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Édito
OBJECTIF SANTÉ

Se soigner, se loger, bien se nourrir, sont les fondamentaux auxquels 
nous aspirons tous. 
Depuis de nombreuses années, des équilibres s’étaient développés 
qui répondaient peu ou prou aux besoins de la population : 
installation spontanée des professionnels médicaux, productions 
agricoles en quantité.

Les départs à la retraite des médecins du « baby-boom », 
remplacés par de jeunes praticiens moins nombreux et travaillant 
différemment, ont obligé les collectivités locales, dont ce n’était 
pas la vocation, à se saisir du problème.

C’est ce que la municipalité a décidé de faire, en créant, 
avec les praticiens libéraux eux-mêmes, la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle Simone Veil.

Locataires de la structure, les professionnels sont des travailleurs 
indépendants sur un plan juridique, mais ont un exercice regroupé 
au sein d’une Association de Soins Ambulatoires qui coordonne 
leur activité et offre aux patients l’avantage d’un traitement global.
Ce mode d’exercice est à même de faciliter l’intégration de 
nouveaux médecins au sein d’une équipe déjà constituée. Par 
ailleurs, la proximité des services hospitaliers, radiologie, médecine 
et chirurgie, constitue, avec le service des urgences, une vraie 
complémentarité.

Président du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier, le maire 
est un interlocuteur exigeant de l’Agence Régionale de Santé afin 
de créer un véritable pôle au service de notre bien le plus précieux : 
la santé.

André Mellinger
Maire de Figeac

Vice-Président du Département du Lot
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A la gare 
provisoire, 
du lundi au 
dimanche, 
les usagers 
peuvent se 
renseigner et 
acheter leur 
billet de train. 
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Vous avez
des questions, 

des suggestions ?

ECRIVEZ-NOUS !

bulletin.municipal@ville-figeac.fr

QUAND LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE BRIVE-RODEZ EST-ELLE PRÉVUE ? 

Transport ferroviaire

Suite à l’incendie du 22 novembre 2018, le 
dossier de la gare de Figeac avance pas à pas.

Le 10 décembre, la circulation reprenait 
sur la ligne Brive-Rodez sans que les trains 
marquent l’arrêt à Figeac. Le 4 février dernier, 
la gare était à nouveau desservie par 11 TER 
sur 18, complétés par 7 navettes autocars, 
suite aux aménagements permettant l’accès 
aux quais depuis le parking de l’avenue des 
Poilus. Depuis le 25 mars, la ligne est à nouveau 
interrompue pour la réalisation de travaux de 

Dynamisme économique et industriel, richesse 
patrimoniale et culturelle, nombreux atouts touristiques, 
l’attractivité de notre territoire n’est plus à démontrer. 
Ces derniers temps, et notamment depuis l’obtention 
des labels « Action Coeur de Ville », « Territoire 
d’Industrie » et « Territoire French Impact », Figeac et sa 
région ont fait l’objet de reportages au journal télévisé, 
d’émissions de divertissement et d’articles de presse…
Un formidable « coup de projecteur » pour notre ville ! 
Rien qu’en ce début d’année, on retiendra notamment :
 

Le jeu « La carte aux trésors » diffusée sur France 3 
le 27 février dernier
Après « Des racines et des ailes » sur la Vallée du 
Lot et « Midi en France » en 2015, les téléspectateurs 
ont pu découvrir Figeac et la vallée du Célé à travers 
de magnifiques vues aériennes. L’occasion aussi de 
mettre en avant le terroir et l’histoire de notre région. 

des reportages aux journaux télévisés (13h ou 20h) 
de TF1 et France 2 :
• 27 mars 2019 : un focus sur le musée Champollion, 
notamment la salle dédiée aux travaux du déchiffreur 
des hiéroglyphes, et les cours de hiéroglyphes dans 
le cadre d’un reportage sur la « passion égyptienne » 
et l’exposition consacrée à Toutankhamon à La Villette.

• 9 mai 2019 : un reportage axé sur le commerce et la 
reconquête du centre ancien mise en place depuis 
l’obtention du label « Action Cœur de Ville  », 
soulignant la qualité de vie et les opportunités 
d’emploi en milieu rural.
• 29 mai 2019 : réalisé à l’occasion des 50 ans 
d’Airbus, celui-ci mettait en avant le dynamisme 
industriel de la région à travers la Mecanic Vallée, 
notamment Figeac Aéro et son Usine du Futur, mais 
aussi les formations en lien avec l’aéronautique du 
lycée Champollion. 

des articles de presse dans de grands 
quotidiens nationaux :
• 5 avril 2019 : Le Monde qualifiait la Mecanic vallée 
d’ « eden industriel à la campagne »
• 24 avril 2019 : La Croix titrait « Quand les villes 
moyennes redressent la tête »
• mai/juin 2019 : la revue Population & Avenir 
répondait à la question Une petite ville en zone 
rurale peut-elle se développer» en présentant 
l’exemple de Figeac.

maintenance et de modernisation, planifiés de 
longue date entre Brive et St-Denis-près-Martel 
dans le cadre du contrat de plan Etat-Région. 
La reprise de circulation des trains, initialement 
prévue le 14 juin, est reportée au 5 juillet en raison 
d’un retard au démarrage du chantier et d’une 
phase de travaux particulièrement complexe 
dans le tunnel de Montplaisir. Le service de bus 
de substitution est prolongé jusqu’à cette date. 

Depuis le 11 juin, une gare provisoire a ouvert ses 
portes sur le parking des Poilus pour renforcer 
l’accueil des voyageurs et proposer un service 
de vente. Les agents SNCF sont présents du lundi 
au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h15, 
le samedi de 8h à 11h30 et de 12h30 à 16h15 et le 
dimanche et jours fériés de 10h45 à 18h. Six mois 
après l’incendie, concernant la reconstruction 
de la gare et de l’aiguillage, André Mellinger 
dénonçait la lenteur des procédures et la 
complexité dans l’organisation interne de la SNCF 
qui annonce une échéance d’au moins 5 ans.

Ils parlent de Figeac
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Inauguration 
UNE RUE DE LA LÉGION D’HONNEUR À 
FIGEAC

217 ans après la création de ce 1er Ordre 
national par Napoléon Bonaparte, André 
Mellinger et l’Amiral Alain Coldefy, président 
national de la SMLH (*) dévoilaient le 14 mai 
dernier une plaque « Rue de la Légion 
d’Honneur ». Le choix de cette voie d’une 
centaine de mètres menant au Célé, en 
prolongement de la rue Ferrer, au cœur du 
centre historique est hautement symbolique 
puisque proche de la rivière autour de 
laquelle Figeac s’est bâtie et de la place de 
la Raison, lieu traditionnel des cérémonies 
patriotiques où les habitants se rassemblent 
pour rendre hommage à leurs concitoyens 
morts au combat.

