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Une nouvelle station
à la pointe de la technologie
MATIGNON « DéLOCALISÉ»
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Le Premier ministre à la rencontre des
acteurs du territoire
Du 13 au 15 décembre, Edouard Philippe a sillonné le Département
du Lot, accompagné de treize ministres et de la quasi-totalité des
membres de son cabinet. Une visite pour renforcer le lien avec les
territoires ruraux et mieux comprendre les problématiques et les
attentes de celles et ceux qui y vivent ... pages 4 et 5
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éDITORIAL I
Figeac ville connectée
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Alors que le déploiement de la fibre
pour un très haut débit numérique pour
tous s'annonce courant 2018, notre
cité est plus que jamais connectée à
la réalité.
D'un côté la visite du Premier ministre à
l'occasion de la Conférence Nationale
des Territoires dans le Lot, de l'autre
la suppression annoncée de postes
d'enseignants pour les écoles rurales.
Dans cet environnement où il nous faut conjuguer modernité et défense
de nos territoires, notre parti est celui de l'innovation.
Innovation technologique avec l'IUT de Figeac, qui grâce à ses
enseignants et au Grand-Figeac se verra bientôt doté d'un « FabLab »,
lieu de recherche avec notamment des « imprimantes 3D » capables de
reproduire des formes complexes tridimensionnelles, innovation dans
l'hébergement des étudiants sous forme de colocation en partenariat
avec le CROUS, innovation sociale avec l'expérimentation des jardins
partagés de la Poudrière, innovation citoyenne avec l'application Vooter.
Nous innoverons encore en accueillant, en avant-première en
Occitanie, le MAIF numérique Tour qui permettra aux élèves de CM2 des
établissements publics et privés de la ville de s'initier aux bons usages
du numérique.

Hommage
Le stade du Calvaire baptisé
« stade Marcel-Costes »

En mémoire de celui qui fut conseiller municipal de Figeac (1977-1995),
1er adjoint de Martin Malvy durant 18 ans, conseiller général (1976-1992),
sénateur (1983-1992) mais aussi sportif accompli, passionné de rugby, le
Conseil Municipal de Figeac a décidé à l’unanimité de donner son nom au
stade du Calvaire.
L’occasion donc pour ses anciens collègues et amis élus de rendre hommage
à cet homme, décédé en mai 2013, apprécié pour ses qualités humaines, sa
force de conviction, son pragmatisme et son efficacité. Un homme simple et
chaleureux, qui, dans sa vie publique comme sur les terrains de sport, faisait
toujours preuve d’un engagement sans faille.
Sur le plan économique, il œuvra notamment pour la création de la zone
d’activités de Lafarrayrie afin que l’usine Ratier puisse rapidement s’y
développer. On lui doit également l’idée du lieu pour l’aménagement du
complexe sportif et culturel, connu aujourd’hui sous le nom d’Espace
François-Mitterrand.
Une évidence aussi pour ses anciens coéquipiers et le Groupe Sportif
Figeacois, où il a joué plusieurs années au poste de demi de mêlée et avec
lequel il fut sacré Champion de France deux années de suite, en 1961 et en
1962.

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

Collectes de sang

Les collectes ont lieu salle Balène, les prochaines sont prévues :
 mardi 3 avril de 10h à 14h, mercredi 4 et jeudi 5 avril de 14h à 19h
 mardi 5 juin de 10h à 14h, mercredi 6 et jeudi 7 juin de 14h à 19h
Pour en savoir plus : www.dondesang.efs.sante.fr
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Le don de sang est un acte solidaire, anonyme et
sécurisé. Vous êtes prêt ? Donnez !
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se
substituer au sang humain. Le don de sang est donc
indispensable pour soigner certaines maladies. Les
produits sanguins ont une durée de vie limitée
et les besoins sont quotidiens pour répondre à la
demande des malades et aux situations d’urgences (transfusions suite à
des accidents de la route ou lors d’interventions chirurgicales par exemple).

État-civil
Du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018
Naissances

Talita Taillade ; Sami Boumehdi ; Alix Flavigny ; Jeanne Sol ; Ely Giraud Cazard ;
Yacoub Albattal ; Martin Blanc ; Tasnim El Addouli ; Darell Herbé ; Djeydon
Hinderchied ; Marwan Amari ; Laïla Azizi ; Romy Gibrat ; Wassim Ougharmit.
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Décès

Françoise Richard ; Gaël Renaud ; Michel Laborie ; Lucienne Clavaud ; Philippe
Verdié ; Claude Normand ; Pierre Gracia ; Albert Venet ; Nuno Louranço Garrucho ;
André Gouzou ; Josette Berthomieu ; Bernard Vayrac ; Isabelle Algans ; Geneviève
Leblanc ; Gabriel Bos ; Colette Lespinasse ; Joaquim Parra ; Michel Fontaneau ;
Lahcen Ben Belaid ; Nadine Tournemine ; Arlette Gavory ; Marie Lefebvre ; Gilbert
Bousquet ; Jean-Marie Duboille ; Odette Delbos ; Madeleine Delpech ; Friedrich
Faust ; Rose Porteils ; Guy Jacquot ; Jean-Luc Rappet ; Thérèse Gouvy.
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plus attractive

