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État-civil 
Du 1er août au 30 septembre 2017
Naissances
Tao Pezet ; Yanis Lakhdar ; Virgile Hégésippe ; Kylian Carayon ; Sirine Issad Ksiksou.

Mariages
12 août : Dominique Montillet et Céline Faure
26 août : Jérémy Pfenninger et Bérénice Postic 

Décès
Yvette Lafragette ; René Persouyre ; André Guillou ; Elisa Labanhie ; Denise 
Verbiguié ; Marcelle Jalies ; José Simões de Carvalho ; Anne-Marie Lafaurie ; 
Paulette Michez ; Pélagie Saintemarie ; Marie Gombert ; Andrée Martin ; Francine 
Luttringer ; Louis Dupré ; Marie Muratet ; Marius Muratet ; Hubert Sudres ; Denise 
Lapergue ; Justin Montil ; Paulette Thomassin ; Georgette Masbou.

Communication citoyenne

Open Data, démarches en ligne, 
Espace Numérique de Travail pour les 
collégiens et lycéens, télétravail, les 
usages du numérique se développent 
partout.

Comme tout progrès, il nous 
appartient de l'apprivoiser.

Dans cet esprit, la ville offre la 
possibilité de régler en ligne la côte part des tickets de cantine à 
charge des usagers mais garde la possibilité d'un règlement à la 
mairie.

Les démarches concernant les cartes d'identité ou les passeports 
doivent se préparer en ligne, mais le service de l'état civil est ouvert 
tous les jours, le samedi étant réservé au retrait des documents.
Le site internet de la ville permet d'avoir accès à un grand nombre 
d'informations, mais un simple coup de fil à l'accueil de la mairie peut 
aussi vous renseigner.

A l'inverse, nous rencontrons beaucoup de citoyens, lors de réunions 
de quartiers, de rendez-vous en mairie, d'assemblées générales 
d'associations…mais recueillir l'avis de nos concitoyens sur la vie de 
la Cité de façon statistique et anonyme n'était pas possible.

Pour répondre à cette problématique, une nouvelle application pour 
ordinateurs, tablettes et smartphones, appelée Vooter, vient de voir le 
jour. Son usage, simple et gratuit, vous est détaillé dans ce bulletin.

Le Maire et son Conseil souhaitent que vous l'utilisiez largement pour 
nous faire part de votre avis, mais si vous venez nous voir, vous serez 
toujours les bienvenus.

André Mellinger
Maire de Figeac 

Vice-président du Département du Lot

 Permanences des adjoints au Maire et conseillers municipaux délégués : 
tous les samedis matin en mairie de 10h30 à 11h30. 
 Cabinet du maire : 05 65 50 34 85
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éDITORIAL I

pour tout renseignement : 
Mairie de Figeac - Services à la population / Etat Civil
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h.

Les informations sont également disponibles sur le site de la Ville 
www.ville-figeac.fr
(menu vertical de gauche « Démarches administratives »)

SERVICES À LA POPULATION
PACS : l’enregistrement est désormais 
possible en Mairie
Dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle 
(18/11/2016), l’etat a décidé de transférer la procédure des pactes civils 
de solidarité (pacs) des tribunaux aux communes.
a compter du 1er novembre 2017, les personnes souhaitant enregistrer 
un PACS pourront donc s’adresser en Mairie, à condition que la résidence 
commune déclarée par les partenaires soit fixée à Figeac. 
La gestion de toutes les conventions PACS conclues auprès du Tribunal de 
Figeac revient désormais à la Commune, y compris les modifications et/ou 
dissolutions.
La procédure reste toujours possible devant un notaire pour les personnes 
qui le désirent.

