture de la saison touristique.
Une seconde tranche, concernant la périphérie du centre-ville est à l’étude.
Sur cette opération d’un montant total de 183 630 € TTC, la Ville a obtenu le soutien financier de
la Région Occitanie à hauteur de 67 990 € (30 %).

Lotissement de Nayrac

Rue des Bleuets, l’espace de loisirs fait
"peau neuve"
Sollicitée par les habitants du lotissement, la Ville
décidait l’an dernier de réaménager l’aire de loisirs
située en bordure de la rue des Bleuets. Dotée
d’équipements vétustes, peu accessible, elle ne
correspondait plus aux attentes des familles du
quartier et n’était quasiment plus fréquentée.
Un nouveau projet a donc été élaboré en
concertation avec les riverains et a donné lieu à
une réunion publique sur site en novembre dernier
en présence des élus et des services techniques
municipaux. Les travaux, confiés à l’entreprise
Jarrige Construction de jardins, ont été lancés
au début du mois de février et sont en cours
d’achèvement.
L’espace a été entièrement réagencé et végétalisé.
Côté équipements, un but combiné pour la pratique
du foot et du basket a été installé ainsi que trois
bancs en bois, fabriqués par l’atelier menuiserie
de l’ESAT voisin. La partie terrain de pétanque a été
clairement délimitée et le revêtement de sol refait
à neuf. Le système d’éclairage a été équipé d’une
minuterie. Pour sécuriser l’aire et interdire l’accès
aux deux-roues motorisés, une clôture bois a été
mise en place. Enfin, l’entrée a été mise aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Les habitants disposent aujourd’hui d’un espace
agréable et convivial qu’ils devraient rapidement se
réapproprier.
Coût total de l’opération : 20 188 € TTC.

 Totems de
repérage
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"Jardin partagé"de la Poudrière
Respectueux du "vivant" et au service du "mieux vivre ensemble"

vite dit
Espaces Verts

©photo : JL Mouysset

Delphine Lambert, nouvelle
responsable de service

Le 26 novembre 2016, inauguration du jardin en présence
d’André Mellinger et de plusieurs élus figeacois.
Chemin du Moulin de Laporte, à proximité des jardins familiaux communaux, sur une parcelle de
2 000 m² mise à disposition par la Ville, un jardin atypique vient de voir le jour : un "jardin partagé". Le
projet, initié par la Commune de Figeac, est porté par l’association Declam’.
Dans le cadre d’une convention de partenariat, la Ville soutient financièrement l’association chargée
d’animer le projet de ce jardin qui se revendique comme un espace de vie, de convivialité, d’échanges
et de partage de savoirs pour un jardinage participatif, solidaire et respectueux de l’environnement.
Le projet s’appuie en effet sur des valeurs d’entre-aide et de partage et entend ainsi développer le
lien mais aussi la mixité sociale. Chacun peut y trouver des conseils ou faire profiter les autres de son
expérience. Ici, afin de préserver la biodiversité, la pratique du jardinage se fait en lien avec la nature et
sans recours à des produits phytosanitaires.
Un groupe d’une dizaine de personnes a déjà
adhéré à la démarche. Des personnes seules, des
familles, désireuses de cultiver un petit coin de
terre, de faire partager leur savoir-faire en matière
de jardinage ou tout simplement de rencontrer
d’autres personnes. Pour les accompagner,
l’association a recruté une animatrice, Johanna.
Ensemble, ils réfléchissent à l’organisation
concrète du jardin (définition d’un plan avec
des parcelles cultivées collectivement ou
individuellement, un espace de convivialité…), à
l’implication de chacun, à l’élaboration d’une charte d’utilisation du lieu et au devenir de la production.
Depuis le début de l’année, ils se retrouvent sur place régulièrement pour nettoyer la parcelle, préparer le
terrain, procéder aux premières plantations (arbres fruitiers…). Aux côtés des toilettes sèches construites
par les usagers eux-mêmes, une cabane de jardin pour remiser les outils, équipée d’un récupérateur
d’eau de pluie, sera prochainement installée par les services techniques de la Ville.
Pour l’association Declam’, l’objectif est de mettre le projet sur les rails et d’impulser une dynamique
citoyenne pour que, dans deux ans, le collectif d’usagers prenne la main et gère le jardin de manière
entièrement autonome.
A suivre…
Vous souhaitez participer à cette initiative ?
Que vous soyez néophytes, jardiniers amateurs ou mains vertes expérimentées, le "jardin partagé"
est ouvert à tous. Toutes les idées, les compétences et les bonnes volontés sont les bienvenues !
N’hésitez pas à contacter l’association Declam’ :
Tel : 05 81 24 06 57 – jardinpartage.declam@gmail.com