Matignon « délocalisé » dans le Lot durant 48 H
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Le Premier ministre à la rencontre des acteurs du territoire

Edouard Philippe entouré d’André Mellinger, Martin Malvy, Huguette Tiegna et Vincent Labarthe.
Du 13 au 15 décembre, Edouard Philippe a sillonné le Département du Lot,
accompagné de treize ministres et de la quasi-totalité des membres de son
cabinet. Une initiative présentée par Matignon comme « utile » et
« symbolique » qui a conduit le chef du Gouvernement de Cahors à Biarssur-Cère en passant par Gourdon, Figeac, Rocamadour et Rignac. L’occasion
de multiplier les rencontres sur le terrain et de dialoguer avec les acteurs
publics et privés du département et d’aborder de nombreuses thématiques
qui touchent au quotidien des lotois. Une visite pour renforcer le lien avec les
territoires ruraux et mieux comprendre les problématiques et les attentes de
celles et ceux qui y vivent.
Point de départ de cette « délocalisation », l’organisation à Cahors le 14
décembre de la Conférence nationale des territoires. Présidée par Edouard
Philippe devant les représentants des principales associations d’élus locaux
et des collectivités territoriales, elle visait à faire de la lutte contre les
fractures territoriales une priorité nationale.
Pour les espaces ruraux, les enjeux sont multiples en terme de développement
et d’attractivité : couverture numérique très haut débit et en téléphonie
mobile, redynamisation des bourgs et centre-ville, agriculture, formation
professionnelle, apprentissage, emploi, TPE et PME, innovation en milieu
rural, services publics ou encore mobilité. Autant de thématiques figurant au
programme de la visite du Premier ministre.
Ce jour-là, Edouard Philippe a pu assister à la signature de la délégation
de service public entre les Conseils Départementaux – Lot / Aveyron /
Lozère – et l’opérateur Orange pour le déploiement de l’internet très
haut débit d’ici 2022 (voir en page 5). Un partenariat, unique au niveau
national, salué par Edouard Philippe.
A Gourdon, le Premier ministre a répondu aux questions des élèves du lycée
Léo Ferré en matière d’orientation et d’accès à l’enseignement supérieur. A
Rocamadour, il a rencontré des apprentis et des professionnels du tourisme.
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A Rignac, il a visité une exploitation agricole et échangé avec des éleveurs.
A Biars-sur-Cère, depuis la MSAP, il a lancé l’expérimentation « carte
blanche » pour une nouvelle organisation des services publics.
A Figeac, accompagné de Jérôme Filippini, préfet du Lot, le Premier ministre
fut accueilli sur le parvis de l’église Notre-Dame-du-Puy par le maire André
Mellinger, Martin Malvy, président du Grand-Figeac, Huguette Tiegna, députée
du Lot, Vincent Labarthe, vice-président de la Région Occitanie, Angèle
Préville, sénatrice et Nadine Chaïb, sous-préfète de Figeac. Après un petit
détour par l’édifice religieux, Edouard Philippe a pu profiter de la vue sur le
centre historique depuis les terrasses du Puy avant de rejoindre la place
Champollion. Il a ensuite pris le temps de visiter le Musée des Ecritures du
Monde puis a découvert l’œuvre de Joseph Kosuth en traversant la place
des Ecritures. Arrivé place Carnot, il a salué quelques commerçants avant de
se diriger vers la médiathèque de l’Astrolabe pour un point presse.
Là, le Premier ministre a souligné « l’importance de la culture et de la lecture,
sa nécessaire valorisation et sa transmission (…) » et s’est déclaré
« favorable à l’élargissement des horaires d’ouverture des médiathèques
pour répondre à l’appétence des publics ».
Durant ces 48 h, les élus lotois n’ont pas manqué d’interpeller Edouard
Philippe sur la baisse des dotations de l’Etat, les efforts budgétaires qui leur
sont demandés ou d’autres mesures, comme la suppression de la taxe
d’habitation pour 80 % des foyers ou la diminution des contrats aidés, qui
suscitent l’inquiétude dans nombre de Communes. Ils ont défendu haut et
fort les atouts et les initiatives portés par les territoires ruraux qui participent
pleinement au développement de la France et, à ce titre, doivent être
entendus et considérés comme les territoires urbains, en tenant compte des
particularismes de chacun.
à voir également le reportage réalisé par Canal fi. sur le site www.villefigeac.fr (rubrique web TV)
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La fibre pour tous à l’horizon 2022
grâce à un réseau d’initiative publique
Face à l’engagement limité des opérateurs privés qui focalisent leurs
investissements dans les zones les plus habitées donc les plus
rentables, le Département du Lot, les Communautés de Communes et
la Fédération départementale d’énergies du Lot se sont unis afin de
permettre à tous d'accéder au très haut débit(*). Ensemble, ils ont
défini un schéma directeur territorial d'aménagement numérique et
créé, en avril 2016, le syndicat mixte Lot Numérique, présidé par
André Mellinger, pour mettre en œuvre le projet.

