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retour sur une année de mandat
2016 - 2017 : une année charnière
Notre principale préoccupation depuis 3 ans : améliorer le quotidien des Figeacois(e) s 
dans tous les domaines de la vie courante. A mi-parcours, l’équipe municipale fait le 
point sur les actions réalisées et les projets amorcés pour préparer l’avenir de Figeac.
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Forum des associations
Le rendez-vous incontournable de la rentrée

La Ville de Figeac et l'Office Intercommunal du Sport organisent le 2 
septembre prochain, de 10h à 17h, sur la plaine de jeux Jean Baduel et 
au boulodrome Jean pramil (repli à l’Espace Mitterrand en cas de mauvais 
temps), la 11ème édition du Forum des Associations. 

Cette année, pour la première fois, le forum des associations sportives et 
non-sportives ne feront qu’un. Plus de 100 associations seront présentes et 
animeront cette journée en vous présentant leurs activités. Démonstrations et 
initiations seront également au programme.
Cet événement est la passerelle entre toutes les associations locales et les 
citoyens soucieux de s'ouvrir ou de s'enrichir à la pratique d'une activité 
sportive, culturelle, humanitaire ou de loisirs…

Pour en savoir plus, contacter l’OIS au 05 65 34 52 54 
www.oisgrandfigeac.com

État-civil 
Du 1er avril au 31 mai 2017
Naissances
Béryl Cheneau ; Lucie Gouzou ; Alice Andissac ; Ezio Gardou ; Shana Simon ; 
Alice Persico.

Mariages
15 avril : Jean-Philippe Szwed et Marie-Anne Alfonsi
13 mai : Patrick Spries et Corinne Lerat
26 mai : Richard Cardon et Florence Goyaux
27 mai : Olivier Brument et Amandine Guéguen
27 mai : Guillaume Lamarche et Audrey Balza

Décès
Marthe Convert ; Franck Verdié ; Colette Fernandez ; Roger Surier ; Adela Toral ; 
Patrick Delerin ; Pierre Printems ; Marie-Louise Delmas ; Assunta Decros ; Lucien 
Wozniak ; Simonne Besombes ; Manuel Dos Ramos ; Gilbert Lacoste ; Yvette 
Vignes ; Marcel Flaujac.

Permanence
Les élus à votre écoute
Les adjoints au Maire et conseillers municipaux délégués assurent une 
permanence en Mairie (service Etat Civil) tous les samedis matins de 10h30 
à 11h30.
Mis en place depuis mi-mai, ce rendez-vous, ouvert à tous, est évidemment 
maintenu durant les deux mois d’été.
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Temps nouveaux

Nos concitoyens changent, dans leurs 
attentes vis à vis des services à la population, 
dans leur regard sur l'action des élus, dans 
leur désir d'être associés aux projets.

C'est dans cet esprit que, depuis trois 
ans, nous mettons en œuvre de nouvelles 
procédures associées à notre projet 
de mandat : Agenda 21, protection de 
l'environnement, économies d'énergie,  

co-construction de projets, réunions publiques, charte éthique des élus, 
enregistrement des débats municipaux, permanences des élus...

Conformément à nos engagements, nous vous présentons dans ce 
numéro le bilan d'une année de travail de vos élus et les réalisations 
qui en découlent.

Bonne lecture.

André Mellinger
Maire de Figeac 

Vice-président du Département du Lot
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éDITORIAL I

Accédez au site de la Ville 
depuis votre mobile !
Voici le QR code ou Flash code qui vous permettra 
d’accéder directement à la page d’accueil du 
www.ville-figeac.fr depuis votre mobile.
Pour cela, votre téléphone doit être équipé d’un 
appareil photo et d’une application appropriée 
que vous pouvez télécharger depuis votre moteur 
de recherche préféré en tapant "lecteurs gratuits 
de QR code.
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une année de mandat une année de mandat
retour sur retour sur

Notre principale préoccupation depuis 3 ans : améliorer le quotidien des Figeacois(e)s dans tous les domaines de la vie courante. A mi-parcours, l’équipe 
municipale fait le point sur les actions réalisées et les projets amorcés pour préparer l’avenir de Figeac.
Durant cette 3ème année de mandat, l’accent a été mis sur les déplacements urbains, avec la création de deux parkings et la mise en place de la nouvelle 
Signalisation d’Information Locale, et sur l’environnement avec la mise en service de la première station de recharge pour véhicules électriques et le 
passage au « zéro phyto ». Des projets menés en concertation avec la population dans le respect de l’engagement pris au début du mandat.

Pour une démocratie de 
proximité plus active
Avec la population
 réunions publiques : depuis le début de son mandat, la municipalité a 
pris l’habitude d’organiser une concertation systématique avec les habi-
tants avant la réalisation de travaux ou sur des sujets qui touchent leur quoti-
dien. Des réunions publiques qui permettent d’expliquer les choix faits, de 
présenter les projets et de répondre aux questions des figeacois(e) s.
 Exemples : information sur les compteurs Linky, présentation de l’aména-
gement de l’entrée ouest de la Ville au Drauzou, point sur le fonctionnement 
de l’établissement « la Plage Verte », présentation de la nouvelle signalé-
tique (Signalisation d’Information Locale), organisation de l’Auto Tour Optic 
2000, mise en place du « zéro phyto », point sur l’accueil des réfugiés.