Le Conseil Municipal, par un vote unanime, 
a ainsi répondu à la demande d’un de ses 
membres, le général Henri Szwed, délégué 
cantonal de la SMLH du Lot. Pour l’occasion, 
ce dernier a tenu à rendre hommage 
au général Jean Singland, décédé en 
décembre 2018 : « J’ai ce soir une pensée 
particulière pour le général Singland qui le 
premier proposa cette appellation pour une 
rue de Cahors en 1999. Je suis heureux et 
fier d’avoir pris sa suite en faisant de même 
à Figeac. »

Et le Maire de déclarer : « il est tout à fait normal 
que la commune marque l’attachement et le 
respect qu’elle porte à la Légion d’Honneur, 
symbole des valeurs républicaines que nous 
devons transmettre. » L’Amiral Alain Coldefy 
a rappelé qu’« être décoré de la Légion 
d’Honneur marque le départ d’une nouvelle 
vie, avec un devoir de prestige, d’honneur 
et de solidarité, trois piliers essentiels de la 
cohésion sociale ».

(*) Société des Membres de la Légion d’Honneur

Économie Sociale et Solidaire
FIGEAC LABELLISÉ « TERRITOIRE FRENCH IMPACT »

En juillet dernier, le Ministère de la transition écologique et 
solidaire lançait un Appel aux Territoires désireux de développer 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en France. Parmi les 
50 candidatures, 20 ont été retenues dont celle du PCTE (*) 
Figeacteurs, accompagné d’un collectif d’acteurs locaux engagés 
dans l’innovation sociale.

Le 9 mai dernier à l’Hôtel de Ville, André Mellinger accueillait 
Christophe Itier, Haut-commissaire à l’ESS, venu remettre 
officiellement à Dominique Olivier, président de Figeacteurs, le 
label « Territoire French Impact ».

Ce dernier a pour ambition d’aider les territoires à accélérer le 
développement de l’innovation sociale, à mettre en relation les 
acteurs locaux et les entreprises œuvrant pour l’ESS et à favoriser 
l’essaimage des projets d’innovation sociale. Objectif : répondre 
aux défis sociétaux de demain que sont la transition énergétique, 
l’inclusion, l’emploi, la fracture numérique…
Et Christophe Itier de déclarer « Nous ne ferons pas face à ces 
défis avec des solutions d’hier. Le 20ème siècle a été le siècle 
de la concurrence, le 21ème sera celui de la coopération. Ces 
solutions sont dans les territoires. »

Ce label est « une belle reconnaissance » pour Figeacteurs 
qui travaille depuis plusieurs années sur les problématiques 
de développement durable et d’attractivité du territoire en 
proposant des solutions innovantes, à la fois durables, sociales 
et collaboratives. Dominique Oliver en a profité pour rappeler 
les trois thématiques au cœur de leur démarche : l’emploi, 
l’alimentation et la transition énergétique.

→  Pour en savoir plus : www.figeacteurs.fr

(*) Pôle Territorial de Coopération Économique

 A l’occasion de la remise du label, 
André Mellinger a salué le travail 
réalisé par Figeacteurs sur le 
territoire.

 La plaque a été dévoilée par l’Amiral Alain 
Coldefy, président national de la SMLH.



juin 2019   6   Retour sur une année de mandat

2018 - 2019 : PRÉPARER LA VILLE POUR 
RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN
Améliorer le quotidien des Figeacois(e)s est toujours notre principale préoccupation depuis 5 ans. 
Nous mettons tout en œuvre pour respecter cet engagement, pris en début de mandat, et répondre 
au mieux aux attentes de nos concitoyens : améliorer la mobilité, l’accessibilité, favoriser la cohésion 
sociale, préserver notre cadre de vie ou encore mettre en valeur le patrimoine de notre ville. 
Signe de son dynamisme et de son potentiel, notre territoire a été labellisé à plusieurs reprises :
« Territoire d’Industrie », « Action Cœur de Ville » et « Territoire French Impact ». Ces dispositifs 
permettront de renforcer encore son attractivité, tout comme le déploiement de la fibre optique qui 
se poursuit. En parallèle, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, qui vient d’ouvrir ses portes, facilitera 
l’accès aux soins de la population. 
Comme chaque année, l’équipe municipale dresse le bilan des actions réalisées et des projets 
amorcés pour préparer l’avenir de Figeac.

RÉUNIONS PUBLIQUES : régulièrement, l’équipe 
municipale propose aux habitants une concertation avant 
la réalisation de travaux ou sur des sujets qui touchent leur 
quotidien. Ces réunions publiques permettent d’expliquer 
les choix faits, de présenter les projets, de répondre aux 
questions des Figeacois(e)s et de prendre en compte 
leurs remarques. Les dernières ont porté sur l’adressage 
en secteur rural, la révision du PLU ou encore les travaux 
de modernisation du Centre Hospitalier.

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS : depuis 
un peu plus d’un an, la municipalité invite tous les 2 mois 
les personnes nouvellement installées sur la Commune 
pour leur présenter tous les services à leur disposition sur 
le territoire de Figeac. Pour participer, il suffit de s’inscrire 
via le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou sur 
le site www.ville-figeac.fr (rubrique « Nouveaux arrivants »)

 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

FOIRE EXPOSITION : malgré une durée raccourcie, 
la Foire Expo a accueilli 15 000 visiteurs sur le thème de la 
domotique et des objets connectés. Avec ses 138 exposants, 
elle confirme son attractivité et le rayonnement de Figeac sur 
plusieurs départements.

« ACTION CŒUR DE VILLE »
Figeac a été retenue parmi 222 villes françaises pour 
participer à ce plan national destiné à redynamiser le centre-

ville. Tous les secteurs de la vie 
quotidienne sont concernés : 
commerce, habitat, mobilité, 
accessibilité, aménagement 
et mise en valeur de l’espace 
public, services publics… 
Plusieurs diagnostics ont été 
lancés afin d’élaborer un plan 
d’actions à mener d’ici fin 2022.

FIBRE OPTIQUE : le déploiement est en cours sur la 
Commune et devrait être achevé d’ici fin 2019. Les premiers 
foyers ont été raccordés et sont donc éligibles. Les personnes 
souhaitant souscrire un abonnement doivent prendre contact 
un fournisseur d’accès internet qui se chargera de réaliser le 
branchement final à domicile.

