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Rentrée active

Au-delà des travaux effectués dans 
les écoles, plusieurs chantiers se sont 
déroulés pendant l'été : démolition 
de l'ancienne maison de retraite 
de l'hôpital - première étape de la 
construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, remplacement de 
canalisations obsolètes dans divers 
secteurs de la ville, pose d'armoires 
de raccordement pour la fibre optique 
et construction du centre technique 

mutualisé entre le Département et le Grand-Figeac à Herbemols.

Pendant que la Foire Exposition départementale s'installait au foirail, 
la déviation de Cambes - trait d'union entre les zones d'activités de 
Quercypôle et l'Aiguille/Herbemols - était mise en service.

A la fin du mois de septembre, par la signature du contrat « Action 
Cœur de Ville » entre l'Etat, la Région, le Département, le Grand-Figeac 
et la Ville de Figeac, nous afficherons la volonté, appuyée par les 
cofinancements de nos partenaires, de rénover notre centre-ville afin 
de le rendre plus attractif.

Bonne rentrée à toutes et tous.

André Mellinger
Maire de Figeac 

Vice-président du Département du Lot
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ÉDITORIAL I Nouveaux habitants 
Inscrivez-vous à la prochaine réception 
d’accueil !
Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, la municipalité 
organise, environ tous les deux mois, une réception d’accueil pour 
les habitants installés depuis le 1er janvier de l’année. La première 
s’est tenue en juin, à l’Hôtel de Ville, en présence du Maire et de plusieurs 
membres du Conseil Municipal.

C’est 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 permet également de découvrir le patrimoine et l’histoire de la 
ville. La réception se clôture par un moment convivial à l’issue duquel une 
pochette contenant les documents utiles à tout nouvel habitant ainsi qu’un 
cadeau de bienvenue est remise aux participants.

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 (page d’accueil - rubrique 
« nouveaux arrivants »).

Forum Éco-Mobilité 
Des solutions innovantes
pour bouger autrement !
Ce forum, organisé par Figeacteurs, est dédié à l'amélioration de la mobilité 
d'un point de vue écologique, économique et social sur le territoire du Grand-
Figeac. Il fait suite à l'Eco-Rallye de 2017, avec l’ambition d’élargir son champ 
de sensibilisation en intégrant la diversité des modes de transports et des 
solutions de mobilité. Son objectif est de réunir l’ensemble des acteurs de 
la mobilité pour échanger, partager et s’engager collectivement dans 
la transition vers des modes de transport durables et citoyens sur le 
territoire intercommunal. Car il est essentiel d’aller au-delà de la simple prise 
de conscience pour aller vers des actions concrètes, efficaces et collectives.

Rendez-vous donc samedi 22 septembre, de 15h à 19h, au parking 
Jean Jaurès. Les essais de véhicules électriques seront accessibles à tous 
gratuitement, sur présentation d’un permis de conduire. Venez découvrir 
le Village Mobilité (espace d’informations, ateliers de sensibilisation, 
conférences …) et les Circuits Mobilité (voiture, deux-roues et vélo).

Toute l’actualité de l’évènement sur : www.forum-ecomobilite-figeacteurs.e-
monsite.com

 

État Civil Du 1er juin au 31 juillet 2018
Naissances
Luciano Martins ; Florian Marty ; Siam Besson ; Clara Chabbaud ; Lara Tétuan ; Rose 
Alberi Laborderie ; Elias Baldy ; Soulaymane Bougazoul.

Mariage
2 juin : Jérémy Combart et Céline Gaubert
30 juin : Alexandre Py et Sophie Baubil
30 juin : Nicolas Corre et Maki Kobayashi
28 juillet : Jérôme Vernhes et Mélanie Roques.

Décès
Chantal Grimal ; Jean Heitz ; André Labrousse ; Isabelle Rocca ; René 
Montussac  ; Bernard Gastinger ; Jackie Sagnard ; Odette Berthias ; Araceli 
Adelantado ; Jean-Philippe Lablanquie ; Georges Delluc ; William Magro ; 
Jean Pouget ; Raymond Ficat ; Georgette Montil ; Maria Maurel ; Jean-Jacques 
Bouchardy ; Michel Baudoin ; Michelle Calvignac.

