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éDITORIAL I
Respect des engagements

© Ville de Figeac

Madame, monsieur, « Figeac notre
Ville » vous présente le nouveau budget
de la commune.
Conformément à mes engagements, il
ne comporte pas d'augmentation des
taux de la fiscalité pour la 7ème année
consécutive.

Semaine
Petite
Enfance
Du 14 au 19 mai
Impulsé par le Centre Intercommunal d’Action Sociale, l’événement est
organisé en partenariat avec les structures Petite Enfance et les assistantes
maternelles du Grand-Figeac. Durant cette semaine, ateliers, spectacle,
animations et conférences seront proposés sur l’ensemble du territoire
intercommunal autour du thème « Tout bouge ».
Au programme, plusieurs temps forts :
 Temps d’animations en trio
(enfants-parents-professionnels) :
yoga bébé, temps convivial et
échange de savoir-faire avec les
familles)
Durant toute la semaine dans
les structures Petite Enfance du
territoire intercommunal

Pour plus de 80% de nos concitoyens,
la taxe d'habitation devrait baisser
de façon significative dès cette année, l'Etat prenant à sa charge ce
dégrèvement.
Investir pour garder un bon niveau d'équipements dans les domaines de
la santé, de l'éducation, de la sécurité et des espaces publics, soutenir
nos associations, sont la priorité de notre municipalité.
L'équipe municipale souhaite dialoguer pour préparer la ville de demain,
et nous vous invitons à être encore plus nombreux à utiliser l'application
Vooter, mais sachez que le contact direct avec chacun d'entre vous reste
un moment privilégié.
André Mellinger
Maire de Figeac
Vice-président du Département du Lot

Atelier jeux « Tout bouge » :
découverte de l’univers des jeux
sensori-moteurs
Mardi 15 et vendredi 18 mai de
10h à 12h à la Ludothèque de
la Fédération Partir, espace Henri
Vayssettes à Figeac
 Spectacle « Boîtes de nuit »
(de 6 mois à 5 ans) de la Toute
Petite Compagnie
Mardi 15 et mercredi 16 mai à 9h30 et 10h45, salle Balène à Figeac (autres
représentations programmées à Capdenac-Gare et à Cardaillac)
Réservation obligatoire auprès de l’Astrolabe au 05 65 34 24 78
 Soirées parentalité :
• « Sommeil de l’enfant » animé par Anne-Emmanuelle Marie, consultante en
communication et psychologie.
Mardi 15 mai à 20h à l’Astrolabe de Figeac

Jardin d’Enfants

• « Développement psychomoteur de l’enfant et motricité libre » animé par
Isabelle Gillard, psychomotricienne.
Jeudi 17 mai à 20h à la Maison des Services de Lacapelle-Marival

Votre enfant a entre 2 et 4 ans et vous cherchez un
mode de garde qui lui permette de se familiariser
progressivement avec l’environnement scolaire ?
Le Jardin d’Enfants « Les Coccinelles » est une structure
« passerelle » gérée par la Ville et située dans l’enceinte
de l’école maternelle Jean Marcenac. Encadrés par
une équipe de professionnels de la Petite Enfance, les enfants, chacun à leur
rythme, y développent leur autonomie et apprennent la vie en collectivité.
La structure fonctionne toute l’année (6 semaines de fermeture annuelle) du
lundi au vendredi de 7h45 à 18h15. Aucune condition de propreté n’est exigée.
Pour tout renseignement relatif à une inscription, adaptée à vos besoins, et au
fonctionnement de la structure, n’hésitez pas à contacter la directrice au
05 65 33 43 47.

Ateliers et animations (maquillage, terre, lecture vivante, massage bébé,
pâtisserie, bricolage, jeux, cirque…) ouverts aux parents et aux enfants.
Samedi 19 mai, de 10h à 13h, au CIAS, place Vival à Figeac
Opération « Apporte ton dessin » : du 11 avril au 19 mai 2018
Les dessins, réalisés par les enfants du territoire, seront exposés au
CIAS, place Vival, samedi 19 mai.
Pour en savoir plus :
Cécile Mas et Delphine Gerbet (service Petite Enfance du CIAS)
05 65 50 05 01 - www.petiteenfanceciasgrandfigeac.fr

État-civil
Du 1er février au 31 mars 2018
Naissances

avril 2018

Jala El Yousfi ; Talya Cordeiro Quinteiro Cuvilly ; Anaëlle Cazes ; Kyllian Vantighem ;
Jules Delmas ; Liam Iacob ; Maë Alazard ; Désir Urgargowitch.

Mariage

3 mars : Loan-Iosif Lascu et Ligia Ritter
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 : avril 2018 • Ce numéro
a été tiré à 6850 ex. sur papier recyclé.