« TERRITOIRE D’INDUSTRIE » : retenus parmi 124 
territoires pour leur faculté à concilier ruralité et dynamisme 
industriel, Figeac et le Grand-Figeac ont été labellisés 
« Territoire d’Industrie ». Ce dispositif leur permettra de 
bénéficier d’une aide et d’un accompagnement de l’Etat 
dans différents secteurs (innovation, immobilier industriel, 
numérique, transports, logement, formation…). 

VIGUIER DU ROY : conformément aux engagements, 
l’exploitation de l’Hôtel du Viguier du Roy a été confiée 
à une société réputée, qui procède actuellement aux 
modernisations nécessaires.

DOMAINE DU SURGIÉ : pour relancer l’activité du 
site et lui redonner de l’attractivité, la Commune poursuit la 
modernisation des hébergements. Après le remplacement 
de l’ensemble des mobil homes du camping, la construction 
de 4 chalets en bois « haut de gamme », prochainement 
les pavillons du village de vacances Les Oustalous seront 
entièrement rénovés. 

 POURSUIVRE LA CONCERTATION AVEC LA POPULATION 
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 AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ 

BÂTIMENTS COMMUNAUX : dans le cadre de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée, la Commune a 
poursuivi les travaux de mise aux normes dans les bâtiments 

publics, notamment les écoles, et sur les arrêts de bus pour 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mal ou non-
voyantes.

RYTHMES SCOLAIRES : dans le cadre du Projet Educatif 
Territorial, la municipalité a choisi de maintenir la semaine de 
4,5 jours mise en place en 2013. Les activités péri-éducatives 
(APE) du soir, élargies à la pause méridienne dans les 3 écoles 
élémentaires publiques, sont entièrement gratuites. Elles sont 
assurées par les animateurs de la Fédération Partir avec la 
participation des agents communaux.

  QUALITÉ ALIMENTAIRE : afin de soutenir l’économie 
locale et de favoriser un mode d’approvisionnement 
respectueux de l’environnement, la Ville privilégie pour 
le restaurant scolaire les produits locaux et les circuits 
courts. Un travail mené en partenariat avec le groupement 

des agriculteurs Bio du 
Lot « Bio 46 », permet 
d’augmenter chaque 
année la part des denrées 
issues de l’agriculture 
biologique dans ses 
menus. Deux exemples 
récents : l’introduction une 
fois par semaine de pain 
bio et de yaourts au lait de 
chèvre bio fournis par des 
producteurs locaux.

 AGIR DURABLEMENT 

GESTION DES DÉCHETS : 
◼ dans le cadre de l’opération 
« Commune 100% compostage », 
Figeac poursuit son action pour 
développer le compostage 
individuel et collectif sur le 
territoire communal. Cette 
année, 3 nouveaux composteurs 
collectifs ont été installés : à 

la résidence universitaire des Miattes, au jardin partagé 
de la Poudrière et à la résidence « Haut des Miattes ». 
L’objectif est de réduire le volume de la poubelle des 
ordures ménagères, celle dont le traitement coûte le plus 
cher à la collectivité donc aux contribuables.

◼ la Ville a soutenu l’association Regain pour la restructuration 
et le déménagement de la recyclerie à Ceint d’Eau. Un 
projet de développement durable qui s’inscrit pleinement 
dans la démarche Agenda 21 de la collectivité.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : pour se conformer à la 
règlementation européenne et affirmer sa volonté de 
participer à la transition énergétique, la Commune 
procède au remplacement progressif des anciennes 
ampoules de son parc d’éclairage (polluantes et 
énergivores) par des LED. Cette technologie permettra 
de faire des économies sur la consommation d’électricité 
et la maintenance des luminaires.

 DÉVELOPPER LA MOBILITÉ 

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS : 
◼ le comité de pilotage, composé d’élus, de représentants 
d’usagers et de la société civile, poursuit sa réflexion sur 
l’optimisation et la restructuration du réseau « Le Bus Figeac». 
En attendant, la Ville continue de l’adapter aux besoins des 
usagers comme l’ouverture de la ligne 12 à l’ensemble des 
usagers ou la création d’un nouvel arrêt pour le service à la 
demande. 

◼ grâce à la géolocalisation des bus, de nouveaux outils 
permettent aujourd’hui aux voyageurs de connaître en temps 
réel l’état du réseau : panneau d’affichage à l’arrêt central, 
applications mobile et, prochainement, QR code à chaque 
arrêt.

◼ afin de réaffirmer l’identité du réseau, les bus ont revêtu 
une nouvelle livrée inspirée de la façade aux 1000 lettres du 
musée Champollion-les Ecritures du Monde.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : 
◼ une 2ème station de recharge pour véhicules électriques est 
opérationnelle au Foirail depuis septembre. L’offre disponible 
sur la Commune ainsi doublée permet de mieux répondre à la 
demande des automobilistes concernés.

◼ dans le cadre de sa politique en faveur des modes de 
déplacements doux et propres, la Ville a soutenu le Forum 
Eco-Mobilité organisé par l’association « Figeacteurs ».

 FACILITER LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’ENSEIGNEMENT 
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 FAVORISER LE « VIVRE ENSEMBLE » 

CITOYENNETÉ ET LIEN SOCIAL : 
◼ cette année la « Journée Citoyenne », portée par le 
Centre Social et plusieurs partenaires locaux, avait pour 
thème le nettoyage des berges du Célé dans la traversée 
de Figeac. Sur le principe de la démarche participative, 
les habitants étaient invités à ramasser les déchets charriés 
par la rivière, sur les berges et dans son lit, en pratiquant la 
pêche à l’aimant.

◼ la Ville a soutenu l’initiative du Rotary Club de Figeac en 
acceptant l’implantation de 2 cabines à livres (ancien CES 
et avenue F. Pezet). Basés sur le don et le partage, ces 
dispositifs permettent de mettre la culture à portée de 
tous !

SOLIDARITÉ : 
◼ les Restaurants du Cœur ont déménagé au rez-de-
chaussée de l’ancienne Gendarmerie de la Pintre dans des 
locaux rénovés et mis à disposition par la Commune. Plus 

vastes et plus fonctionnels, ils permettent aux bénévoles 
d’accueillir les bénéficiaires dans de bonnes conditions et 
de favoriser les temps d’échange avec les familles.

