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édition spéciale
Madame, monsieur, votre journal municipal fait peau neuve.
La nouvelle maquette a pour ambition d’être plus claire et plus lisible.
Photos et caractères plus grands, textes plus concis, utilisation d’une
double page pour certains sujets qui seront ainsi mieux développés.
De nouvelles rubriques font leur apparition, dans l’objectif d’améliorer
le dialogue entre habitants et élus.
Certains sujets feront l’objet de rubriques récurrentes, en particulier
le Plan Local d’Urbanisme qui est en cours de révision, en attendant
la mise en place du futur plan intercommunal.
La démarche « Action Coeur de Ville », initiée par l’Etat, transversale
et participative, fera aussi l’objet de rubriques régulières en lien avec
l’application interactive « Vooter ».
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L’actualité s’invite aussi dans votre journal.
Si les commémorations du centenaire de l’armistice méritent,
parce qu’elles font partie de l’histoire de la nation et de notre ville,
d’être largement reprises, comme un témoin de passage entre les
générations, d’autres sujets s’imposent à nous, parce qu’ils impactent
notre quotidien.
C’est le cas de la destruction de la gare SNCF, catastrophe patrimoniale
et économique pour Figeac, qui révèle le fort attachement de tous à
ce bâtiment emblématique des services publics.
A l’heure où vous lirez ces lignes une partie du trafic aura été
rétablie, mais de fortes interrogations subsisteront sur les délais de
reconstruction du bâtiment de 1862.
Traiter la globalité de l’action municipale avec méthode, tout en étant
à l’écoute de vos questions d’actualité, telle est notre ambition.
En espérant que cette nouvelle formule réponde à vos attentes, je
vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de passer de
bonnes fêtes de fin d’année, avec une pensée particulière pour ceux
d’entre vous qui sont seuls ou dans la peine.
André Mellinger
Maire de Figeac
Vice-Président du Département du Lot

Etat Civil - Du 1er octobre au 30 novembre 2018
Naissances
Raeed Bhuiyan ; Elie Albouy Obilale ; Milo Desvals ; Adam Oueali ; Malonn Guerin ;
Charlotte Salacroup ; Roxane Debetaz ; Emile Perrier Martin, Bylal Ouedraogo, Ezio Fel.
Décès
Xavier Faivre-Pierret ; Jacques Guiral ; Brigitte Lacaze ; Yvette Cambou ;
Anne-Marie Aymard ; Jean Grosbois ; Roger Bert ; Fabrice Bruin ; Yvette De Los Rios ;
Charlotte Faure ; Pierre Delpierre ; René Albert ; Jean Loudes ; Andrée Bouchoux ;
Suzanne Labrunie ; Berthe Meissonnier ; Fernand Aldebert ; Roland Laporte ;
Pierre Cabridenc ; Robert Harrari.
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Vous avez
des questions,
des suggestions ?

Ecrivez-nous !
bulletin.municipal@ville-figeac.fr

Très haut débit

à quand l’arrivée de la fibre optique pour tous les Figeacois ?
Fin novembre, le délégataire
Alliance Très Haut Débit, chargé du
déploiement de la fibre sur le Lot,
accusait du retard sur le volume
des prises à livrer fin 2018. Plusieurs
raisons à cela : des contraintes
humaines (constitution des équipes opérationnelles,
manque de main d’œuvre, défection de soustraitants…), techniques (aléas de chantier…) mais
aussi l’absence d’accord formel des syndicats de
copropriété empêchant le déploiement des boîtiers
à l’intérieur des immeubles (plus de 4 logements).

La zone de desserte du nœud de raccordement
optique (NRO) de Figeac comporte 5 500 prises
hors immeubles et 4 100 prises dans des immeubles
de plus de 4 logements.
Les objectifs pour fin 2018 étaient les suivants :
- 2 700 logements raccordables (point de connexion
à proximité du logement)
- 1 900 logements supplémentaires en immeubles (si
accords des syndics reçus)
A la fin du 1er semestre 2019, 100% de la distribution
devrait être déployée sur Figeac.

Vidéo protection
Pourquoi la mise en place des caméras a-t-elle été reportée ?
Administrativement, le projet est prêt : la convention
avec la Gendarmerie signée, les arrêtés préfectoraux
pris, le comité d’éthique mis en place a donné son
accord sur les implantations et les autorisations
pour fixer les équipements sur les bâtiments ont été
obtenues.
Techniquement, l’arrivée de la fibre optique à
Figeac a modifié le projet. Pour comparer le coût
et les performances avec le système par liaison
radio retenu initialement, de nouveaux chiffrages
ont été demandés, reportant de quelques mois le
déploiement de la vidéo protection.

Sage décision, car avec la fibre, des économies
seraient faites sur le fonctionnement - les chiffres
seront communiqués plus tard - auxquelles
s’ajouteront un rendu image de bien meilleure qualité
et la possibilité de couvrir des secteurs éloignés du
centre-ville (zones d’activités notamment).
L’installation des premières caméras débutera
prochainement, la priorité étant donnée aux abords
des établissements scolaires. L’ensemble du
dispositif devrait être opérationnel d’ici la fin du 1er
semestre 2019.