Décès

Jean-Marie Cavarroc ; Jean-Paul Merlet ; Nelly Delord ; Etienne Dupont ; Marcel
Laborie ; Antonio Soares ; Geneviève Pinquié ; Yvette Guizot ; Maurice Bouyssou ;
Paul Destruel ; Claude Pradines ; Michel Francoual ; Bruno Tardivel ; Yvette
Rauffet ; Etienne Hamet ; Madeleine Lample ; Daniel Verstraëte ; Gaston Declercq.
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notre ville investit

pour l'avenir

Budget 2018
Le vote du budget marque un acte politique fort qui trace la « feuille de route »
des actions décidées par la majorité municipale. Ce budget, bien que contraint
par la poursuite du désengagement de l’Etat, s’inscrit dans la continuité de notre
programme : préserver la santé financière de la Commune sans augmenter la
pression fiscale et poursuivre notre politique d’investissement pour améliorer le
cadre de vie de nos concitoyens.

13,55 M€ + 9,88 M€ = 23,43 M€
fonctionnement investissement

LES TROIS GRANDES ORIENTATIONS
Ne pas augmenter les taux d'imposition
Pour la 7ème année consécutive, et conformément aux engagements
pris par la majorité municipale, les taux d’imposition restent stables.
Les impôts locaux des Figeacois(e)s représentent environ 5,5 M € de
recettes pour la Ville.

budget principal

LES RéSULTATS DE L’ANALYSE FINANCièRE
La Commune a fait réaliser, par un cabinet de consultants en finances locales,
une analyse financière rétrospective pour les années 2014 à 2017 dont les
conclusions sont les suivantes :

Stabiliser l'excédent brut courant autour de 1,6 M€
Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire de contenir l’évolution des
charges de fonctionnement courant à un niveau de 85 000 € par an
environ, soit un taux de croissance limité à 0,8 % par an en moyenne,
inflation comprise.

Au regard des principaux indicateurs financiers, la Ville de Figeac apparaît fin
2017 dans une situation financière tout à fait convenable :
 Son niveau d’épargne nette reste supérieur à 1 M € ; niveau relativement
stable depuis 2014 et près de deux fois supérieur aux Communes du Grand-Sud
de même typologie.

Porter le niveau d’investissement à hauteur de 2 M€ par an

 Son délai de désendettement s’avère plutôt stable, également à un niveau
bas, autour de 2,5 ans.

Ce fort niveau d’investissement (quasiment multiplié par 2 depuis le
début du mandat) permet néanmoins de stabiliser l’annuité de la dette
à 500 000 € par an tout en garantissant les équilibres financiers.

En conséquence, la Ville de Figeac a poursuivi son désendettement avec un
encours de dette qui passe en-dessous des 4 M € au 1er janvier 2018, ce qui est
très faible. Pour mémoire, l’endettement est de 434 € par habitant, alors que la
moyenne de la strate est de 1 161 € par habitant. Et, compte tenu de ses
ressources financières, elle peut se désendetter en 2,5 années.

(hors dette et subventions)

Pour une Ville toujours plus attractive…
Chaque année, la Ville de Figeac finance les actions portées par le service du Patrimoine et le musée Champollion-Les Ecritures du Monde
(expositions, ateliers, visites…) et apporte son soutien aux manifestations qui participent au rayonnement du territoire comme le festival de
Théâtre ou encore le festival Autour des Cordes.
Même démarche auprès du Comité de la Foire Exposition qui se voit allouer une subvention exceptionnelle de 48 000 € et une aide de 40 000 €
pour les dépenses inhérentes à l’organisation (acquisition ou location de matériel, aménagement paysager, sécurité…).
Figeac a la chance d’avoir un tissu associatif très riche. Pour encourager cette vitalité, la municipalité a choisi de maintenir les subventions dédiées
aux associations. En 2018, l’enveloppe globale avoisine les 600 000 €.

Réforme de la Taxe d’Habitation : ce qu’il faut retenir
La loi de Finances pour 2018 a instauré, sous conditions de revenus, un dégrèvement progressif sur 3 ans (*) de la Taxe d’Habitation (TH) due pour
les résidences principales. Cela doit permettre de dispenser environ 80 % des contribuables du paiement de cette taxe au niveau national.
Compte tenu des engagements de l’Etat, la réforme ne devrait pas avoir d’impact sur le produit fiscal attendu par la Ville.
En 2017, Figeac comptait 4 799 foyers assujettis à la TH (résidences principales). Si aujourd’hui, 972 foyers bénéficient déjà d’une exonération, ils
seront 3 946 à être exonérés en 2020. Ainsi, la TH sera acquittée par moins de 853 foyers, soit 18 % des foyers figeacois d’après les simulations de
la Commission des Finances du Sénat.
(*) 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020
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pour l'avenir
INVESTISSEMENTS : LES GRANDS PROJETS POUR 2018
Cette année, 4 827 680 € sont consacrés à l’amélioration des services rendus
aux Figeacois(e)s, à l’entretien du patrimoine, aux espaces publics et aux projets
urbains. Malgré un contexte difficile, la priorité est de répondre aux exigences
quotidiennes des habitants et de préparer l’avenir. On retiendra notamment pour
le budget principal :
 SANTé
- Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire : 1 825 000 €
Solde des travaux dont l’achèvement est prévu en mars 2019.