Carte Nationale d’Identité et passeport : 
pensez à la pré-demande en ligne !
Pour effectuer une première demande ou un renouvellement de carte 
d’identité ou de passeport, la première étape avait lieu en Mairie pour 
retirer et remplir un formulaire CERFA. Ce document ne sera bientôt plus 

disponible en Mairie. En effet, 
afin de simplifier les démarches 
administratives, l’etat a mis en 
place un nouveau téléservice.

avant de se déplacer en mairie, les usagers doivent désormais 
effectuer une pré-demande sur le site de l’agence nationale des 
titres sécurisés : www.ants.gouv.fr. En recueillant en amont, de manière 
dématérialisée, toutes les informations concernant le demandeur, cette 
démarche doit permettre à l’usager et à l’officier d’état civil de gagner du 
temps pour la suite de l’instruction du dossier en Mairie.
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communication participative Vooter
notre ville :

Renforcer le lien avec les citoyens est un de nos engagements.
Pour améliorer encore ce dialogue, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en nous appuyant sur un nouvel outil innovant et interactif : 
l'application VooteR. 

Cette application gratuite et anonyme va vous permettre en quelques clics, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, de donner votre avis 
sur des questions qui touchent à votre quotidien (mobilité, commerce, culture, éducation...) mais aussi sur les réalisations et projets menés par la municipalité.

L'occasion de vous exprimer, de vous impliquer et de devenir acteur
dans la vie de votre cité !

En participant aux consultations, vous nous informez de votre avis et de vos besoins. Les résultats nous permettront d'ajuster au mieux les politiques de la ville.
Les personnes ayant téléchargé l'application auront bien sûr les résultats en temps réel, ils seront également communiqués sur le site internet de la Ville et 
dans le bulletin d'informations municipales dès la consultation close.

la première consultation ci-contre a été lancée le 3 octobre, vous pouvez y répondre jusqu'au 15 novembre.

PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE CITÉ 
… et construisons ensemble l’avenir de Figeac !
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communication participative Vooter
notre ville :

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 :

parmi les canaux de communication digitaux, sélectionnez celui ou ceux par lesquels vous 

recevez les informations de la ville :

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

Vous pouvez toujours participer jusqu'au 15 novembre
Votre avis nous intéresse !
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notre ville agit durablement

Eco Rallye de Figeac
Une première édition réussie !

Samedi 23 septembre, l’association « Figeacteurs » organisait le premier Eco 
Rallye de Figeac, avec le soutien de nombreux partenaires, sponsors et 
bénévoles. Trois lieux avaient été investis pour l’occasion : le Foirail, la place 
Carnot et le parking Jean-Jaurès. La manifestation avait deux objectifs : 
sensibiliser le public aux enjeux de mobilité durable et démystifier l’utilisation 
des véhicules électriques, notamment en milieu rural.

en exposition et à l’essai, toutes sortes de véhicules électriques (des 
voitures, des vélos, un overboard, un gyropode, une trottinette et même une 
voiture jouet datant de 1954) prêtés par des concessionnaires, des 
entreprises, des collectivités (le véhicule de la Police Municipale, celui du 
portage de repas du CIAS et les vélos du Grand-Figeac) mais aussi des 
particuliers.

au total, près de 300 participants (dont plus de 150 essais rien que pour les 
voitures) : certaines personnes étaient venues par simple curiosité, d’autres, en 
réflexion quant à l’achat d’un véhicule électrique, avaient des questions très 
précises. « Les personnes ont pu se faire leur propre opinion. Les plus 
sceptiques sont manifestement repartis convaincus » nous confiait les 
organisateurs. Ravie du succès remporté par la manifestation, l’association 
Figeacteurs réfléchit déjà à la prochaine édition…

Bientôt un stationnement gratuit en ville pour les 
véhicules électriques

une belle initiative soutenue par la Ville de Figeac qui, depuis plusieurs 
années, mène une politique en faveur des modes de déplacement doux et 
propres, à travers l’aménagement de pistes cyclables ou encore le 
déploiement de bornes de recharge en partenariat avec la FDEL du Lot. Dans 
ce cadre, la municipalité envisage de rendre gratuit le stationnement en 
centre-ville pour les véhicules électriques. A suivre…

notre ville agit durablement

gestion des risques météorologiques 
Mieux comprendre, prévoir et anticiper

Dernièrement, la Commune a choisi d’adhérer à l’offre de services développée par Météo France pour les collectivités territoriales. Une prestation déclinée 
sous 3 formes :

 un site internet dédié qui regroupe notamment les tendances à J+9, les prévisions locales très détaillées à J+4, une imagerie satellite et radar 
permettant de surveiller plusieurs paramètres (température, pluie, vent, orage, neige), de fixer des seuils d’alerte et de suivre en temps réel 
l’évolution d’un phénomène météorologique. 