Jalonnement et adressage
du secteur rural
J’ai participé il y A quelques mois à l’une des réunions publiques sur le sujet.
J’aimerais savoir quand les panneaux et les numéros d’habitation seront installés ?
Après Puy de Corn en 2015, le
jalonnement et l’adressage des
autres secteurs ruraux de la Commune ont fait l’objet de réunions
publiques en juin dernier durant
lesquelles, en concertation avec
les habitants, l’ensemble des voies ont été dénommées et les habitations numérotées.
Cet adressage, devenu indispensable avec l’arrivée prochaine de la fibre optique, va permettre
de bénéficier d’une meilleure qualité de service en

facilitant l’accès des services d’urgence, des opérateurs (eau, électricité, téléphone…) ou encore des
prestations à domicile (soins, livraison repas…).
Le maître d’œuvre, le Bureau d’Etudes Ascode a
jusqu’à fin février pour établir les fiches « carrefours »
et réaliser les maquettes des panneaux. Après le
vote du budget et la consultation des entreprises
au printemps, la mise en place de la signalétique et
des numéros d’habitations devrait débuter avant
l’été 2019 et être réalisée en plusieurs tranches.
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Figeac décroche la lune !
Mi-octobre, « Museum of the Moon », œuvre de l’artiste
britannique Luke Jerram, était accueillie place Champollion dans
le cadre de « Fenêtres sur le paysage », aventure artistique et
culturelle sur les Chemins-de-Saint-Jacques-de-Compostelle
initiée par Derrière Le Hublot, subventionnée par l’Europe et la
Région Occitanie et soutenue par la commune de Figeac et
L’Astrolabe.

@ DDM / JCB

Succès garanti : 6 000 personnes ont vécu une expérience
unique et saisissante ! L’événement a largement dépassé les
frontières de notre territoire et fait le « buzz » sur les réseaux
sociaux grâce aux photographes amateurs qui ont immortalisé
l’astre, de jour comme de nuit, faisant ainsi rayonner Figeac à
travers la France et le monde !
Point d’orgue de cette parenthèse lunaire, le concert du groupe
DRAME (ci-dessous).

Pose de la 1ere pierre
le 19 octobre dernier

La Maison de Santé est en bonne voie

Lancé début 2015, ce projet de MSP (*) est le
fruit d’un « travail collaboratif » entre la Ville,
le Grand-Figeac, l’Agence Régionale de Santé
et les professionnels du territoire animés par
la même préoccupation : préparer l’avenir du
territoire en matière de santé.
Les travaux ont débuté en mai 2018 par le
désamiantage des locaux, suivis cet été par la
démolition d’une partie de l’ancien EHPAD. La
structure doit être opérationnelle au printemps
2019.
Adossée au Centre Hospitalier, emplacement
stratégique et véritable atout pour les patients
et les praticiens, la Maison de Santé disposera
de 1 200 m2 de locaux, répartis sur 4 niveaux.
A ce jour, l’équipe pluridisciplinaire de
professionnels de santé est composée de 4
médecins généralistes, 3 biologistes (laboratoire
d’analyses), 1 chirurgien-dentiste, 4 sagesfemmes (dont 1 échographiste), 2 infirmières, 1
kinésithérapeute, 1 ostéopathe, 1 diététicienne,
2 psychologues, 1 psychomotricienne et 2
orthoptistes.
(*) Maison de Santé Pluridisciplinaire

De la lecture en libre service ...

A l’initiative du Rotary Club, qui a fourni le premier stock
d’ouvrages, et avec le soutien de la Ville, dont les ateliers
municipaux ont procédé à la transformation de ces automates à
boissons, deux cabines à livres sont installées à l’ancien CES et
à l’arrêt « jardin de l’Hôpital » de la navette.
C’est le principe du livre-échange : on prend, on lit, on rapporte
ou on remplace si on garde ! La culture à la portée de tous,
basée sur le don et le partage.
Aux habitants maintenant de s’approprier ces dispositifs et de
les faire vivre…
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Le Centre Hospitalier

poursuit sa modernisation

Afin de maintenir une offre de soins pérenne à Figeac, l’Agence Régionale de Santé signait, en
novembre 2011, un protocole d’accord pour le rapprochement de l’hôpital de Figeac et de la clinique
Font-Redonde. L’objectif était de restructurer le pôle de santé figeacois en réhabilitant la clinique
pour y affecter notamment un service SRR (soins de suite et de rééducation) (*) et en modernisant
l’hôpital, pour y regrouper l’activité chirurgicale et rénover le service de médecine.

D



De gauche à droite :
Maxence Baladier,
ingénieur de l’hôpital,
Dr Jean-Philippe
Lemozit, président
de la Commission
Médicale
d’Etablissement
et Francis Teulier,
directeur.

ans
cette
continuité,
au 1er trimestre 2019, d’importants travaux
seront engagés au
Centre Hospitalier.
Principal changement, la construction d’un nouveau
bâtiment, qui deviendra l’entrée
de l’établissement, avec un accès depuis le
giratoire des Carmes, donnant une meilleure
visibilité à l’établissement de soins. Cette
vaste opération de restructuration concernera
les 2/3 des services de l’hôpital : de la médecine aux urgences, en passant par les admissions et les consultations externes.
Le nouveau bâtiment accueillera :
• le service de médecine dont l’activité sera répartie en 2 secteurs : la médecine polyvalente
avec orientation cardiologique et gastroentérologique et la médecine gériatrique (avec 1
unité de soins palliatifs)
• une zone accueil / admissions plus vaste et
plus fonctionnelle
• une plateforme de consultations externes :
toutes les spécialités regroupées en seul lieu
et une capacité plus importante
• une pharmacie à usage interne

Cette opération nécessitera la démolition du
bâtiment de l’Office intercommunal du Sport et
des aménagements de voirie, supervisés par
les services techniques de la Ville et du GrandFigeac. Une coopération dont se félicite
Francis Teulier, directeur de l’hôpital.
D’autres travaux seront menés en parallèle :
• la réorganisation des urgences : dans un
premier temps la partie dédiée à l’accueil des
patients et la salle d’attente. Ultérieurement,
les urgences seront entièrement rénovées et
étendues.
• la restructuration des locaux de l’ancien
service de médecine qui seront dédiés au
personnel, à l’administration, aux archives et aux
œuvres sociales.
• le réaménagement de la Cour d’Honneur : la
suppression du stationnement permettra de
créer un espace dédié aux piétons. La réhabilitation des façades historiques est également
envisagée.
Enfin, la future Maison de Santé Pluridisciplinaire
(voir page 5), dont les professionnels travailleront
en lien étroit avec le Centre Hospitalier, viendra
compléter ce « projet de ville » et s’inscrira
dans une démarche commune visant à faciliter
l’accès aux soins des Figeacoises et des
habitants des alentours.
(*) Le SSR représente aujourd’hui la moitié de l’activité
de la clinique, qui compte aussi un service d’hospitalisation à domicile, de chimiothérapie et de soins palliatifs.

