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ETAT CIVIL - Du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020

Naissances
Louca Garcia Glémet ; Maylo Labet ; Mathys Komara ; Albane Breil ; Alix Béteille ;  Nathaël 
Combart.

Décès
Jeanne Roumégoux ; Jean Raffy ; Raymonde Mille ; Paul Lemouzy ; Marius Boyer ; Marie 
Roussilhe ; Mireille Vénière ; Simonne Vinel ; Georgette Reynes ; Lucien Bouscarel ; Maria 
Arrosères ; Michel Maruéjouls ; Bernard Sissac ; Micheline Cailleux ; Joachim Tahiri ; Micheline 
Schotsmans ; Laurent Delfour ; Francine Alexandre ; Joëlle Moussier ; Simon Marty ; Berthil 
Cayrel ; Marie Jegat ; Laurence Dumas ; Pierre Truc ; Yvette Mourarau ; Jean Foulquié ; 
Célina Béteille ; Hélène Pezet ; Odette Cabridens ; Adeline Porte.

04 //
Paroles d’habitants

05 //
Ça s’est passé à Figeac

07 // 
Renforcer l’attractivité

08-09 // 
Accueillir et accompagner
10-11 // 
Améliorer la cadre de vie 
et l’accessibilité

13 // 
Agir duralement 

14-15 // 
Favoriser la valorisation 
du patrimoine 

16-17 //
Soutenir l’action culturelle

18 //
Espace réservé à l’expression 
des conseillers municipaux

Transports, habitat, aménagement des espaces publics,  
animations, dans ce numéro de « Figeac infos », comme 
dans les précédents, l’action municipale pour tous les 
âges et tous les usages vous est présentée.

Grâce au soutien du Département et du Grand-Figeac, 
associés à l’Etat et à la Région, le déploiement de la 
fibre optique pour tous se termine, plaçant notre 
commune dans de meilleures conditions d’attractivité 
que bien d’autres territoires en France.

Notre commune vient d’être classée dans le palmarès 
national des « villes et villages où il fait bon vivre ».

Les services de la Ville de Figeac, du Grand-Figeac 
et nos structures partenaires s’emploient à longueur 
d’année à offrir le meilleur service aux Figeacois, qu’ils 
en soient ici chaleureusement remerciés.
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Dommages causés par la sècheresse
PENSEZ À FAIRE UNE DÉCLARATION AUPRÈS DE LA MAIRIE

Pour relier certains écarts au centre-
ville, il existe le « service à la demande ». 
Il comprend 4 lignes qui fonctionnent 
le mardi matin, le mercredi après-midi, 
le jeudi après-midi et le samedi matin à 
différents horaires et permettent à des 
personnes âgées de se déplacer en toute 
autonomie. C’est aussi une solution pour 
ceux qui ne possèdent ni le permis de 
conduite ni un véhicule ou un deux roues. 
Le service est gratuit mais nécessite une 
réservation préalable. Pour en bénéficier, 
il suffit de de téléphoner au 05.65.34.81.93 
au plus tard la veille de votre déplacement 
avant 17h30.

Si vous avez constaté des dégradations sur votre 
habitation (fissures, affaissement) depuis l’épisode de 
sècheresse de l’été dernier, il est important de le signaler 
sans attendre auprès de votre Commune par courrier et 
de faire, en parallèle, une déclaration préventive auprès 
de votre assureur (en joignant des photographies des 
dommages).
Les déclarations recensées en Mairie permettent au 
Maire de constituer un dossier et de faire auprès de 
la Préfecture une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle (dans un délai maximum de 18 mois 
après le début du phénomène). 

Une fois l’arrêté interministériel paru au Journal Officiel, 
les administrés ont un délai de 10 jours pour saisir ou 
reprendre contact avec leur compagnie d’assurance 
qui désignera un expert. Ce dernier viendra sur place 
constater et évaluer les dégâts en vue d’une indemnisation 
du préjudice.

→  Pour tout renseignement :

Direction Générale des Services :
05 65 50 05 40 – secretariat.general@ville-figeac.fr

Habitat
J’ENVISAGE D’AMÉLIORER L’ISOLATION DE MON HABITATION : PUIS-JE PRÉTENDRE À UNE AIDE  
FINANCIÈRE POUR CES TRAVAUX ?