Pour un meilleur quotidien et 
un avenir serein à  figeac
Fluidifier les déplacements urbains
 circulation en centre-ville :  pour mieux guider les usagers en centre-
ville et soutenir l’activité commerçante, la Ville a lancé la refonte de la 
signalétique piétonne. Un jalonnement plus cohérent et plus homogène 
depuis les parkings périphériques vers le centre historique qui constitue 
un plus pour l’attractivité touristique et la vitalité économique.

 stationnement : pour répondre aux nouvelles attentes des usagers, la 
Ville a créé une aire de covoiturage au drauzou (10 places - à proximité 
de la déviation) et un nouveau parking à la Curie Basse (50 places de 
stationnement gratuit) prochainement complété par une aire de détente. 

2016 - 2017 : une année charnière

 transports publics urbains : pour faire face à l’évolution géographique 
de la Commune et aux nouveaux usages en matière de déplacement, 
la Ville a lancé une étude pour optimiser et restructurer le réseau de 
transports publics urbains. L’état des lieux du réseau actuel sera suivi d’une 
réflexion sur les évolutions possibles, à laquelle participeront des élus, des 
représentants des usagers et de la société civile.

Améliorer la sécurité et l’accessibilité
 sécurité routière : pour la sécurité de tous les usagers (automobilistes, 
cyclistes et piétons), la ville a pris plusieurs mesures afin de réduire la 
vitesse des véhicules :
 Exemples : création d’une zone d’agglomération et instauration d’une 
limitation de vitesse à 50 km/h entre les deux giratoires de la zone d’activi-
tés de l’Aiguille, instauration d’une zone limitée à 30 km/h en entrée de ville 
route de Villefranche.

 vidéo protection : afin de participer à la prévention de la délinquance 
et renforcer le sentiment de sécurité auprès de la population, la Ville 
a décidé d’élargir le système de vidéo protection déjà en place autour 
de l’espace Mitterrand, à différents secteurs fortement fréquentés (cité 
administrative, places, abords des établissements scolaires, parkings…). 
L’ensemble du dispositif sera en place d’ici la fin de l’année 2017.

L'aire de covoiturage du Drauzou.

 ancien Collège : la Ville s’est associée au Grand-Figeac pour réaliser les 
travaux de restructuration et de mise aux normes d’accessibilité des 
locaux de l’ancien CES qui abritent l’école intercommunale de musique, 
des salles de réunion et d’activités dédiées aux associations figeacoises et 
aux organisations syndicales.

 accessibilité des arrêts de bus et des bâtiments communaux : l’agen-
da d’accessibilité programmée a été validé fin 2016. Dans ce cadre, 
plusieurs arrêts de bus ont été réaménagés pour être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, mal ou non-voyantes. Prochainement, les 
bâtiments publics (écoles, équipements sportifs…) seront concernés par 
ses mises aux normes.

Faciliter les conditions d’enseignement
 rythmes scolaires : suite au bilan positif du premier projet educatif terri-
torial (2013-2016), la Ville a reconduit pour un nouveau cycle de 3 ans le 
dispositif élaboré en partenariat avec l’Education Nationale, la DDCSPP, la CAF 
du Lot, la communauté éducative, les représentants des parents d’élèves, des 
associations du territoire et la Fédération Partir. 

 ifas : ouvert en septembre 2012, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
de Figeac accueille depuis la rentrée 2016 une section aides-soignant(e) s 
de 20 places. Au total, l’établissement affiche un effectif de 140 étudiants, 
futurs infirmier(ère)s et aides-soignant(e)s. 

Encourager la pratique sportive
 équipements sportifs : pour permettre une pratique du tennis en extérieur 
dans de bonnes conditions, la Ville a procédé à la réhabilitation de deux ter-
rains aux pratges. Avec le réaménagement du cheminement piétonnier 
depuis la passerelle, ce projet global a permis de revaloriser le site, situé à 
proximité du centre-ville et du parking Jean Jaurès.

 aire de jeux : l’espace de loisirs de nayrac a été entièrement réamé-
nagé (renouvellement des équipements sportifs, installation de bancs, clôture 
et création d’une rampe d’accès) et végétalisé. Un projet mené en concer-
tation avec les habitants du lotissement. 

Accompagner la jeunesse
 pré-adolescents : pour accueillir les 11-14 ans, la Ville a mis à dispo-
sition de la Fédération Partir un local (au 1er étage de l’ancien CES) et cédé 
pour l’euro symbolique un bus, entièrement réaménagé. Deux lieux où les 
collégiens peuvent se retrouver, choisir leurs activités et élaborer des projets 
encadrés par des animateurs qualifiés.

