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réseau de chaleur bois
Le projet est sur les rails

Après la mise en service en 2010 du réseau de chaleur de Nayrac, la Ville de Figeac
s’est une nouvelle fois tournée vers le SYDED pour créer un second réseau de chauffage
collectif au bois, plus important et situé en zone urbaine. Ce projet s’inscrit pleinement
dans la politique de transition énergétique engagée par la municipalité ces dernières
années.

page 12 -13

www.ville-figeac.fr

A Figeac l’initiative est partie de Marie-Claire Luciani, Monique Larroque et Marta
Luis. Depuis, Amélie Roussilhe, Nicole Dargegen et Aurélie Barateau les ont
rejoints. Toutes celles qui souhaitent adhérer au réseau sont les bienvenues !

éDITORIAL I

©Thierry Bayle

Tous (éco)citoyens
Notre ville accueille les 7èmes Rencontres
Nationales " Énergie et Territoires Ruraux :
vers des Territoires à Énergie Positive ".
La transition énergétique et la réduction des
consommations seront en effet les grands
enjeux de demain et facteur de croissance
" verte " génératrice d'emplois.
Figeac et le Grand-Figeac se sont inscrits
dans cette démarche vertueuse depuis
de nombreuses années : lutte contre les
déperditions énergétiques dans les bâtiments publics, réhabilitation
de logements par le biais des opérations d'amélioration de l'habitat ,
promotion du transport collectif, chaufferie bois de Nayrac , véhicules
électriques , aire de covoiturage ...
Demain la réfection d'une grande partie de l'éclairage public permettra
grâce aux lampes " LED " une réduction notable de notre consommation.
Cet ensemble de mesures s'inscrit dans un ensemble plus global de
notre politique "Agenda 21" : mesures environnementales avec le " zéro
phyto " ( pesticides et herbicides ), mesures sociales : moins de précarité
énergétique , plus de mobilité , développement des zones de rencontre
urbaine où cyclistes et piétons sont prioritaires . C'est aussi la promotion
d'une alimentation plus saine et des circuits courts que nous mettons en
œuvre dans les restaurants scolaires de la ville.
Bonne rentrée aux petits et grands !

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

Femmes
élues
Le réseau local se mobilise

Le Réseau Local Femmes Elues (RLFE), rattaché au Réseau National du
même nom, a vu le jour à Figeac en avril dernier. Il accueille toutes les
femmes élues du département du Lot, quel que soit leur mandat et leur
appartenance politique. Il est soumis à une charte des réseaux locaux.
Pourquoi ce réseau ?
Les femmes élues qui ont adhéré à la démarche l’on fait dans un esprit constructif
pour se retrouver, échanger sur leur mandat, dynamiser leur bénévolat dans
l’intérêt de tous leurs concitoyens, se soutenir dans la mise en place de projets,
s’entraider et valoriser le travail accompli dans les Communes ou encore pour
s’impliquer davantage sur des sujets d’actualité (développement durable et
transition énergétique, laïcité, enjeux économiques du territoire, santé, statut de
la femme en politique…).

septembre 2017

Quels projets pour le Lot ?
Pour sa première action en 2017, le RLFE s’est engagé dans l’opération
« 1000 mains à la pâte pour le GR 65 » (voir encadré ci-dessous).
Et à suivre…
- une rencontre de toutes les femmes élus du Lot se tiendra samedi 21
octobre, à partir de 10h, à Labastide-Murat (avec pique-nique tiré du sac et
possibilité de garderie pour les enfants - sur inscription)
- une journée de formation (date et thème à déterminer)
Contacts :
06 45 06 08 40 (M. Larroque) / 06 20 66 18 10 (M. Luis) / 06 75 03 59 54
(MC. Luciani)

« 1000 mains à la pâte pour le GR 65 »
Participez à la mise en valeur du chemin
vers St Jacques de Compostelle !
Parmi les 4 grands itinéraires qui conduisent à Saint-Jacques de Compostelle,
la via Podiensis, voie du Puy-en-Velay, traverse le territoire du GrandFigeac de Montredon à Saint-Jean de Laur sur 71 km, en passant par
Felzins, Saint-Félix, St-Jean Mirabel, Lunan, Figeac, Faycelles, Béduer,
Gréalou, Saint-Chels et Cajarc.
Des milliers de personnes l’ont parcouru depuis des siècles.Aujourd’hui, c’est
un itinéraire mythique très emprunté. En 1998, il a d’ailleurs été inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa valeur Universelle Exceptionnelle.
Cette reconnaissance implique des devoirs.
Samedi 7 octobre, pour la 1ère édition de l’opération sur le Grand-Figeac
(3ème édition lotoise) les organisateurs font le pari de réunir 500 personnes
prêtes à « mettre la main à la pâte » et à apporter leur contribution au
nettoyage, à la restauration de murets…pour la sauvegarde et la mise en
valeur du chemin de St-Jacques.
Les volontaires seront répartis en équipes par secteur, sous la houlette de
« responsables de chantier ».
Pour la bonne organisation de cette journée, il est indispensable
de s’inscrire avant le 23 septembre au 06 83 91 05 85 ou
06 20 66 18 10 ou par mail 1000mainsfigeac@gmail.com.
Le bulletin d’inscription est en téléchargement sur le site www.ville-figeac.fr

État-civil
Du 1er juin au 31 juillet 2017
Naissances

Lyor Cakani ; Mohamed Goita ; Lohen et Jules HUYS ; Maëllya Maquet.