Depuis 2016, le Grand-Figeac mobilise des financements 
de l’ANAH, du Département et de la Région, dans le cadre 
du Programme d’Intérêt Général (PIG), pour permettre 
aux propriétaires occupants (aux revenus modestes) 
et bailleurs (pratiquant des loyers conventionnés), de 
bénéficier, sous certaines conditions, de subventions 
pour réaliser des travaux de réhabilitation dans leur 
logement.
Sont concernés les travaux d’économie d’énergie mais 
aussi le traitement de logements dégradés à insalubres 
et l’adaptation au handicap et au vieillissement pour le 
maintien à domicile.
Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas être entrepris 
avant l’accord définitif de tous les organismes qui 
financent le projet. 

Pour vérifier l’éligibilité de votre projet, prenez 
contact avec l’équipe d’animation de Soliha qui vous 
accompagnera tout au long de la procédure. Des 
permanences mensuelles gratuites (sans rendez-vous) 
se tiennent à la Maison de la Formation les jeudis de 9h30 
à 12h30. 

→  Pour en savoir plus : 

• Brigitte Lasala : 05 65 35 81 37 ou 05 65 35 48 23 / 
b.lasala@soliha.fr
• Le calendrier des permanences est disponible sur 
www.ville-figeac.fr (rubrique « Je suis figeacois / Logement »)

Vous avez
des questions, 

des suggestions ?

ECRIVEZ-NOUS !

bulletin.municipal@ville-figeac.fr

Transports urbains
J’HABITE DANS UN HAMEAU ET JE NE POSSÈDE PAS DE VOITURE : COMMENT PUIS-JE ME RENDRE AU 
CENTRE-VILLE ?
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Collège Marcel Masbou
UNE FRESQUE MONUMENTALE !

Au-delà du projet artistique, c’est une belle 
rencontre entre les 26 élèves de 6ème et 5ème 
SEGPA (*)  du collège Masbou et le duo de 
graffeurs Sismikazot. Constitué de Paul et Rémi, 
deux amis de collège originaires de Cornac (Lot), 
où il conserve son atelier, le tandem exprime son 
talent depuis 2007 et travaille aujourd’hui un peu 
partout en France. Il revendique une démarche 
artistique simple, proche des gens et toujours 
basée sur les valeurs de partage.

Sollicité par le Département du Lot, dans le 
cadre de la rénovation des façades de quatre 
bâtiments (travaux d’isolation), le duo Sismikazot a 
accepté de participer à un projet pédagogique 
aux côtés d’élèves qui, certes, présentent des 
difficultés d’apprentissage mais ont aussi su 
faire preuve d’une grande motivation et d’une 
réelle implication. En novembre dernier, pendant 
plusieurs semaines, les jeunes ont vécu une 
expérience unique avec les deux artistes qui 
n’ont pas manqué de partager leurs valeurs 
d’humanisme et de tolérance. 
Le résultat, une fresque de 370 m2 sur deux 
façades, est impressionnant et donne un « coup 
de jeune » à l’établissement.

(*) Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté

Stage Dating 
UNE PREMIÈRE À L’IUT DE FIGEAC !

Décrocher un stage…une étape indispensable pour valider son 
année et pourtant c’est souvent le « parcours du combattant » 
pour les étudiants ! Afin de les accompagner et de mettre en 
contact jeunes et entreprises, l’association Unisocium organisait 
le 10 décembre dernier un Stage Dating dans les locaux de l’IUT. 
En BTS au lycée Champollion ou en DUT, issus de quatre filières 
bien différentes (génie mécanique et productique, commerce, 
carrières sociales et informatique-électronique,) ils étaient 
300 jeunes à participer ! Face à eux, 24 entreprises venues 
présenter leurs activités et les métiers associés.
L’occasion de renforcer les passerelles entre les établissements, 
les étudiants et le monde économique local, de faire découvrir la 
diversité des métiers dans ces secteurs pour favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes sur le territoire.
Une première plébiscitée par tous (89 % de taux de satisfaction 
lors de l’enquête menée le jour J) et un événement qui sera 
reconduit en 2020.

Inauguration de la fresque en présence de l’ensemble des acteurs du projet.

Quatre heures pour se 
rencontrer,

échanger et candidater 
pour un stage.