Protéger l’environnement et préserver le 
cadre de vie
 gestion des déchets : dans le cadre de l’Agenda 21, pour réduire la 
facture de la collectivité et du contribuable, en limitant le tonnage de déchets 
ménagers, la ville a mis en place le tri sélectif dans les salles lors des 
manifestations publiques, au Centre social et de prévention, dans les 
écoles et au restaurant scolaire (avec la participation des enfants). 

 eau potable : dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en 
eau potable, la Ville a mis en place un plan de sectorisation afin de maîtriser 
la production et la distribution et d’améliorer les performances de son 
réseau d’eau potable. Mi-avril, la nouvelle station de prentegarde est 
entrée en service (en parallèle de l’ancienne usine). Une fois la phase de 
tests et d’analyses passée, elle prendra le relais et, à la rentrée, les travaux de 
démolition de l’ancienne station débuteront.

 gestion et entretien des espaces verts : pour se conformer à la loi 
qui, depuis le 1er janvier 2017, interdit l’utilisation des pesticides dans les 
espaces ouverts au public, la Ville a mis en place le « zéro phyto ». Les agents 
ont adapté leurs méthodes et outils de travail pour entretenir les espaces 
publics sans recours aux produits chimiques. Par cette démarche, la Ville 
confirme sa volonté de contribuer à la protection de l’environnement, de 
la biodiversité et de la santé publique. 

 véhicules électriques : pour répondre aux besoins des usagers et par-
ticiper à la transition énergétique, la Ville de Figeac, accompagnée par la 
FDEL, s’est dotée de la première station publique de recharge rapide de 
la région. Equipée de deux bornes, elle est en service au parking Jean Jaurès 
depuis début 2017. D’ici la fin de l’année, une seconde station sera installée 
au Foirail. 

L'aire de jeux de la rue des Bleuets à Nayrac.

Le local pré-ados.

La station du parking Jean Jaurès.
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 réseau chaleur bois : après deux ans d’étude, le projet de réseau col-
lectif de chaleur bois à panafé qui desservira bâtiments publics, loge-
ments collectifs mais aussi habitations individuelles, a été validé. Une fois 
les marchés de travaux attribués, le chantier s’ouvrira début 2018. A travers 
ce projet, qui utilise le bois comme énergie renouvelable, la Ville s’engage 
un peu plus pour le développement durable. 

Favoriser la cohésion sociale et la solidarité
 citoyenneté : le Centre Social et de Prévention de Figeac, en partena-
riat avec Lot Habitat et les familles des quartiers concernés, organisait la 
traditionnelle « Fête des Voisins » à Montviguier et une première « Journée 
Citoyenne » à la Pintre. Des temps de convivialité et de partage qui ont per-
mis de rassembler les générations, de mixer les publics pour créer du 
lien social entre les habitants et mieux « vivre ensemble ». 

 jardins partagés : pour renforcer le lien intergénérationnel et échan-
ger des savoir-faire, la Ville a mis à disposition plusieurs parcelles de ses 
jardins familiaux pour créer des « jardins partagés ». L’occasion de sou-
tenir des initiatives intéressantes autour des valeurs d’entre-aide et 
de mixité sociale.
 Exemples : à Londieu, les bénéficiaires de l’Epicerie Sociale jardinent 
avec les personnes fréquentant la Maison des Seniors. Chemin du Moulin 
de Laporte, accompagnées par l’association Declam’, plusieurs personnes 
seules et des familles se retrouvent régulièrement dans le cadre d’un projet 
similaire. 

 accueil des réfugiés : déclarée « ville solidaire » des réfugiés dès sep-
tembre 2015, la ville a poursuivi sa démarche d’accueil de réfugiés. En 
parallèle du logement, les personnes accueillies ont bénéficié d’un accom-
pagnement social dispensé par le CCas et les bénévoles de plusieurs 
associations.

 téléthon : pour l’édition 2016, Figeac était retenue par l’AFM pour l’opé-
ration « 100 villes, 100 défis ». Plusieurs défis, réalisés et filmés par France 
Télévision, ont mis un coup de projecteur sur la mobilisation des béné-
voles et la générosité des figeacois(e)s. 

 lien social : la ville, à travers le Centre Social et de Prévention, s’est 
associée au projet porté par le Cias pour l’ouverture en centre-ville du 
local « Le trait d’union ». Un lieu d’accueil et d’orientation dédié aux 
personnes en situation de précarité et d’isolement.

Développer l’attractivité du territoire
 patrimoine : la ville, à travers l’expertise de son service du patrimoine, 
accompagne le grand-figeac dans l’élaboration du dossier de candida-
ture auprès du Ministère de la Culture afin d’obtenir le label pays d’art 
et d’histoire. En valorisant ses multiples atouts, ce label permettrait de ren-
forcer la dynamique touristique de l’ensemble du territoire intercom-
munal. 

 culture : parce que la culture est une composante majeure de l’éco-
nomie locale, la ville a signé, conjointement avec le Grand-Figeac et 
l’Etat, un « pacte culturel » s’engageant ainsi à maintenir son budget alloué 
à la Culture sur une période de 3 ans (2017-2019). 

 urbanisme : pour maintenir des activités ou attirer de nouveaux 
habitants sur le territoire communal, la Ville accompagne les projets 
immobiliers de différentes manières : mise à disposition et viabilisation de 
terrains, réalisation des aménagements voirie et réseaux. 
 Exemples : à Panafé pour la création du nouveau foyer de l’association 
Handi Aide et le futur lotissement de Lot Habitat.