Mariages

17 juin : Jérémy Danna et Hélène Lauriol / Damien Ruiz et Aline Dussaby
24 juin : Michael Fahey et Nadia Lacout
1er juillet : Yann Basile et Nathalie Martinez
15 juillet : Quentin Cazes et Louise Mialhe / Jean-François Parisot et Camille Jäschke

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

2 I septembre 2017

Jean-Marie Ayroles ; Eveline Bidard de la Noë ; Bernard Carne ; Geneviève
Cayssials ; André Eyragne ; Guy Picaroy ; Renée Boudot ; Jeanne Sainte-Marie ;
André Defrasne ; Ghislaine Favoulet ; Marie Raufet ; Emilie Roussel ; Pierre
Berthelot ; Alice Cantaloube ; Marie-Louise Fankheiser ; Roger Delmarty ; Rolland
Calvignac ; Roger Soubrié ; Emile Simonet ; Gaston Destruel, Déolinda de Jesus
Peixoto Ribeiro ; Maurice Hagendorf ; Marie Roux.
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pour l'éducation et la formation

ÉCOLES

pour l'éducation et la formation
Ecole Paul Bert / Restaurant scolaire :
- travaux de modernisation de la cuisine (mise aux normes de la zone dédiée
au traitement des déchets) : 200 000 € TTC

La cloche a sonné ... c'est la rentrée !

 Activités Péri-Éducatives : un parcours de découverte tout au long de
la scolarité
A Figeac, la réforme des rythmes scolaires a été mise en place dans les écoles
publiques en 2013. Le Projet Educatif Territorial 2013-2016 élaboré par la
Ville, en concertation 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 (chargée par la Ville de
coordonner le projet), a été reconduit fin 2016 pour un nouveau cycle de 3
ans.
Dans les écoles élémentaires, la Fédération Partir coordonne les APE. Dans les
maternelles, c’est la Mairie qui gère les activités avec du personnel municipal
et des intervenants extérieurs.
Ces activités, proposées après la classe, de 16h à 16h45, visent à éveiller
la curiosité des enfants et à leur permettre de s’épanouir physiquement et
intellectuellement à travers un parcours de découverte qui se construit tout
au long de leur scolarité. Chaque année, de nouvelles activités (manuelles,
artistiques, culturelles et sportives) sont proposées. Elles sont entièrement
gratuites mais soumises à une inscription.

Les travaux du restaurant scolaire.
Ecole Jacques Chapou :
- aménagement d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
(sanitaires, rampes d’escaliers, bandes podotactiles) : 45 200 € TTC
- vitrification du sol et réfection de la peinture d’une classe : 8 000 € TTC
- création d’un préau (1ère tranche du réaménagement de la cour de
récréation) : 160 000 € TTC
- couverture du sas d’entrée

Le planning des APE du 1er trimestre 2017-2018 et les modalités
d’inscription sont disponibles sur le site www.ville-figeac.fr (rubrique
Education).
(*) Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(**) Caisse d’Allocations Familiales

 Pause méridienne : nouvelle organisation
Durant la pause du midi (entre 11h45 et 13h35) les enfants inscrits à la
cantine prennent leur repas et sont placés sous la responsabilité du personnel
communal.
Afin de dynamiser et de mieux ancrer ce temps de pause dans la démarche du
PEDT, la Ville a décidé de faire appel à la Fédération Partir qui interviendra
dans les 3 écoles élémentaires : le lundi et le vendredi à J. Chapou, le mardi
à L. Barrié et le jeudi à P. Bert. Les animateurs, avec la participation des agents
communaux, proposeront aux enfants des activités dans le même esprit que
pour les APE du soir.

Le temps des vacances n’est déjà qu’un lointain souvenir… Mardi 4 septembre, c’était « jour de rentrée » pour les 1000 écoliers figeacois (*).Une première
journée parfois synonyme de quelques larmes au moment de se séparer de papa et maman pour les tout-petits en maternelle, souvent une routine et la
joie de retrouver les copains et les copines pour les plus grands … Après avoir fait connaissance avec leur nouveau maître/maîtresse, chacun a rejoint sa
classe et s’est mis au travail…
Durant la matinée, le Maire, André Mellinger et Marie-France Colomb, adjointe en charge des Affaires Scolaires, accompagnés des membres de la
commission des Affaires Scolaires, ont fait le tour des établissements pour saluer les enseignants et les agents des écoles, faire un point sur les effectifs
et constater les principaux travaux réalisés durant l’été.