Un investissement partagé :
 le coût global de l'opération pour les trois départements s'élève à
588 M €.
 l'investissement de l'opérateur Orange est de 459,6 M €.
 les collectivités s’engagent à hauteur de 128,7 M € (44,1 M € pour
le Lot, 63,8 M € pour l’Aveyron et 20,9 M € pour la Lozère) avec des
financements de l’Etat (66 %) et de la Région (14 %)
 pour Orange, l’investissement total sera de 459,6 M €.

Dans le Lot, une montée en débit
dès 2018
En attendant l’arrivée de la fibre, Lot numérique va mener des
opérations de montée en débit pour un montant de 11 M € afin de
permettre à 90 communes lotoises, aujourd’hui les moins bien
desservies, d’accéder à une ADSL de qualité. Les mises en service
seront échelonnées durant l’année 2018. Les infrastructures de
transport déployées dans le cadre de ces opérations seront réutilisées
pour la construction du réseau de fibre optique.
(*) Dans le Lot, seul le Grand-Cahors a bénéficié de l’investissement d’un opérateur
privé. C’est Lot numérique qui va pallier aux carences pour les 310 Communes
lotoises restantes.

Signature à Cahors le 14 décembre dernier de la délégation de
service public entre les Départements du Lot, de l'Aveyron, de la
Lozère et Orange pour le déploiement de la fibre optique.
Ce partenariat présentait deux atouts majeurs :
commercial : les trois marchés, mis en commun, représentant un
potentiel de 330 000 abonnés
financier : les Départements s’alliant pour présenter un dossier
bénéficiant d’un bonus de 15% de l’Etat et de la Région
De longues négociations ont permis d’étendre le périmètre de
déploiement de la fibre optique jusqu’aux habitations sur les trois
départements, tout en contenant la part de fonds publics à verser au
délégataire. Au final, la meilleure offre s'est avérée être celle de
l’opérateur Orange. Ce dernier prendra en charge la conception,
l’installation (jusqu’aux habitations) et l’exploitation (entretien
compris) du réseau.
De 2018 à fin 2022, 346 000 prises seront raccordées à la fibre
optique : 131 000 dans le Lot, 154 600 dans l’Aveyron et 60 400 en
Lozère.

André Mellinger expose au Premier ministre le schéma de déploiement
de la fibre dans le Lot.

© N Blaya Département du Lot

© N Blaya Département du Lot

Afin d’attirer les grands opérateurs nationaux, de favoriser la
commercialisation et la rentabilité de son futur réseau fibre optique, le
syndicat a décidé de s’associer avec les départements voisins de
l’Aveyron et de la Lozère dans le cadre d’une procédure groupée de
« délégation de service public ».
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notre ville

communication participative Vooter
Participez à la vie de votre cité
et construisons ensemble l'avenir de figeac !
Consultation en cours les "espaces jeux et détente", connectez-vous !

Voici les résultats de la consultation sur l'alimentation :
Dans votre vie de tous les jours, quel degré
d'importance accordez-vous à votre alimentation et à
votre manière de consommer ?
Très important
89 vootants - 52%

Important
76 vootants - 44%

Peu important

Par quel(s) moyen(s) réalisez-vous principalement vos achats
alimentaires ?

5 vootants - 3%

Le marché d'une autre commune

Commerces de proximité de Figeac
91 vootants - 26%

7 vootants - 2%

Le marché de Figeac

Pas important

Internet

94 vootants - 27%

1 vootant - 1%

10 vootants - 3%

La grande distribution

En direct avec les producteurs
18 vootants - 5%

125 vootants - 36%

Autre
3 vootants - 1%

Parmi ces actions diverses en faveur de l'alimentation, lesquelles connaissez-vous ?
Les jardins familiaux
58 vootants - 15%

Les jardins partagés
85 vootants - 22%

L'association Les Passeuses de goût

Le restaurant scolaire (Bio/Circuits courts)

53 vootants - 14%

73 vootants - 19%

Aucune

L'AMAP

Les ateliers alimentation du Centre Social

52 vootants - 13%

23 vootants - 6%

44 vootants - 11%

Quel(s) dispositif(s) utilisez-vous ?
Les jardins familiaux
11 vootants - 6%

Les jardins partagés
4 vootants - 2%

L'association Les Passeuses de goût

Le restaurant scolaire (Bio/Circuits courts)

7 vootants - 4%

22 vootants - 12%

Aucune

L'AMAP

Les ateliers alimentation du Centre Social

129 vootants -72%

5 vootants - 3%

2 vootants - 1%

Afin de prioriser les axes de développement, classez ces dispositifs par ordre d'intérêt pour vous et donc de soutien
accordé par la municipalité
Les jardins familiaux
563 points - 16%

Les jardins partagés
566 points -16%

56 vootants - 34%

Mise en avant sur le site internet
62 vootants - 38%

465 points -13%

691 points -20%

500 points - 14%

437 points - 12%

Animations au sein du restaurant scolaire
6 vootant - 4%

Autre
16 vootants - 10%

Animations au sein des structures communales

Aucune

L'AMAP

Les ateliers alimentation du Centre Social

Par quel moyen principal souhaiteriez-vous être informé(e) des actualités
liées aux producteurs/agriculteurs locaux ?
Mise en avant dans le bulletin municipal