©C.Pelaprat biljara.com
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Cette convention fixe les conditions d’une 
intervention commune visant à favoriser la 
restructuration d’immeubles stratégiques du 
centre-ville afin d’y développer une offre 
locative d’habitat et de commerce rénovée. Le 
but est d’accroître l’attractivité du cœur de ville, 
de renforcer la dynamique de l’emploi, de favoriser 
la mixité sociale et de susciter la rénovation 
énergétique de l’habitat ancien. 

Plusieurs immeubles, situés dans le périmètre 
Opération de Revitalisation de Territoire (*), ont 
été identifiés comme susceptibles d’intéresser 
des porteurs de projets publics ou privés. Sur ce 
volet « Habitat » du dispositif Action Cœur de Ville, 
Action Logement est leur interlocuteur et propose, 
sous certaines conditions, un accompagnement 
financier, sous forme de prêts et de subventions.
Dans ce cadre, la convention s’inscrit pleinement 
dans l’étude OPAH-RU (**) et l’étude « commerce 
et mobilités », en cours sur le cœur de ville, qui 
vont permettre d’enclencher des projets en faveur 
de la reconquête des logements vacants et de 
l’accueil de nouveaux arrivants en centre-ville, 
mais aussi de répondre aux enjeux contemporains 
en matière d’habitat. 
En participant à la création d’une offre de 
logements variée et attractive, adaptée aux besoins 
des salariés, Action Logement entend activer un 
levier nouveau au bénéfice du développement 

Nouvelle étape clé dans le programme « Action Cœur de Ville » et la valorisation du centre-ville 
de Figeac, la signature officielle le 8 janvier dernier de la convention immobilière entre la Ville, le 
Grand-Figeac et Action Logement. Objectif : aider à la réhabilitation ou à la construction de logements 
de qualité dans le centre ancien. Pour y parvenir, les collectivités s’engagent à faciliter les relations 
entre les porteurs de projets et Action Logement.

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ AVEC L’EPF D’OCCITANIE 

Toujours dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville » et de la politique de reconquête du centre ancien 
de Figeac, la Commune et la Communauté de Communes ont saisi l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie pour 
intervenir dans l’acquisition et le portage financier de biens immobiliers. Pour mener à bien ces opérations de 
requalification d’immeubles vacants ou dégradés, une convention foncière opérationnelle a été signée le 30 janvier 
entre les deux collectivités et l’EPF qui engage une enveloppe d’1 million €.

Le diagnostic foncier, mené en 2019 par l’EPF, en lien étroit avec les collectivités, a permis d’identifier les secteurs 
à enjeux. A Figeac, plusieurs immeubles ont été ciblés dans le périmètre du centre ancien parmi lesquels un situé 
rue Séguier et l’autre boulevard du Colonel Teulié. Ces opérations mixtes (logement, commerce et tiers-lieu) sont 
actuellement en cours de montage. 

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de ceux déjà engagés pour l’acquisition du Viguier du Roy, le contrat « Bourg 
Centre » et les études et opérations menées sur le territoire intercommunal (Béduer, Cajarc et Saint-Sulpice).

André 
Mellinger 

entouré de 
Maurice 

Lagarrigue et  
de Vincent 

Labarthe, 
président du 

Grand-Figeac.

de l’emploi et du dynamisme économique des 
territoires, et assurer ainsi pleinement sa vocation 
d’utilité sociale au service de l’intérêt général. Une 
volonté résumée par Maurice Lagarrigue, membre 
du Comité Régional Action Logement Occitanie, 
en une phrase : « L’ambition partagée avec les élus 
locaux est de faire venir de la vie dans les cœurs 
de ville ».

→  Pour tout renseignement : Chloé Escapoulade, 
cheffe de projet « Action Cœur de Ville » 
05 65 50 05 40 – chloe.escapoulade@ville-figeac.fr

(*) Le périmètre ORT regroupe le Site Patrimonial Remarquable 
(ancien secteur sauvegardé) et les franges proches.
(**) Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et 
Rénovation Urbaine

Dynamiser le centre-ville 
passe aussi par le logement
Une convention immobilière signée avec Action Logement 
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Hôtel de ville 
Réagencement du hall d’accueil

Mi-janvier, les services à la Population ont 
réintégré leurs locaux au n°8 de la rue de 
Colomb. Les travaux de réaménagement du 
hall de la Mairie ont permis de faciliter la 
prise en charge et l’orientation du public.