Permanence
Les élus à votre écoute
Les adjoints et les conseillers municipaux délégués assurent à tour de rôle une 
permanence en Mairie (rez-de-chaussée - service Etat Civil) tous les samedis 
matins de 10h30 à 11h30. N’hésitez pas à venir les rencontrer.
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se mobilise pour l'éducation et la formation
notre ville

L’heure de la rentrée a sonné !
Les écoles étaient fin prêtes lundi 3 septembre pour accueillir les 633 élèves inscrits dans les 6 écoles publiques pour cette rentrée 2018. Des effectifs en légère 
baisse, principalement en élémentaire, par rapport à l’an dernier. Comme à l’accoutumée, André Mellinger et Marie-France Colomb, Adjointe aux Affaires 
Scolaires, accompagnés de plusieurs élus et des services techniques municipaux se sont rendus dans les établissements pour saluer élèves et enseignants et 
leur souhaiter à tous une bonne année scolaire.

Écoles : un patrimoine à  entretenir
Comme chaque année, services techniques et entreprises ont profité de la 
période estivale pour investir les écoles et procéder aux différents travaux 
validés par la Commission des Affaires Scolaires et inscrits au budget. w 

Grand nettoyage des locaux (classes, cours de récréation, réfectoires…), 
vérification des jeux extérieurs, renouvellement de mobilier, réfection 
de sol ou de peintures, mises aux normes diverses…ces travaux 
permettent d’offrir le confort nécessaire à la réussite scolaire des enfants 
et à la qualité de travail des enseignants et du personnel des écoles.

En 2018, l’enveloppe dédiée aux travaux s’élevait à 95 300 € TTC.

On retiendra notamment : 

 Jean Marcenac : remplacement du revêtement de sol de l’entrée, de la 
salle d’évolution et du couloir ; traçage au sol d’une nouvelle zone de jeux 
dans la cour.

 Jean Moulin : reprise d’une partie de l’enrobé de la cour, réparation des 
marches d’escaliers (accès mezzanine) ; réaménagement du bureau de la 
directrice.

 Maurice Lacalmontie : réagencement de 2 classes et de la salle du 
photocopieur, pose de 2 rangements vélos dans la cour.

 Paul Bert : réfection de la peinture et renouvellement du mobilier d’une 
salle de classe.

 Jacques Chapou : déménagement de la bibliothèque dans la salle 
d’arts plastiques pour permettre la création d’une CLITEP (classe 
externalisée de l’ITEP) ; peinture et vitrification du sol d’une classe.

 Louis Barrié : réfection de la peinture du hall d’entrée et dépose des 
équipements de sports obsolètes ; réagencement du réfectoire et de la 
zone plonge/réchauffage (remplacement du mobilier, installation d’un 
lave-linge et rehausse du lave-vaisselle).

En parallèle, 23 000 € TTC ont été inscrits pour l’équipement informatique 
(renouvellement PC, imprimante, TBI…) et 6 000 € TTC pour le 
remplacement du mobilier et divers matériel (tables, chaises, vélos, jeux 
pour la cour…).

Rythmes scolaires : maintien de la semaine de 4,5 jours
Engagée dans un PEDT (programme éducatif territorial) jusqu’à juin 2019, la municipalité a décidé de conserver les rythmes scolaires mis en place en 2013, 
soit 4,5 jours de classe par semaine.
Les familles qui le souhaitent peuvent inscrire leur(s) enfant(s) aux APE (activités péri-éducatives) proposées par la Ville, en partenariat avec la Fédération Partir 
dont les animateurs interviennent dans les écoles élémentaires. Dans les maternelles, les activités sont assurées par le personnel communal. Les APE se déroulent 
après la classe de 16h à 16h45 et sont entièrement gratuites mais soumises à inscription. Le planning des activités et les fiches d’inscription sont disponibles 
sur le site de la Ville (rubrique Education / actualités).
A noter que lors de l’enquête réalisée l’an dernier, les familles se sont déclarées globalement satisfaites des activités proposées et de l’organisation mise en place.

Restauration scolaire : règlement en ligne via le « Portail Familles »
Accessible depuis la page d’accueil du site de la Ville (menu vertical de gauche), il permet aux familles de créer un compte, accessible 24h/24h - 7j/7j et 
de régler en ligne les factures correspondantes aux repas pris à la cantine par leur(s) enfant(s).
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s'engage pour la santé
notre ville

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le chantier entre dans une seconde phase

Début juillet, entouré de plusieurs élus figeacois, de Jean-François Casadepax, architecte du 
projet, et des services techniques de la Ville, André Mellinger rencontrait les habitants de la rue 
Paul Bert et de la rue des Maquisards pour une réunion d’information concernant la future 
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). L’occasion de présenter les plans, la future configuration 
des lieux et le déroulement du chantier. Répondant aux interrogations des riverains quant au 
bruit, à la circulation et au stationnement aux abords durant les mois à venir, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre a expliqué que tout avait été étudié pour réduire au minimum les désagréments 
inhérents au chantier. 