un outil très utile à la collectivité pour :
- l’organisation et la sécurité des manifestations (montage de chapiteaux, repli, annulation)
- la prévention des inondations
- la viabilité hivernale (salage des chaussées en cas de neige ou verglas…)
- la planification des chantiers en extérieur
- la gestion optimale de l’énergie et de l’eau dans les bâtiments / équipements communaux (régulation du chauffage, ajustement de l’arrosage des 
espaces verts…)

 un service de messagerie d’alerte: en cas de dépassement des seuils, les services techniques municipaux et les élus d’astreinte sont avertis par mail 
ou SMS et peuvent ainsi en amont prendre les mesures qui s’imposent (annulation d’une manifestation, évacuation d’un quartier…).

 une assistance téléphonique 24h/24h par un prévisionniste professionnel (centres météorologiques d’Albi ou de Bordeaux)

vite dit

En exposition et à l'essai, toutes sortes de 
véhicules électriques. Ici des vélos.
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Recylerie « Regain 2 Vies »
Un support pour créer des emplois solidaires et une solution pour réduire nos déchets !

Depuis près de 25 ans, l’association Regain intervient sur notre territoire 
dans deux secteurs : la protection de l’environnement et l’insertion 
professionnelle des publics en difficulté. En plus de ces activités d’entretien, 
d’aménagement de l’espace rural et de mise à disposition de personnes, fin 
2011, elle ouvrait la première recyclerie du Département.

L'objectif était double :

  offrir une 2ème vie à des objets voués à la déchetterie et participer ainsi 
à la réduction des déchets
 donner une 2ème chance à des hommes et des femmes éloignés de 
l’emploi, les aider à se s’insérer dans la société en leur proposant un travail 
et un accompagnement socioprofessionnel (*).

L’expérience s’avère concluante sur les deux tableaux puisqu’au 31 décembre 
2016 :
• 77 tonnes d’objets ont été récupérés
• 34 salariés sont passés par la recyclerie dont 9 y travaillent actuellement. 
En moyenne, 60 % d’entre eux sortent de la structure pour un emploi ou une 
formation qualifiante

Déménagement annoncé à Ceint d’Eau
au printemps prochain

Victime de son succès, la recyclerie, s’est rapidement trouvée à l’étroit dans 
ses locaux de l’avenue Fernand Lacroix. Dès 2013-2014, accompagnée par 

un consultant spécialisé, l’équipe de Regain s’est engagée dans un long 
travail de réflexion pour structurer le projet de nouvelle recyclerie et, en 
parallèle, trouver un lieu d’implantation adéquat pour construire de 
nouveaux bâtiments.
Après avoir étudié plusieurs possibilités sur le secteur de Nayrac, non loin de 
la déchetterie, l’association a finalement saisi l’opportunité de la vente des 
bâtiments de l’entreprise Michéa à Ceint d’Eau. Un terrain bien situé, à 
proximité de la déviation, et suffisamment vaste pour aménager un parking. Le 
projet, confié à l’architecte figeacois Gilles Faltrept, prévoit la fermeture et le 
réaménagement complet des deux hangars. 

le premier bâtiment sera dédié à la recylerie : stockage des objets, ateliers 
de tri, de réparation et espace de vente de 300 m² (contre 130 m² 
actuellement). il accueillera aussi l’atelier sos micro de Regain, 
actuellement situé rue Porte Garine.

le second bâtiment abritera le matériel des équipes environnement, les 
parties communes dédiées au personnel (vestiaires, sanitaires, salle de 
repos, kitchenette) et une salle d’animation pour accueillir des scolaires et 
des ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets (réutilisation, 
détournement d’objets).