 Restauration scolaire : réservation et paiement en ligne
Pour réserver et régler en
ligne les repas de votre
enfant pris à la cantine
et consulter votre compte
personnel 24h/24h, 7j/7j,
c’est très simple : il suffit de
se connecter sur le « portail
famille », accessible depuis
la page d’accueil du site
www.ville-figeac.fr.

(*) écoles publiques et privées confondues

 Travaux et équipements :

Ecole Louis Barrié :

Grand nettoyage, vérification des installations (chauffage, électricité…)
ou encore renouvellement du mobilier…durant la période estivale, les six
écoles publiques ont été passées en revue afin d’accueillir les élèves et les
enseignants dans des conditions optimales le jour de la rentrée. Certains
travaux ont été réalisés en régie par les services techniques de la Ville, d’autres,
plus spécifiques, ont été confiés à des entreprises locales.

- aménagement d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (création
d’une rampe d’accès au réfectoire) : 46 300 € TTC

L'extension du préau.
Cette année, l’accent a été mis sur la sécurité avec le renforcement des
équipements Vigipirate dans tous les établissements : installation de
système d’alerte interne en cas d’intrusion, de portier interphone ou visiophone
(selon la configuration de l’école) et pose de film occultant sur toutes des
fenêtres de rez-de-chaussée donnant sur la rue. Etudiées en concertation
avec les directrices d’écoles, ces mesures complémentaires répondent aux
préconisations de la Gendarmerie Nationale et du Ministère de l’Intérieur. Un
investissement de 47 000 € TTC pour la Commune.

Ces travaux sont inscrits au budget après avoir été examinés et validés par la
commission des Affaires scolaires :
Ecole Maurice Lacalmontie :
- vitrification du sol et réfection de la peinture d’une classe : 8 000 € TTC
Ecole Jean Marcenac :
- remplacement du revêtement de sol de la salle de motricité

De plus, une enveloppe de 25 000 € TTC a été dédiée au matériel
informatique (acquisition de 7 micro-ordinateurs et de 5 Vidéo Projecteurs
Interactifs) selon les besoins recensés auprès des directrices.

- modification des zones de jeux et des parcours vélos dans la cour de
récréation.
Ecole Jean Moulin :
- réfection de la peinture d’un palier et des poteaux dans une classe

Travaux d'accessibilité.

Soulignons l’arrivée de Rémy
Aparicio (ci-contre) au poste
de responsable du restaurant
scolaire qui succède à
Jacques Rival, parti en
retraite.
 Direction et enseignants : des équipes éducatives renouvelées
A la direction de l’école élémentaire Jacques Chapou, Marielle Ikni succède
à Marie-Hélène Gayraud, A l’école maternelle Jean Moulin, Paula Costa est
remplacée par Martine Frati.
On note également l’arrivée de nouveaux enseignants : Anne Depret, Nathalie
Delbarre (école Paul Bert), Daniel Roques (école Louis Barrié), Béatrice
Lafon (école Maurice Lacalmontie) et Joël Thomas qui interviendra sur deux
établissements (écoles Paul Bert et Louis Barrié).
Souhaitons-leur à toutes et à tous la bienvenue.

4 I septembre 2017

I septembre 2017 I 5

notre ville plus accueillante

et plus accessible

Cimetière
Réaffectation des concessions abandonnées reprises par la Commune
Selon la loi, « Lorsque après une période de 30 ans, une concession a cessé
d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par un procèsverbal porté à la connaissance du public et des familles. Si trois ans après cette
publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon,
le Maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la Commune des
terrains affectés à cette concession ». Pour autant, la procédure de reprise ne
peut être engagée que 10 ans après la dernière inhumation faite sur le terrain
concédé.

Actuellement, 13 concessions sont disponibles à la vente, toutes situées
dans la partie ancienne du cimetière de Figeac. Le nouveau titulaire de la
concession s’engage à rénover le monument dans l’année suivant l’achat.
Un livret, consultable en Mairie (auprès du service à la Population) et au
cimetière (auprès du gardien) répertorie les emplacements concernés avec
la superficie du terrain concédé et le prix du monument (40 € le m² fixé par
délibération du Conseil Municipal le 24 juin 2016).