Faciliter l’accès aux soins
 désertification médicale : pour préparer l’avenir de notre territoire 
en matière de santé, dans le cadre du Contrat Local de Santé, signé entre le 
Grand-Figeac, l’Agence Régionale de santé, la CPAM, la MSA et la Mutualité 
Française, la Ville de Figeac : 
- participe financièrement au projet de création d’une maison plu-
ridisciplinaire de santé dans les anciens locaux de l’EHPAD du Centre 
Hospitalier
- accueille régulièrement les étudiants internes en médecine en stage 
sur le territoire lors d'une rencontre en Mairie avec l'ensemble des acteurs 
(élus et professionnels) 

Fête des Voisins à la Pintre.
Les Salons du Collège du Puy.

Réception des internes en médecine.
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et plus accessibleet plus accessible
notre ville plus accueillantenotre ville plus accueillante

École intercommunale de musique
Dernières finitions avant réintégration des locaux

Les travaux ont débuté il y a un an et sont aujourd’hui à l’heure des finitions. 
Comme cela avait été annoncé, l’ecole intercommunale de musique 
reprendra ses cours début septembre à l’ancien Ces, dans des locaux 
entièrement réhabilités.

Un vaste chantier porté par la Communauté de Communes du Grand-Figeac, 
pour la restructuration des locaux et la Commune de Figeac, propriétaire du 
bâtiment, pour la partie mise aux normes et accessibilité (notamment la 
création d'un ascenseur desservant les étages).

Après une année de relogement provisoire à la Pintre, élèves et professeurs 
découvriront à la rentrée une ecole de musique plus vaste (environ 200 m² 
supplémentaires) et plus fonctionnelle (agrandissement des salles de cours 
existantes, création de nouvelles salles, bureau, secrétariat et locaux 
techniques) et dotée d’un auditorium de 110 places qui pourra également 
être mis à disposition des associations et des chorales.

a l’automne, la Ville procèdera ensuite aux travaux de réaménagement de la 
salle roger Laval (1er étage) et des salles de réunion mises à disposition 
des associations et des organisations syndicales (1er étage et rez-de-
chaussée). Outre le réagencement des pièces, sont prévus le remplacement 
des menuiseries extérieures (pour une meilleure isolation phonique et 
thermique) et des portes intérieures, la réfection des sols et des peintures 
murales, du système de chauffage et de l’installation électrique.

Une opération d’un montant total de 247 000 € TTC (travaux et honoraires).

ecole de musique : reprise des cours

Les inscriptions pour l’année 2017-2018 auront lieu samedi 9 septembre, 
de 10h à 12h, au 2 rue Victor Delbos.
Les documents sont d’ores et déjà disponibles sur le site : 
www.musique46.fr.

nouvelle signalétique 
Un plus pour les usagers et l’attractivité du centre-ville

Les premiers mobiliers de la nouvelle Signalisation d’Information 
Locale (totems, Relais Information Service) ont été installés mi-juin 
sur les parkings situés aux abords du centre-ville. Puis, les panneaux 
signalant les aires de stationnement ont été posés aux entrées de ville. 
Le dispositif a ensuite été complété fin juin-début juillet par la pose des 
pupitres de pré-signalisation et des plaques murales.

Un jalonnement, plus lisible et plus cohérent, qui permet de mieux 
guider les visiteurs depuis les parkings périphériques vers le centre-ville 
en signalant les services, monuments et lieux d’intérêt et en 
répertoriant l’offre commerciale présente dans chacune des rues et 
places.

Elaborée en lien avec le service du patrimoine et les Bâtiments de 
France, dans le respect de la qualité architecturale du bâti du secteur 
sauvegardé, la nouvelle signalétique semble d’ores et déjà avoir trouvé 
sa place.

tennis des pratges
Deux courts rénovés et un 
site revalorisé

Très dégradés, les terrains T1 et 
T2, situés rive gauche du Célé 
aux Pratges, n’étaient 
quasiment plus utilisés par les 
licenciés du Club de Tennis de 
Figeac. Pour y remédier, la Ville 
a décidé de les réhabiliter 
entièrement.

Le chantier s’est ouvert mi-
mars. En plus de la réfection 
des sols, des équipements 
(filet…) et des clôtures, les 
abords des deux courts ont été 
entièrement réaménagés 
(cheminement piéton depuis la 
passerelle, allées entre les 
terrains). Un muret avec assises 
en bois a aussi été créé pour 
accueillir les spectateurs les 
jours de tournois. Les travaux se 
sont achevés fin juin.

aujourd’hui, les licenciés 
peuvent à nouveau utiliser les 
deux terrains et pratiquer le 
tennis en extérieur dans les 
meilleures conditions.