- Restauration d’objets d’art et des archives municipales : 38 000 €
- édifices cultuels : 30 000 €
Travaux divers sur toitures et façades.
ACCESSIBILITE
- Immeuble du Puy : 200 000 €
Aménagement de 4 bureaux et des locaux dédiés aux syndicats.
- La Pintre : 100 000 €
Aménagement d’un local pour les Restos du Cœur, actuellement à l’étroit
avenue Marcenac.
éCOLES
- Ecole Jacques Chapou (2ème tranche) : 82 000 €
Aménagement d’un local en salle d’activités pour les temps de garderies
périscolaires.
ESPACES PUBLICS
- Giratoire du Drauzou : 66 000 €

- Accueil des internes en médecine : 26 300 €
Etude pour l’aménagement de chambres au dernier étage de la maison du
XVIIIème (rue des Maquisards / rue Paul Bert).

Aménagement paysager des abords du rond-point de l’entrée ouest de la ville et
création d’une aire de stationnement pour les poids lourds.
- Jalonnement et adressage des écarts : 42 100 €
Poursuite de l’opération en secteur rural dans le cadre du déploiement de la
fibre optique.
- Chaussée des Pratges : 42 000 €
Amélioration de la voie de portage des embarcations nautiques.
- Cimetière : 32 000 €
Agrandissement du columbarium (4ème tranche).
- Signalétique piétonne : 29 900 €
Etude pour l’extension du dispositif aux abords du centre ancien

TOURISME
- Modernisation du Domaine du Surgié (2ème tranche) : 580 000 €
Remplacement de 7 mobil home au camping, achat et pose de 4 chalets bois
au niveau des Oustalous.

SéCURITE
- Local vidéo protection : 25 000 €
Aménagement d’un local dédié au dispositif dans les bureaux de la Police
Municipale.
SPORT
- Boulodrome Jean Pramil : 31 500 €
Rénovation des terrains extérieurs (5000 m²).
- Escalade : 20 000 €
Etude pour la création d’un mur d’escalade indépendant (site non défini).
DéVELOPPEMENT DURABLE
- Eco-chèque logement : 22 500 €
Dispositif d’aide aux particuliers, pour réaliser des travaux d’économies d’énergie
dans leur logement, auquel la Ville adhère depuis 2013 (enveloppe annuelle
abondée de 10 000 €).
Concernant les budgets annexes, on notera :

PATRIMOINE
- Restauration des remparts (2ème tranche) : 350 000 €
Travaux relatifs aux sections Nord et Sud de la courtine.

EAU : 787 000 € pour la construction des 2 bassins de stockage
(finalisation du projet de la nouvelle station de traitement d’eau potable à
Prentegarde).
TRANSPORTS URBAINS : 300 000 € pour le renouvellement de 2 bus.
INFORMATIONS MUNICIPALES : 5 300 € pour la refonte du site
internet de la Ville.
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communication participative Vooter
Participez à la vie de votre cité
et construisons ensemble l'avenir de figeac !
Consultation en cours "transport urbain Le Bus", connectez-vous !

Voici les résultats de la consultation sur les espaces verts / aires de détente
Utilisez-vous les aires de jeux pour enfants ?
Oui très souvent
7 vootants - 4%

Oui assez souvent
36 vootants - 20%

Non pas vraiment
36 vootants - 20%

Non car je n'ai pas d'enfant
79 vootant - 44%

Non pas du tout
22 vootant - 12%

A votre avis, ces aires de jeux pour enfants sont-elles en quantité suffisante ?
Oui tout à fait
29 vootants - 17%

Non pas vraiment
65 vootants - 38%

Non pas du tout
25 vootants - 15%

Je ne suis pas concerné
52 vootants - 30%

Les lieux d'implantation de ces aires vous paraissent-ils appropriés ?
Si non, merci de nous préciser dans quels autres lieux vous
souhaiteriez en trouver
Oui tout à fait
15 vootants - 9%

Oui plutôt
68 vootants - 41%

Non, précisez les lieux souhaités
41 vootants - 25%

Je ne suis pas concerné
42 vootants - 25%

Une nouvelle aire de jeux fitness a été créée dans les jardins de
l'hôpital. L'avez-vous déjà utilisée ?
Oui
7 vootants - 4%