Un bâtiment exemplaire
Engagée dans une démarche de développement durable, Regain a voulu 
que ses futurs locaux soient exemplaires sur le plan énergétique et 
environnemental  : une toiture équipée de panneaux photovoltaïques (en 
place du temps de Michéa), une chaudière au bois pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire, une isolation « durable » des murs à 
base de textiles (jeans) issus de la filière de récupération Le Relais/Emmaüs 
(conteneurs TLC) et une installation d’assainissement écologique qui 

Venir à la recyclerie pour déposer ou acheter un objet, c’est accomplir

un geste citoyen pour l’environnement, l’économie et la solidarité/le social, 

les trois piliers du Développement Durable

La recyclerie actuelle, avenue Fernand Lacroix. Des locaux aujourd'hui 
inadaptés au développement croissant de l'activité.

La nouvelle recyclerie en cours d'aménagement à Ceint d'Eau. Les locaux 
plus vastes permettront d'améliorer les conditions de travail des salariés 
et l'accueil du public.
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Des « Espaces Réemploi » dans les déchetteries
Un partenariat avec le SYDED du Lot 

Trop d’objets en bon état finissent dans les bennes des 
déchetteries alors qu’ils pourraient être réparés, relookés et 
remis dans le circuit de consommation !

Partant de ce constat, le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets a 
commencé à mettre en place des « Espaces Réemploi » au sein de ses 

déchetteries dans le cadre d’un partenariat avec des associations locales, comme Emmaüs ou la 
Récup’rit, qui se chargent de leur donner une seconde vie.

Sur ce principe, un partenariat est prévu entre le SYDED et l’association Regain 
afin d’implanter sur les 7 déchetteries du Grand-Figeac une benne dédiée à la 
recyclerie. Elles seront mises en place progressivement une fois la nouvelle recyclerie ouverte à Ceint 
d’Eau.

Autant de tonnes de déchets que le SYDED n’aura pas à traiter et qui coûte au contribuable ! En plus de 
contribuer à la réduction des déchets, ce partenariat participe au développement de l’économie sociale 
et solidaire.

Donc avant de jeter, pensez réemploi !

Grande braderie 
en novembre

Comme chaque année, dans le cadre du 
mois de l’économie sociale et 
solidaire, la recyclerie de Figeac organise dans 
ses locaux une grande braderie du 15 au 18 
novembre : l’occasion de dénicher de bonnes 
affaires à des prix encore plus bas !

Rendez-vous : 
8, avenue Fernand 
Lacroix de 9h à 12h et 
14h à 17h30

Antoine Soto et Sylvie Chevalier, président et directrice de Regain, présentent la nouvelle recyclerie. 
Un bâtiment exemplaire sur le plan énergétique avec notamment l'utilisation de l'isolant "durable" 
Métisse qui recouvrira les murs.

permet la filtration des eaux usées à base d’écorces 
de noix de coco. 

Le chantier a débuté au printemps dernier et 
neuf mois de travaux sont prévus. Le temps de 
déménager et de s’installer, Regain espère ouvrir la 
nouvelle recyclerie au public en mars 2018.

Un projet de près de 815 000 € ttc, pour lequel 
Regain a bénéficié de 80 % de financements 
publics : fonds européens LEADER+ (dans le cadre 
du PETR), Etat (ADEME), Région Occitanie, 
DIRECCTE, Département du Lot, Commune de 
Figeac et fonds parlementaire. Sur les 20 % 
restants, 13 % sont financés par un emprunt de 
l’association et 7 % par la participation de fonds 
privés (fondations et financement participatif).

(*) en partenariat avec Pôle Emploi, la Maison Commune 

Emploi Formation, la Mission Locale, Cap Emploi, le Centre 

Médico-Social, le Centre Intercommunal d’Action Sociale et 

tous les partenaires nécessaires au parcours des salariés.
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sauvegarde du patrimoine
notre ville favorise la

Restauration des remparts
Un programme de travaux sur trois ans
En 1994, en faisant l’acquisition des anciens remparts (*) de la ville auprès 
de la congrégation de la Sainte-Famille, la Commune avait un objectif : 
restaurer et mettre en valeur auprès du public cet élément phare du 
patrimoine figeacois qui, quelques mois plus tard, début 1995, était classé 
au titre des Monuments historiques.