Une rénovation complétée par 
une mise en valeur réussie de 
ce site très fréquenté, point 
d’entrée du centre-ville via le 
parking Jean Jaurès et la 
passerelle.

Une opération de 145 084 € HT 
pour laquelle la Ville a obtenu 
le soutien financier de l’Etat à 
hauteur de 35 559 € et sollicité 
celui de la Région.

vite dit

vite dit

Un an de travaux pour une restructuration complète, du sol au plafond.

Les travaux mi-juin à l'arrière de l'école PauL Bert.

Réception du mobilier à l'usine Sud-Ouest Signalisation d'Albi.

Les travaux début juin.

Restaurant scolaire
Travaux de mise aux normes

Mi-avril, pour répondre à l’obligation réglementaire fixée par l’Agence Régionale de Santé, la Ville lançait les travaux de 
modernisation de la cuisine, plus précisément la mise aux normes de la zone dédiée au traitement des déchets. 
Un local d’environ 40 m² a été créé afin d’accueillir les fournitures et marchandises arrivant de l’extérieur. Tous les 
emballages (cartons, films plastiques…) y seront stockés et ne transiteront plus par la cuisine. Ceci afin d’éviter tout 
risque de contamination de la zone de préparation des repas. Ce local comportera également une zone réfrigérée 
pour entreposer les poubelles en attendant leur évacuation et éviter le développement de germes et de bactéries.

Situé à l’arrière du restaurant scolaire, côté rue Paul Bert, le chantier a donc pu se dérouler sans perturber le fonctionnement 
du service de cantine jusqu’à fin juin. Les travaux se poursuivront durant l’été, une fois les enfants en vacances, avec la 
création des accès/liaisons entre le local et la cuisine. L’ensemble sera opérationnel pour la rentrée de septembre.

Sur cette opération d’un montant total de 146 543 € HT (travaux et honoraires maîtrise d’œuvre), la Ville de Figeac a 
obtenu une subvention de l’Etat de 52 945 €.

Cet agrandissement empiète sur la cour dédiée aux activités sportives. Un réaménagement de cet espace est à l’étude 
dans le cadre du projet de création de la Maison Pluridisciplinaire de Santé, dont l’accès se fera aussi par la rue Paul Bert.



Compostage collectif
Deux projets en habitat groupé soutenus par la Ville

A Figeac, plusieurs structures ont déjà fait le choix de valoriser leurs déchets 
fermentescibles par compostage : le Collège Masbou, le Lycée agricole de la 
Vinadie, l’ESAT l’Abeille, le Domaine du Surgié, etc. Plus récemment, d’autres 
initiatives ont vu le jour comme à l’Epicerie Solidaire du Centre Social ou à la 
Résidence Habitat Jeunes. afin d’élargir la pratique, le sYded du Lot, via 
ses « référents environnement », a sollicité la ville de figeac pour inciter 
et accompagner les projets d’implantation de composteur collectif en 
habitat groupé. 

Engagée aux côtés du Département dans la démarche « Territoire zéro déchet 
- zéro gaspillage », la ville a répondu présente en ciblant deux sites, après 
accord définitif des gestionnaires de ces deux structures : la résidence HLm 
de la pintre et la gendarmerie de panafé. Cela permettra aussi à la 
collectivité de réduire sa facture de traitement d’ordures ménagères. Rappelons 
que le traitement d’une tonne d’OM coûte 130 € et qu’un composteur collectif 
permet de récupérer et de valoriser jusqu’à 8 tonnes / an. 

A la Pintre, une quarantaine de logements, gérés par Lot Habitat, sont 
concernés. La pratique pourrait s’étendre à la Résidence Universitaire voisine, 
gérée par le CROUS, si les étudiants souhaitent participer au projet à la rentrée. 
La Gendarmerie totalise quant à elle 55 logements. au total, près de 100 
logements seront concernés par cette expérimentation.

Les déchets compostés seront issus des cuisines des habitations (matière 
verte) et des jardins (matière brune issue de l’entretien des parties 
communes  : tonte, feuilles, branchages). Si besoin, la Commune ou le SYDED 

notre ville agit durablement

D'autres implantations à  l'étude 
La Ville a engagé la réflexion pour installer un composteur collectif au restaurant 
scolaire. Des contacts ont également été pris avec le Centre Hospitalier, les 
lycées Champollion et Jeanne d’Arc, le nouveau foyer d’Handi Aide ou encore le 
restaurant du Drauzou pour étudier, en lien avec le SYDED, de prochaines 
implantations.
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Près de 30 % des ordures ménagères, collectées puis enfouies ou incinérées, 
sont constitués de déchets organiques qui peuvent être traités par 
compostage. Si la pratique a bien pris auprès des particuliers qui disposent 
d’un jardin et ont opté pour un composteur individuel, elle doit encore se 
développer dans les immeubles et résidences (habitat groupé) mais aussi 
auprès des établissements de restauration collective ou d’hébergement 
touristique, qui produisent des déchets alimentaires en grande quantité.

pourra compléter l’apport en matière brune.

au final, le compost obtenu sera mis à disposition des locataires et 
gestionnaires pour fertiliser naturellement jardinières, potagers et 
massifs fleuris des parties communes.