◼ le Centre Social et de Prévention, en partenariat avec le 
CMJ et le restaurant associatif « la Petite Graine Solidaire », 
a lancé un financement participatif en ligne pour un projet 
de frigo et étagères solidaires. Une initiative qui doit 
permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire et 
d’aider les plus démunis.

 FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS ET 
DÉVELOPPER  L’OFFRE DE SANTÉ 

◼ dans le cadre du Contrat 
Local de Santé du Grand-
Figeac, pour élargir l’offre de 
soins sur notre territoire, la Ville 
a choisi de créer une Maison 
de Santé Pluridisciplinaire, 
rue Paul Bert. Les travaux sont 
achevés et l’ouverture de la 
structure a eu lieu début juin.

◼ depuis plusieurs années, la 
municipalité accueille à l’Hôtel 

de Ville les jeunes internes en médecine en formation 
à Figeac et dans les environs pour leur présenter les 
atouts du territoire et inciter ces futurs professionnels à 
s’y installer une fois diplômés. A ce jour, 5 médecins se 
sont installés sur le territoire.

 METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ET 
SOUTENIR LA CULTURE 
◼ la restauration des remparts, classés au titre des 
Monuments historiques, se poursuit. Après la courtine sud 
et nord, les travaux concernent actuellement la tour. Le 
chantier se poursuivra jusqu’à cet été.

◼ après une année expérimentale réussie, la Ville a décidé 
de reconduire pour 2 ans le dispositif d’aide aux façades 
destinés aux propriétaires d’immeubles situés dans le 
périmètre du Site Patrimonial Remarquable. 

 SE SOUVENIR ET TRANSMETTRE 
◼ à l’occasion des commémorations du Centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, la Ville a proposé aux 
habitants un programme de grande qualité (conférences, 
expositions et visites guidées) élaboré par le service 
du Patrimoine, en lien avec les associations d’anciens 
combattants, la sous-préfecture et les établissements 
scolaires. Un devoir de mémoire auquel la jeune génération 
a été pleinement associée. 

◼ pour rendre hommage à trois femmes dont les parcours 
sont liés à l’histoire de Figeac - Marie Laborde, Jeanne 
Gualieu et Lotte Eisner - la municipalité a choisi de donner 
leur nom à trois salles de l’ancien Collège du Puy. 

◼ afin de rappeler à tous les valeurs fondatrices de la 
société française, la devise républicaine « Liberté Egalité 
Fraternité » a été apposée sur la façade de l’Hôtel de Ville. 
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Rythmes et restauration 
scolaires

En 2013, la Ville élaborait en concertation avec 
l’Education Nationale, la DDCSPP (*), la CAF (**) du 
Lot, la communauté éducative, les représentants des 
parents d’élèves, les associations du territoire et la 
Fédération Partir, un Projet Educatif Territorial (PEDT) et 
mettait en place les nouveaux rythmes scolaires.
Fin 2016, le PEDT a été reconduit pour 3 ans. S’appuyant 
sur la dynamique créée avec les différents partenaires 
et les résultats positifs de l’enquête menée auprès des 
familles, la municipalité a choisi de maintenir la semaine 
de 4,5 jours pour la rentrée 2019-2020. Concernant 
les repas proposés au restaurant scolaire, là aussi la 
municipalité a décidé de mettre l’enfant au centre du 
dispositif. Des choix que nous explique Marie-France 
Colomb, adjointe aux Affaires Scolaires.

Certaines communes ont renoncé à la semaine de 4,5 
jours. Pas Figeac : pour quelles raisons ?
Les Activités Péri-Educatives permettent aux enfants 
d’éveiller leur curiosité et de s’épanouir physiquement et 
intellectuellement à travers un parcours de découverte tout 
au long de leur scolarité. Manuelles, artistiques, culturelles ou 
sportives, les APE ont lieu après la classe (de 16h à 16h45) et sont 
entièrement gratuites (***). Dans les écoles élémentaires, nous 
avons chargé la Fédération Partir de coordonner les activités. 
Dans les maternelles, elles sont assurées par le personnel 
communal et des intervenants extérieurs. Lors d’une enquête 
réalisée en 2017, les familles se sont déclarées globalement 
satisfaites de l’organisation mise en place et des activités 
proposées. Chaque année, nous essayons de les renouveler 
en misant toujours sur la qualité.
Nous avons élargi le dispositif à la pause méridienne (11h45-
13h35). Depuis la rentrée 2017, les élèves des 3 écoles 
élémentaires, inscrits à la cantine, bénéficient d’activités.

Quelle est votre politique concernant 
l’approvisionnement du restaurant scolaire ?
Notre priorité est de proposer aux enfants des 
repas équilibrés et de qualité. C’est pourquoi ils 
sont préparés sur place, de façon traditionnelle, à 
partir de produits frais (plus de  70%) et sans OGM 
: viandes  labellisées, poissons issus exclusivement 
d’élevages européens, charcuterie traditionnelle, 
fromage blanc et yaourts fermiers, fruits et légumes 
frais… Les produits industriels disparaissent au profit 
des produits locaux, frais en privilégiant les circuits 
courts. Cela offre une grande souplesse dans la 
gestion des stocks, permet d’ajuster les commandes 
au jour le jour et d’être livré quasi quotidiennement. 
Cette démarche permet aussi de soutenir l’économie 
locale et de favoriser un mode d’approvisionnement 
respectueux de l’environnement.

Et du côté des produits « bio » ?
Ils sont de plus en plus présents dans la composition 
des menus. Régulièrement, de nouvelles denrées 
sont introduites, récemment les œufs, les citrons, 
du pain bio de Durbans ou du fromage de chèvre. 
Certains producteurs locaux viennent même 
présenter leur produit aux enfants.
Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, 
nous accompagne dans cette démarche. Depuis 
septembre 2018, comme 4 autres communes, 
Figeac participe à l’étude BIOLOREC, coordonnée 
par le CNRS, sur l’introduction du bio dans la 
restauration collective. En partenariat avec l’IUT de 
Figeac, nous suivons ce projet mené au sein de 3 
classes de l’école Chapou. Parmi les outils mis en 
place : des visites pédagogiques de fermes « bio 
», un questionnaire destiné aux enfants et à leurs 
parents et des cafés participatifs à venir.

Les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires sont-ils les seuls concernés ?
En 2018, 84 556 repas ont été produits et servis par 
le restaurant scolaire dont 68 000 pour les 6 écoles 
publiques. Les 16 556 restants sont destinés au jardin 
d’enfants et au restaurant du 3ème âge de la Maison 
des Seniors. Des rencontres intergénérationnelles 
ont lieu ponctuellement autour de recettes et 
de repas pris en commun au restaurant scolaire. 
L’occasion d’échanger et de partager des moments 
de convivialité. 