De 2007 à 2011, un premier programme pluriannuel de travaux fut mené 
afin de conforter et d’entretenir les parties les mieux conservées, situées 
entre la section nord et le porche situé côté Champ Saint-Barthélemy (reprise de 
joints, pose d’un glacis au sommet du mur…). Une opération d’un montant de 
90 305 € HT portée par la Ville, maître d’ouvrage, et l’Architecte des Bâtiments 
de France, maître d’œuvre. Sur l’ensemble du programme, 69 485 € de 
subventions de l’Etat, de la Région et du Département avaient été mobilisées.

prochainement, c’est la partie la plus dégradée, située entre le porche 
latéral et la croix du calvaire (y compris la tour) qui va faire l’objet d’un 
programme de restauration spécifique. Dès 2014, la Ville de Figeac 
missionnait Axel Letellier, architecte du patrimoine, pour réaliser un diagnostic 
architectural de cet ensemble. En complément, entre 2014 et 2016, des études 
archéologiques et géologiques étaient réalisées avec le concours du 
Département. Les conclusions révélèrent une construction très hétérogène sur 
cette portion, notamment au niveau des fondations. Des éléments qui ont permis 
d’affiner la nature des travaux à réaliser.

Le dossier de consultation des entreprises est en cours. Une fois les marchés 
attribués, les travaux devraient débuter début 2018. La première phase 
concernera la reprise en sous-œuvre de la courtine avec longrines (**) et 
micropieux sur les portions ne possédant pas ou peu de fondations. Les deux 
autres phases concerneront la restauration et la mise en valeur de la courtine 
puis de la tour.

Le montant total de cette seconde opération, programmée sur trois ans (2018-
2020), s’élève à 900 860 € HT (honoraires et travaux). Un investissement de 

302 535 € pour la Ville qui a d’ores et déjà reçu le soutien financier de l’Etat 
(341 900 €), de la Région Occitanie (170 950 €) et du Département du Lot  
(85 475 €).

Une opération ouverte au mécénat

Pour la première fois, la Ville de Figeac propose aux particuliers et aux 
entreprises de participer au projet dans le cadre d’une démarche citoyenne. 
L’occasion de faire participer les acteurs du territoire à la mise en valeur du 
patrimoine local. Pour cela, une convention de souscription avec la Fondation du 
Patrimoine a été signée en juin dernier. La Commune communiquera plus 
précisément sur les modalités de cette souscription au moment de l’ouverture 
du chantier. 

(*) Il s’agit de la partie qui ceinture le collège-lycée Jeanne d’Arc côté Foirail et Champ St-Barthélemy.
(**) Longrine : poutre en béton armé disposée horizontalement pour liaisonner, renforcer et rigidifier 
l’ossature d’une construction existante

musee champollion – les écritures du monde 
prochains rendez-vous

 conférence art & plus

La Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, centre d'art contemporain à Cajarc et le musée Champollion de Figeac s'associent pour des conférences 
portant sur des questions relatives à l'art contemporain et à l'histoire de l'art. La prochaine s’intitule « La calligraphie taïwanaise contemporaine : quel avenir 
pour un art scriptural multiséculaire ? » et sera animée par Marie Laureillard, maître de conférence à l'Université Lumière-Lyon 2.
 Mardi 21 novembre à 18h30, Annexe du Musée Champollion
5 € la conférence ou 20 € le pass pour les 5 conférences. Réservation conseillée

 exposition : photographies de gérald Bloncourt

En partenariat avec l’association Lire à Figeac et la librairie Le Livre en fête, le musée Champollion accueille le travail de Gérald Bloncourt, peintre, photo-
graphe, auteur et poète antillais, qui fut aussi photographe-reporter pour différents journaux et magazines.
 Du 2 au 9 décembre, de 14h30 à 17h30, Annexe du Musée
Entrée libre, Rencontre et lecture le vendredi 8 décembre en soirée

vite dit

Le premier programme de travaux, réalisé entre 2007 et 2011, a permis de 
conforter les parties les mieux conservées.