Sur les 3 500 concessions funéraires que comptent les deux cimetières de la
Commune (Figeac et Ceint d’Eau), 10 % avaient été répertoriés comme étant en
état d’abandon (tombes dégradées et non entretenues).
Afin de maintenir le bon ordre et la décence dans ses deux cimetières, la
Commune de Figeac lançait en 2010 une première procédure de reprise portant
sur 16 concessions. Elle s’est poursuivie en 2012 (16 concessions), en 2015
(50 concessions), en 2016 (96 concessions) et en 2017 (92 concessions). D’ici
la fin de l’année 2017, 160 concessions supplémentaires seront reprises par la
Commune.
Précisons que lorsque les concessions sont reprises, une entreprise spécialisée
intervient pour l'enlèvement des corps. Ces restes sont déposés dans l'un des
deux ossuaires du cimetière, dans un reliquaire au nom de la personne.

Concession abandonnée.

Passerelle piétonne
Fermée deux mois pour travaux
2015, l’ouvrage a fait l’objet d’une inspection détaillée et de travaux de nettoyage
qui ont révélé de nombreux points de corrosion sur l’ensemble de la structure
métallique.
Afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage, très fréquenté, la Ville a décidé de
mener dès la rentrée une intervention de gros entretien comprenant les travaux
suivants :
- avivage par projection d’abrasif perdu et décapage des zones corrodées
- dépoussiérage soigné
- mise en œuvre d’un système de peinture adapté aux conditions d’environnement
Le traitement de la partie supérieure des solives sur lesquelles reposent les lames
de bois, ainsi que la reprise complète de l’antidérapant nécessiteront la dépose
de ces dernières.
Le chantier nécessitera la fermeture de la passerelle durant deux mois, du 4
septembre au 4 novembre.
Construite en 2003, par les entreprises Viry et Matière, la passerelle permet de
franchir le Célé et de rejoindre le centre-ville depuis le parking Jean Jaurès. En

Cette réfection complète et nécessaire prolongera la vie de ce bel ouvrage - conçu
par l’architecte Marc Mimram et primé en 2004 par le Syndicat de la Construction
Métallique de France - qui est aujourd’hui inscrit dans le paysage de notre ville.

vite dit
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.

6 I septembre 2017
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Local pré-ados
Le point de rendez-vous des 11-14 ans
Depuis son ouverture en 2016, « le
Local » est devenu le QG des
collégiens figeacois. Ils se
retrouvent après les cours, le
mercredi après-midi ou pendant
les vacances scolaires. Un babyfoot, des jeux de société, des
ordinateurs ou encore une
télévision sont à leur disposition.
Aucune activité n’est imposée. Deux animateurs de la Fédération Partir sont
présents pour encadrer les activités ou les sorties qui sont choisies ensemble,
à partir des idées formulées par les jeunes.
Après la fermeture estivale, « le Local » a ré-ouvert ses portes le jour de la
rentrée scolaire. Avis à ceux qui ne connaissent pas encore le lieu ou qui
n’ont pas osé l’an passé franchir la porte : vous êtes les bienvenu(e)s !
 En période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 13h à 18h30
Un samedi par mois

et plus accessible

Petite Enfance et Parentalité

vite dit
Eco Rallye de Figeac

Le LAEP « Libellule » vient d’ouvrir ses portes

Venez découvrir et tester des véhicules électriques !
L’association Figeacteurs, dans le cadre de ses actions « mobilité »,
organise un Eco Rallye en véhicules électriques samedi 23 septembre
de 17h à 20h.
L’évènement, inédit dans notre département, a pour objectif de
sensibiliser les figeacois-es aux enjeux de mobilité durable et de
démystifier l’utilisation des véhicules électriques. Les participants
pourront essayer gratuitement voitures, vélos et trottinettes en
effectuant un petit circuit de 3 km au cœur de la cité figeacoise.
Des départs auront lieu tous les 15 minutes de la place du Foirail avec
une escale place de la Halle. Là, des supports de sensibilisation autour
de l’éco mobilité seront installés, un animateur relaiera les impressions
des participants et des écrans diffuseront des témoignages et des
vidéos en direct des conducteurs.
Les véhicules sont prêtés par des concessionnaires, des particuliers,
des entreprises et des institutions qui ont déjà misé sur l’électrique. La
manifestation est organisée en partenariat avec la Ville de Figeac, la
MAIF, le club d’entreprises Mode d’Emploi et la société Acom Audit.
Participation gratuite et ouverte à tous les détenteurs du permis
de conduire.
Inscriptions en ligne via l’évènement Facebook.
Pour en savoir plus : contact@figeacteurs.fr

Le projet de création d’un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) à Figeac a été
porté par le service Petite Enfance du Centre Intercommunal d’Action Sociale, en
partenariat avec la MSA, la CAF du Lot et le Centre Social et de Prévention. Il
s’adresse aux familles résidant sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Installé depuis le 8 septembre au rez-de-chaussée du Centre Social, place Vival,
« Libellule » est un espace convivial de jeux, de rencontres et d’échanges
ouvert aux jeunes enfants (de la naissance à 4 ans) accompagnés d’un
adulte référent (parents, grands-parents…) présent et responsable de
l’enfant.
Les temps de jeu sont libres. Aucune activité n’est imposée. La règle de base est
l’anonymat et la confidentialité.