Le bien-être de l’enfant au cœur de nos préoccupations

Marie-France Colomb (au 
centre) aux côtés de Fanelli 
Walter, animatrice de Bio 
46, de Rémy Aparicio, 
responsable du restaurant 
scolaire et une partie de son 
équipe.



(*) Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(**) Caisse d’Allocations Familiales

(***) Les familles qui le souhaitent doivent simplement inscrire leur enfant. 
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Maison de Santé
«Simone Veil» 

23 professionnels de santé à votre écoute
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Figeac a ouvert ses portes rue Paul Bert le 1er juin 
dernier. L’aboutissement d’un projet de longue haleine, lancé début 2015, et le fruit d’un travail collectif 
entre la Ville, le Grand-Figeac, l’Agence Régionale de Santé et les professionnels de santé du territoire. 
Très impliqués, ces derniers ont élaboré ensemble le projet de santé, validé ensuite par l’ARS. 
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Regroupés en association, présidée 
par le Dr Claude Gendre, à ce jour 
23 professionnels, intéressés par le 
travail en équipe, ont choisi de se 
regrouper pour exercer leur activité, 
en libéral, au sein de la MSP. La grande 
majorité était déjà implantée à Figeac.

L’installation des praticiens se fait 
de manière échelonnée, au gré des 
déménagements. Les 2 médecins 
généralistes figeacois ont transféré 
leurs cabinets le 24 juin. Ils seront 
épaulés par une consœur à partir de 
début septembre. La période estivale 
s’annonce un peu compliquée car, 
pour la première fois, aucun remplaçant 
n’a pour l’heure été trouvé pour les 
suppléer durant leurs congés. 

Les 1 200 m2 de locaux n’affichent 
pas « complet » et peuvent encore 
accueillir d’autres praticiens. Les 
médecins généralistes, notamment, 
espèrent l ’arr ivée de nouveaux 
collègues pour compléter l’équipe 

et permettre l’accueil de nouveaux 
patients.  
Adossée au Centre Hospital ier, 
emplacement stratégique, la MSP offre 
ainsi une proximité entre médecine 
de ville et médecine hospitalière 
qui doit permettre une synergie dans 
l’organisation des soins et le suivi des 
patients.

 UNE DÉNOMINATION TRÈS 
 SYMBOLIQUE 
La municipalité a décidé d’attribuer à la 
MSP le nom de Simone Veil, en hommage 
à celle qui a marqué la vie publique 
française et européenne autour de trois 
combats : les droits des femmes, la 
construction européenne, la mémoire de 
la Shoah et la déportation. Magistrate de 
formation, Académicienne, présidente 
du Parlement Européen, Simone Veil fut 
aussi ministre de la Santé de 1974 à 1976, 
en charge de la Sécurité Sociale de 1976 
à 1979 et ministre des Affaires sociales, 
de la Santé et de la Ville de 1993 à 1995.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
11 SPÉCIALITÉS

• 1 kinésithérapeute : Denis Guinot
• 3 biologistes : Vanessa Pretet, Carole 
Coste et Emilie Singlan
• 1 ostéopathe* : Stéphanie Bergeret
• 2 infirmières : Elise Paucot et Karine 
Lavernhe
• 3 médecins généralistes : Nathalie Bloch 
Plouvier, Claude Gendre et Diane Bahuaud
• 4 sages-femmes (dont 1 échographiste) 
: Brigitte Bellego, Violaine Peyre, Charline 
Valroff et Pauline Woestelandt
• 4 psychologues : Aurélie Playe, Julie 
Giocanti, Lucie de la Conception et Perrine 
Kozzi
• 1 chirurgien-dentiste : Elsa Leboff
• 2 orthoptistes : Nathalie Brige et Vanessa 
Mazeau
• 1 diététicienne-nutritionniste  : 
Julie Merle
• 1 psychomotricienne : Lucille Montarnal

A noter : la pharmacie du centre-ville (hors 
les murs) participe également au projet de 
santé.
Deux personnes, à mi-temps, assurent 
l’accueil et l’orientation des usagers. Elles 
s’occupent également du fonctionnement 
interne de la structure. 

* arrivera en novembre 2019

Maison de Santé « Simone Veil »
15, rue Paul Bert
Tel. (accueil) : 05 82 92 98 74
courriel msp.simoneveil.figeac@gmail.com
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h

→  Pour en savoir plus :
www.msp-figeac.fr



Circuit Occitanie de Padel
Le tournoi fait étape à Figeac du 5 au 7 juillet

Le début de l’été sera marqué par un bel 
événement sportif puisque Figeac accueillera 
la 2ème étape du Circuit Occitanie de Padel. Une 
formidable vitrine pour cette discipline, dérivée 
du tennis, très prisée en Espagne et en Amérique 
latine mais encore méconnue du grand public en 
France. La manifestation se déroulera place de la 
Raison et sera ouverte à tous.

Né à l’initiative des offices de tourisme d’Occitanie, le 
Circuit Occitanie de Padel se déroule en 3 étapes : il 
débutera à Montauban (du 7 au 9 juin) avant de passer 
par Figeac (du 5 au 7 juillet) et de rejoindre Nailloux 
(les 13 et 14 juillet). L’Office de Tourisme du Grand-
Figeac, partenaire, sera présent sur les 3 étapes. Une 
belle vitrine pour notre territoire.

Huit équipes mixtes, regroupant les meilleurs joueurs 
du circuit français, se rencontreront durant ce tournoi. 
Une équipe figeacoise est en cours de constitution.

A Figeac, ce sport est pratiqué depuis 26 ans sur 2 
courts situés au Domaine du Surgié. Le club Figeac 
Padel, présidé par Christophe Martinez, sera de la 
fête pour faire découvrir cette discipline et offrir 
aux personnes intéressées la possibilité de jouer 
gratuitement entre 2 matchs.

Place de la Raison, le public pourra profiter de 
la compétition qui se jouera sur un court avec 
tribunes. A côté, un « Village » sera ouvert à tous 
(support technique et sponsoring avec partenaires, 
kinésithérapeute, ostéopathe et naturopathe pour 
consultations gratuites). Le vendredi sera dédié aux 
entraînements. Matchs et exhibitions se dérouleront 
le samedi et le dimanche.