Après le désamiantage de l’aile de l’ancien EHPAD en mai-juin, les travaux se sont concentrés 
cet été sur la déconstruction de l’intérieur des locaux (cloisons, plafonds, menuiseries…) suivie 
de la démolition partielle du bâtiment.

La partie conservée a d'ores et déjà été investie par les entreprises chargées de 
l'aménagement intérieur de la Maison de Santé. Son ouverture est annoncée pour avril-
mai 2019.

Rappelons que la future MSP accueillera sur quatre niveaux, une large palette de professionnels 
de santé (activités médicales et paramédicales) : laboratoire d’analyses, infirmiers(ères), 
kinésithérapeutes, médecins généralistes, dentistes, psychologues, sages-femmes, orthoptistes, 
psychomotricien(ne) et diététicien(ne) nutritionniste.

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

Le chantier début septembre : alors que la démolition de l'ancien EHPAD se termine, 
l’aménagement intérieur de la MSP est lancé.

Perspective de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire

Autisme cri 46
Une antenne s’ouvre à Figeac

AUTISME CRI 46, association de parents (bénévoles) 
d’enfants autistes regroupant environ 60 familles, 
existe depuis 2005. Ses actions sont multiples : sièges 
dans différentes commissions administratives départe-
mentales et régionales ; accompagnement aux droits 
des familles auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées, information sur les services 
médicaux sociaux, lien étroit avec l’Education Natio-
nale pour l’inclusion des élèves autistes, propositions 
ponctuelles de formations ciblées sur différentes thé-
matiques…

En 2017, une antenne a vu le jour sur le bassin de 
Cahors afin d’améliorer l’accompagnement des fa-
milles concernées au sud du département. 
Samedi 22 septembre, une antenne verra le jour à 
Figeac lors d’une réunion au Centre Social et de 
Prévention (place Vival) de 14 h à 16h.

Toutes les familles sont les bienvenues. Le président de 
l’association, Léo Amery, sera présent ainsi que 
quelques membres du conseil d’administration et des 
professionnels de santé. L’objectif est de créer un 
groupe de paroles dynamique afin d’apporter de 
l’aide, de l’information et d’instaurer des échanges 
au sujet de l’autisme, encore trop méconnu. Les per-
sonnes autistes ont en effet beaucoup à nous apporter. 

La 2ème réunion de l’antenne figeacoise est d’ores et 
déjà programmée au samedi 13 octobre de 15 h à 17 h.

CONTACT
  AUTISME CRI 46 - M et Mme Amery - 05 65 37 40 07 / 
Mme Ledoux - 05 65 37 40 21

  Antenne de Cahors : Mme Crouzal - 06 35 90 22 93

  Antenne de Figeac : Mme Lacaille - 06 87 42 37 27 / 
Mme Fayel - 06 72 38 82 73

vite dit
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 Expositions temporaires

Elles porteront sur les thèmes 
de la première Guerre 
mondiale : des généralités du 
conflit à l’effet de la Grande 
Guerre dans le département 
du Lot, de la vie dans les 
tranchées à l’hommage rendu, 
dès la fin du conflit, aux soldats 
morts pour la France.

> La Grande Guerre : réalisée 
et prêtée par l’ONACVG (*)

> Le Bleuet de France : réalisée 
et prêtée par l’ONACVG

> 1914-2014 : Cahors et le Lot 
dans la Première Guerre 
mondiale : réalisée et prêtée 
par l’APEC 46 (**)

> Collections prêtées par le musée de l’uniforme de Livinhac-le-Haut 
(uniformes, armes, objets témoins des combats)

> Expositions réalisées par les élèves et les enseignants des établissements 
secondaires de la ville (collège Masbou, lycée Champollion et collège-
lycée Jeanne d’Arc). Une borne audio permettra aux visiteurs d’écouter des 
extraits de lettres de poilus lus par les élèves.

Des visites guidées de ces expositions seront proposées aux établissements 
scolaires de la région de Figeac par le service du patrimoine (sur 
réservation).

Du 8 au 15 novembre - Palais Balène - tous les jours de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 

 Conférences
> Le ravitaillement des troupes pendant la Première Guerre mondiale : le 
rôle des industries alimentaires du pays de Figeac par Marie Llosa, 
doctorante en histoire 
> Les équidés dans la Grande Guerre par Adeline Dumont, doctorante en 
histoire, spécialiste du cheval
Vendredi 9 novembre - de 20h30 à 22h30 - Palais Balène 
> De la Première à la Seconde Guerre mondiale, une improbable rencontre 
par Laurent Wirth, historien, auteur de À larmes égales, 1914-1945.
Samedi 10 novembre - 20h30 - Palais Balène

 Visite guidée
> Figeac dans la Grande Guerre : proposée par le service Patrimoine de 
Figeac.