Non je n'ai pas eu le temps
32 vootants -19%

Non, car cela ne m'interesse pas
34 vootants - 20%

Non car je n'étais pas au courant
96 vootants - 57%

La nouvelle aire de détente à la Curie basse comportera tables de pique-nique,
agrêts fitness, fontaine à eau, jeux pour enfants, toilettes. Quel autre aménagement
souhaiteriez-vous trouver dans son prolongement, chemin de la Curie ?
Des jeux pour enfants
17 vootants - 11%

Une aire de jeux fitness
5 vootants - 3%

Un espace détente
24 vootants - 16%

Une piste cyclable
37 vootants - 24%

Autre précisez
23 vootants - 15%

Une aire de pique-nique
6 vootants - 4%

Un parcours santé/vitalité
40 vootants - 26%
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Maif Numérique Tour
Sensibiliser le public aux enjeux et aux bons usages du numérique

Découverte de l’intelligence artificielle avec le robot Nao.
A l’ère des smartphones, des tablettes, des réseaux sociaux et des objets
connectés, il apparaît essentiel que les enfants, dès leur plus jeune âge, mais
aussi les parents et les seniors se familiarisent avec ces outils, en comprennent
le « bon » usage et en identifient les risques (protection et exploitation des
données personnelles…). Consciente de cet enjeu, la municipalité a choisi
d’être ville-étape du MAIF Numérique Tour, durant 3 jours début mars. L’occasion
de participer à la réduction de la fracture numérique (*).

L’opération fut un succès, le public, de tout âge, ayant largement répondu
présent.
Retrouvez également le reportage réalisé par Canal fi. sur www.ville-figeac.fr
(rubrique web TV)
(*) D’après une étude, 25% de la population lotoise serait touchée par « l’illettrisme
numérique ».

Proposée par la MAIF et soutenue le Ministère de l’Education Nationale,
l’opération a pour objectif d’aller à la rencontre des scolaires et des
enseignants, mais aussi du grand public, pour les aider à mieux comprendre
et mieux maîtriser les usages du numérique, de manière concrète et
ludique. Elle se poursuit jusqu’en 2020 à travers toute la France et permet
d’accompagner les collectivités locales dans la transition et la médiation
numériques.
Le « Camion numérique », installé cour de l’ancien CES, a accueilli 8 classes
(CM1/CM2 et SEGPA du collège Masbou). En fin de journée et le mercredi, les
animations, entièrement gratuites, étaient ouvertes à tous.
Salle Roger Laval, d’autres ateliers étaient proposés (réalité virtuelle, moteur de
recherche, codage, programmation…) ainsi que les initiatives numériques
portées par Ville de Figeac (portail familles pour la restauration scolaire via le
site internet et application Vooter) ou les associations comme Regain ou Les
Promeneurs du Net. Ce fut aussi l’occasion pour Lot Numérique de présenter le
schéma de déploiement de la fibre qui a débuté dans le Département et de
répondre aux questions des habitants sur le sujet.
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plus attractive

Foire Exposition 2018
Entre tradition et modernité
La Foire Exposition de Figeac se déroulera du 12 au 16 septembre. Une 24ème
édition concentrée sur 5 jours et volontairement tournée vers l’avenir avec une
thématique d’actualité : la domotique et les objets connectés. Pas question pour
autant d’oublier la tradition avec les concours agricoles et le retour d’un véritable
« Salon Agricole » qui se tiendra, pour la première fois, aux Pratges.

Demain, quel que soit notre âge, ils feront partis de notre quotidien. Un
espace leur sera entièrement consacré à l’Espace Mitterrand avec une
soixantaine d’objets exposés et en démonstration.
A noter aussi, un espace dédié aux seniors autour de la santé et du maintien
à domicile.
Comme tous les 3 ans, l’Espace Mitterrand, le Foirail et le Champ StBarthélémy seront investis par plus de 200 d’exposants. Mi-avril, le taux de
remplissage des stands était de 55 %.
Durant l’unique week-end de la Foire, les 15 et 16 septembre, les visiteurs
pourront assister aux Pratges à la présentation des plus beaux spécimens
équins et bovins issus des élevages lotois. Des concours toujours très
prisés du public. A leurs côtés, les exposants de matériel agricole et
plusieurs producteurs locaux qui proposeront dégustations et animations.
Le Petit Train « Lou Figeagol » assurera la liaison avec le Foirail. Autre trait
d’union entre les deux lieux, le centre-ville et ses commerces. Les
organisateurs de la Foire et l’association Figeac Cœur de Vie réfléchissent
ensemble à une ouverture la journée du dimanche.
Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur le programme détaillé
des animations, les exposants, l’agencement de la Foire et les informations
pratiques (horaires, tarifs).

Aux côtés de Serge Richard et Christian Delaire, co-présidents, une partie
du Bureau du Comité d’organisation de la Foire Exposition.