L'association Les Passeuses de goût

Le restaurant scolaire (Bio/Circuits courts)

306 points -9%

Pensez-vous que l'éducation des jeunes
générations aux problématiques du "mieux
manger" doit être réalisée ?
Par l'entourage familial
129 vootants - 50%

Par le milieu associatif
31 vootants - 12%

Par l'école
97 vootants - 38%

21 vootants - 13%
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notre ville agit durablement

Eau potable
Une nouvelle station à la pointe de la technologie
Soucieuse de la préservation de l’environnement et, notamment, de la ressource en eau, la municipalité s’est engagée, depuis plusieurs années, dans une
démarche de développement durable. Après l’assainissement, il était temps de se pencher sur la question de l’eau potable.
En effet, après 45 ans de fonctionnement, la station de Prentegarde, route d’Aurillac, arrivait en bout de course. Depuis 2009, suite au diagnostic du bureau
d’études IRH, les élus travaillaient, en lien avec les services techniques, sur ce dossier.
Pour répondre aux nouvelles exigences règlementaires, sécuriser l’alimentation en eau potable et faire face aux évolutions démographiques du territoire, la
municipalité décidait donc en 2013 de construire une nouvelle usine de traitement sur le site.
Après les 5 M€ HT de la STEP (*), c’est l’opération la plus importante jamais réalisée par la Ville de Figeac. Un investissement lourd - 7,7 M€ HT - mais
indispensable pour assurer l’alimentation en eau potable de la Commune durant les 40 prochaines années.
Aujourd’hui, Figeac est dotée de deux équipements performants qui répondent à deux enjeux fondamentaux : fournir une eau de qualité au consommateur et
préserver la qualité des eaux du Célé.
A Prentegarde, après presque trois ans de travaux, la nouvelle station est
entrée en service fin septembre 2017 et alimente depuis les 6 178
abonnés figeacois. En décembre, les bâtiments de l’ancienne usine ont été
démolis. Ils laisseront bientôt place à deux réservoirs de stockage de 2
500 m³ chacun qui représenteront une autonomie de 48 h en cas de
pollution sur le Célé ou de grave incident technique sur l’usine. Ils
devraient être opérationnels en septembre prochain.

Trois pompes immergées prélèvent les eaux brutes dans la rivière.

Au final, un bel outil et de meilleures conditions de travail pour les
agents qui, soulignons-le, ont été pleinement associés au projet, notamment
pour l’agencement des locaux.

L’eau brute est ensuite dirigée vers la station sur 2 files identiques de
110 m³/h chacune qui peuvent fonctionner soit l’une après l’autre, en
fonction des besoins en eau potable ou en cas de maintenance sur 1 file, soit
ensemble pour assurer la production des 220 m³/h. Un plus pour économiser
des produits de traitement et de l’électricité.

La Ville bénéficie d’une assistance technique de VEOLIA durant 1 an pour
la formation des agents au fonctionnement de ce nouvel équipement aux
technologies relativement pointues.

Une station d’alerte, équipée d’analyseurs pour surveiller en continu les
paramètres de la rivière, arrête l’usine automatiquement en cas de variations
trop importantes ou en cas de pollution aux hydrocarbures par exemple, et
prévient les agents.
Un dégrilleur, installé en bordure du Célé, retient les déchets supérieurs à 10
mm (feuilles…).

Volet pédagogique
Comme la station d’épuration des eaux usées, la nouvelle station de
traitement d’eau potable ouvrira ses portes au public et aux scolaires. Des
animations pédagogiques seront proposées afin de comprendre le
cheminement de l’eau du Célé jusqu’au robinet et de sensibiliser la population
à la fragilité de la qualité de l’eau de la rivière, seul point de captage de la
Commune.

Services de l’Eau et de l’Assainissement
Antoine Soto, adjoint à l’Environnement, Eau et Assainissement et Michel
Lavayssière, conseiller délégué aux Travaux Publics, aux côtés de Christian
Cayla, responsable de la station d’eau potable.

Les deux services sont indissociables car les équipes, composées à la fois
d’agents techniques et administratifs, sont imbriquées dans :

 la gestion des abonnés (relève des compteurs, suivi des consommations,
facturation…)

Du Célé…au robinet : une filière de
traitement en 9 étapes
La nappe phréatique, insuffisante, ne permettant pas d’alimenter l’ensemble
de la ville, la seule ressource en eau de la Commune demeure le Célé. Cette
eau de surface, directement pompée dans la rivière, nécessite un
traitement adapté à chaque variation du cours d’eau.
En effet, la turbidité (**) du Célé et d’autres paramètres peuvent varier suivant
les saisons et la pluie en amont. Pour garantir une conformité de l’eau en
permanence, la nouvelle usine est dotée d’équipements à la pointe de
la technologie.
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 la gestion des sites (station d’eau potable, station d’épuration, châteaux
d’eau, postes de relevage…)

 l’intervention sur les réseaux (branchements eau potable, entretien,
curage, réparation de fuites…)

 les astreintes (7j/7 j et 24h/24h)