Le parcours permettra de découvrir les différents lieux témoins de la Grande 
Guerre dans la ville et de mieux comprendre l’histoire de nos monuments 

aux morts…ou encore de découvrir dans le hall du Centre Hospitalier une 
mosaïque, réalisée par des lycéens, rappelant le rôle de l’hôpital de la ville 
comme lieu d’accueil des blessés pendant le conflit. La visite permettra 
également d’emprunter plusieurs rues qui portent le nom de généraux 
français du conflit ou de combattants originaires de la cité.

Samedi 10 et dimanche 11 novembre – de 15h à 17h – départ Palais 
Balène (sans réservation)

 Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Moment d’hommage et de recueillement, cette commémoration donne lieu 
chaque année à des dépôts de gerbes par les élus locaux et représentants 
de l’Etat aux Monuments aux Morts de Ceint d’Eau, de la place de la Raison 
et du cimetière à des lectures de textes.

Prochainement, retrouvez le programme détaillé de la cérémonie sur 
le site www.ville-figeac.fr.

(*) Association de Soutien Pour l’Exposition du Centenaire de la guerre 1914-1918
(**) Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

se souvient
notre ville

1918 - 2018
Il y a cent ans…l’armistice 
Du 8 au 15 novembre, dans le cadre des commémorations du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, la Ville, l’association des anciens combattants 
de Figeac et la section lotoise des membres de la Légion d’Honneur invitent le public à se souvenir et à découvrir les différentes facettes de ce conflit qui a 
marqué à jamais la France et l’Europe. Au programme : plusieurs expositions, des conférences et des visites guidées. Des manifestations gratuites qui 
s’adressent au grand public, y compris les jeunes générations.

11 novembre 2017 : dépôts de gerbes et recueillement devant le 
Monument aux Morts, place de la Raison.
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communication participative Vooter
notre ville

Participez à  la vie de votre cité 
et construisons ensemble l'avenir de figeac !

Voici les résultats de la consultation "Loisirs- Détente"

Parmi ces équipement sportifs disponibles sur la ville, 
quels sont ceux que vous utilisez ?

Quels sont vos principaux centres d'intérêt en matière 
culturelle ?

... et parmi ceux-là, lesquels utilisez-vous ?

Piscine

Médiathèque

Stand de tir

83 vootants - 31%

93 vootants - 19%

6 vootants - 3%

Skatepark

Spectacles-concerts

Piste d'athlétisme

Autres Clubs sportifs

24 vootants - 9%

112 vootants - 22%

19 vootants - 10%

84 vootants - 42%

Tennis

Festival

Pontons de pêche

14 vootants - 5%

79 vootants - 16%

13 vootants - 7%

Parcours santé 
47 vootants - 17%

Musée 
44 vootants - 9%

Boulodrome 
12 vootants - 6%

Centre équestre
8 vootants - 3%

Cinéma
131 vootants - 26%

Mur d'escalade
24 vootants - 12%

Pistes cyclables
64 vootants - 24%

Associations Culturelles
39 vootants - 8%

Terrain VTT Panafé
8 vootants - 4%

Devenez acteur dans la vie de votre cité !
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plus attractive
notre ville

Participez à  la vie de votre cité 
et construisons ensemble l'avenir de figeac !

POUR EN SAVOIR PLUS et consulter la carte du déploiement de la fibre optique dans le Lot  www.lot.fr (rubrique Numérique / Très Haut Débit)

Rue Paul Bert : installation de l'une des 30 armoires (point de mutualisation) 
prévues sur la Commune pour le déploiement de la fibre.

Très Haut Débit 
La fibre optique arrive à Figeac !

Le syndicat Lot numérique, qui regroupe le Département, la Fédération 
départementale d’énergies et les Communautés de Communes, met en 
œuvre un projet d’aménagement numérique pour rendre le très haut débit 
accessible à tous les Lotois.

En décembre dernier, le syndicat a signé un contrat de délégation de 
service public avec l’opérateur Orange pour construire et exploiter un 
réseau de fibre optique qui desservira tous les foyers. Pour mener ce 
projet, Orange a créé en janvier 2018 une filiale dédiée, baptisée ALL’FIBRE 
(ALLiance THD). A l’échelle du Lot, le calendrier de déploiement a été 
établi sur cinq ans (2018-2022).

Concernant Figeac, l’intégralité du territoire de la Commune
figure dans les objectifs de l’année 1, soit 2018

Depuis cet été, les entreprises sont à pied d’œuvre pour installer puis 
raccorder au central du réseau optique les 30 armoires prévues sur le 
territoire communal. Chacune d’elles regroupe entre 250 et 350 abonnés. 
Etape suivante : le déploiement de la fibre jusqu’aux boîtiers de rues.