“

Deux ans de travaux sont
prévus pour une ouverture fin 2020
Un projet de 8 M€ financés par
l’Agence Régionale de Santé
Occitanie à hauteur de 5,1 M€


Une fois les locaux de l’OIS démolis, le nouveau bâtiment et
l’accès par le giratoire des Carmes modifieront totalement
l’image du quartier, offrant une meilleure visibilité à l’hôpital.
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Visite d’Agnès
Pannier-Runacher
Rencontre avec le fleuron de l’industrie locale
Mardi 13 novembre, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances,
était à Figeac dans le cadre d’un déplacement consacré à l’initiative
« Territoires d’Industrie », présentée à la rentrée par le Premier Ministre.
territoire.
Ce soutien se traduira dans
plusieurs secteurs selon les
besoins : l’ingénierie de projet
(aspects financiers et juridiques),
l’immobilier industriel, l’innovation
(Recherche & Développement),
l’accès au Très Haut Débit, les
transports, le logement ou
encore la formation.



Accueillie à RatierFigeac, la Secrétaire
d’Etat a visité une
partie des ateliers de
l’entreprise, échangé
avec quelques salariés
puis participé à une
table-ronde avec
les élus locaux, les
institutionnels et une
douzaine d’industriels
locaux.

C

e plan d’action s’inscrit dans une politique
de « reconquête industrielle » du
Gouvernement qui vise notamment à
accélérer la transformation numérique des
entreprises et l’émergence de l’industrie
du futur. Avec l’initiative « Territoires
d’Industrie », l’Etat se propose d’aider et
d’accompagner les territoires ruraux et
péri-urbains à forte identité industrielle,
en phase de croissance ou de rebond,
qui souhaitent faire de l’industrie un axe
majeur de leur développement.
« Figeac et le Grand-Figeac illustrent
parfaitement cette capacité à concilier
ruralité et réussite industrielle » a souligné
la Secrétaire d’Etat à l’issue de sa visite.
Ils ont donc été retenus parmi les 124
territoires, dévoilés lors du Conseil national
de l’Industrie le 22 novembre dernier, qui
bénéficieront bientôt de ce dispositif.
Une excellente nouvelle pour les élus,
les industriels locaux et l’avenir de notre

Agnès
Pannier-Runacher
a
d’ailleurs insisté sur ce dernier
point :
« En France, on sait construire
une industrie qui fait rêver. On
sait être compétitif. L’industrie a
un avenir. (…) C’est pourquoi il faut
changer l’image de l’industrie
auprès du grand public, et
principalement des jeunes pour
les inciter à se tourner vers ces
filières qui conduisent à des
métiers passionnants, modernes et bien
rémunérés ».
Un discours qui fait écho aux efforts faits sur
notre territoire dans ce secteur avec l’IUT
de Figeac et le Centre de Formation de
l’Industrie dont la construction a débutée à
Quercypôle.

« Figeac et le Grand-Figeac
illustrent parfaitement cette
capacité à concilier
ruralité et réussite industrielle »
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Restos du Cœur

Des locaux plus vastes et plus fonctionnels à la Pintre



Les Restaurants du Cœur ont déménagé
cet automne au rez-de-chaussée de
l’ancienne Gendarmerie à la Pintre, dans
des locaux rénovés et mis à disposition
par la Ville de Figeac.

G

râce à ces 230 m2 (contre 100 m2
auparavant), ils peuvent aujourd’hui
accueillir les bénéficiaires dans de bonnes
conditions au moment de la distribution mais
aussi pendant les temps d’échange auxquels
les bénévoles tiennent beaucoup : « Au-delà de
l’aide alimentaire, nous sommes là pour proposer
aux personnes de faire une pause, un moment
de convivialité autour d’un café ».
Ce gain d’espace a également permis la
création d’un accueil bébés, une pièce à
part pour que les mamans discutent en toute
tranquillité, et d’un espace jeux/lecture dédié
aux jeunes enfants pour patienter le temps de
la distribution. La partie détente/convivialité,
équipée d’une vraie kitchenette, facilitera les
échanges et la mise en place d’activités, comme
des ateliers de cuisine.
Les autres « plus » : des places de stationnement,
la proximité d’un arrêt de bus, une rampe
d’accès pour les personnes à mobilité réduite,
un hall permettant d’attendre à l’abri et au chaud,
une vaste zone de stockage indépendante,
disposant d’une chambre froide neuve et d’un
accès extérieur pour faciliter le déchargement
des produits.
L’opération, d’un montant total de 69 120 € TTC a
été entièrement financée par la Ville.

L
e 28 novembre, veille de
l’ouverture de la campagne
d’hiver 2018-2019,
inauguration des nouveaux
locaux par André Mellinger
et Mathias Lucas, président
des Restaurants du Cœur
du Lot, en présence de
l’équipe de bénévoles du
centre figeacois.

Bénéficiaires
Sur 19 centres loitois, Figeac est 2ème en nombre de personnes
accueillies

547 personnes / 241 familles accueillies
campagne hiver 2017-2018

396 personnes / 196 familles accueillies
campagne d’été 2018

4 ans

multiplié par 2

En
, le nombre de bénéficiaires a été
On note l’augmentation des personnes seules, plutôt des femmes et
des retraité(e)s, et des jeunes, souvent en rupture familiale.