Après la disparition brutale de Jacques
Hecq en juin dernier, la Ville a procédé au
recrutement d’un nouveau responsable de
son service Espace Verts, Stades et Cimetière.
Le poste a été confié à Delphine Lambert
qui a pris ses fonctions début janvier. À ses
côtés, 17 agents travaillent quotidiennement
à l’entretien et au fleurissement des espaces
publics, parcs et jardins communaux.
Delphine Lambert arrive de l’Eure-et-Loire où
elle occupait au sein de l’Agglomération du
Pays de Dreux le poste de responsable du
service Espaces Verts, Rivière et Plan d’Eau.
Depuis le 1er janvier 2017, les Communes ont
interdiction d’utiliser des produits chimiques
(pesticides, insecticides, fongicides ou autres
herbicides) pour traiter leurs espaces verts.
"Le passage au zéro phyto, c’est un vrai
challenge" nous confiait-elle. "Nous allons
devoir repenser notre gestion des espaces
verts et nos méthodes de travail pour nous
tourner vers des solutions alternatives,
respectueuses de l’environnement et de la
biodiversité (…). L’enjeu sera avant tout de
faire évoluer les mentalités, de changer notre
regard et celui des habitants sur la manière
d’introduire la nature dans les villes".
Une démarche écologiquement responsable
que la Ville a déjà commencé à adopter,
notamment au travers de nouvelles
pratiques comme le désherbage thermique
ou mécanique, l’introduction de prairies
naturelles ou encore la signature de la
Charte Alternatiba en octobre 2015.
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notre ville se mobilise

pour l’éducation et la formation
vite dit

Parcours Avenir

Un partenariat collège / lycée /
entreprise

École Louis Barrié
Un projet artistique inspiré des œuvres de Philippe Carré

Permettre aux jeunes de découvrir le
monde économique et professionnel, de
développer leur sens de l’engagement et de
l’initiative ou encore d’élaborer leur projet
d’orientation, scolaire et professionnel, tels
sont les trois objectifs du parcours Avenir
reconduit cette année encore par le Collège
Marcel Masbou.

À noter, l’initiative originale d’UTC Aerospace
Systems-Ratier dans le cadre du dispositif
"classe en entreprise". Après une première
visite de l’usine en janvier, courant mars
les élèves et les enseignants d’une classe
de 3e vivront une immersion de trois jours
au sein de l’entreprise aéronautique. Le 25
novembre dernier, le contrat de partenariat
entre le collège, l’entreprise figeacoise et
l’Union des Industries de Midi-Pyrénées était
signé en présence d’André Mellinger et de
Franck Léon, Sous-préfet.