D’ici la fin de cette année, la totalité des foyers figeacois sera éligible 
à la fibre optique. Pour en bénéficier, les abonnés devront en faire la 
demande auprès de l’opérateur de leur choix. Ce dernier procèdera au 
raccordement final via une prise installée au sein de l’habitation.

Prochainement, ALL’FIBRE ouvrira un site internet d’information à 
destination du grand public qui permettra notamment d’effectuer des tests 
d’éligibilité et de suivre l’avancement du déploiement.

Les solutions alternatives en attendant la fibre optique

Dans les zones les moins bien desservies en ADSL (90 Communes 
représentant 12 000 foyers), Lot Numérique a engagé dès 2017 des 
travaux de « montée en débit ». Cela permettra aux habitants de ces 
secteurs de disposer d’une meilleure connexion Internet (débit de 
l’ordre de 20 Méga). Les mises en service ont débuté et s’échelonneront 
tout au long de l’année 2018.

Lot Numérique assure également le maintien des réseaux radio mis 
en place par les Communes et Communautés de Communes entre 
2006 et 2010. Ils seront progressivement démantelés après l’arrivée de 
la montée en débit ou de la fibre optique.

Enfin, pour les habitations isolées disposant d’un débit inférieur à  
2 Mbits/s et pour lesquelles l’arrivée de la fibre optique n’est pas 
prévue avant 2 ans à la date de la demande d’aide, une aide à 
l'équipement satellite a été mise en place.
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Propreté urbaine
Déjections canines et divagation des chiens : rappel au civisme !

Malgré la mise en place de dispositifs gratuits, installés il y a quelques années 
et complétés depuis (voir encadré ci-contre) et l’intervention des agents du 
service Nettoiement, trottoirs, rues et espaces publics du centre-ville sont 
quotidiennement souillés par des déjections canines. Cette pollution nuit au 
cadre de vie des habitants et à l’image de notre Figeac auprès des visiteurs 
de passage. Plusieurs retours négatifs à ce sujet ont été recueillis en Mairie 
et à l’Office de Tourisme.

Pour remédier à ce problème et préserver la propreté et la salubrité et la 
sécurité de la voie publique, des espaces verts et des aires de jeux, deux 
arrêtés municipaux ont été pris le 10 juillet dernier (*) : l’un interdisant 
la divagation des chiens, l’autre les déjections canines. 

En cas de non-respect de la réglementation, la Municipalité se verra 
désormais dans l’obligation de prendre des mesures répressives à 
l’encontre des contrevenants :

 tout propriétaire de chien qui ne ramasse pas les déjections de son 
animal s’expose à une contravention de 35 € (**).

 le propriétaire d’un chien errant, trouvé sur la voie publique, est 
passible d’une amende de 2ème classe et devra s’acquitter des frais de 
mise en fourrière (***).

(*) Arrêtés disponibles sur www.ville-figeac.fr (rubrique Vie pratique / réglementation).
(**) Cette obligation ne s’applique pas aux personnes titulaires de la carte d’invalidité.
(***) Un chien est considéré errant (ou en état de divagation) dès lors qu’il n’est plus sous 

la surveillance effective de son maître et se trouve hors de portée de voix de celui-ci. Une 

fois la divagation constatée par la Police Municipale ou la Gendarmerie, l’animal sera 

pris en charge par le personnel du refuge intercommunal et placé à la fourrière animale.

Des dispositifs en accès gratuit existent, 
pensez à les utiliser !

10 canisites (bacs à sable)
Place de la Raison, terrasses du Puy, rue Ste Claire, place de Lestang, rue 
des Troènes, square Malrieu, place Jeanne Bourg, avenue Jean Jaurès 
(face au Carmel), cité administrative (côté parking), jardin du Centre 
Hospitalier.

 11 distributeurs de sacs à votre disposition
Escaliers du Calvaire (haut), rue d’Aujou, rue Gambetta, rue Ortabadial, 
rue Tomfort, place de la Raison, place de Lestang, terrasses du Puy, 
parking de la Gare, square Malrieu, Surgié.

Le service Nettoiement sur le terrain au quotidien

 canisites : nettoyage régulier et renouvellement du sable
 distributeurs de sacs : réapprovisionnement en poches
 motocrottes : circule du mardi au vendredi et ponctuellement le 
samedi (180 jours/an)
(collecte journalière : 35 litres en moyenne / année 2017 : 6 880 litres)
Les déjections collectées sont acheminées par le réseau 
d’assainissement jusqu’à la station d’épuration pour être traitées.

A ces dispositifs s’ajoutent les aspirateurs urbains et les laveuses-
balayeuses qui sillonnent les rues du centre-ville pour entretenir 
trottoirs et chaussées.