(*) la nouvelle station d’épuration, route de Cahors, a été construite en 2010-2011.
(**) La turbidité mesure et quantifie l'état d'une eau troublée par des particules en
suspension

Chaque file se compose des étapes
suivantes :
1/ tamisage :
L’eau passe au travers d’une maille pouvant retenir les déchets supérieurs
à 3 mm.
2/ reminéralisation
Pour réajuster le pH des eaux brutes et atteindre les normes de
potabilisation, on injecte du lait de chaux et du dioxyde de carbone (CO2)
qui redonnent à l’eau son équilibre minéral.
3/ clarification
Afin de rectifier la turbidité de l’eau (eaux boueuses après des pluies,
crues…) et d’éliminer la matière organique, on ajoute un coagulant, un
polymère et un support granulaire de microsable. Ce dernier, débarrassé
de ses boues, est recyclé. Les boues, elles, sont envoyées vers le réseau
d’assainissement.
4/ filtration bi-couche sable / charbon actif en grains
L’eau passe à travers trois filtres à sable et charbon actif permettant de
retenir les dernières matières en suspension, d’absorber les pesticides et
la matière organique.
5/ désinfection aux ultra-violets
Les eaux filtrées sont collectées dans une canalisation inox et dirigées vers un
réacteur UV pour être désinfectées. Cette étape permet de détruire les microorganismes bactériens potentiellement dangereux pour la santé humaine.
6/ remise à l’équilibre
Une injection d’eau de chaux permet d’élever le pH de l’eau au pH
d’équilibre. Ainsi l’eau n’est ni entartrante ni agressive pour les conduites
de distribution du réseau.
7/ désinfection au chlore
Avant la reprise des eaux par les pompes de distribution, une injection de
chlore permet d’obtenir un niveau de désinfection incompatible avec un
développement bactérien.
8/ transfert vers les réservoirs
L’eau traitée sera une nouvelle fois désinfectée à l’entrée des 2 réservoirs
de stockage de l’usine, qui sont en cours de construction.
9/ pompage et distribution
L’eau traitée est ensuite envoyée vers les 3 réservoirs principaux : La
Capelette, Montviguier et La Gare. Un ajustement du résiduel de chlore est
réalisé sur chaque conduite dédiée aux réservoirs. Cette ultime
désinfection assure le maintien de la qualité de l’eau sur les 137 kms du
réseau de distribution et ce jusqu’au robinet du consommateur.

Le Célé est la seule ressource en eau de la Commune. Face de la station,
les 3 pompes immergées, la station d'alerte et le dégrilleur.

Financement
 coût global de l’opération : 7 713 106 € HT
 subvention : 573 897 € HT de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne qui a
également accordé à la Ville une avance de 2 280 000 € remboursable
sans intérêt.

Intervenants
 Maître d’ouvrage : Ville de Figeac
 Assistant maître d’ouvrage : IRH Ingénieur Conseil
 Contrôleur technique et SPS : SOCOTEC
 Etudes géotechniques : FONDASOL

Groupement d’entreprises
 Mandataire conception process : OTV Sud-Ouest
 Maître d’œuvre : Cabinet Merlin
 Architecte : agence Casadepax
 Génie civil : CAPRARO TP
 Electricité : SPIE
 Assistance exploitation : VEOLIA

Retrouvez également le reportage réalisé par Canal fi sur le site
www.ville-figeac.fr (rubrique Web TV).

vite dit
Serres municipales

Portes Ouvertes autour de la Biodiversité
Samedi 21 avril, l’équipe du service Espaces Verts vous accueille aux serres municipales, à Londieu, pour une journée « Portes Ouvertes » de 9h à 13h et de
14h à 17h30.
Au programme : visite guidée des installations, exposition, conférence sur la Biodiversité, atelier de rempotage pour les enfants et distribution de graines.
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notre ville favorise

l'action culturelle

Espace Patrimoine

vite dit

Il porte aujourd’hui le nom d’Alexandre
Mélissinos

Musée Champollion – Les écritures du Monde
Prochains rendez-vous
 Printemps des poètes
Rencontre et lectures apéritives avec Maram al-Masri

En octobre dernier, l’architecte-urbaniste Alexandre Mélissinos disparaissait
à l’âge de 76 ans. Au regard de ses apports majeurs à la redécouverte, à la
restauration et à la mise en valeur de son patrimoine architectural et urbain,
la Ville de Figeac a souhaité donner son nom au CIAP (*), plus connu sous
le nom d’Espace Patrimoine. Ouvert en 1998, il accueille une exposition
permanente intitulée « Portrait d’une ville » et une salle d’exposition
temporaire.