Bénévoles
Une quarantaine de personnes, en majorité des jeunes retraités, se
mobilise toute l’année. Vous souhaitez les rejoindre ? Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !

Contact : 06 76 24 71 75 ou ad46.figeac@restosducoeur.org
Cette année, le centre de Figeac accueille les bénéficiaires et les
bénévoles de Capdenac-Gare, momentanément sans locaux. De ce
fait, une quatrième ½ journée de distribution a été mise en place.

Approvisionnement
La filière interne des « Restos », 2 collectes annuelles dans les
grandes surfaces et « la ramasse » hebdomadaire (produits donnés
par les supermarchés locaux).
Une partie des légumes frais provient aussi des « Jardins du Cœur »
de Cahors. Saluons enfin la générosité des boulangers figeacois qui
donnent pain et viennoiseries (invendus de la veille), les initiatives
locales au profit des Restos du Cœur ou encore le soutien d’autres
associations (Emmaüs Figeac, Lions Club, Rotary Club / Hinner Wheel).
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1918-2018 :

A voir également
le reportage réalisé par Canal fi
www.ville-figeac.fr
(rubrique Web TV).

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Le public a largement répondu présent lors des commémorations à Ceint d’Eau,
place de la Raison et au cimetière mais aussi lors des visites guidées, conférences et
expositions organisées salle Balène. L’implication de la jeune génération, à souligner,
a pris différentes formes : une exposition, une mosaïque, l’enregistrement de lettres
et de chants de poilus, des lectures de textes ou encore, de manière symbolique, le
dépôt des gerbes au nom des associations d’anciens combattants et le recueillement
devant les monuments aux morts.


Maxime Vayre, maire du CMJ de Figeac a lu, avec d’autres,

le Manifeste de l’UFAC.



 lace de la Raison comme au cimetière, le dépôt des gerbes des
P
anciens combattants de Figeac a été confié à la jeune génération.

Les manifestations du Centenaire, élaborées durant plusieurs mois au sein d’un comité de pilotage, ont tenu toutes
leurs promesses en offrant au public des animations de grande qualité. La Ville a d’ailleurs reçu le label national pour
l’ensemble du programme.

Des conférences émouvantes
ont permis à près de 60 participants de découvrir des aspects plus méconnus de la Grande Guerre : le rôle des civils
dans l’effort de guerre, notamment pour le ravitaillement des troupes ou encore le lourd tribut payé par les équins
durant le conflit.

Des expositions très documentées
proposées par l’ONAC, l’ASPEC14-18 et la Sous-préfecture.
En parallèle, une collection d’objets du musée de l’uniforme
de Livinhac-le-Haut et le travail de mémoire réalisé par les
élèves de Jeanne d’Arc et le Conseil Municipal Jeunes
de Figeac sous forme de panneaux et d’enregistrements.
Durant une semaine, ces expositions ont rassemblé
800 visiteurs (tout public et scolaires confondus).
Pour ceux qui n’auraient pas pu faire le déplacement, la
Ville proposera prochainement sur son site Internet une
visite virtuelle de l’exposition.
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Des visites guidées inédites
ont conduit 70 personnes à parcourir Figeac sur les traces des lieux
de mémoire – de la place de la Raison au cimetière en passant par
la Sous-préfecture et l’Hôpital – qui ont marqué cette époque.
Pour l’occasion, certaines plaques de rues avaient été ornées de
cocardes tricolores. Ce parcours a également permis de mettre en
lumière la superbe mosaïque réalisée dans par les élèves de 3ème PEP
du lycée Champollion et exposée au Centre Hospitalier.

Au-delà du devoir de mémoire
Un message de paix et de fraternité délivré
aux jeunes générations



 u cimetière de Figeac, comme à Ceint d’Eau, hommage et
A
recueillement pour les quelques 200 Figeacois tombés au combat.

>Hommage à Marie Laborde
Née à Pau en 1857, Marie Laborde fut religieuse au sein de la
Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers pendant 10 ans,
avant d’arriver à Figeac en 1886. Institutrice puis directrice
de l’école maternelle de Figeac, située proche de l’actuelle
place Vival jusqu’en 1923, elle consacra l’essentiel de sa vie à
l’enseignement et à la charité.
Durant la 1ère guerre mondiale, elle s’est en effet engagée avec
ardeur dans plusieurs œuvres de bienfaisance pour venir en
aide aux soldats sur le front ou en convalescence dans les deux
hôpitaux militaires de la ville, aux prisonniers mais aussi aux
familles restées à l’arrière. Cela lui valut plusieurs décorations
dont la médaille de bronze de la Reconnaissance française.
Une des salles de l’ancien CES porte désormais son nom.

Le Centenaire fut l’occasion pour André
Mellinger de rappeler à tous, surtout aux
plus jeunes, que si la fin de la première
guerre mondiale nous semble lointaine,
à l’échelle de notre Histoire et de ce qui
se passe dans le monde actuellement,
ce n’est pas si loin. Surtout quand on sait
que l’absence de réconciliation à la fin
du conflit portait déjà les germes de la
seconde guerre mondiale.
« Il faut rester vigilant face à la montée
du protectionnisme qui peut rapidement,
on en a la preuve, se transformer
en nationalisme, porte ouverte à la
démagogie, à la défiance par rapport
à l’autre et au repli sur soi. L’Histoire
malheureusement peut recommencer (…)
Méfiance ! Souvenez-vous, prenez exemple
et surtout fraternisez avec les autres
jeunes quel que soit leur pays d’origine (…)
Soyez ouverts aux cultures qui vous sont
étrangères, aux autres quelles que soient
leur race et leur religion. C’est cela qui fera
que la paix pourra encore perdurer. (…) Ce
n’est jamais gagné d’avance, ça se travaille,
ça se cultive et nous comptons sur les jeunes
pour continuer cette œuvre de paix. »
Un message à l’unisson avec celui du
Président de la République lu par Nadine
Shaïb, Sous-préfète de Figeac.
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Réduction des déchets

Le compostage, une solution écologique et durable !
Dans le cadre de l’Agenda 21, la Commune de Figeac est engagée depuis plusieurs années dans
une démarche transversale de réduction des déchets et d’économies d’énergie. En plus du tri
sélectif, instauré dans l’ensemble des services municipaux et lors de toutes les manifestations
publiques, la Ville a fait le choix de développer le compostage individuel et collectif.
Objectif : diminuer la part des déchets qui atterrissent dans la poubelle des ordures ménagères,
celle qui coûte le plus cher à la collectivité, donc aux contribuables.