Quand je promène mon chien : 

  je le tiens en laisse pour garantir sa sécurité et celle des 
autres usagers 
  je l’incite à utiliser les canisites sinon je ramasse ses 
déjections à l’aide des sacs mis à disposition

Des gestes simples à adopter !
Nous partageons le même espace de vie. 
Préservons-le !

agit pour l'environnement et le cadre de vie
notre ville

Canisite et distributeur de sacs.

Aspirateur urbain.

Motocrotte.



Cinéma
Hommage à Charles Boyer et Pat Paterson 

Du 20 au 23 septembre, les Films du Horla, les Films du Genièvre et le Grand-Figeac, avec le soutien 
de la Ville de Figeac, la Cinémathèque Française et de l’Association des Collectionneurs de Figeac, 
présentent à l’Astrolabe quatre journées d’hommage à Charles Boyer, natif de Figeac, et son épouse 
Pat Paterson, pour le 40ème anniversaire de leur disparition. Au programme : une exposition, des 
conférences et des projections.

Du 18 au 30 septembre 
Exposition « Charles Boyer, aux carrefours du théâtre et du 7ème art » (photos, documents, archives, 
revues, ouvrages, programmes, affiches…) 
Salle du Carré de l’Astrolabe - entrée libre 

Jeudi 20 septembre
18h30 : conférence « Escapade en archives sur les traces de Charles Boyer » par Christophe 
Galinon, service du Patrimoine de la ville de Figeac. 
21h : projection de « Le Bonheur » (1935) de Marcel L’Herbier avec Gaby Morlay, Charles Boyer, 
et Michel Simon .

Vendredi 21 septembre
18h30 : conférence « L’aura de Charles Boyer acteur » par Gilles Grandmaire de la Cinémathèque 
Française.
21h : projection de « Liliom » (1934) de Fritz Lang avec Madeleine Ozeray, Florelle, Antonin 
Artaud et Charles Boyer.

Samedi 22 septembre
16h : projection de « Gaslight / Hantise » (1949) de Georges Cukor avec Ingrid Bergman et Charles Boyer. 
18h30 : conférence « Charles Boyer, the French lover » par Guy Chassagnard, biographe de Charles Boyer.
21h : projection de « Une parisienne » (1957) de Michel Boisrond avec Brigitte Bardot et Charles Boyer.

Dimanche 23 septembre
11h30 : conférence « La French research foundation de Mr Boyer à Hollywood » par Patrick Cazals, cineaste et auteur.
16h : projection de « Stavisky » (1974) d’Alain Resnais, avec Jean- Paul Belmondo et Charles Boyer.

Pour en savoir plus, retrouvez le reportage réalisé par Canal fi. sur www.ville-figeac.fr (rubrique Web TV). L’Astrolabe Grand-Figeac- 05 65 34 24 78

favorise l'action culturelle
notre ville

Patrimoine et art contemporain
L’Hôtel de la Monnaie « emballé » par Nicolas Guiet dans le cadre d'In Situ 2018

Depuis le mois de juin, la création de Nicolas Guiet sur l’Hôtel de la Monnaie fait beaucoup parler d’elle…L’artiste 
s’est emparé du bâtiment en habillant une partie de ses façades, principalement les angles, de boiseries peintes en 
vert, chaque élément ajouté étant incliné avec un angle de 15°, ce qui produit l’illusion d’un basculement.
Certains aiment, d’autres détestent…normal : l’art contemporain n’a pas vocation à être consensuel. Si l’objectif était 
de surprendre et de faire réagir Figeacois(es) et visiteurs, il est atteint ! 

Cette installation insolite, que la municipalité revendique haut et fort, fait partie de la manifestation estivale In Situ Patrimoine et art contemporain, initiée par la Région 
Occitanie et portée par l’association Le Passe Muraille. Pour cette 7ème édition, 12 sites patrimoniaux sur 5 départements ont été investis. Dans le Lot, Figeac est la 
première ville à accueillir cette opération : en intégrant ce réseau, elle accroît un peu plus son rayonnement à travers toute la région.

Installée en extérieur, l’œuvre est visible de tous. En cela, elle permet de démocratiser l’accès à l’art contemporain et d’amener un public qui n’aurait peut-être pas 
franchi les portes d’une exposition ou d’une galerie. L’opération donne aussi l’occasion de poser un nouveau regard sur ce bâtiment emblématique, qui finissait par 
faire partie du paysage et retrouve là un regain d’intérêt auprès des habitants. Tout l’été, un médiateur était présent pour répondre aux questions du public. L’installation 
est visible jusqu’au 30 septembre.