©
 E

ur
é-

K 
! V

ill
e 

de
 F

ig
ea

c



12 I octobre 2017 

l'éducation et la formation
notre ville s'engage pour

Semaine du Goût : Les produits locaux étaient à l’honneur !

Rémy Aparicio, nouveau responsable du service, et 
son équipe, n’auraient manqué ce rendez-vous pour 
rien au monde. Leur choix cette année s’est porté 
sur un produit connu et largement consommé par 
les enfants, le lait, pour leur faire découvrir le 
produit de a à Z, de son origine à la fabrication 
de ses différents dérivés (yaourts, fromages…). 
Afin d’expliquer le tout de manière très concrète, ils 
ont sollicité ceux qui en parlent le mieux : des 
éleveurs et des producteurs locaux, partenaires et 
fournisseurs du restaurant scolaire.

Pendant quatre jours, la cour de l’école Paul Bert 
s’est transformée en marché fermier. les gérants 

de la ferme de lalie (basée à Lauresses) puis les 
éleveurs de la coopérative cant’avey’lot 
(installée à Bagnac-sur-Célé), accompagnés d’une 
vache et d’un veau, sont venus présenter et 
proposer à la dégustation leurs produits mais 
aussi parler de leur métier et répondre aux 
questions des enfants. 

Ces derniers ont également pu goûter deux autres 
produits locaux, labellisés "bio", récemment 
introduits dans les menus de la cantine : du pain 
fabriqué à Durbans et du raisin récolté à Lacapelle 
Cabanac.

De plus, toute la semaine, un menu spécial était 
proposé aux enfants. L’occasion pour Rémy Aparicio 
de saluer le travail de son équipe : « Tous les jours 
nous préparons et servons en moyenne 580 repas. 
J’ai la chance d’être entouré par des professionnels 
qui aiment leur métier. Chaque jour, les agents 
s’attachent à cuisiner des plats savoureux à base de 
produits de qualité. »

Cette Semaine du Goût fut l’occasion de mettre en 
avant produits et savoir-faire locaux et de 
montrer aux enfants que sur notre territoire on 
élève des animaux de manière traditionnelle, on 
cultive de manière naturelle pour ensuite 
proposer au consommateur des produits de 
qualité.

« Si on parvient à faire passer ce message aux 
enfants, je suis certain qu’ils le relayeront ensuite 
auprès de leurs familles. Ce sont de formidables 
ambassadeurs, notamment quand il s’agit 
d’alimentation ! » nous confiait le responsable du 
restaurant scolaire.

Toute l'équipe du restaurant scolaire était mobilisée pour l'occasion.

accompagnement à la scolarité et aide aux devoirs

Depuis plusieurs années, le Centre Social et de Prévention (CSP) organisait des séances d'aide aux devoirs à Montviguier, tandis que 
l'association Semantica proposait un accompagnement au sein même du Centre Social. 
a la rentrée, les deux dispositifs ont fait peau neuve : le csp et semantica se sont unis pour co-animer l'accompagnement 
scolaire et l'ouvrir aux parents.

 au local de la résidence montviguier, un accueil ouvert à tous (y compris les habitants d’autres quartiers) est organisé tous 
les mercredis, de 15h à 16h15.
 dans les locaux du csp, place Vival, un accueil enfants-ados (du CP  à la 3ème) est proposé tous les jeudis de 16h30 à 18h30.

Ce dispositif d'aide complète celui proposé par la Ville de Figeac au sein des écoles publiques et animé par la Fédération Partir.

Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant, de participer ou non aux activités et d’échanger avec les animateurs présents qui peuvent aussi être un relais pour 
les familles qui le souhaitent.