Renseignements : 
• Office intercommunal du Sport : 05 65 34 52 54
• Club Figeac Padel : 05 65 50 52 01

→  Pour en savoir plus : 
www.opendefrancedepadel.org
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LE PADEL, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

C’est un sport de raquette qui se joue sur un court 
plus petit (20 m x 10 m) encadré de parois de verre et 
grillages de 3 à 4 m de haut. Il se joue uniquement en 
double et présente 2 spécificités : le service s’effectue à 
la cuillère et la balle peut être jouée après rebond sur les 
murs ou le grillage, comme au squash.
C’est aujourd’hui le sport-loisir numéro 1 en Espagne  
(4 millions de pratiquants) mais aussi en Argentine et au 
Brésil. La Fédération Française de Padel a vu le jour en 
1993 avant d’intégrer en 2014 la Fédération Française 
de Tennis. La notoriété de la discipline n’a depuis cessé 
de croître. En 2017, on comptait 175 clubs en France et 
3 280 licencié(e)s.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre, l’Office Intercommunal du Sport du 
Grand-Figeac, en partenariat avec la Ville de Figeac, organise 
sur la plaine de jeux Jean Baduel, de 10h à 17h, la 13ème édition 
du Forum des associations sportives mais aussi culturelles, 
sociales, humanitaires, caritatives…
Cette manifestation rassemblera plus d’une centaine 
d’associations qui présenteront leurs activités au public. 
L’occasion pour les bénévoles de lier connaissance entre 
eux. Démonstrations et initiations seront également au 
programme.

Pour en savoir plus, contacter l’OIS au 05 65 34 52 54
 www.oisgrandfigeac.com

Vite dit



Circuit Occitanie de Padel
Deux expositions à voir absolument !
Faire du patrimoine un élément du dynamisme de son territoire, 
telle est l’ambition du Grand-Figeac, labellisé « Pays d’art et 
d’histoire vallées du Lot et du Célé » depuis fin 2017. Cette 
année, deux expositions sont proposées au public : « Bastides, 
des villes neuves en Quercy » à Figeac et « Portrait d’un pays 
d’art et d’histoire » qui poursuit son itinérance sur le territoire 
intercommunal à la rencontre des habitants. 

→ « BASTIDES, DES VILLES NEUVES EN QUERCY »
Du 28 juin au 4 novembre - Espace Patrimoine / Alexandre Melissinos

Cette exposition est une invitation à découvrir la 
richesse historique des bastides à la lumière des 
dernières avancées de la recherche historique sur 
ce thème. C’est une occasion de découvrir les 
bastides et villes neuves du Lot, ainsi que les autres 
mécanismes urbains du Moyen Âge.

Itinérante, cette exposition a été réalisée et produite 
par le service patrimoine du Département du Lot 
et complétée de quelques exemples locaux par le 
service patrimoine du Grand-Figeac.

→« GRAND-FIGEAC, PORTRAIT D’UN PAYS D’ART 
     ET D’HISTOIRE »
Cette exposition itinérante connaît un vif succès auprès des communes du 
Grand-Figeac. Le calendrier de prêt est complet jusqu’à fin 2019.

Dévoilée à Figeac en juillet 2018, elle est ensuite passée par Aynac, Saint-
Chels, Saint-Jean Mirabel et Montredon. Cet été, elle sera à Cajarc, avant de 
rejoindre Capdenac-Gare et Bagnac-sur-Célé.
Chaque halte donne l’occasion à la population de découvrir la richesse et les 
enjeux de préservation et mise en valeur des éléments remarquables qui font 
l’identité du territoire intercommunal.

LAISSEZ-VOUS CONTER…
152 visites, 21 sujets de découverte… 
D’avril à novembre, les guides 
conférenciers vous invitent à découvrir 
Figeac à travers une visite générale 
et plusieurs visites thématiques  : un 
éventail varié où chacun peut trouver 
son bonheur. En juillet-août, découvrez 
un « autre » Figeac et vivez un moment 
de partage et de surprise ou l’histoire 
rejoint la rêverie avec les visites 
nocturnes.
Une nouveauté cet été : « Parcours 
poétique Lumière Matière ». Créée par 
la Cie Rue de la Casse et animée par 
les guidés conférenciers du service 
patrimoine, cette visite propose une 
mise en lumière inédite et révèle un 
nouveau visage de Figeac. Attention, une 
seule date est prévue : mercredi 7 août à 
21h30.

LES VACANCES DES 7-14 ANS
Comme à Pâques et à Toussaint, cet été le 
Pays d’art et d’histoire ouvre ses portes 
au jeune public. L’occasion de rythmer 
ses vacances, d’aiguiser sa curiosité, de 
voyager dans le temps et de découvrir la 
vie de nos ancêtres en participant aux 
différents ateliers (vitrail, archéologie, 
moulage, blason) et visites-jeux 
(chevaliers ou marchands du Moyen 
Âge) qui se déroulent à Figeac, Cajarc, 
Assier ou encore Lacapelle-Marival.

Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-figeac.fr ou demandez 
le Pitchou Guide auprès de l’Office de 
Tourisme (05 65 34 06 25).

Vite dit
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Pays d’art et d’histoire
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Sites et Cités 
remarquables de France

La revitalisation par les patrimoines était 
au cœur du 3ème congrès national de 
l’association Sites & Cités remarquables 
de France qui se tenait à Figeac les 16 
et 17 mai derniers. Une réussite tant du 
point de vue de la fréquentation - 460 
participants, venus de la France entière 
- que de la qualité des intervenants 
présents. Un beau coup de projecteur sur 
notre ville et des retombées intéressantes 
pour l’économie locale. 

Ce congrès fut un moment fort pour Martin Malvy, ravi de célébrer à la fois 
les 20 ans de l’association dont il est le président fondateur et les 40 ans du 
lancement des travaux de restauration du centre ancien de Figeac, ville dont 
il fut maire durant 24 ans. L’occasion aussi de réaffirmer deux revendications 
de l’association : l’adaptation aux territoires du dispositif de défiscalisation 
(loi Malraux) et aussi la valorisation du rôle essentiel des architectes des 
Bâtiments de France.

Lors des tables-rondes, des 
spécialistes du patrimoine et 
plusieurs représentants de l’Etat 
ont proposé des interventions 
de grande qualité. On retiendra 
notamment Nancy Bouché, 
présidente honoraire du 
Pôle national de lutte contre 
l’habitat indigne, Philippe 
Barbat, directeur général des 
patrimoines auprès du ministère 
de la Culture ou encore Rollon 
Mouchel-Blaisot, préfet et 
directeur du programme 
« Action Cœur de Ville ».