A
utour d’Antonin Roussel,
référent du dispositif
des Miattes, une partie
des élus « référents
Environnement »,
l’animatrice du SYDED,
un représentant de Lot
Habitat et de l’association
Regain, partenaires du
projet.

A

ccompagnée par le SYDED dans
le cadre de l’opération « Commune
100% compostage », la Ville incite les
habitants possédant un jardin à valoriser leurs
déchets fermentescibles en utilisant ou en
achetant un kit de compostage individuel.
Autre solution, pour les personnes résidant
en appartement ou ne possédant pas de
jardin, le compostage collectif. Plusieurs
projets ont déjà été menés à bien : à la
Résidence Habitat Jeunes, au Centre Social
et de Prévention et au Domaine du Surgié.
Le 20 novembre, un 4ème composteur
collectif était installé à la résidence Les
Miattes à disposition des locataires des
80 logements étudiants et 8 logements
familiaux. Un habitant, désigné référent,
est chargé de faire le lien avec les autres
locataires pour expliquer les avantages du
compostage et inciter le plus grand nombre
à utiliser le composteur. L’association Regain,
chargé de l’entretien des espaces verts de
la Résidence, veillera quant à elle au bon
fonctionnement de l’ensemble (aération
régulière, recharge en matière brune…). Le
compost obtenu sera réutilisé sur place pour
enrichir les sols et les plantations.
Quelques jours plus tard, un 5ème dispositif
était mis en place au jardin partagé de
la Poudrière, à la demande des jardiniers
amateurs et de l’association Declam’. Deux
autres implantations sont à l’étude en
centre-ville.
A voir également le reportage réalisé par
Canal fi www.ville-figeac.fr (rubrique Web TV).

Les efforts des services municipaux salués
Retenue parmi 14 Communes dans le cadre de l’opération « Commune
100% compostage », la Ville a redoublé d’efforts pour l’entretien des
espaces verts : « mulching » lors de la tonte, broyage des branchages
lors des tailles et utilisation du BRF pour le paillage des massifs,
remplacement des plantes annuelles par des variétés persistantes,
tri des déchets d’ornement au cimetière… Au total, en 2018, plus
de 100 tonnes ont été détournées des ordures ménagères ou
de la déchetterie. Des actions de valorisation des déchets végétaux
saluées par le SYDED du Lot.

Appel aux citoyens !
Vous souhaitez participer à cette démarche ?
n’hésitez pas à contacter l’un des 8 élus
désignés « référents Environnement » en Mairie.
Votre projet sera étudié afin de trouver une
implantation au plus près de chez vous.
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Qualité de l’air

Les conclusions positives du bilan réalisé par Atmo Occitanie(*)

L

a qualité de l’air, comme celle de l’eau, est un
enjeu majeur pour la santé humaine et pour
l’environnement dans son ensemble. La
Ville de Figeac en est bien consciente, et, dans le
cadre de l’Agenda 21, elle s’est engagée à réaliser
des efforts en ce sens. A titre d’exemples : mise
en place de bornes de recharge pour véhicules
électriques, création d’une aire de covoiturage,
de pistes cyclables, optimisation du réseau de
transport urbain, développement des énergies
renouvelables, des réseaux de chaleur, instauration
du « zéro phyto », préférence donnée aux circuits
courts d’approvisionnement pour la restauration
scolaire ….
Le Grand-Figeac, désigné Territoire à Energie
Positive (TEPOS), est engagé dans la même
démarche avec l’élaboration d’un Plan Climat.
Ces dernières années, plusieurs études sur la
qualité de l’air ont été menées sur le territoire du
Grand-Figeac (1999, 2002 et 2014). La dernière
campagne d’évaluation a été réalisée par Atmo
Occitanie entre le 5 octobre 2016 et le 17 octobre
2017 grâce à une station de surveillance, équipée
d’appareils de mesures et installée à Figeac
au stade du Calvaire (**). Une campagne pour
laquelle la Ville s’était portée volontaire.
Durant un an, la station a effectué un suivi continu
des trois polluants réglementés dans l’air
ambiant : les particules fines en suspension
(inférieures à 10 microns), les oxydes d’azote et
l’ozone.
Le bilan, présenté mi-novembre lors d’une réunion
publique, se révèle très positif.
« C’est la première fois que l’on annonce des
résultats aussi bons en matière de qualité de
l’air » annonçait en introduction Dominique Tilak,
directrice générale d’Atmo Occitanie.
« Les concentrations moyennes annuelles
de particules fines sont de 12 mg par m3 alors
qu’elles sont de 16 à Albi et 17 à Toulouse. (…)
Durant cette année de surveillance, aucune
alerte aux particules n’a été déclenchée. (…)
Concernant les oxydes d’azote, l’effet du trafic
routier mais aussi de l’industrie et des dispositifs
de chauffage sont relatifs » a-t-elle précisé.
(*) Observatoire régional de la qualité de l’air agréé par le
ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement.
(**) Cette étude, inscrite dans le Contrat Local de Santé du
Grand-Figeac, a été financée à 85% par l’Agence Régionale
de Santé et à 15% par Atmo Occitanie.