Début septembre, Philippe Carré a accueilli chaque classe et proposé une visite guidée de son
exposition salle Balène.
Pour les élèves de l’école élémentaire Louis Barrié, la rentrée fut marquée par la rencontre avec l’artiste
Philippe Carré. Installé à Figeac depuis une dizaine d’années, le plasticien exposait l’été dernier pour
la première fois ses œuvres salle Balène. Une rencontre initiée par Danie Faurie et Jacques Rival,
membres du collectif Le Flac (*), qui savaient que l’artiste souhaitait faire don d’une de ses œuvres à
une école figeacoise.
Sollicitée dès le mois de juin, la directrice de
l’école, Fabienne Janot, soutenue par son équipe,
a immédiatement adhéré au projet. Début
septembre, tous les élèves ont visité son exposition,
intitulée "Thèmes et variations". Philippe Carré a
pris le temps d’expliquer son travail et de répondre
aux questions des enfants, manifestement très
intéressés.
Pour accompagner le lancement du projet, Danie
Faurie, ancienne conseillère pédagogique en
arts plastiques, est ensuite venue animer deux
ateliers. Souvenirs de vacances, expression
des sentiments… chaque classe a choisi
une thématique différente. À partir d’objets de
récupération, les enfants ont travaillé sur les
formes, les volumes, les couleurs, les matériaux et
la perspective. Très impliqués, en seulement deux
mois les enfants ont produit un travail surprenant
pour leur jeune âge (6 à 10 ans).

Ces réalisations, individuelles et collectives,
présentées à l’occasion de l’accrochage du
triptyque représentant Jean-François Champollion,
offert à l’école par Philippe Carré, n’ont pas laissé
l’artiste, âgé de 86 ans, indifférent.
Lors du vernissage, en présence du Maire, André
Mellinger, de l’Inspecteur de l’Education nationale,
Christophe Portenart, de plusieurs membres du
Conseil Municipal et de nombreuses familles,
Fabienne Janot soulignait "Ce projet a déclenché
une étonnante énergie créative au sein de l’école
(…) Il s’inscrit dans le nouveau parcours Educatif
Artistique et Culturel, en cohérence avec notre
projet d’établissement".
Prolongement envisagé, la visite de l’atelier de
l’artiste au printemps. Un moment que les enfants
aimeraient bien vivre.
(*) Le FLAC (Forum Lotois d’Art Contemporain) est une association de
plasticiens dont l’objet est de promouvoir l’Art Vivant dans le Lot.

Le triptyque de Jean-François Champollion a parfaitement trouvé sa place dans le hall de l’école.
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De la 6e à la 3e, à travers des interventions de
professionnels au sein de l’établissement et
des visites en entreprise, les collégiens sont
invités à découvrir le monde de l’entreprise
et les différentes activités économiques du
Figeacois. Parmi les entreprises partenaires :
UTC Aerospace Systems-Ratier, Aérofonctions,
les Carrières du Massif Central, Chassint
Peinture, Lotoquine, FEM Aéro, Figeac Aéro,
Matière, les Fermes de Figeac, Raynal et
Roquelaure ou encore la Maison Serrault.
En parallèle, les élèves peuvent affiner leur
choix d’orientation lors d’une "journée
découverte des formations" au sein d’un
établissement d’enseignement supérieur
(LGT, LP, LEGTA…) de la région puis lors d’un
stage d’une semaine en fin de cursus.

notre ville favorise

l’action culturelle

Artothèque du Lot
L’art contemporain accessible à tous
Pour instaurer une dynamique
territoriale et rendre la culture
accessible au plus grand nombre, le
Conseil Départemental du Lot et le
Grand-Figeac viennent de donner un
nouvel essor à l’Artothèque du Lot.
Emprunter une œuvre d’art comme
on emprunte un livre, c’est désormais
possible à l’Astrolabe de Figeac !
L’Artothèque du Lot fonctionne comme une bibliothèque en prêtant des œuvres aux
particuliers, aux collectivités, aux administrations, aux établissements scolaires et aux
entreprises. Sa collection est constituée de près de 800 œuvres, essentiellement des
estampes, des photographies, des dessins, représentatives de la création artistique des
cinquante dernières années. 279 artistes y sont représentés.
En déployant le dispositif de prêt vers l’Astrolabe de Figeac, l’objectif est de permettre à
de nouveaux publics de bénéficier du prêt d’œuvres, notamment les 18-27 ans et les
entreprises.
Le tarif de prêt annuel varie selon les bénéficiaires : de 20 € pour les 18 - 27 ans à 50 € pour
les particuliers et 150 € pour les entreprises, collectivités, administrations.
Des œuvres de l’Artothèque sont régulièrement exposées à l’Astrolabe du Grand‑Figeac.
Une permanence a lieu tous les premiers mercredis du mois, de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 17h : un médiateur est présent pour renseigner les adhérents sur les modalités d’emprunt
et les aider dans leur choix.