Durant les ateliers, les congressistes, élus et professionnels, ont échangé 
et partagé leurs expériences sur les politiques de protection et de 
valorisation du patrimoine autour de deux thématiques : la reconquête des 
centres anciens et les enjeux unissant patrimoine et tourisme. Plusieurs 
problématiques ont été abordées - habitat, développement durable, 
espaces publics, commerces, services, communications, culture - avec en 
toile de fond, un enjeu majeur : l’attractivité des territoires.

A la tribune, aux 
côtés de Martin 
Malvy, Philippe 

Barbat, directeur 
général des 
Patrimoines 

représentant le 
ministère de la 

Culture.



« Nous avons eu 
un immense plaisir 
à organiser ce 
congrès et à vous 
recevoir. Au-delà 
des premiers 
retours très positifs, 
je tenais à souligner 
l’excellente qualité 
des interventions et 
des échanges de 
ces deux derniers 
jours » a déclaré 
André Mellinger 
en conclusion du 
congrès.



460 congressistes à Figeac 



juin 2019   15   Soutenir la valorisation du patrimoine

Le congrès fut l’occasion pour la Ville de nouer un dialogue 
constructif avec ses partenaires du programme « Action Cœur de 
Ville » : l’ANAH, l’EPF d’Occitanie, Atout France et la Banque des 
Territoires.
L’association, quant à elle, a conforté son réseau, qui regroupe 
aujourd’hui 240 villes et territoires labellisés, et signé deux 
conventions de partenariat : l’une avec Cerema (*), pour un 
programme d’actions commun autour de la préservation du 
patrimoine, l’autre avec Atout France pour une opération de 
promotion de 19 villes, dont Figeac, engagées dans un appel à 
projet.
Martin Malvy a également présenté le projet de création d’un 
cluster sur lequel il travaille depuis un an aux côtés d’une dizaine 
d’associations œuvrant également pour la défense du patrimoine. 
Regroupés sous cette bannière ou « marque ombrelle », ils 
pourraient ensemble assurer une promotion plus efficace de leurs 
territoires et résister ainsi aux politiques de communication des 
grandes villes. Un enjeu de taille à l’heure où les études montrent 
qu’1 touriste sur 2 choisit sa destination en fonction du patrimoine 
et de l’attrait culturel. Mené en concertation avec le ministère de 
la Culture et celui des Affaires Etrangères, le projet pourrait se 
concrétiser avant l’été.

Retrouvez également le reportage réalisé par Canal fi sur le site 
www.ville-figeac.fr

(*) Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement) est un établissement public tourné vers l’appui aux 
politiques publiques.

Architecte urbaniste, Alexandre Melissinos a œuvré pendant 
près de 50 ans à la mise en valeur du patrimoine de notre pays. 
Il a été le créateur engagé et pédagogue, scrupuleux et attentif 
de très nombreux secteurs sauvegardés, dont celui de Figeac. Il 
est décédé en octobre dernier. En sa mémoire, la Ville a donné 
son nom à l’Espace Patrimoine et s’est associé à Sites & Cités 
remarquables de France pour lui rendre hommage lors du 
congrès.

André Mellinger, Martin Malvy, Jean-René Etchegaray et Jérôme 
Clément, deux amis proches, ont rappelé quelques anecdotes 
et salué le travail et les qualités humaines et professionnelles 
d’Alexandre Melissinos.
Rappelons qu’aujourd’hui le respect du règlement de notre 
Site Patrimonial Remarquable (autrefois appelé Secteur 
Sauvegardé) est assuré par le service Patrimoine de la Ville de la 
Figeac (élargi au Grand-Figeac depuis l’obtention du label PAH) 
en collaboration avec les architectes des Bâtiments de France du 
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, garants de 
la qualité des travaux réalisés.

Lors des visites guidées, celles et ceux qui 
ne connaissaient pas Figeac ont été surpris 
et séduits par la richesse architecturale et les 
efforts d’embellissement menés ces dernières 
décennies par la municipalité et les particuliers 
pour mettre en valeur et restaurer espaces 
publics et façades d’immeubles ainsi que par la 
vitalité du commerce de centre-ville. A ce sujet, 
Martin Malvy déclarait « Figeac est un modèle 
(…) et démontre que le patrimoine est un facteur 
de développement touristique et économique. 
L’attractivité d’une ville dépend de la façon dont 
elle se présente ». 

Jeudi 16 mai, place des 
Ecritures, une plaque 
commémorative était 
dévoilée en présence de 
sa compagne, Liana Levi, 
leurs deux filles et leurs 
trois petits-enfants. Elle 
est aujourd’hui visible rue 
des Frères Champollion, 
à l’entrée de l’annexe du 
musée.



 DES PARTENARIATS SIGNÉS ET UN CLUSTER EN PROJET 

UN HOMMAGE APPUYÉ À ALEXANDRE MELISSINOS
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Musée Champollion

 Steno Stone

Vite dit

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Point d’orgue de la saison estivale, le 
Festival de Théâtre se déroulera du 
23 juillet au 2 août. Une 19ème édition 
riche de 17 spectacles, dont plusieurs 
créations : des propositions artistiques 
très différentes et de grande qualité 
qui s’adressent à tous les publics. Il est 
encore temps de réserver vos places !

Informations / Réservations :
> Billetterie en ligne :  
www.festivaltheatre-figeac.com
> Par téléphone : 05 65 38 28 08
> Sur place : 
- jusqu’au 4 juillet : à l’Astrolabe ou à l’Office de Tourisme
- à partir du 9 juillet : à la Boutique du festival 
(place Champollion)
Retrouvez la programmation détaillée sur  
www.festivaltheatre-figeac.com

BLUE LAKE
Comme chaque année depuis 20 ans, le Lions Club de Figeac, 
avec le soutien de la Ville de Figeac, accueille les élèves de la 
prestigieuse école américaine Blue Lake pour deux concerts à 
l’Espace Mitterrand à 21h : 

> Vendredi 5 juillet : chœur en concert avec 60 jeunes choristes 
américains (répertoire classique, moderne et contemporain)

> Samedi 6 juillet : concert d’harmonie avec 65 musiciens 
américains et 30 musiciens français âgés de 13 à 18 ans

Renseignements et réservations auprès de l’Office de 
Tourisme : 05 65 34 06 25

OPÉRA

Saint-Céré
24 juillet > 13 août

THÉÂTRE

Figeac
23 juillet > 2 août

Du 21 juin au 29 septembre, le public est invité à découvrir deux expositions : l’une aborde la 
thématique de la sténographie, l’autre présente les premières photographies prises en Egypte dans 
les années 1850-1880. A voir absolument !