Une douzaine de personnes, professionnels et bénévoles, a été formée à la
fonction spécifique d’accueillant. A chaque séance, deux d’entre eux sont
présents. Afin d’assurer un accueil de qualité, le nombre d’enfants est limité à 10.
Le LAEP est un lieu de socialisation pour l’enfant qui va pouvoir développer
son autonomie. Pour ceux qui ne fréquentent pas les structures petite enfance
ou ne sont pas gardés par une assistante maternelle, le LAEP peut être un
premier contact avec la collectivité avant d’entrer à l’école maternelle.
C’est aussi un lieu de soutien et d’accompagnement à la fonction parentale.
En discutant avec d’autres familles et avec les accueillants, les adultes peuvent
en effet prendre du recul et partager leurs expériences en matière d’éducation,
etc. L’occasion de rompre l’isolement pour les uns et de valoriser ses
compétences pour les autres.

Le LAEP « Libellule » est ouvert le vendredi matin de 9h à 11h45 (hors vacances scolaires). Accès libre et sans inscription préalable. 8, place Vival – tel : 05 65 34 12 62

vite dit
Aide à la pratique sportive
Le dispositif reconduit sur le territoire du Grand-Figeac
Permettre à tous, quel que soit son âge et ses revenus, de faire du sport, c’est agir sur la santé et la cohésion sociale. C’est dans ce cadre que le dispositif d’aide à la
pratique sportive a été mis en place en 2015 sur le Grand-Cahors, à titre expérimental, par la DDCSPP du Lot, le Conseil Départemental et la CPAM du Lot. Il permet aux
familles aux revenus modestes de percevoir une aide pour s’inscrire dans le club sportif de leur choix.

 Pendant les vacances scolaires (sauf Noël et l’été) :
Du lundi au vendredi de 13h à 19h
L’accès est libre (selon autorisation parentale) et l’adhésion est de
15 € / an.

Etendu au Grand-Figeac en 2016, il sera cette année élargi à Cauvaldor et au Pays de Lalbenque puis, en 2018, à l’ensemble du Département. De nombreux partenaires,
publics et privés, participent financièrement au dispositif : les collectivités locales concernées, la MGEN, le Crédit Agricole, la MAIF, Enedeis, les Opticiens Mutualistes, Leclerc
Figeac.

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

L’aide financière pour l’année 2017-2018 :
 QF est inférieur à 500 € : prise en charge de 70 %, dans la limite de 90 €, des frais d’inscription
 QF compris entre 500 et 800 € : prise en charge de 50 %, dans la limite de 70 €.
Si la famille est éligible, chacun de ses membres peut bénéficier de l’aide dans la limite d’une seule aide par personne et par année sportive.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès du Centre Social de Figeac - Place Vival – tel : 05 65 50 05 01

vite dit

Festival du jeu
Bientôt la 23ème édition !

Signalétique piétonne
Plaques murales, pupitres, totems au
encore Relais Information Service, les
nouveaux mobiliers ont trouvé leur place
dans le centre ancien.
Depuis les parkings périphériques,
cette signalétique piétonne propose un
jalonnement lisible et homogène qui
permet aux visiteurs de mieux se repérer
et de ne rien manquer des monuments et
lieux d’intérêt.
En répertoriant aussi l’offre commerciale
(commerces, restaurants…), le dispositif
participe à l’attractivité touristique et à la
vitalité économique du centre-ville.

Vous ne savez pas quoi faire durant les vacances de Toussaint ? Et si vous veniez passer un moment convivial, entre copains ou en famille, autour de jeux de société et
autres activités ludiques…Les incontournables mais aussi les dernières nouveautés seront présentés du 26 au 31 octobre, à l’Espace Mitterrand, lors de la 23ème édition
du festival « Dés en bulle » porté par la Fédération Partir.
Retrouvez le programme détaillé sur le site www.fedepartir.fr.

Montviguier
Création d’une aire de jeux
Au cœur de la résidence HLM de Montviguier, à proximité du city-stade et du local géré par le Centre Social et de Prévention, une aire
de jeux pour enfants a été aménagée durant l’été.
L’opération a été menée et financée conjointement par la Commune (pose du sol souple et installation des éléments), le Rotary
Club de Figeac (achat de la balançoire et du tourniquet) et le gestionnaire Lot Habitat (aménagement des abords).
Un plus pour les familles et les enfants du quartier.

Présentation des nouveaux mobiliers.

8 I juin 2017
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l'action culturelle

Musée Champollion – Les écritures du Monde
Prochains rendez-vous
 Exposition « Le Chant des signes »
Salle Annexe du Musée
 Jusqu’au 5 novembre : tous les jours sauf le lundi
de 10h30 à 12h30 et de 14 à 18h30.