Au-delà des économies et des bienfaits pour la planète, la mise en place de ce 
type de dispositif permet de créer du lien social entre les habitants. Un 
cercle vertueux qui devrait séduire les futurs utilisateurs.
 

sur les deux sites, un référent sera désigné. Formé et accompagné par un 
intervenant du SYDED, il sera ensuite chargé du suivi du projet et du bon 
fonctionnement du dispositif. 
Les kits composteurs collectifs (*), financés par la Commune (100 € le 
kit), seront installés pour l’été. 

Dans quelques mois, nous ferons un point avec les utilisateurs pour voir si 
l’expérience est concluante et se pérennise.

(*) Un kit est composé de 2 composteurs de 600 litres, 1 bac de 300 litres, 1 tige aératrice et 1 outil 
mélangeur et, au choix, 4 poubelles de 50 litres ou 15 poubelles de 10 litres.

véhicules électriques 
Figeac se dote de la première station rapide d’Occitanie

Le 21 avril dernier, André Mellinger inaugurait la première des 900 
stations publiques de recharge rapide qui verront le jour en Région 
Occitanie. Une opération de 37 000 € HT rendue possible grâce au 
soutien de plusieurs partenaires : la FDEL (40  %), l’ADEME (30 %) et le 
Département du Lot (15 %).

Installée au parking Jean Jaurès et en service depuis octobre dernier, la 
station est équipée de 2 bornes qui fonctionnent 24h/24h et 7j/7j. 
L’accès se fait par un badge (pour les utilisateurs abonnés) ou une 
application smartphone et à terme, par un lecteur de carte de crédit 
sans contact. Une hotline téléphonique est à la disposition des usagers 
24h/24h en cas de besoin. une seconde station du même type sera 
prochainement installée au foirail, côté pharmacie.

Résolument engagés dans les énergies propres, la Ville de Figeac et la 
Communauté du Grand-Figeac ont d’ailleurs récemment fait l’acquisition 
de véhicules électriques pour le CIAS (service de portage des repas à 
domicile) et la Police Municipale.

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

vite dit
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Musée Champollion – Les Écritures du Monde
« Le Chant des Signes »

Laissez-vous conter Figeac
162 visites et 24 sujets de découverte !
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Après les écritures secrètes de « Cacher/Coder » en 2015 et 
l’utilisation de l’écrit dans l’art contemporain en 2016, le musée 
Champollion a choisi cette année de s’interroger sur un autre type 
d’écriture : la notation musicale.

Nul besoin d’être musicologue, ni même musicien, pour visiter et 
apprécier l’exposition « Le Chant des Signes » qui s’attachera en effet 
à revenir aux origines des pratiques musicales en replaçant le 
sujet dans un contexte plus large, celui du rapport de l’Homme à 
la musique. Dans l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’exposition évoquera 
la transmission de ce patrimoine immatériel à travers différentes 
représentations de la musique : des partitions bien sûr mais aussi 
des manuscrits, des vases, des bas-reliefs ou encore des tableaux.

Il sera notamment question des liens entre la musique et le divin à l’Antiquité, de musique religieuse et 
profane au Moyen-Age, du début de la codification de la notation musicale avec l’apparition des neumes 
(*) qui, plus tard, deviendront des notes, de l’apparition de la polyphonie, de la révolution que fut l’invention 
de l’imprimerie au XVème siècle, des liens entre musiciens et artistes au XXème siècle, jusqu’à la musique 
numérique contemporaine.

Aux côtés des pièces prêtées par différents musées nationaux et régionaux (**), seront exposés deux 
objets issus des collections du musée Champollion  : un manuscrit tibétain (datation inconnue) et un 
livre-partition de Paul Claudel de 1917, récemment acquis.

(*) neumes : signes placés au-dessus ou à côté des paroles donnant aux chanteurs des indications sur la mélodie

(**) Musée des Antiquités nationales (St-Germain en Laye), Musée Guimet (Paris), Musée des Beaux-Arts (Lyon et nancy), Musée 
de Boulogne et collections régionales (Toulouse, Montauban et Montpellier).

 Du 8 juillet au 5 novembre 2017
Annexe du musée
En juillet et août : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30

 visite générale : pour s’initier à figeac
Tous les jours en fin d’après-midi, lorsque la chaleur de l’été s’atténue et que 
la ville s’anime, partez « A la découverte de Figeac », de ses rues et de ses 
monuments. Une visite incontournable car elle offre une vue d’ensemble et 
suscite l’envie d’approfondir ses connaissances sur la ville.

 visites thematiques : pour approfondir figeac
Approfondir ses connaissances sur Figeac, explorer l’un de ses visages, 
découvrir des lieux cachés ou rencontrer des acteurs du patrimoine, les 
visites thématiques proposent un éventail où chacun peut trouver son 
bonheur. deux d’entre elles ont été « revisitées » cette année : 

 « figeac au temps de Louis Xiv » : plongez dans la vie d’une cité façonnée 
par le Grand Siècle, celui des hôtels particuliers, des familles aristocratiques 
et d’une qualité d’architecture et d’ornement quasiment inégalée jusqu’à 
nos jours.