(*) A l’occasion du 20ème anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Réduire de 9 à 5 jours la durée de la Foire, la question avait été évoquée
par les organisateurs à l’issue de l’édition 2015. Une formule plus courte qui
répond au souhait exprimé par 80% des exposants. Néanmoins, les
animations seront toujours au rendez-vous avec des journées thématiques
(jeunesse, seniors, patrimoine…), une nocturne, des conférences-débats et
un jeu-concours quotidien ainsi qu’une exposition sur le Chemin de StJacques de Compostelle (*).

Avis aux exposants : il reste des places !

Pour le Comité d’organisation, co-présidé par Serge Richard et Christian
Delaire, il était également indispensable de rajeunir la Foire afin d’attirer
un public plus large en proposant un thème qui concernerait le plus
grand nombre. Le choix s’est porté sur la domotique et les objets
connectés qui commencent à voir le jour dans de nombreux domaines
(maison, sport, jouets, jardin, école, santé…).

 au bureau : place Champollion, du lundi au jeudi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h et le vendredi de 10h à 12h

Pour vous inscrire ou tout autre renseignement, contactez Céline Gaubert,
secrétaire de la Foire Exposition :
 par téléphone : 05 65 38 92 25
 par mail : foireexpofigeac@orange.fr

 dossier d’inscription en téléchargement sur www.foire-expo-figeac.fr

vite dit
La pétanque se joue aussi au feminin

Figeac accueille le Championnat de France en triplettes féminin
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, place du Foirail et champ St-Barthélémy, 128 équipes féminines, qualifiées dans leur département ou leur Ligue (*),
disputeront le 17ème Championnat de France en triplettes. Passionnés, amateurs ou simples néophytes, venez assister à cette compétition de haut niveau et
encourager les joueuses !
Une compétition organisée par le Comité Départemental de Pétanque et de Jeu Provençal, présidé par Marielle Bex. Un Comité lotois fort de 65 clubs et 2 353 licenciés
(en 2017) qui possède déjà à son actif l’organisation de plusieurs événements d’envergure nationale dont l’édition 2010 du Championnat de France en triplettes
féminin à Cahors à l’issue duquel une équipe lotoise fut sacrée championne de France.
A noter que, cette même année, le Comité lotois recevait le Trophée Bernard Brun, récompensant le 1er Comité de France en termes de résultats, grâce aux titres
remportés au niveau national dans différentes catégories.
La compétition débutera le samedi à 8h et se poursuivra toute la journée. Elle reprendra le dimanche matin à 8h pour se clôturer vers 17h30 par la remise des
récompenses. Près de 64 terrains seront tracés sur le Foirail, le carré d’honneur sera installé sur le champ St-Barthélémy.
Un bel événement sportif, gratuit et ouvert à tous, dont les phases finales (dès les 32èmes) seront également retransmises sur la web TV fédérale (www.championnatsffpjp.com). La manifestation bénéficiera aussi d’une couverture médiatique locale, voire régionale. L’occasion de mettre également en avant les atouts culturels et
patrimoniaux de Figeac à l’entrée de la saison touristique.
(*) Parmi lesquelles 3 ou 4 équipes lotoises, selon les résultats des phases de qualification.

Pour en savoir plus : www.cd-petanque-46.fr/france-figeac-2018
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Restaurant scolaire
Réunir les générations autour de la cuisine
traditionnelle
En partenariat avec la Fédération Partir et la Maison des Seniors, voisine du restaurant scolaire,
Rémy Aparicio et son équipe proposent, un mercredi de temps en temps, aux enfants du centre
aéré et aux personnes âgées habituées du restaurant du 3ème âge de se retrouver à la cantine de
l’école Paul Bert pour une animation culinaire.
Des anciens boulangers-pâtissiers heureux de transmettre
leur savoir-faire aux plus jeunes.

Des rencontres intergénérationnelles qui sont l’occasion de préparer ensemble une
recette simple ou de déguster à la même table un plat régional, apprécié des anciens et
souvent peu connu des enfants.
La première animation, pendant les vacances de février, a consisté à réaliser des tartes aux
pommes. Les enfants, avec le concours de plusieurs seniors, notamment des anciens
boulangers-pâtissiers figeacois, ont participé à l’épluchage des fruits et à la confection de la
pâte. Une fois cuites, les tartes ont été dégustées en commun.
Mi-mars, ils ont partagé le repas de midi autour d'un plat complet, la mique, accompagnée
de légumes et de petit salé, préparée par l’équipe du restaurant scolaire. L’occasion d’échanger
sur la cuisine traditionnelle d’autrefois et celle d’aujourd’hui.

Petits et grands ont dégusté la mique.

A en juger par les sourires affichés sur les visages et les témoignages, ces moments partagés
ont été très appréciés des seniors comme des enfants. A n’en pas douter, l’expérience sera
renouvelée.