 Semaine de l'Etudiant / Fête de la Science
« Serious game » au musée d’histoire de Figeac (*)
 Samedi 7 octobre - de 14h à 17h
Pour la première fois la réalité virtuelle s'invite au
musée. Venez découvrir ou redécouvrir le Musée
comme vous ne l'avez jamais vu et faire le plein
de sensations. Replongez-vous dans des ères
disparues ou un monde imaginaire pour faire
revivre ses collections hétéroclites.

À partir d'œuvres d’époques et de provenances très
diverses, l’exposition estivale du Musée aborde cette
année la thématique de la notation musicale.
Papyrus, céramiques, manuscrits, partitions mais également instruments de musique, représentations graphiques et sons permettent d’évoquer les pratiques
musicales à travers différentes époques, l’émergence et l’origine des notations mais également l’éducation musicale et les évolutions techniques qui
ont ponctuées l’histoire de l’écriture de la musique jusqu’à nos jours.

Constituer vos équipes et grâce à Calyxen et à son
matériel professionnel, venez vous immerger dans
un univers virtuel et résoudre des énigmes.

Autour de l’exposition :
- Visite guidée adulte : tous les mercredis à 15h
- Visite-jeu enfant (durant les vacances de Toussaint) : mardis 24 et 31
octobre à 14h
- Visite nocturne : jeudis 7 septembre et 26 novembre à 20h30

Qui n’a jamais rêvé, en visitant une collection égyptologique, de pouvoir
déchiffrer les objets inscrits ? Ce cours vous propose d’acquérir les bases de
la grammaire égyptienne : abondamment illustré et privilégiant les exercices
et travaux dirigés au musée, il vous conduira pas à pas vers la connaissance
de cette écriture.

Cette année, à l'occasion de la Veillée d'automne
annuelle, le Musée Champollion vous amène
au Moyen Âge et vous fera vivre en musique
l'exposition Le Chant des signes.
Comme à son habitude, la soirée se déroulera en
trois temps, débutant par une conférence sur la
thématique de la notation musicale, suivi d'une
dégustation aux saveurs d’un Banquet médiéval,
finissant les festivités par un spectacle médiéval de la Compagnie Mille Bonjours
qui travaille sur l’interprétation des musiques médiévales et principalement les
répertoires des XIIe et XIIIe siècles : chansons de trouvères, musique profane et
religieuse, musique instrumentale.

© F.B Duhen

 Cours de hiéroglyphes
Par Catherine Letartre, diplômée de l’Institut Khéops de Paris
 Niveau débutant : 16h - 17h30 et niveau avancé : 18h –19h30
Reprise des cours le 4 octobre (10 cours sur le trimestre)

 Veillée médiévale
 Vendredi 13 octobre

Semaine de l'étudiant
Du 7 au 19 octobre : des rendez-vous ouverts à tous !

GRAND FIGEAC 7 > 19 OCT.
semaineetudiant.univ-toulouse.fr

Concerts, cinéma, spectacles, expositions, visites,
énigmes et réalité virtuelle,concours de pétanque,
activités sportives : le service des Affaires
Culturels du Grand-Figeac, avec le concours
de nombreux partenaires (*), a concocté tout
un programme pour permettre aux étudiants
fraîchement arrivés de découvrir le territoire
et, en retour, aux habitants de découvrir de
belles initiatives étudiantes.

 Pour en savoir plus : 05 65 34 24 78
Retrouvez le programme détaillé sur www.astrolabe-grand.figeac.fr
(*) Les partenaires : l’Astrolabe, le musée Champollion-les Écritures du Monde, le service Patrimoine
de Figeac, l’Office de Tourisme du Grand-Figeac, la Maison des Arts G. et C. Pompidou, Africajarc,
Antenne d’Oc, La Chambre de Télémaque, l’Espace Jeunes de Figeac, l’IUT de Figeac et Derrière le
Hublot. Avec le soutien de l’Université de Toulouse, d’Avant Mardi et de la Ville de Figeac.

EXPOSITION
CONFÉRENCES
ATELIERS
VISITES

vite dit
Patrimoine
Exposition « Figeac, une histoire d’archéologie »
Depuis 10 ans, des opérations d’archéologie préventive ont fait avancer la connaissance de la cité. Origines de la ville, peuplement de la région, vie quotidienne des Figeacois au Moyen Âge… autant de sujets que l’archéologie permet aujourd’hui
d’explorer et d’éclairer. Cette mise en lumière, proposée par le service du patrimoine de la Ville sous la forme d’une exposition,
offre à tous l’opportunité de découvrir cette aventure et les vestiges mis au jour par les chercheurs.