Pour célébrer le Printemps des poètes et perpétuer son association avec « les nuits et les jours
de Querbes », le musée vous invite cette année
à découvrir la poétesse franco-syrienne Maram
al-Masri. Née en 1962 à Lattaquié (Syrie), elle vit
en France depuis 1984, pays dont elle a choisi
la langue en écho à la sienne.
 Dimanche 18 mars - 11h - Musée Champollion - Entrée libre
 Conférence
par Frédéric Rouffet, docteur en égyptologie de
l’Université Paul-Valéry de Montpellier III

Durant plusieurs décennies, à travers toute la France, Alexandre Melissinos fut le
concepteur de programmes de restauration de quartiers anciens, l’acteur de la
mise en valeur de centres historiques et à l’origine de plusieurs secteurs
sauvegardés. Bordeaux, Bayonne, Besançon ou encore Cahors lui doivent la
révélation de la richesse de leur patrimoine et une part de leur beauté, de leur
attractivité et de leur rayonnement.

Un remarquable « passeur »
de la loi Malraux (**)
À Figeac, pendant plus de 30 ans, Alexandre Mélissinos a conduit un formidable
travail d’étude de l’architecture et de l’histoire urbaine, de réflexion sur
l’aménagement de la ville, de mise en valeur de ses caractéristiques historiques,
de définition des logiques de restauration de son bâti ancien.
Missionné dès 1978 par Martin Malvy pour conduire une étude sur la vétusté de
l’habitat ancien, il a mené à partir de 1981 une analyse fine, exhaustive, de
l’architecture du centre historique et a défini les conditions de sa restauration et
de sa mise en valeur. Ce travail de longue haleine a permis la création du
secteur sauvegardé de Figeac en 1986 et l’approbation de son plan de
sauvegarde et de mise en valeur en 1999.
Ainsi Alexandre Mélissinos a changé en profondeur l’image de Figeac et permis
à ses richesses historiques d’être révélées. Le cadre méthodologique ainsi
élaboré a nourri plusieurs décennies de réhabilitation et continuera de guider
dans l’avenir les aménagements de la cité et ses projets de mise en valeur.
Par sa capacité à mettre en perspective son analyse pour donner du sens aux
lieux sur lesquels il travaillait, Alexandre Mélissinos a aussi fait œuvre de
pédagogue permettant au patrimoine qu’il a restauré d’être approprié et mis à
la portée des habitants et du public.
(*) Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
(**) La loi n° 62-903 du 4 août 1962, dite loi Malraux, concerne la préservation et la mise
en valeur du patrimoine français.

© Paul-N. Dubuisson

Alexandre Melissinos, aux côtés d’Audrey Azoulay, Ministre de la Culture,
lors de sa visite à Figeac en avril 2016.

Il proposera une présentation du projet VEgA
(Vocabulaire de l’Égyptien Ancien). Ce dictionnaire numérique en ligne rassemble l’ensemble des connaissances lexicographiques
sur les hiéroglyphes disponibles à ce jour et
propose une plateforme de recherche collaborative et interactive accessible à tous.
 Vendredi 23 mars – 18h30 - Annexe du
Musée - Entrée libre
Durant les vacances scolaires de printemps, le musée propose aussi
un programme de visites-jeu pour les enfants, des visites thématiques
pour les adultes et une visite spécifique dédiée aux familles.
Renseignements et inscriptions au 05 65 50 31 08.

vite dit
Salon du Livre

Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer !
La 5ème édition du Salon du Livre de Figeac, organisé par
l’Association Caussanil, se tiendra dimanche 8 avril à
l’Espace François Mitterrand.
75 auteurs viendront de toute la France, beaucoup pour la première fois à
Figeac, afin de présenter leurs ouvrages sur des thèmes très variés : policier,
récit de vie, fiction, jeunesse, nouvelles, poésie, historique… Seront également présents des maisons d’édition et un imprimeur.
Dans le hall d’entrée, le public pourra rencontrer des artisans d’art qui, de
près ou de loin, travaillent autour du livre (papier artisanal, reliure, infographie, calligraphie, bibliothèque sonore…).
En 2017, la manifestation avait attiré 2 000 visiteurs. Les organisateurs
espèrent bien dépasser ce chiffre cette année.
Le Salon du Livre de Figeac a aujourd’hui atteint sa vitesse de croisière et
trouvé sa place dans le paysage culturel local.
Ouverture au public de 9h30 à 18h sans interruption.
Entrée libre et gratuite.
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plus accueillante / plus accessible

Stationnement payant
La réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2018
Dans le cadre des politiques de mobilité, d’accessibilité et de cadre de vie, le
stationnement représente des enjeux multiples : les déplacements,
l’utilisation de l’espace public, l’aménagement urbain mais aussi l’attractivité, le
dynamisme et le développement des activités économiques sur le territoire
communal.
C’est pourquoi depuis longtemps, la Commune a fait le choix de limiter le
stationnement payant aux parkings situés dans le centre ancien tout en
développant des espaces de stationnement gratuit en périphérie immédiate. Au
total, Figeac compte 805 places de stationnement gratuit et 417 places
payantes.
Pour ne pas modifier l’équilibre du dispositif existant, tout en adaptant ses règles
à la nouvelle législation, la Ville a décidé :
 le maintien des tarifs en alignant sur leurs montants celui de la redevance
d’occupation du domaine public tout en ajoutant un tarif de type forfait journalier
d’un montant de 17 €.
 l’adoption d’un forfait de post-stationnement équivalent au montant actuel
de l’amende prélevée en cas de non-paiement soit 17 €.

Dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 dite MAPTAM (*), de nouvelles
dispositions relatives à la dépénalisation du stationnement payant sont
applicables depuis le début de l’année.
Désormais, l’usager ne règle plus un droit de stationnement, sanctionné en
cas de non-paiement par une amende de police de 1ère classe, mais une
redevance d’occupation du domaine public laquelle, en cas de non-paiement
ou de paiement insuffisant, donne lieu à l’acquittement d’un forfait dit de poststationnement (FPS).

Cette réforme s’accompagne de nouvelles règles de contestation pour
l’usager. Ce dernier a un mois pour contester l’avis de paiement du FPS, à
compter de la date de notification, en déposant un recours administratif
préalable obligatoire auprès de la collectivité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de la Police Municipale.
(*) Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles –
article 63

vite dit
Sécurité civile

La Ville reçoit le label « employeur-partenaire des sapeurs-pompiers »
Dans le Lot, comme dans beaucoup d’autres départements, l’organisation des sapeurs-pompiers repose sur le volontariat. Afin que ces hommes
et ces femmes qui, pour la plupart exercent une activité professionnelle (dans le privé ou le public), puissent se rendre disponibles et répondre
aux demandes du Centre de Secours et d’Incendie, leurs employeurs doivent accepter de les libérer sur leur temps de travail.
Pour cela, des conventions de mise en disponibilité sont signées entre le SDIS (*), le Département du Lot, l’employeur, le sapeur-pompier
volontaire concerné et le CIS (**) auquel il est rattaché. Ce dernier bénéficie ainsi d’autorisations d’absence pour participer à des missions
opérationnelles et des formations.
En témoignage de reconnaissance pour leur contribution à l’effort de sécurité civile et leur implication aux côtés du SDIS, les employeurs peuvent se voir
attribuer le label « employeur-partenaire des sapeurs-pompiers ».
Ce fut le cas le 9 décembre dernier lors de la Sainte Barbe où André Mellinger s’est vu remettre le diplôme officiel des mains de la Sous-préfète, Nadine Chaïb. Outre
la Ville de Figeac (***), les entreprises Ratier et Figeac Aéro, la Clinique Font-Redonde ou encore la Communauté de Communes du Grand-Figeac ont aussi été
récompensés.
La cérémonie fut aussi l’occasion pour le Capitaine Céline Duval, chef de centre, de saluer le travail et l’engagement des 42 sapeurs-pompiers volontaires de Figeac
qui, en 2017, ont réalisé plus de 1 100 interventions et d’honorer plusieurs d’entre eux par les traditionnelles remises de diplômes et de médailles.
(*) Service Départemental d’Incendie et de Secours, (**) Centre d’Incendie et de Secours, (**) En 2017, quatre agents communaux étaient concernés.
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Vidéo-protection
Neuf secteurs seront concernés
Fin 2016, la Ville décidait d’élargir son dispositif de vidéo-protection sur
la voie publique. Cet outil, au service de la politique de sécurité, vient
également compléter les actions mises en œuvre dans le cadre de la
stratégie communale de prévention de la délinquance.

Après plusieurs réunions, la commission MAPA a désigné début septembre
l’entreprise chargée de fournir et mettre en place les 19 caméras sur les
9 secteurs identifiés (**) par l’audit de sécurité mené par la Gendarmerie
Nationale. Il s’agit du groupement Eiffage Energie Quercy Rouergue Gévaudan /
Société Iperion. Le marché a été notifié le 16 novembre 2017 pour un montant
de 169 226 € HT (comprenant 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles, la
maintenance sur 4 ans et la formation du personnel).
Pour financer cet investissement, la Ville a sollicité le soutien de l’Etat au titre du
FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance).
La tranche ferme a débuté mi-février pour une durée de 3 mois. L’ensemble du
dispositif devrait être opérationnel pour l’été 2018.
(*) voir précédent article paru dans le Bulletin Municipal n° décembre 2016
(**) Cité administrative, place Vival, place Champollion, place Carnot, abords du lycée Champollion,
gare routière, parking Jean Jaurès, place de la Raison et rue du Monastère, avenue Fernand Pezet et
rues adjacentes. Le local de supervision sera installé dans les locaux de la Police Municipale.

vite dit
Parmi les secteurs identifiés : les abords des établissements scolaires.
Les objectifs sont de prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens dans les
lieux les plus fréquentés, notamment aux abords des établissements scolaires,
d’augmenter le sentiment de sécurité des Figeacois et des visiteurs, et de
sécuriser les bâtiments communaux et espaces publics exposés.
Cette politique doit impérativement se concilier avec le respect des libertés
publiques et individuelles. Pour renforcer la transparence autour de la mise
en place et du fonctionnement de cet outil, la Ville a mis en place une
Charte et un Comité d’éthique.
Pour répondre aux objectifs d'équilibre, d'indépendance et de pluralité, le
Comité d'éthique est composé de 3 élus municipaux de la majorité et 2 élus
municipaux de l'opposition, 2 représentants d’associations qui participent à des
actions de prévention, d’animation ou de développement social menées sur la
commune et 1 personnalité qualifiée représentant le monde du droit.
Il est chargé de :
 veiller, au-delà du respect des obligations législatives et réglementaires, à ce
que le système de vidéo-protection ne porte pas atteinte aux libertés publiques
et privées fondamentales
 informer les citoyens sur les conditions de fonctionnement du système et
recevoir leurs doléances
 formuler des recommandations au Maire sur les conditions de fonctionnement
et l'impact du système
 veiller au respect de l'application de la Charte d'éthique