La Curie Une aire de jeux et de détente fraîchement aménagée
Au carrefour de l’avenue des Carmes et du chemin de la Curie, en prolongement du
parking réalisé en 2017, la Ville vient d’aménager une nouvelle aire de loisirs.
Elle est équipée d’un module de jeu « zoulou » dédié aux enfants de 2 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte, deux modules pour les sportifs (banc à abdominaux,
barres fixes), une fontaine à eau et des tables de pique-nique. L’ensemble
sera finalisé en juin avec l’installation des sanitaires publics.
Une aire dont profiteront les familles riveraines mais aussi les promeneurs
qui empruntent le GR 6, situé à proximité. Un lieu calme, au bord du ruisseau des
Carmes, idéal pour faire une pause avant ou après une randonnée.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Bois & Paysages et la STAP pour un
montant de 55 724 € HT (rappel : Etat et Région avaient participé au projet
global, comprenant le parking et l’aire, à hauteur de 25% chacun).
L'aire en cours d'aménagement début avril.

Cet aménagement fait suite à l’aire de fitness réalisée en début d’année au
jardin du Centre Hospitalier où les jeux pour enfants ont été remplacés par
plusieurs appareils de remise en forme accessibles à tous.

vite dit
Accueil des nouveaux habitants

Première réception en juin : inscrivez-vous !
Afin de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et de faire en sorte qu’ils se sentent bien à Figeac, la municipalité a décidé d’organiser, tous les deux mois,
une réception d’accueil pour les habitants installés depuis le 1er janvier de l’année. La première se tiendra au mois de juin prochain, à l’Hôtel de Ville, en présence
du Maire et des membres du Conseil Municipal.
Elle sera l’occasion de présenter les élus, leurs domaines de compétences, l’organisation des services municipaux mais aussi les multiples atouts de Figeac (économie,
patrimoine, sport, culture, loisirs…). Une visite du centre historique permettra également de découvrir le patrimoine et l’histoire de la ville. La réception se clôturera par un
moment convivial à l’issue duquel les participants se verront remettre une pochette contenant les documents utiles à tout nouvel habitant ainsi qu’un cadeau de bienvenue.
Pour participer, il suffit de s’inscrire en remplissant le formulaire disponible en Mairie (à l’accueil et auprès des services à la population) et en téléchargement sur le site
www.ville-figeac.fr.
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Festival de Théâ tre de Figeac
« Une année lumineuse ! »
Mi-mars, en dévoilant la programmation aux côtés d’André Mellinger et
Christine Gendrot, l’équipe du Festival de Théâtre a donné le ton en
annonçant « une année lumineuse : derrière les sujets graves et profonds,
il y aura toujours de la joie ! ».
« Si allier la réflexion et le divertissement reste la marque de fabrique du
Festival de Théâtre, cette année le curseur a été remis sur la gaité. »
ajoutait l’adjointe la Culture. Et le Maire de souligner : « Point d’orgue de la
saison culturelle, le Festival est, au-delà des retombées économiques
locales, un véritable atout en matière d’image et d’attractivité pour notre
territoire ».

L’équipe de Scenograph - Véronique Do, Olivier Desbordes et Benjamin
Moreau - présentent la programmation du Festival 2018 aux côtés
d’André Mellinger, Christine Gendrot et Damien Catcel.

Un festival unique en France qui associe théâtre privé et théâtre public,
textes classiques et contemporains, mais aussi de grandes figures du
théâtre et de jeunes artistes prometteurs. A noter cette année, la présence
de Fanny Ardant, Judith Magre, Anne Delbée ou encore Emma la clown.

Du 21 juillet au 3 août, Figeac vivra une nouvelle fois au rythme du Festival
de Théâtre. Une 18ème édition riche de 17 spectacles, dont plusieurs
créations, programmés principalement à la salle Balène et à l’Espace
Mitterrand. De nouveaux lieux, comme les jardins de la Mairie et ceux de la
Sous-préfecture, seront investis pour certains rendez-vous.
Avec 10 000 spectateurs en 2017, le Festival a vu son public se diversifier
et se fidéliser. Il connaît aujourd’hui une notoriété croissante et une
visibilité régionale et même nationale, notamment grâce au succès des
spectacles, créés à Figeac, qui sont ensuite joués dans les grands théâtres
parisiens et partent en tournée à travers la France.
L’an dernier, le CNPTTM - scène conventionnée Théâtre et Théâtre Musical
Figeac/St-Céré – a été rebaptisé ScénOgraph et Véronique Do nommée
directrice de la structure. A ses côtés, un comité artistique, composé
d’Olivier Desbordes et Michel Fau, Eric Perez pour l’opéra et Benjamin
Moreau pour le théâtre, assure la programmation des deux manifestations.