Retrouvez une interview de l’artiste expliquant sa démarche sur Canal fi (chaîne locale câblée).
Pour en savoir plus : www.patrimoineetartcontemporain.com

vite dit

12 I septembre 2018 
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favorise l'action culturelle
notre ville

Musée Champollion
Les Écritures du Monde
Prochains rendez-vous

 FÊTE DE LA SCIENCE
Visite de l’exposition « Ile de Pâques : les bois parlants » 
Une visite décalée, avec l’association « Chemins Buissonniers », pour 
découvrir la mystérieuse Ile de Pâques et sa non moins mystérieuse 
écriture, le rongorongo. Comédien et médiateur du musée mêleront 
contenu scientifique et historique à une part d’imaginaire, de fantai-
sie, d’humour et de poésie !

Samedi 13 octobre : 14h30 et 16h30
Inscription conseillée au 05 65 50 34 88

 AUTOUR DE L’ILE DE PAQUES A FIGEAC
Pour faire écho à son exposition temporaire, le musée propose deux 
rendez-vous aux couleurs de l’Ile de Pâques.

> Cinéma
L’exposition est l’occasion de proposer, en collaboration avec les ci-
némas de Grand-Figeac, un film (non déterminé à ce jour) en rapport 
avec les cultures polynésiennes.
Lundi 15 octobre à 20h30 – salle Charles Boyer

> Veillée à l’Ile de Pâques
Trois temps forts durant cette 
veillée : une conférence « ta-
touage et tapas, le graphisme 
à travers les pétroglyphes de 
Polynésie », par Hélène Guiot, 
ethno-archéologue. Suivra un 
buffet dégustation pour s’ini-
tier aux saveurs polyné-
siennes. 

Enfin, une lecture poétique et musicale de Mata Ki Te Rangi « L’île 
dont les yeux regardent le ciel » de Luis Mizon. Daniel Séverac, musi-
cien de jazz, composera er improvisera d’après ce très beau recueil 
en faisant écho aux poèmes lus par Simone Lopez et Pierre Manuel.

Jeudi 18 octobre à 18h30 – Auditorium de l’école de musique
Inscription conseillée au 05 65 50 31 08

Festival du Jeu
Pour s’amuser entre copains ou en famille !
Bientôt la 24ème édition du festival du jeu « Dés en Bulles » ! Il se dé-
roulera durant les vacances scolaires de Toussaint, du 25 au 31 oc-
tobre à l’Espace Mitterrand.

Cette année, sports, mystères, codes, créations, jeux anciens et nou-
veaux, surprises, vous y attendent. Parents, enfants, familles, venez 
découvrir le festival ludique de la région.

Toutes les infos sur www.fedepartir.fr dès le début du mois d’octobre.

vite ditValorisation du GR 65
Participez à la 2ème édition de l'opération 
"1000 mains à la pâte" !

Parmi les grands itinéraires qui conduisent à Saint-Jacques-de-Compostelle, la 
via Podiensis, voie du Puy-en-Velay, traverse le territoire du Grand-Figeac de 
Montredon à Saint-Jean-de-Laur (71 km) en passant par les Communes de 
Felzins, Saint-Félix, Saint-Jean-Mirabel, Lunan, Figeac, Faycelles, Béduer, 
Gréalou, Saint-Chels et Cajarc.

Des centaines de milliers de 
personnes l’ont parcouru depuis 
des siècles. Aujourd'hui, c’est un 
itinéraire mythique très emprunté 
par les cheminants. En 2018, 
nous fêtons les 20 ans de 
l’inscription des Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle 
au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Les tronçons 
Montredon/Figeac et Faycelles/
Cajarc font partie des 7 sections 
de sentier particulièrement 
distinguées. 

Cette reconnaissance internationale 
implique des devoirs. De là est née 
l'opération « 1 000 mains à la 
pâte  ». Initiée en 2015 par des 
bénévoles passionnés du secteur 

de Lalbenque-Limogne, elle a pour objectif la mise en valeur du chemin de  
St-Jacques de Compostelle/GR 65.

En 2017, la 1ère édition de l’opération sur le Grand-Figeac avait mobilisé 120 
personnes. L’association figeacoise, créée pour l’occasion, lance le pari de 
réunir 500 personnes pour la 2ème édition qui se déroulera samedi 6 octobre. 
Toute personne prête à se retrousser les manches pour entretenir le sentier et 
participer à la reconstitution des murets en pierre sèche est la bienvenue ! Les 
volontaires seront répartis en équipes sur des secteurs précis (4 zones définies), 
sous la houlette de « responsables de chantier ».

Le rendez-vous est fixé à 8h : au stade de Londieu, pour les secteurs côté Figeac, 
et à la Mairie de Cajarc, pour les secteurs proches de Cajarc.