“

C’est la première fois que l’on
annonce des résultats aussi bons en
matière de qualité de l’air

Vite dit
VéHICULES éLECTRIQUES
Une seconde station de recharge en service
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche pour le
développement des énergies propres, Figeac installait en octobre
2016, à l’Espace Jean Jaurès, la première station publique du
Département. Depuis mi-septembre, une seconde station est
opérationnelle au Foirail, sur le parking de la pharmacie, avec
aussi de 2 bornes accessibles 7j/7j et 24h/24h pour recharger
rapidement et à toute heure par badge/application smartphone
pour les abonnés Révéo ou par carte bancaire dès ce printemps
pour les autres utilisateurs.
L’offre disponible sur la Commune ainsi doublée permettra de
mieux répondre aux automobilistes qui sont passés ou envisagent
de passer à l’électrique. De janvier à août 2018, les deux stations
ont recensé 116 connexions pour une consommation totale de
2 178 kWh.
Pour chacune, l’investissement s’élève à 37 000 € HT, financés
par la FDEL/Territoire d’Énergie Lot (40%), l’ADEME (30%),
le Département du Lot (15%) et la Ville de Figeac (15%) qui
participe aussi au fonctionnement.
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Inscriptions : www.sites-cites.fr / 09 72 49 97 06

élus Figeac Ensemble
Modestie
A l’heure où la vague des gilets jaunes a balayé les certitudes de nos gouvernants, où les députés de la majorité
présidentielle sont appelés à la rescousse pour écouter le peuple, alors que la consigne qui leur était donnée
jusqu’alors était de faire redescendre la bonne parole sans faire de vagues, il nous faut tirer des leçons de
modestie.
En effet, que feraient les « premiers de cordée » sans la foule des « sherpas » invisibles qui portent leur matériel
depuis le camp de base ? Atteindraient-ils les sommets seuls ?
Les Figeacois peuvent être fiers : Pays d’Art et d’Histoire, labellisé « territoire d’industrie », retenu dans le
programme « Action Coeur de Ville », ils le doivent à leur travail : travail des anciens qui nous ont légué ce
patrimoine, travail des salariés de nos entreprises, travail des porteurs de projets publics et privés.
Les conseillers municipaux, le Maire en tête, doivent, avant tout, être là où il le faut, quand il le faut, pour aider.
Aider ceux qui font, leur faciliter la tâche, déjouer les entraves administratives, encourager les bonnes volontés,
tel est notre rôle.
C’est ce que nous faisons avec les pépinières d’entreprises, ateliers relais, zones d’activités, locaux mis à
disposition des associations et la future maison médicale.
Mais, de grâce, gardons nous de faire « la mouche du coche », de nous attribuer les efforts de ceux qui
travaillent pour FIGEAC et ses habitants !
Soucieux du bien-être des habitants de Figeac, l’ensemble des élus de la majorité municipale vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Le Maire : André Mellinger
Les adjoints : Bernard Landes, Marie-France Colomb, Christiane Sercomanens, Guillaume Baldy,
Marie-Claire Lucciani, Antoine Soto, Pascal Bru et Anne Laporterie.
Les conseillers municipaux (dont 7 délégués) : Martin Malvy, Roland Gareyte, Christian Caudron, Marta Luis,
Michel Lavayssière, Josiane Lajat, Lionel Bodi, Monique Larroque, Maurice Pons, Amélie Roussilhe
et Nathalie Faure.

élus Renouveau pour Figeac
Notre commune participe à l’opération nationale « Action cœur de ville » visant à redynamiser l’activité
socio-économique des centres urbains d’ici 2022. Face aux projets dans cette perspective, Figeac a un
handicap : sa fiscalité. En dépit du nombre croissant d’emplois locaux, la population stagne depuis 1975
car les impôts pèsent trop sur les commerçants du centre-ville et sur les nouveaux salariés préférant alors
s’installer dans les villages alentour.
La majorité municipale, redevable de cet héritage, occulte son impact car plusieurs parmi elle n’habitent
pas à Figeac. Depuis 2014, elle promet de ne plus utiliser le levier fiscal mais a accru les taux communaux
de produits indispensables (électricité, eau) et encouragé les hausses de taxes au Grand-Figeac (TF, TH,
TEOM, CFE, TASCOM) !
L’inversion de cette tendance est le principal vœu 2019 que nous formulons pour Figeac, tout en vous
souhaitant d’heureuses fêtes de fin d’année.
Les conseillers municipaux : Henri Szwed, Nicole Dargegen, Bernard Prat et Aurélie Barateau.

élus Vivre Figeac
Voici l’heure des bilans et des vœux. Pour Vivre Figeac, ce fut une année de travail de terrain et de réflexion
de fond. Au service de la ville, nous avons défendu nos valeurs et l’intérêt collectif au sein d’une majorité qui
ne partage pas la même vision du travail de l’élu, ne place pas le citoyen au cœur de l’action publique, et n’a ni
vision ni véritable ambition pour la ville et le territoire. Nous avons réussi à sensibiliser sur des questions centrales
comme la carte scolaire et l’importance de la dynamisation du centre-ville. Nous avons été vigilants à l’intérêt de
nos concitoyens, notamment sur la fiscalité. Nous avons tenté de trouver des solutions, d’être des intermédiaires
bienveillants et efficaces lorsque nous avons été sollicités pour pallier le manque d’écoute de l’équipe en place.
Promis, en 2019, nous continuerons et ferons tout pour mériter la confiance que vous nous témoignez.
Bonne et heureuse année à tous !
Les conseillers municipaux : Chantal Bergès, Philippe Brouqui, Patricia Gontier et Stéphane Dupré
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Ile de Pâques
Succès mérité pour un parcours muséal inédit
Cette année, l’Ile de Pâques était à l’honneur en Occitanie, dans le cadre d’un partenariat inédit
entre à le musée Champollion-Les Ecritures du Monde de Figeac, le musée Fenaille de Rodez
et le Museum de Toulouse (*). Trois expositions complémentaires pour un parcours muséal
labellisé « exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture. L’occasion de découvrir
les multiples facettes de cette île mystérieuse : l’écriture rongorongo, la statuaire ou encore
l’histoire naturelle et culturelle de Rapa Nui.
s’explique aussi par l’efficacité du plan de
communication, élaboré en commun. Articles
dans la presse quotidienne locale, régionale,
nationale et étrangère, presse spécialisée et
sur le web, émissions de radio et reportages
télévisés ont ainsi offert une belle visibilité
aux 3 musées et à leurs villes respectives.
Autre atout de cette collaboration, le
travail collectif mené notamment sur le
catalogue qui a donné lieu à des échanges
très enrichissants entre les équipes des 3
structures.
(*) A Toulouse, l’exposition se poursuit jusqu’au 30 juin
2019.