Salon du livre
75 auteurs attendus
pour cette 4e édition
Organisée par l’association Caussanil, l’édition
2017 du Salon du Livre aura lieu dimanche 9 avril à
l’Espace François Mitterrand. Il sera ouvert au public
de 9h30 à 18h, sans interruption (entrée libre).
Les organisateurs attendent 75 auteurs et
plusieurs éditeurs venus de toute la France. Des
récits d’aventures, des poèmes, des rencontres
étonnantes ou étranges, des confidences, de
l’histoire policière bien ficelée à la fresque historique, aux romans modernes en passant par
les livres pour enfants et adolescents, tous les styles seront proposés. À noter, la présence
d’auteurs remarquables qui vous surprendront…
Dans le hall d’entrée, les visiteurs découvriront plusieurs animations en lien avec le livre et
l’écriture : reliure, origami, calligraphie, infographie, restauration d’œuvres sur papier et un
jeu organisé par l’association de cruciverbistes de Figeac.
Quatorze romans de tous styles ont été sélectionnés. Ils seront lus et notés par quatorze
lectrices et lecteurs. La remise des prix littéraires de la Ville de Figeac et des commerçants
se fera le jour même à 11 h.
L’an passé, l’événement avait rassemblé près de 1 800 visiteurs.
Pour plus d’infos :
www.facebook.com/salondulivrefigeac
http://salon-livre-figeac.pagesperso-orange.fr

vite dit

Musée Champollion
Les Écritures du Monde
Prochains rendez-vous
Conférence

"Les papyrus grecs (et latins) carbonisés
d’Herculanum : passé, présent et avenir d’une
bibliothèque antique unique" par Daniel Delattre,
directeur de recherche émérite
Découverte entre 1752 et 1754 lors de l'exploration,
par puits et galeries de mine, d'une villa aristocratique
ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79, cette
bibliothèque philosophique épicurienne est la seule
de l'Antiquité à nous être parvenue dans sa totalité.
Une partie des rouleaux, les moins endommagés, a pu
être ouverte très vite par des procédés mécaniques très
mutilants, puis éditée peu à peu. Dans les trente dernières
années, d'importants progrès techniques ont facilité le
déchiffrage des papyrus déjà ouverts. Mais il reste encore
tant à Naples qu'à Paris nombre de rouleaux fort abîmés
qu'on a, pour cela, renoncé à ouvrir. Depuis 2013, une
équipe internationale s'efforce de mettre au point une
technique non invasive à l'aide du Synchrotron Européen
de Grenoble, qui devrait permettre à terme de percer les
mystères des rouleaux fermés et d'en déchiffrer le contenu
textuel, au moins en partie.
jeudi 9 mars à 18h30 - annexe du musée
entrée gratuite

Rencontre et lectures apéritives
avec Jean‑Luc Raharimanana
Dans le cadre du Printemps des Poètes et en association
avec "Les Nuits et les jours de Querbes", le musée vous
invite à découvrir l’œuvre d’un écrivain pluridisciplinaire.
Poète, romancier mais aussi auteur de nouvelles et de
théâtre, Jean Luc Raharimanana puise dans ses racines
malgaches pour satisfaire son "besoin vital d’écrire".
L’auteur nous parlera de ses écrits où se côtoient rêves,
humanité et douceur mais aussi la violence du monde.
Henri Robert en lira quelques extraits.
dimanche 19 mars à 11h - au musée
entrée gratuite