« studiolo Barocco » : découvrez l’un des lieux les plus étonnants de Figeac. 
Côté pile, des salons du XVIIème siècle aux foisonnantes peintures baroques. 
Côté face, le musée d’histoire de Figeac, véritable cabinet de curiosités qui 
vous fera voyager des temps géologiques à l’art du XXème siècle. Avec, en 
prime, les décors baroques de l’église Notre-Dame-du-Puy !

sans oublier les visites-rencontres…
Après le succès remporté l’an dernier, les visites-rencontres (certifiées « Esprit 
Lot ») avec les « passeuses de goût » et le tailleur de pierre frédéric 
patte sont reconduites cet été. L’occasion de découvrir le patrimoine, culinaire 
ou architectural, avec des femmes et des hommes qui le font vivre, le 
restaurent et le transmettent.

 visites nocturnes : pour vivre figeac différemment
Temps fort de l’été, les visites nocturnes vous invitent à découvrir un « autre » 
Figeac. Pour petits et grands, un moment de partage et de surprise, où 
l’histoire rejoint la rêverie. 
Au programme cet été, « La vie des marchands au Moyen Age », « Les épices 
au XVème siècle » et une nouveauté :

« Lorsque l’enfant paraît…(en 1320) » : suivez la vie d’un enfant du Moyen 
Age à travers les rues de Figeac. Comment naît-on au XIVème siècle ? Quelles sont 
les étapes importantes de la vie ? Comment apprend-on un métier ? A travers les 
relations de famille, c’est toute la vie de nos ancêtres qui s’éclaire pour vous.

autour de l’exposition…
 visite-guidée en juillet-août, tous les vendredis à 15h
 visite-atelier enfant (7 à 12 ans) en juillet-août, tous les mercredis à 10h30
Informations et réservations auprès du musée au 05 65 50 31 08.

« figeac, une histoire 
d’archeologie » 
Bilan de 10 années de recherches 
archéologiques

Comment renouveler et 
approfondir l’histoire 
d’une ville ? L’archéolo-
gie a-t-elle quelque 
chose à enseigner à 
ceux qui se passionnent 
pour l’histoire de Fi-
geac  ? Depuis une di-
zaine d’années, des 
opérations d’archéolo-
gie préventive ont fait 
évoluer notre connais-
sance de Figeac.

Grâce à de nouvelles approches et de nouveaux 
outils, des études ponctuelles ont permis de 
mieux connaître des maisons et des monuments, 
de comprendre l’aménagement des rues au 
Moyen Age, d’éclairer les origines de la ville. C’est 
cette mise en lumière qui, progressivement, re-
nouvelle notre regard sur Figeac, que nous offre 
cette année le service du patrimoine de la Ville de 
Figeac.

 Du 17 juin au 5 novembre 2017
Espace Patrimoine, 
Hôtel de Ville 
Entrée gratuite

vite dit

festival de théâtre de figeac  
Durant quinze jours, du 22 juillet au 4 août, Figeac vivra au rythme de la 17ème édition du Festival de Théâtre : 21 spectacles, dont plusieurs créations, et près 
de 29 représentations sont programmés à la salle Balène et à l’Espace Mitterrand.
Sans oublier les incontournables rendez-vous « off », gratuits et ouverts à tous, qui animeront la ville tout au long de la journée : les apéro-rencontres à 
11h30, au jardin des Ecritures et les lectures à 18h, place des Ecritures. 
une nouveauté que proposent cette année les organisateurs : le « Cabaret-Balène », pour des fins de soirées festives où le public sera invité à partager un 
moment convivial en musique, en chansons et autour d'un verre.
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).

vite dit

FIGEAC
UNE HISTOIRE D’ARCHÉOLOGIE

JUIN > NOVEMBRE 2017
HÔTEL DE VILLE - ESPACE PATRIMOINE
T. 05 65 50 05 40 • ville-figeac.fr

EXPOSITION
CONFÉRENCES

ATELIERS
VISITES 

Chaque année, le service patrimoine et l’Office de Tourisme s’associent et proposent, d’avril à novembre, 
une programmation riche de visites-découvertes. Générale, thématiques ou nocturnes, elles sont conçues, 
écrites et animées par les guides-conférenciers - sans doute les meilleurs ambassadeurs de la cité - et 
s’adressent aussi bien aux Figeacois qu’aux touristes de passage.