Maif numérique tour
Comprendre le numérique pour
mieux le maîtriser
Les 5, 6 et 7 mars, Figeac accueillera
le MAIF Numérique Tour, opération
proposée par la MAIF et soutenue par
la Caisse des Dépôts et Consignations
et le Ministère de l’Education
Nationale.
Il s’agit d’un dispositif mobile (un
camion aménagé) qui parcourt
toutes les régions de France pour
sensibiliser le public aux enjeux et
aux
usages
du
numérique
(connaissance des opportunités et des risques, protection et exploitation
des données personnelles…) de manière concrète et ludique.
Le « Camion numérique » sera installé à l’Espace Henri Vayssettes
(cour de l’ancien CES) :
 Lundi et mardi, durant le temps scolaire, les animations seront
réservées aux classes de CM2, 6ème et 5ème (SEGPA). De 16h à 18h, elles
seront accessibles au tout public.
 Mercredi, de 9 h à 12h et de 13h30 à 18h, les ateliers seront
ouverts à tous.
En complément, d’autres ateliers seront proposés, regroupés dans un
« Village Numérique » installé dans trois salles de l’ancien CES :
réalité virtuelle, moteur de recherche, codage et programmation mais aussi
des initiatives numériques portées par les collectivités locales, les
associations et les entreprises du territoire.
Pour en savoir plus : www.maifnumeriquetour.fr
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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
Réussir Figeac, notre challenge
Nous avons dépassé le cap du mi-mandat municipal, et ce sera bientôt l'heure
des premiers bilans.
Une très grande partie de notre programme municipal est déjà réalisée ou sur
les rails : santé, sécurité, eau potable, équipements sportifs, extension de l'IUT,
logement, économie, alimentation, citoyenneté, transports…
La très grande majorité des habitants de notre ville le reconnaissent : Figeac
avance ; certains de nos voisins nous envient même.

Les minorités municipales approuvent un grand nombre de nos réalisations,
mais, et c'est normal en démocratie, cherchent à nous aiguillonner.
Nous sommes fiers de relever quotidiennement le challenge de servir notre
ville dans toutes ses composantes et de préparer son avenir en y réfléchissant
ensemble.

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
Une page se tourne
Martin Malvy a permis à Figeac d’entrer dans le 21ème siècle dans des
conditions que beaucoup nous envient. Les Figeacois de cœur dont nous
sommes l’en remercient.
Nous avons aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire de notre ville à écrire.
Au 21ème siècle la location touristique faite par les particuliers est une réalité
qui ne s’appelle pas résidence secondaire ; le développement économique
passe par une complémentarité entre l’industrie, l’agriculture et une offre de

services à la personne, répondant aux nouveaux besoins de la population
et à son vieillissement et capable d’attirer de jeunes actifs ; la démocratie
participative ne se limite pas à informer des choix politiques réalisés mais
associe les acteurs concernés à la prise de décision, …
Ecrivons ensemble ce nouveau chapitre où citoyens et environnement sont
au centre de nos préoccupations autour d’un projet de territoire innovant et
solidaire.

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

Élus Renouveau pour Figeac
Plusieurs riverains ont été victimes d’inondations en janvier sur notre
territoire. Outre les pluies abondantes, ces dommages sont dus à l’étude
insuffisante du réseau d’évacuation des eaux lors de l’édification de
nouveaux ouvrages, comme la déviation aux abords de Ceint d’eau ou
les récentes plateformes construites à Herbemols. Notre collectivité doit
prendre ses responsabilités pour remédier à de telles situations.

d’aléas sur le désamiantage et la destruction de bâtiments. Ce manque de
rigueur dans l’évaluation de l’opération, qui dépasse désormais 3,5 M €
TTC, rend caduc la réflexion initiale sur le choix de son implantation.
Quant à la vidéo-protection, plus d’un an après la validation du dispositif,
son déploiement est attendu en complément de l’action émérite menée
par la gendarmerie.

De même, il est anormal qu’un 1er avenant au marché de la future maison
figeacoise de santé augmente son coût de plus de 30 %, à cause surtout
Les conseillers municipaux : Henri Szwed, Nicole Dargegen, Bernard Prat et Aurélie Barateau
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Moi c’est Afflelou !

Sharon Stone

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

* Pour 149 € TTC prix maximum TTC, bénéficiez d’une monture de la collection
Afflelou Tonic - ligne Smart Tonic et de deux faces offertes à choisir parmi les
Smart Clips (prix unitaire maximum de 25 € TTC). Du 21/02/2018 au 20/02/2019.
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. Janvier 2018.
RCS Paris 304 577 794.