Renseignements et inscriptions (au trimestre) auprès du Centre Social : à l’accueil ou par téléphone au 05 65 50 05 01

vite dit

Chaque année au mois d’octobre, le restaurant scolaire municipal participe à la Semaine du Goût et propose aux élèves des écoles maternelles et 
élémentaires des animations autour de l’éducation au goût (salé, sucré, amer, acide) et des grandes familles d’aliments.
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Restaurant scolaire
Approvisionnement : priorité aux circuits courts
Chaque année, la Ville a un objectif : proposer aux enfants inscrits à la 
cantine des repas équilibrés et de qualité : préparés sur place, de façon 
traditionnelle, à partir de produits frais (plus de  70 %), sans OGM, en 
privilégiant au maximum les fournisseurs locaux et les circuits courts  :

 Viandes (bœuf et agneau) labellisées / Gamm Vert - SICASELI
 Volailles label Rouge / Blason d’Or
 Poisson (frais et surgelé) d’élevages européens / Groupe Mericq
   Charcuterie traditionnelle / établissements Serrault (Capdenac)
 Crèmerie : Lodi Frais (Saint-Céré)

 Fromage blanc et yaourts fermiers / Ferme de Lalie (Lauresses)
   Fruits et légumes frais / Quercy Primeurs (Capdenac)
 Pain / boulangerie Jacquemin (Figeac)

« Cela offre une grande souplesse dans la gestion des stocks, on peut ajuster 
nos commandes au jour le jour et être livré quasi quotidiennement  » précise 
le responsable du restaurant scolaire.
Cette politique permet également de soutenir l’économie locale et de 
favoriser un mode d’approvisionnement respectueux de l’environnement. 
Pourquoi faire venir les denrées de l’autre bout du pays alors qu’on peut 
trouver la même chose à quelques kilomètres !

Les produits "bio" de plus en plus présents dans les menus
en parallèle, la Ville met l’accent sur les denrées issues de l’agriculture 
biologique (carottes, raisin, lentilles, produits laitiers, fromage de chèvre…). 
Régulièrement, de nouveaux produits « bio » sont introduits dans la composition 
des menus. Prochainement, ce seront l’huile, les œufs et les citrons.

a la rentrée, une nouvelle étape a été franchie : du pain bio est servi une 
fois par semaine. Un pain fourni par le gaec l’esparcetou de Durbans, tenu 
par Justine Rossi et sa famille qui se revendiquent fièrement « paysans-
boulangers ». Cette ferme, dont l’activité principale est l’élevage ovin, s’est en 
effet lancée il y a 4 ans dans la fabrication de pain bio au levain naturel. Toutes 
les matières premières sont issues de la ferme et labellisées (blé cultivé et 
transformé sur place…). Ce n’est pas une première pour le GAEC qui fournit 
depuis près d’un an l’école de Livernon.

Fin septembre, Justine Rossi est 
venue présenter le fruit de son travail 
et répondre aux questions des 
enfants.

L’occasion également de recueillir 
leurs impressions sur ce nouveau 
produit…plutôt bien accueilli !

Pour aller plus loin dans cette démarche, la Ville a décidé de développer 
le partenariat mis en place avec le groupement des agriculteurs Bio 
du lot. 

Dernièrement, Fanelli Walter, animatrice de Bio 46, participait à une 
réunion avec Marie-France Colomb, adjointe aux affaires scolaires, et 
Rémy Aparicio, responsable du restaurant scolaire, pour choisir les 
prochains produits bio qui seront intégrés au marché des fournisseurs.

l'éducation et la formation
notre ville s'engage pour

centre social et de prévention : création d’un conseil consultatif ouvert aux usagers

« Faire pour et avec les citoyens », telles sont les missions d’un Centre Social. Dans le cadre de son projet 2016-2019, le Centre Social et de Prévention (CSP) de la Ville de 
Figeac avait inscrit la création d’un Conseil Consultatif. La proposition fut validée en Conseil Municipal le 29 juin dernier.