Vite dit


Lors des Journées du


Patrimoine, 97 personnes ont
participé aux visites guidées
de l’exposition.

A

Figeac, l’exposition « Les Bois
Parlants » a totalisé 8 261 entrées. Une
fréquentation record qui rejoint celle
enregistrée en 2010 pour « Champollion
en personne » et des retours très positifs
annotés sur le Livre d’Or et délivrés à l’accueil
du musée ou de l’Office de Tourisme. En
parallèle, 618 personnes ont participé
aux visites guidées et 245 jeunes ont
été accueillis en famille ou dans le cadre
scolaire. Les autres animations proposées
dans le cadre de la Semaine pascuane (visite
guidée théâtralisée, projection de film et
veillée) ont également bien fonctionné avec
un total de 172 participants. Des chiffres qui
confirment, s’il en était encore besoin, que
l’Ile de Pâques fascine toujours autant…
Même si les chiffres définitifs ne sont pas
encore connus car à Toulouse l’exposition
est toujours visible, de nombreux visiteurs ont
joué le jeu circulant entre les 3 sites.
Au-delà des objets présentés, souvent
uniques, et de la qualité scientifique du
propos, le succès du parcours muséal

MUSéE CHAMPOLLION
LES ECRITURES DU MONDE
Prochains rendez-vous

> Stage de calligraphie latine
Marine Porte de Sainte-Marie, artiste
plasticienne et calligraphe professionnelle,
propose initiation ou perfectionnement autour
de la calligraphie classique ou contemporaine,
de la couleur, de la composition et des techniques
d’empreintes et de collage.
Samedi 2 et dimanche 3 février
Atelier du Musée

> Atelier BD
Dans le cadre de la quinzaine culturelle jeune
public et familles « Graines de Moutards »,
les musées de Figeac invitent les jeunes
explorateurs à puiser dans leur imagination et
à développer leur créativité en participant à un
atelier de réalisation de bandes dessinées avec
l’illustrateur Manu Cassier, du story-board à la
mise en couleur en passant par le crayonné.
Mardi 26 février et mardi 2 mars
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Atelier du Musée
Renseignements et inscriptions au
05 65 50 31 08.
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Centre Social
et de Prévention

Un lieu de démocratie participative pour «faire et agir ensemble»
– en misant sur l’intergénérationnel - en
passant par la scolarité, la santé, le bien-être
et même l’accès aux droits. Concrètement, le
Centre Social propose de l’aide aux devoirs,
des ateliers à thème (cuisine, créatifs
parents/enfants…), des sorties familles à la
mer et à la montagne, une chasse aux œufs…
Il organise aussi, avec les habitants, des
animations de quartier. Ces actions, le CSP
ne les mène pas seul. Les partenaires sont
divers : les services de la ville de Figeac
et du Grand-Figeac, les associations du
territoire et les partenaires institutionnels
comme la CAF et le Département du Lot.

La « Journée Citoyenne » fait-elle
partie de ces actions ?
C. Sercomanens

Parmi ses différentes missions d’adjointe
aux Affaires Sociales et à la Solidarité,
Christiane
Sercomanens,
s’implique
particulièrement au sein du Centre Social
et de Prévention (CSP) de Figeac, dont
la gestion relève de la compétence
communale depuis 2014. Elle nous
explique pourquoi.

Quel est le rôle du CSP ?

C’est un « espace intermédiaire » ouvert
à toutes celles et ceux qui ont des idées
à proposer pour améliorer le « vivre
ensemble » à Figeac. Un lieu d’accueil et
de parole où chacun peut venir exprimer
ses idées, échanger et même impulser un
projet. Ici, on ne se juge pas, on s’écoute.
Les agents (travailleurs sociaux, éducateurs
spécialisés ou médiateurs de rue) sont
là pour accompagner les habitants et
proposer des actions, des animations en
lien avec ces projets.

Dans quels domaines le CSP
intervient-il ?

Cela va du soutien à la parentalité, aux actions
envers les jeunes, les familles et les seniors

Tout à fait. C’est un projet très intéressant,
dont nous préparons la 4ème édition, qui doit
être porté par les habitants. Chaque année,
ils s’en emparent un peu plus et le CSP les
accompagne, notamment pour la logistique.
La thématique, le lieu et le rôle de chacun
sont définis ensemble lors d’une réunion de
préparation.

Comment les habitants peuvent-ils
agir concrètement au sein du CSP ?

Ils peuvent notamment participer au Conseil
consultatif, appelé Conseil de Maison, où
trois sièges sont réservés aux usagers. Pour
cela, il suffit de se faire connaître à l’accueil
du Centre Social, place Vival.
C’est là que peuvent émerger les priorités des
habitants. En tant qu’élue, je pense que nous
avons tout à gagner à écouter et à échanger
avec la population. En tenant compte de ses
besoins, on peut ajuster notre action et ainsi
mieux répondre à ses attentes. C’est un outil
précieux d’aide à la décision.