Rencontre apéritive avec Germain Viatte
Tout au long de sa carrière, Germain Viatte a été
conservateur, directeur de musée, commissaire
d’exposition, inspecteur des musées de France… Au-delà
des titres, il est un grand spécialiste de l’art moderne et
contemporain mais aussi des musées de société. Il a
notamment été directeur du projet muséologique du
musée du Quai Branly - Jacques Chirac. Fort de toutes ses
expériences, il revisitera pour nous et avec nous le musée
Champollion !
dimanche 23 avril à 11h - au musée
entrée gratuite
Pour en savoir plus : www.musee-champollion.fr
tél. : 05 65 50 31 08
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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
Nous l'avons dit, nous le faisons !
Les campagnes électorales naviguent entre deux écueils : ne pas promettre
assez ou promettre trop.
Dans la première hypothèse le candidat n'est pas élu, ne répondant pas aux
aspirations de nos concitoyens.
Dans la deuxième il peine à réaliser ses promesses et déçoit beaucoup, allant
même jusqu'à faire oublier ce qu'il a fait de positif.
Il existe une troisième voie : promettre beaucoup et ne pas être élu, ce qui
permet de ne pas mettre à l'épreuve de la réalité ses propositions.
Pour sa part la majorité municipale a choisi une quatrième voie : le langage
de vérité :

Notre programme raisonnable et mûrement réfléchi se déroule comme prévu
nonobstant les embûches budgétaires que la baisse de dotations d'État a
semées sur notre chemin.
Nous avions dit : pas d'augmentation des taux ménages de la fiscalité
municipale : depuis 2012 nous le faisons.
Nous avions dit : priorité à l'emploi : avec le Grand Figeac nous le faisons.
Nous avions dit : santé et sécurité : c'est en cours.
Nous avions dit : effort sur le sport et la culture : nous le faisons...
Et nous n'avons pas fini !

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
Figeac en perte de vitesse...
Les chiffres du recensement 2014 sont tombés : Figeac a perdu des habitants.
Comment expliquer qu’une ville d’un des bassins d’emploi les plus florissants
de la région, voire de France, ne gagne pas en population ? La question mérite
d’être posée. Nous l’avons fait. Certains évoquent le manque de terrains à
construire. La municipalité, à notre demande, a recensé les terrains vacants,
mais n’a pas publié le résultat qui pourrait être incitatif. D’autres invoquent
la fermeture de la maternité. Et de fait, les nouvelles recrues des usines
figeacoises habitent près de Rodez, Villefranche ou Aurillac, trois villes où on

peut naître ! Mais la réponse le plus souvent apportée est le taux élevé de
l’imposition foncière. Le montant cumulé des différentes taxes est en effet
dissuasif. Pour une maison de 90 m² comptez 1444 euros de TF et 918 euros
de TH (plus la redevance audiovisuelle) soit 200 euros/mois.

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

Élus Renouveau pour Figeac
Après presque trois ans de mandat, malgré certaines réticences inconsidérées
au sujet de la vidéo-protection, le conseil municipal vient d’approuver le
déploiement d’une vingtaine de caméras grâce au vote unanime de notre
groupe d’élus.

Une véritable concertation semble s’établir en commission municipale pour
finaliser le type et l’emplacement des caméras en profitant des aides de l’Etat
à cet égard. La sécurité globale de la population en sortira renforcée à Figeac,
comme dans les nombreuses communes de toute majorité politique qui ont
déjà adopté de telles mesures.

La préservation des libertés publiques sera assurée puisqu’un comité
d’éthique contrôlera l’utilisation de ce dispositif, dissuasif et préventif pour
lutter contre la délinquance. Quant aux démagogues qui trouvent son coût
excessif (190000 €), il suffit de comparer cet investissement estimé prioritaire
aux 2514000 € consacrés à la réfection du centre culturel en 2014 !

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