« parenthèse » : une visite-spectacle inédite 

Cet été, la Compagnie Feros, spécialisée 
dans la création de sculptures de feu, 
enchantera les rues de Figeac. Le temps 
d’une soirée, plusieurs lieux de la ville 
– emblématiques ou moins connus - 
seront métamorphosés par des créatures 
fantastiques de métal et de lumière et 
plongés dans une ambiance féérique. 
Accompagné des guides-conférenciers, 

le public déambulera dans les rues au rythme des lectures de textes 
littéraires qui inviteront chacun à s’interroger sur sa relation à la ville.
Une expérience inédite à vivre absolument

mercredi 9 août à 21h30
Tarif : 10 € (réduit : 4€ et gratuit pour les – de 12 ans)
Places limitées - Réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 65 
34 06 25

A noter, deux autres dates sont prévues : les 15 et 16 septembre 
prochains dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Jeune public : et si l’histoire était le plus beau voyage de tes 
vacances ?

Pour les 7-14 ans, des ateliers et des visite-
jeux permettent de parcourir Figeac d’un 
œil curieux et de participer à des activités 
manuelles en lien avec l’histoire de la cité. 

L’art du vitrail, les blasons des chevaliers ou la 
vie quotidienne des marchands d’épices au 
Moyen Age sont les thèmes proposés cette 
année. Dès cet été, ils découvriront un nouvel 
atelier, en lien avec l’exposition « Figeac, une 
histoire d’archéologie » présentée à l’Espace 
Patrimoine depuis le 17 juin : « archéologue 
en herbe » du 10 juillet au 1er septembre, 
tous les mercredis à 14 h.

renseignements et inscriptions auprès de l’office de tourisme au 05 65 34 06 25
Retrouvez la programmation détaillée des visites-découvertes et des ateliers pour enfants dans les plaquettes
« Laissez-vous conter Figeac » et « Laissez-vous conter le patrimoine des 7-14 ans » . Disponibles en Mairie et sur le site www.ville-figeac.fr.
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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
Le maire de Figeac n'a pas proposé de hausse des taux d'imposition 
communaux en 2017. Mais, en tant que rapporteur du budget du Grand-
Figeac, il a fait voter une hausse (non nécessaire) des taux d'imposition des 
ménages de 1,5 %. 
Qu’en est-il alors de la promesse de campagne de ne pas augmenter les 
taux ? 
Le montant élevé des impôts sur la ville de Figeac constitue un frein à 
l’installation/maintien des habitants (selon l’INSEE le nombre de figeacois a 
encore diminué). 

En 2015 la charge fiscale (TH et TFB) par habitant était ainsi de 3 463 € à 
Figeac et de seulement 1 513 €, par exemple, à Boussac. Certains choix de 
résidence s’expliquent facilement. 
Il est urgent de rappeler le rôle incitatif de l’impôt et la nécessité d’une 
projection de long terme de l’attractivité de Figeac au-delà de visions 
comptables et électoralistes. Sinon la population diminuera et le maintien des 
recettes fiscales entraînera une importante hausse des impôts.

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

Élus Renouveau pour Figeac
Au programme culturel 2017 du musée Champollion, la subvention municipale 
pour l’exposition temporaire connaît une augmentation de 135 % (37 500 € 
au lieu de 16 000 € en 2016). Projet démesuré ou artifice comptable ?

Invoquant les travaux sur la station d’eau potable de Prentegarde pour 
expliquer la chute de son chiffre d’affaires 2016, le gestionnaire de la base 
du Surgié a obtenu une indemnisation (46 000 €) municipale : allocation 
démagogique, au détriment des autres acteurs économiques qui supportent 
aussi les nuisances de tels chantiers !

A contrario, nous déplorons être les seuls élus figeacois à avoir voté en conseil 
communautaire pour un soutien financier de l’association œuvrant afin de 
réactiver la maternité de Decazeville. Acte concret de défense du service public 
visant à réduire les inégalités territoriales de santé, cette modeste contribution 
aurait répondu à l’attente des jeunes ménages prêts à investir en milieu rural.

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.

"Faire de la politique autrement"

Cette antienne est reprise depuis des décennies par ceux qui aspirent à 
prendre la place des majorités.
Dans la réalité, au-delà des mots qui se vident rapidement de leur sens, nous 
constatons que les vieilles recettes sont toujours utilisées : dénigrement, 
petites piques, insinuations, pessimisme systématique.
Nos concitoyens méritent mieux : proposer, s'associer à l'action commune, 
sont toujours reconnus comme autant de signes positifs pour la cité.
La majorité municipale n'hésite pas à mettre en œuvre les idées qui lui 
paraissent bonnes, même si elles viennent d'ailleurs !

Les Français en choisissant une majorité composite, au-delà du sectarisme 
des idées, nous montrent la voie.
Dans un temps où les moyens sont comptés, il nous faut faire les meilleurs 
choix pour la Ville de demain, en regardant loin devant, vers un avenir qui 
concernera nos enfants.

C'est dans cet esprit que notre majorité travaille, en associant toutes les 
bonnes volontés, celles des citoyens que nous rencontrons et celles des élus 
qui, projet après projet, votent avec nous, même si nous n'avons pas été élus 
ensemble !
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