En tant qu’élue, je pense que
nous avons tout à gagner à
écouter et à échanger avec
la population.
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Laurence
Saunois
Une artiste au parcours atypique…
Certes Laurence Saunois n’est pas native de Figeac, mais son attachement à notre ville est profond et
sincère. Elle est née et a grandi en région parisienne mais n’a jamais perdu de vue Figeac, principale
destination de vacances, chez ses grands-parents maternels au lieu-dit Jammary. C’est là, dans la maison
familiale, que depuis 21 ans elle a choisi de vivre et de travailler.
Si l’artiste est discrète et méconnue à Figeac, son travail est aujourd’hui reconnu internationalement.
Chaque fois qu’elle a en l’occasion, Laurence Saunois met en avant ses origines lotoises : une formidable
ambassadrice pour notre ville ! Rencontre avec une autodidacte, dont la carrière professionnelle a
débuté aux Etats-Unis il y a un peu plus de 10 ans.

D’où vient votre goût pour le dessin
et la peinture ?
J’ai toujours aimé dessiner ce qui
m’entourait. Je n’ai jamais pris de cours
mais j’adorais aller au musée… Je crois
qu’au fond de moi j’ai toujours voulu
être artiste. A 17 ans, après l’obtention
de mon baccalauréat, encouragée
par ma mère, je me suis présentée aux
Beaux-Arts à Paris. Mon dossier a été
accepté mais mon inscription refusée
car j’étais trop jeune de quelques
semaines ! Déçue, j’ai décidé de ne
plus toucher à un crayon. Cela a duré
près de 10 ans durant lesquels j’ai
exercé plusieurs métiers, de gérante
de restaurant à secrétaire de direction.
Mais le cœur n’y était pas…
Pourquoi avoir changer d’avis ?
A 27-28 ans, un ami m’a offert un
coffret de peinture à l’huile et là, tout a
basculé. La passion a repris le dessus.
J’ai testé toutes les techniques de
manière quasi « boulimique »….A 30
ans, j’ai décidé de venir habiter à
Figeac. Durant 3 ans, j’ai restauré la

maison de Jammary. Je continuais
à peindre et, pour vivre, je travaillais
le soir comme caissière au cinéma.
Mon jardin était ma principale source
d’inspiration : la nature, mais aussi la
lumière si particulière…
Pourquoi être partie à la conquête
des Etats-Unis ?
En France, et y compris dans le
Lot, j’ai proposé mon travail et mes
services dans plusieurs structures
ou associations. Mais cela n’a pas
fonctionné. Et puis j’ai découvert sur
Internet l’existence de la Society of
Animals Artists. (SAA) qui regroupe
près de 500 peintres et sculpteurs
animaliers. Même si la sélection est
rude, j’étais séduite. J’ai travaillé durant
4 ans afin de proposer plusieurs
tableaux. En 2007, dès ma première
candidature, j’ai eu la chance d’être
retenue pour l’exposition annuelle et le
National Tour. Ce fut le point de départ
de l’aventure américaine !

Depuis, vous avez exposé un peu
partout dans le monde et reçu
plusieurs prix…
J’en suis très fière car c’est la
reconnaissance de mon travail. Audelà des Etats-Unis, j’ai exposé au
Japon, en Australie, en Russie, au
Canada, en Angleterre, en Belgique
et bien sûr en France. En 2010, le
concours BBC Wildlife Artist of the
Year m’a élue Artiste Internationale
de l’année. Je retiendrai aussi la
médaille de bronze obtenue en 2015
au Salon des Artistes Français. Enfin,
cette année, la S.A.A. m’a décernée
un Award d’Excellence, la plus haute
distinction dans le domaine de la
peinture animalière. J’ai également été
nommée Maître Vivant associé pour
l’ensemble de mon œuvre par l’Art
Renewal Center.
La Ville de Figeac vous a proposé
d’exposer salle Balène en octobre
dernier. Comment le public a-t-il
accueilli votre travail ?
Présenter mon travail ici fut un immense
plaisir. Beaucoup d’émotions aussi…
car Figeac est ma ville de cœur !
Au final, plus de 500 visiteurs sur la
semaine et des retours excellents. Sur
la soixantaine de tableaux présentée,
le public pouvait voter pour sa toile
préférée qui servirait d’illustration
pour la carte de vœux 2019 de la
municipalité. Les visiteurs ont désigné
« Peace & Love ». Cette toile ayant
déjà servi pour les vœux 2018, c’est
donc le choix n°2, « In love I trust », qui
a été retenu (voir photo). Toutes deux
font partie d’un triptyque réalisé après
les attentats de 2015 contre Charlie
Hebdo.
Pour en savoir plus sur le travail et l’univers de
Laurence Saunois : www.laurencesaunois.net

Notre agence de Figeac
fait peau neuve !

Durant la durée des travaux, l’agence reste ouverte
du Lundi au Vendredi au :

6, Avenue du Maréchal Joffre
de 9h à 12h & de 14h à 18h
05 65 50 01 02
mdffigeac@polygone-sa.fr - www.maisonsdenfrance-massifcentral.fr

*Pour l’achat d’un équipement optique (1 monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2e paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors
options. La 3e paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Montures à choisir parmi la collection Afflelou optique (prix unitaire maximum de 99€
TTC pour les collections adulte et junior et prix unitaire maximum de 89€ TTC pour la collection enfant) ou de la collection Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59€ TTC). Jusqu’au 15/01/2019.
Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil
à votre opticien. Novembre 2018. RCS Paris 304 577 794.

FIGEAC - 9, Place Vival
Tél. 05 65 10 61 61