FIGEAC
UNE HISTOIRE D’ARCHÉ

OLOGIE

JUIN > NOVEMBRE

2017

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

Jusqu’au 5 novembre- Espace Patrimoine - tous les jours (sauf le lundi) de 14 à 18h.
10 I septembre 2017
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Réseau de chaleur bois

D'où vient le bois ?

Un combustible produit localement.

Le projet est sur les rails
Après la mise en service en 2010 du réseau de chaleur de Nayrac (*), la Ville de Figeac s’est une nouvelle fois tournée vers le SYDED pour créer un second
réseau de chauffage collectif au bois, plus important et situé en zone urbaine. Ce projet s’inscrit pleinement dans la politique de transition énergétique
engagée par la municipalité ces dernières années.
Etablissement public départemental pour la réalisation des réseaux de
chaleur, le SYDED accompagne les collectivités et se charge du projet de A à
Z : étude de faisabilité, financement, construction du réseau et de la chaufferie,
gestion et maintenance des équipements, alimentation des chaudières en
biocombustible, facturation de l’énergie fournie aux abonnés.

Un projet d’avenir aux multiples enjeux
 s’émanciper des énergies fossiles et développer une énergie verte et
renouvelable
 relocaliser la ressource en énergie et soutenir une filière économique
 économiser chaque année 950 Tep (tonnes équivalent pétrole)
 lutter contre le réchauffement climatique et la pollution de l’air

Pour assurer la fiabilité de l’approvisionnement de ses réseaux de chaleur, le SYDED a diversifié ses ressources :
- palettes et cagettes non traitées apportées en déchetterie
- sous-produits de l’industrie du bois (chutes de pièces de charpente...).
- bois d’élagage issu de l’entretien des abords des routes départementales. Le broyat obtenu sur place est récupéré puis acheminé vers les plateformes
de valorisation (stockage et séchage) situées à Catus, Figeac et Saint-Jean Lagineste.
- plaquettes forestières prêtes à l’emploi achetées auprès de coopératives forestières, principalement originaires de la Bouriane et du Ségala.
- partie "bois" des déchets verts collectés en déchetterie : environ ¼ du contenu des bennes à végétaux (branches, arbustes...) est constitué de bois.
Une fois séparé des végétaux (feuilles, herbe...) et broyé, ce bois rejoint les plateformes de valorisation.
La chaufferie sera implantée à Panafé, sur un terrain
mis à disposition par la Commune de Figeac. De là, un
réseau de 6,5 km sera construit et desservira
prioritairement les logements sociaux et les
établissements collectifs tels que le centre hospitalier,
les EHPAD et maisons de retraites, les locaux
communaux, les établissements scolaires, etc. (voir
plan). Les particuliers situés le long du tracé
pourront également se raccorder au réseau de
chaleur. Le potentiel est estimé à une quarantaine de
maisons individuelles.

Aujourd’hui, le SYDED gère 13 réseaux sur le Département du Lot représentant
plus de 1 000 abonnés et 11 000 tonnes de bois/an.

Un réseau de chaleur, c'est quoi exactement ?
Réseau du

SYDED

Le projet, estimé à 5 200 000 € HT, sera entièrement
financé par le SYDED qui bénéficiera d’un soutien de
l’ADEME (au titre du Fonds Chaleur) et de la Région
Occitanie à hauteur d’environ 55 %. Côté calendrier, le
projet est entré dans la phase de montage du dossier
de consultation des entreprises, des différentes
autorisations administratives (permis de construire…).
Prochainement, le SYDED et la Ville informeront et
échangeront avec les futurs usagers potentiels.
Le chantier s’ouvrira au printemps 2018 : 1 an de
travaux sera nécessaire pour la construction de la
chaufferie et 2 ans pour le réseau. L’ensemble devrait
être opérationnel début 2020.

Echange thermique
Réseau de
l'usager

Particulier
Particulier

3

Zoom sur
la sous-station
d’échange

1

Particulier
Maison de retraite

Ecole

Chaufferie
collective

Logements sociaux

Chaudière bois
Particulier
Silo

Chaudière
d’appoint

le bois-énergie : enjeux environnementaux et économiques
2

Réseau de distribution

Ce n'est rien de plus qu'un "gros" système de chauffage central configuré pour distribuer de la chaleur dans plusieurs bâtiments.
1

2
3

La chaufferie collective
Elle comprend une chaudière bois et une chaudière d’appoint (au gaz), qui prend le relais en cas de panne, ainsi que tous les accessoires de
contrôle et de sécurité. Elle alimente en chaleur plusieurs bâtiments sur le même principe qu'une chaudière domestique dessert plusieurs
pièces d'une maison.
Le réseau de distribution
Par le biais de canalisations enterrées et isolées, il achemine de l'eau chaude en circuit fermé, depuis la chaufferie jusqu’aux usagers raccordés.
La sous-station d’échange
Chez chaque abonné, elle remplace en fait la chaudière et transmet la chaleur du réseau de distribution au système de chauffage du bâtiment.
Elle est équipée d’un compteur d’énergie pour permettre à chaque abonné de maîtriser sa consommation.