Inscription souhaitée avant le 25 septembre au 06 20 66 18 10 
ou 06 16 36 24 51 ou par mail : 1000mainsfigeac@gmail.com

Chaque année, en amont de la saison touristique, une journée printanière de 
nettoyage est organisée  : après la Vallée du Célé en 2018, les bénévoles 
interviendront sur la voie de Rocamadour en 2019.

A noter également que l’émission de France 3 « Des racines & des ailes » était 
en tournage à Lalbenque le 30 juin dernier pour un reportage consacré au 
chemin de St-Jacques/GR 65 avec participation de notre association. La diffusion 
est annoncée d’ici l’été 2019.



Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la “démocratie et aux libertés”, les différents conseillers municipaux disposent d’un espace de libre 
expression dans le journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs. 
Toute attaque ou mise en cause personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Espace réservé à l’expression des conseillers municipaux
notre ville

Élus Vivre Figeac
Figeac ville solidaire et d'accueil

Figeac a une longue tradition de solidarité et de protection de personnes 
en danger. Elle s'est illustrée en cela pendant la 2ème guerre mondiale. 
Le conseil municipal actuel a montré une volonté unanime dépassant tout 
clivage partisan depuis 2016 (mise à disposition de logements, création d’un 
comité de pilotage, mobilisation de tous dans un grand élan de solidarité) 
pour accueillir de façon digne et solidaire les migrants. Nous espérons qu’il

fera preuve d’une même unanimité pour condamner la loi asile et immigration, 
loi centrée sur la répression qui impose une véritable course contre la montre 
aux demandeurs d’asile, maintient la possibilité de détenir des enfants en 
centre de rétention et ne supprime pas le délit dit « de solidarité ». C’est ce que 
nous, conseillers municipaux de Vivre Figeac, lui demanderons de faire lors du 
prochain conseil municipal.

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

Élus Renouveau pour Figeac
Le festival de théâtre (133 000 € au budget 2018) ne suffisait pas à la 
municipalité pour animer l’été culturel figeacois. L’un des buts déclarés 
pour habiller en vert l’Hôtel de la Monnaie était de provoquer des réactions, 
objectif surprenant mais atteint :
- réaction des habitants et des touristes, choqués pour la plupart par ce 
mélange des genres sur un joyau du patrimoine communal.
- réaction négative des élus minoritaires, non consultés en commission 
sur ce projet que la ville a soutenu par des engagements techniques et 
financiers.

En matière d’art contemporain, la fresque réalisée au début d’année 
par des élèves du lycée Champollion est le fruit d’une démarche bien 
plus aboutie ! La concertation entre toutes les parties concernées, pour 
choisir les thèmes locaux de la 1ère guerre mondiale et les couleurs de 
la mosaïque, a permis de créer avec un large consensus cette magnifique 
œuvre mémorielle qui va orner le hall de l’hôpital.

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

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale

Le Maire : André Mellinger.
Les adjoints : Bernard Landes, Marie-France Colomb, Christiane Sercomanens, Guillaume Baldy, Christine Gendrot, Antoine Soto, Pascal Bru et Anne Laporterie.
Les conseillers municipaux (dont 7 délégués) : Martin Malvy, Roland Gareyte, Christian Caudron, Marta Luis, Marie-Claire Luciani, Michel Lavayssière, Josiane 
Lajat, Lionel Bodi, Monique Larroque, Maurice Pons, Amélie Roussilhe et Nathalie Faure.

Bonne santé

Grâce aux efforts d'aménagement de nos zones d'activités, au savoir-faire de 
nos salariés et à la conjoncture porteuse, l'industrie figeacoise est plutôt en 
bonne santé : extension d'ateliers et de bureaux d'études, créations d'emplois.
L'accueil de ces nouveaux habitants profite à tout le territoire du Grand-Figeac.
C'est dans cet esprit de mutualisation que nous réfléchissons, comme l'a fait 
le SCOT (schéma de cohérence et d'organisation territoriale), à la répartition 
de l'habitat et des services sur l'ensemble du Grand-Figeac.
L'attractivité de notre territoire passe par la création d'emplois bien sûr, mais 
aussi par une offre diversifiée de commerces, d'infrastructures culturelles, 
sportives, éducatives et de santé, de qualité.

Nos atouts naturels, qui sont à développer, contrebalancent notre éloignement 
de la métropole régionale.

Cette qualité de vie, que beaucoup nous envient pendant les vacances, doit 
devenir un argument  pour inciter les nouvelles populations à s'installer 
durablement.
C'est dans ce sens que nous travaillons.

14 I avril 2018 