 Égypte, Premières Impressions

L’exposition présente les 
premières photographies prises 
en Égypte dans les années 
1850-1880, provenant d’une 
collection privée. A travers des 
clichés, des documents et des 
objets provenant des fouilles 
de cette époque, elle retrace 
les parcours des premiers 
archéologues, dont le plus 
célèbre Auguste Mariette, et 
leurs regards sur les plus beaux 
sites de l’Égypte antique.

Moins de six mois après que François Arago ait rendu 
publique l’invention de Daguerre et que l’État en ait acquis 
les droits le 14 juin 1839 pour en faire don au monde le 
19 août de la même année, les pionniers photographes 
partent à la découverte de cet Orient tant fantasmé.
Curieux de vérifier la véracité des dessins de Vivant Denon 
et les descriptions des travaux et des découvertes de 
Champollion, ils se dirigent tout naturellement vers l’Égypte 
afin d’y recueillir les preuves irréfutables que procure ce 
moyen de reproduire, enfin « le strict reflet de la réalité ».
Qui furent ces photographes qui entreprirent le voyage et, 
pour certains, s’installèrent définitivement en Égypte ? Ne 
les voir qu’en simples aventuriers serait réduire injustement 
leur valeur et leurs qualités. Tous étaient munis d’un solide 
bagage intellectuel qui leur permit, non seulement de 
pratiquer un art encore difficile à maîtriser mais également 
de côtoyer les plus hauts dignitaires et de suivre et 
d’immortaliser les travaux des égyptologues.
De Félix Teynard à Théodule Devéria, en passant par Maxime 
Du Camp, les frères Zangaki ou encore W. Hammerschmidt, 
ils mirent tous leurs compétences et leur talent au service 
du patrimoine photographique.

Annexe du musée Champollion
En juillet-août, tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 
18h30
En juin et septembre, tous les jours (sauf le lundi) de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h
Visite guidée de l’exposition, pour les enfants les mercredis 
à 10h30 et pour les adultes les vendredis à 15h

→  Pour en savoir plus : www.musee-champollion.fr

Cette exposition présente les 
œuvres d'un artiste contempo-
rain, Michel Danton, qui propose 
aux visiteurs une redécouverte 
malicieuse de la sténographie.

Musée Champollion (1er étage)
En juillet-août, tous les jours de 
10h30 à 18h30
En juin et septembre, tous les 
jours (sauf le lundi) de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h
Visite guidée de l’exposition, les 
mardis à 16h30



Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
Agenda 21

Santé, logement, alimentation : ces objectifs déclinés depuis le début de notre mandat - notamment par le 
biais des opérations d’amélioration de l’habitat et de nouveaux logements de qualité à loyer conventionné 
ou modéré, l’apport croissant dans les restaurants scolaires municipaux de produits issus de l’agriculture bio 
et de proximité - sont intégrés dans une politique globale environnementale. 

En effet, si nous n’avons pas sacrifié à la mode de l’Agenda 21, nous en avons développé tous les 
ingrédients : Contrat Local de Santé, mis en place avec le Grand-Figeac sous forme de commissions avec 
des partenariats publics et associatifs, qualité de l’air, plan nutrition santé, accès aux soins pour tous avec la 
Maison de Santé et la mutuelle communale, zéro phyto pour l’entretien des espaces publics, composteurs 
collectifs, réseau de chaleur au bois de Nayrac et en construction à Panafé, économies d’énergie sur les 
bâtiments et l’éclairage publics, chèque énergie pour les particuliers, appel à projet plan vélo, aires de 
covoiturage, extension du réseau de bus, sécurité routière, mise à disposition de parcelles pour les jardins 
partagés et à l’association Regain pour du maraîchage...

De nombreuses réunions publiques et l’application « Vooter » complètent les permanences des élus en 
mairie, afin d’être à l’écoute de vos propositions.

Cette politique est l’ADN de notre équipe pluraliste depuis toujours.

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
La ressource en eau fait partie des enjeux majeurs des prochaines décennies. La municipalité consacre des 
moyens conséquents à la gestion de l’eau et de l’assainissement. Notre ville a un temps d’avance dans ce 
domaine au sein du Grand-Figeac.

L’Etat a décidé de transférer la compétence « eau et assainissement » aux intercommunalités, mais leur 
laisse la possibilité de reporter ce transfert jusqu’en 2026. Ce délai serait salutaire pour définir une politique 
communautaire de l’eau en termes de coût du service rendu, d’investissement sur les réseaux, de gouvernance 
du dispositif global, de statut des personnels concernés.

Malgré la demande de plusieurs élus soucieux de prendre les précautions nécessaires avant de s’engager dans 
cette démarche collective, le report de ce transfert n’a pas été soumis au vote du conseil municipal. Espérons 
que les Figeacois ne seront pas victimes de cette perte précipitée d’une responsabilité communale !

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

Élus Vivre Figeac
Quand certains prônent la transparence, d’autres refusent la démocratie

Nous avons décidé de scinder notre groupe en deux pour clarifier nos positions respectives : P. Brouqui 
et S. Dupré se déclarent « Majorité présidentielle ». C. Bergès et P. Gontier restent attachées aux principes 
fondateurs de Vivre Figeac : n’appartenir à aucun parti politique et favoriser la participation citoyenne.

Il est cependant des combats que nous continuerons à mener en commun, celui notamment de la défense 
de la démocratie et de la transparence. Nous avons ainsi dénoncé le refus du maire de faire voter une 
délibération en conseil municipal pour valider ou pas le transfert immédiat de la compétence « Eau et 
assainissement » au Grand-Figeac. Le débat sur une décision lourde de conséquences pour les citoyens 
n’a pu ainsi avoir lieu. Il aurait pourtant suffi que les élus écologistes ou les élus communistes se joignent à 
nous pour que cette délibération existe.

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



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



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

* Pour l’achat d’un équipement optique (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 unifocaux, 
organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2e et de la 3e paire seront à choisir parmi plus de 200 modèles de la collection Afflelou optique (prix unitaire maximum de 99 € TTC pour les collections adulte et 
junior et de 89 € TTC pour la collection enfant) ou de la collection Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59 € TTC). Offre valable du 1er juin au 31 juillet 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. Mai 2019. RCS Paris 304 577 794.

Découvrez la collection sur www.afflelou.com