principal objectif de cette instance : favoriser la démarche participative des habitants et des plus proches partenaires du csp. Présidée par le Maire de Figeac, 
elle regroupe : 5 élus municipaux, 1 représentant de la CAF du Lot, 1 représentant de l’Action Sociale du Territoire, 1 représentant de l’Intercommunalité, 3 représentants du 
personnel du CSP, 3 représentants des associations actives au sein du CSP et 3 représentants des usagers.
Ce Conseil se veut un lieu d’échanges, d’écoute et d’expression. Réunis en assemblée deux fois par an, les participants pourront évoquer et construire ensemble les 
projets à venir du CSP au plus près des besoins du territoire et des habitants. La durée du mandat et le contenu de la charte seront discutés lors de la première assemblée 
qui se tiendra au mois de décembre.
afin de désigner les 3 représentants des usagers, la commune lance donc un appel auprès de ses habitants. Toute personne, âgée d’au minimum 16 ans, résidant 
à Figeac (résidence principale ou secondaire) ou domiciliée professionnellement à Figeac peut déposer sa candidature (date limite : 25 novembre). Si les candidats sont 
trop nombreux, le principe retenu sera le tirage au sort.

Les personnes intéressées doivent s’adresser au Centre Social : 8, place Vival -  tel : 05 65 50 05 01 

vite dit

La Foire Bio de Noël est de retour à Figeac le dimanche 17 décembre, à 
l’Espace Mitterrand, de 10h à 18h. plus de 50 producteurs lotois seront 
réunis autour d'animations festives et de repas gourmands. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges ! 

Renseignements : Bio 46 - 07 81 35 12 96
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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 textes de Vivre Figeac sont rarement positifs !

Nous aimerions cesser d’être critiques sur les actions menées par la majorité 
municipale.
Mais les nombreuses interpellations faites par des Figeacois de plus en plus 
excédés ne nous le permettent pas. Pas un jour sans qu’on ne nous signale des 
rendez-vous en mairie non obtenus, des courriers au Maire sans réponse, des 
commerçants « oubliés » dans les commandes municipales.... Que répondre à 
des citoyens qui ne se sentent pas écoutés? Que dire à ceux qui sont épuisés 

par des nuisances sonores quand il suffit qu’un élu soit importuné pour qu’un 
arrêté municipal soit pris ? Comment expliquer la folie des grandeurs qui 
pousse à vouloir acheter le Viguier du roi ? Nous pouvons dire aux Figeacois 
que nous sommes logés à la même enseigne : nos courriers restent souvent 
sans réponse, on ne nous donne qu’une vision parcellaire des dossiers et nous 
apprenons bien des choses dans la presse !

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

Élus Renouveau pour Figeac
Réunis en commission municipale le 8 août, le Maire nous informe 
qu’il accorde le PC n°3 pour le bowling + restaurant, PC dont le délai 
d’instruction se termine le 15 août. Quant au vaste sous-sol qui est prévu, 
il faudrait un arrêté pour son exploitation en discothèque ce que le Maire 
s’engage à refuser. Malgré les promesses de ce dernier aux habitants des 
allées Victor Hugo pour la fermeture prochaine de la discothèque La Plage 
Verte, celle-ci a donc de l’avenir…

Or, les travaux pour l’aire de loisirs ont débuté à Herbemols dès le 24 juillet 

avec un PC différent affiché sur le terrain, le PC n°3 n’ayant été signé que 
le 18 septembre et affiché le 22/09 !

Que signifient ces attentes, contradictions et promesses non tenues ? 
Quelles seront les conséquences pour la commune si un recours est déposé 
devant le tribunal administratif ? Quelle crédibilité peut-on accorder à une 
équipe municipale en constatant sa gestion d’un tel projet ?

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.

La majorité municipale est confrontée à la gestion d’une ville qui doit accueillir 
de nouvelles populations, tenir compte d’une réglementation en mouvement 
dans les domaines de l’urbanisme, des transports, des compétences entre 
collectivités et des ressources venant de l’Etat.
Mais au-delà des solutions pragmatiques que nous devons mettre en œuvre, 
notre objectif est l’avenir de notre ville à long terme.

Agenda 21, réseau de chaleur, aménagements des zones d’activités, 
attractivité, alimentation, mobilité, notre ville se projette dans le futur.
Mettre en place les conditions d’un développement plus écologique et plus 
solidaire est notre quotidien. 
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