Dans le contexte climatique et énergétique actuel, l’utilisation du bois de
récupération comme combustible s’inscrit une démarche concrète et
exemplaire de développement durable.
 un impact environnemental sur la qualité de l’air considérablement
amoindri
- les conduits d’évacuation des fumées étant équipés de systèmes de
filtration, la chaufferie émet 4 fois moins de particules fines (poussières)
qu’un poêle à bois récent et 13 fois moins qu’un poêle ancien
- les équipements sont régulièrement contrôlés par des organismes
indépendants
 une énergie renouvelable
Sa combustion ne fait que restituer, à quantité équivalente, le CO2 absorbé
par l’arbre lors de sa croissance :
- un bilan carbone neutre

- une économie de 950 Tep (tonnes équivalent pétrole) et de 2 450
tonnes de CO2
 une ressource locale dont on peut maîtriser la production et le coût
Contrairement au bois, les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel…),
produites essentiellement en Russie, mer du Nord, Afrique et Moyen-Orient,
sont des ressources épuisables et non maîtrisables localement. Pour arriver
jusqu’à nous, elles parcourent des milliers de kilomètres.
La multiplication des réseaux de chaleur permettra de développer
cette ressource locale, en valorisant les massifs forestiers des
alentours, et de générer des emplois locaux. En plus des déchets de bois
non traité aujourd’hui valorisés, la montée en puissance du bois-énergie
servira de levier dans le développement raisonné de l’exploitation forestière.
De plus, non soumises aux fluctuations du marché, le bois offre une plus
grande stabilité de prix.

(*) Ce 1er réseau dessert une quarantaine de pavillons et de logements sociaux, l’IUT, l’ARSEAA et l’ITEP.
12 I septembre 2017
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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
L'arbre ou la forêt ?
Notre majorité, depuis son élection, s'attache à mener une politique globale
telle qu'elle vous l'a présentée dans son programme municipal : aménagement
de la ville, création d'emplois, accueil de nouvelles populations, efforts sur la
sécurité, la santé, l'environnement, l'éducation.

Les groupes minoritaires ont toujours clamé haut et fort leurs volontés de
propositions constructives, cela est parfois vrai, mais force est de constater
que souvent l'arbre cherche à cacher la forêt.

Les grands projets sont sur les rails : station de traitement de l'eau potable,
maison de santé, réhabilitation d'une grande partie de l'ancien CES rue Victor
Delbos, signalétique urbaine, accessibilité ; s'y ajoute l'aménagement de la
zone d'activité communautaire de l'Aiguille, vaste chantier nécessaire à notre
développement économique.
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
Il y a quelques mois, les habitants d’Herbemols ont appris brutalement, sans
en être avertis au préalable, que leur vie allait être bouleversée par un projet
d’implantation de discothèque. Outre les nuisances à venir, ils voyaient leur
bien dévalué et le fruit du travail d’une vie, dévalorisé. Ils ont rencontré à
plusieurs reprises le maire pour dire leur désarroi.

riverains n’en peuvent plus. Alors oui, avoir un lieu de loisirs à Figeac pour les
jeunes, c’est bien et nécessaire, mais pas au détriment de tant de Figeacois.
Des solutions existent. Encore faut-il les chercher. Si nous avions été écoutés
dans notre refus de vendre les terrains d’Herbemols pour cet usage, cette
situation aurait été évitée.

Qu’a-t-il été fait pour leur venir en aide ? Une promesse qu’il n’y aurait pas
de dancing à l’Aiguille, vite contredite par le projet déposé. La non prise en
compte des désordres occasionnés par l’activité de la Plage Verte dont les

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

Élus Renouveau pour Figeac
Fermé en octobre 2010, l’hôtel 4 étoiles du Viguier du Roy a fait récemment
l’objet d’un compromis de vente au profit d’un particulier, mais la municipalité
et le Grand-Figeac sont prêts à préempter afin de confier l’exploitation du site
à un promoteur hôtelier.
Encore une opération de prestige qui serait démesurée au regard de la clientèle
touristique : Figeac n’est pas Cannes ! Les pertes financières considérables
dans la gestion antérieure de cet hôtel devraient pourtant dissuader nos
responsables publics à en devenir acquéreur, d’autant plus que des travaux

de remise aux normes s’avèrent indispensables. En termes d’investissement, il
faut aussi tirer les leçons du coût excessif de l’entretien de la base du Surgié
depuis sa création.
Les collectivités étant victimes de la baisse continue des dotations de l’Etat,
axons donc nos dépenses sur les besoins (santé, sécurité, commerces,
éducation,…) plus importants pour les Figeacois !

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