Autre vocation du festival : animer la ville tout au long de la journée avec
les traditionnels rendez-vous « off » gratuits et ouverts à tous : les
apéro-rencontres, les lectures, les conférences et les films. Nouveauté, en
ouverture du Festival un spectacle déambulatoire des Cies Etadam et
Evidanse où danse et texte envahiront l’espace public.

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)

© DR

© MdR

© Anne Delbée

- à partir du 16 juillet : à la Boutique du festival (place Champollion).

Initiées en 2017, les soirées « Cabaret-Balène », seront reconduites.
L’occasion pour le public, après les spectacles, de partager un moment
convivial autour d'un verre, en musique et en chansons.
Retrouvez la programmation détaillée sur www.festivaltheatre-figeac.com

© M Hartmann

 Billetterie en ligne : www.festivaltheatre-figeac.com

© C Bellaïche

Informations / Réservations
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Hors Chant, déambulation sonore et poétique, ouvrira le festival samedi
21 juillet.
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Ile de Pâ ques

vite dit
Musée Champollion – Les écritures
du Monde

Trois expositions en Occitanie
Figeac - Rodez -Toulouse,un parcours muséal à découvrir

Prochains rendez-vous

L’Île de Pâques, perdue dans l’immensité du Pacifique, confinée sur un morceau de terre de 165
km², est l’une des dernières terres colonisées par les humains vers l’An Mil. L’île fascine par sa
situation et ses réalisations singulières et n’a cessé de nourrir l’imaginaire collectif occidental.
Mais c’est aussi un territoire vivant en pleine évolution qui livre quelques-uns de ses secrets grâce
aux avancées de la science.

par le Professeur Henry de Lumley, membre de l’Académie
des Sciences et de l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, directeur de l’Institut de Paléontologie Humaine de
Monaco

Dès cet été, trois musées proposent trois expositions complémentaires rassemblant un
ensemble rare et unique d’objets issus des principales collections publiques et privées.
Chacun pourra y découvrir les multiples facettes de cette île par le prisme des thèmes
développés dans les différents lieux.
 Les bois parlants au Musée Champollion-Les Ecritures du Monde de Figeac
Seul système d’écriture dans toute l’Océanie, les signes rongorongo sont aujourd’hui non déchiffrés
et ne se retrouvent que sur 26 objets collectés dans les années 1870. L’exposition figeacoise
retracera l’histoire fascinante du rongorongo, sa complexité, ses rapports avec les autres signes
présents dans l’art rapanui et fera le point sur les avancées scientifiques de son déchiffrement à
travers différents objets, tablettes, récits d’explorateurs et dessins.
 L’ombre des dieux au Musée Fenaille de Rodez
En lien avec sa collection de statues-menhirs, le musée ruthénois présentera une exposition axée sur
la statuaire,la figuration et l’art rupestre :des célèbres moaï (statues gigantesques) aux représentations
en bois en passant par les figures gravées dans la roche ou sculptées dans la pierre.
Le nombril du monde ? au Muséum de Toulouse
L’exposition racontera l’histoire de l’Île de Pâques et de ses habitants et questionnera sur les
relations complexes entre les humains et leur environnement. Le musée toulousain proposera un
nouveau regard sur l’histoire naturelle et culturelle de Rapa Nui.
Les trois expositions ouvriront au public le même jour, le samedi 30 juin 2018. A Figeac et Rodez,
elles seront visibles jusqu’au 4 novembre 2018, à Toulouse
elle se prolongera jusqu’au 30 juin 2019. Un tarif réduit
sera proposé aux visiteurs sur présentation d’un ticket d’un
des musées partenaires de l’opération.
Un catalogue commun sera édité et en vente sur place. Afin
d’assurer la promotion du parcours muséal, un site internet
a été créé : www.iledepaquesexpo.fr

 Conférence « La montagne sacrée du Bego »

La région du mont Bego, située au sein du massif du Mercantour, dans les Alpes méridionales, renferme plus de
4000 roches gravées sur lesquelles ont été inscrits à l’âge
du Cuivre et à l’âge du Bronze (entre 3 300 ans et 1 800
ans avant notre ère) plus de 40 000 signes figuratifs. Préhistorien et spécialiste de l’art rupestre, Henry de Lumley
présentera notamment les deux démarches poursuivies
dans le cadre de l’étude de ces gravures.
 Jeudi 17 mai – 18h30 - annexe du musée - Gratuit
 Nuit des Musées
Pour cette 14ème édition, les musées de la Ville vous
convient à deux rendez-vous :
- côté musée d’Histoire, la Cie saint-céréenne de danse
Etadam investira la Cour du Puy. Inspirés de la célèbre tapisserie de Jean Lurçat « Le Chant du Monde », les danseurs inviteront le public à partager leur univers sonore et
chorégraphique.
- côté musée Champollion, le mystère sera de mise avec
un jeu de piste grandeur nature ! Seul, en famille ou entre
amis, carte au trésor en mains, venez découvrir les indices,
résoudre les énigmes…
 Samedi 19 mai - de 20h à minuit - Gratuit

 Visites contées
Le musée Champollion s’associe au réseau de lecture
publique du Grand-Figeac et à l’association Lire à Figeac
pour proposer une journée dédiée à la petite enfance. A
l’aide de contes et récits liés aux lointaines civilisations qui
ont pratiqué l’écriture, les tout-petits sont invités à faire leur
toute première visite au musée.
 Mercredi 20 juin - 10h30 et 15h - Gratuit

Tabatière

Sculpture anthropomorphe
masculine Moaï Kava-Kava

Renseignements et inscriptions au 05 65 50 31 08

Le parcours muséal décroche le label « Exposition d’intérêt national »
Depuis 1999, le ministère de la Culture lance chaque année, en direction des musées territoriaux bénéficiant de l’appellation musée de France, un appel à projet
pour l’obtention du label « Exposition d’intérêt national ». Ce dernier récompense les musées qui mettent en œuvre des expositions remarquables tant par
leur qualité scientifique que par le caractère innovant des actions de médiation culturelle qui les accompagnent.
Les musées de Figeac, Rodez et Toulouse, accompagnés par des commissaires scientifiques renommés, ont chacun déposé un dossier et, début mars, le ministère
annonçait l’attribution du label au parcours muséal en Occitanie. Une excellente nouvelle pour la visibilité des trois expositions et pour les trois sites qui, de ce
fait, bénéficient d’un soutien financier.
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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
Figeac remplit les fonctions d'un « Bourg Centre » : services au public,
aménagements urbains, services de santé, marché hebdomadaire, commerces,
zones d'activités, sont créateurs d'emploi et de richesse pour notre ville.
Les établissements d'enseignement, publics et privés, concourent également
à l'attractivité de Figeac.
Grâce au « Grand-Figeac », une partie des charges transférées (médiathèque,
centre culturel, piscine, voirie, économie, tourisme, petite enfance...) est
partagée avec les communes voisines.

Aujourd'hui, l'école élémentaire, restée de compétence communale, est
d'abord au service de la réussite de nos enfants : équipements informatiques
de qualité, tableaux blancs interactifs (numériques), restauration de qualité
privilégiant le « fait maison » avec des produits frais et l'introduction du bio.
Pour les parents travaillant à Figeac ou les enfants dont les grands-parents
sont Figeacois, nous avons depuis toujours accordé un certain nombre de
dérogations, en concertation avec les communes d'origine, à deux conditions :
l'inscription dans les écoles dont l'effectif risquait de conduire à une fermeture
de classe et le paiement au tarif maximum des frais de cantine.

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
Les écoles rurales au cœur de l’attractivité de notre
territoire

Figeac n’est pas directement concerné cette année, mais la ville se doit d’être
solidaire de son territoire.

La carte scolaire de 2018 pour le Lot a suscité beaucoup d’émoi : 17 postes
étaient menacés. La forte mobilisation des citoyens et des élus a permis d’en
sauver 5. La démographie scolaire reste cependant défavorable et le directeur
des services départementaux de l’Éducation nationale a d’ores et déjà prévenu
les écoles sur la sellette cette année qu’il fallait travailler sur la rentrée 2019.

C’est pourquoi, la politique de scolarisation sur Figeac d’enfants domiciliés
dans les autres communes (25% des effectifs aujourd’hui) doit être toujours
plus responsable et qualitative. Elle ne peut pas mettre en péril les écoles
rurales. Responsabilité et charges financières doivent être partagées dans le
cadre d’un projet commun de valorisation du territoire. .

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

Élus Renouveau pour Figeac
La municipalité accepte que plus de 25% des élèves de ses maternelles
et primaires proviennent d’autres communes. Cet apport extérieur renforce
les effectifs de nos écoles publiques, favorise notre commerce urbain,
facilite la vie courante des familles concernées ; mais, il sature notre
cantine scolaire et fragilise la pérennité de classes en périphérie de Figeac.

Pour l’avenir de l’école rurale, la cohérence des actions municipales doit
donc être améliorée en matière d’effectif d’élèves et de budget associé, en
appliquant un protocole sur notre secteur. Cette concertation, qui s’inscrit
dans le service de proximité, pourrait s’étendre à l’accompagnement dans
les bus scolaires et à l’harmonisation des rythmes d’enseignement.

Au préalable, dans les villages où résident ces enfants, les dérogations
sont accordées sans que la localité participe aux frais de scolarité, cette
contribution étant reportée sur Figeac (~800€/élève/an).
Les conseillers municipaux : Henri Szwed, Nicole Dargegen, Bernard Prat et Aurélie Barateau
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