L’accueil, déplacé face à l’entrée, est 
désormais accessible à tous grâce à une 
rampe d’accès et un guichet plus fonctionnel 
aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite. Sur le côté, une salle d’attente a été 
créée et équipée d’une télévision sur laquelle 
sont diffusés la boucle infographique et les 
reportages vidéo de la chaîne d’informations 
locales Canal fi (sur le réseau câblé). 

A l’entrée, une borne tactile a également été 
installée. Les usagers pourront notamment 
y effectuer les démarches administratives 
en ligne (pré-demande carte d’identité et 
passeport…). Elle peut aussi servir à prendre 
part aux referendum d’initiative parlementaire.

                 CIMETIÈRE
Eric Delpech, nouveau gardien

Depuis le 6 janvier dernier, Eric 
Delpech succède à Dominique 

Cavantou, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite, au poste 
de gardien des cimetières de 
Figeac et Ceint d’Eau.
Un lieu et une activité qui lui 
sont familiers, Eric Delpech 

ayant travaillé durant 
plusieurs années au sein 

de différentes entreprises de 
pompes funèbres à Figeac et dans 

les alentours.

Présent du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, 
le gardien assure différentes missions : il effectue l’entretien 
courant (tonte, désherbage manuel…) du cimetière et de ses 
abords, accueille et oriente le public, participe à la vente des 
concessions et des cases du columbarium, assiste et veille au 
bon déroulement des inhumations et des chantiers menés par 
les prestataires extérieurs (marbriers…).

Le cimetière est ouvert au public :
• du 1er mai au 30 octobre : du lundi au dimanche, de 8h à 20h
• du 1er novembre au 30 avril : du lundi au dimanche, de 8h à 19h

→  Pour tout renseignement : 
Service à la Population – Hôtel de Ville – 05 65 50 05 40

ETAT CIVIL : DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ ET DE PASSEPORT SUR RENDEZ-VOUS

Jugée concluante après le test effectué le temps des travaux, la prise de rendez-vous pour constituer un dossier 
de carte d’identité ou de passeport est maintenue. Les usagers doivent prendre rendez-vous auprès de l’accueil 
de la mairie ou par téléphone au 05 65 50 05 40. 

La pré-demande en ligne sur le site www.passeport.ants.gouv.fr (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés) reste néanmoins recommandée.

Les rendez-vous sont donnés du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. Les samedis matins sont exclusivement 
réservés à la remise des titres aux administrés.

Vite dit
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Semaine Petite Enfance
Du 20 au 25 avril

Durant toute la semaine :

•  des temps d’animations en trio 
enfants-parents-professionnels 
et des parcours d’équilibre pour 
les tout-petits seront organisés 
dans les structures Petite Enfance 
et durant les séances du RAM 
Itinérant, en partenariat avec les 
Relais Petite Enfance du territoire. 

• les médiathèques du Grand-Figeac 
proposeront une sélection de livres 
sur ce thème et des ateliers lecture 
se tiendront à la médiathèque à 
Assier et à la pyramide de l’école de 
Cajarc.

• Spectacle Chapoto de la Cie 
Bachibouzouk (à partir de 18 mois). 
Plusieurs représentations seront 
réservées aux structures et scolaires 
les 21, 22 et 23 avril. Une séance tout 
public aura lieu le mercredi 22 avril, 
à la salle Balène à 16h (adulte 5€ / 
enfant 3€).

• Soirée parents-enfants autour du 
jeu : mardi 21 avril, de 17h à 19h, à la 
Maison des Services de Lacapelle 
Marival.

• Soirée parentalité animée par 
Virginie Bruel (sophrologue) sur le 
thème « Comment aider nos enfants 
à développer la confiance en soi ? » 
: jeudi 23 avril, 20h30, à l’Astrolabe.

• Ateliers jeux : mardi 21 avril et 
vendredi 24 avril, à la Ludothèque, 
de 17h à 19h.

• Matinée parents-enfants : samedi 
25 avril,  de 10h à 13h, au CIAS (place 
Vival) :

> ateliers créatifs, lecture/comptines 
et pâtisserie animés par les Assistantes 
Maternelles du territoire
> atelier massage bébé
> atelier jeux 
> déambulation cirque et ballons 
sculptés
> lecture musicale (à 11h)
> ateliers maquillage (à partir de 18 
mois) et modelage animés par les 
professionnels des structures
>  espaces dédiés aux professionnels 
Petite Enfance (orthophoniste, 
psychomotricienne, PMI du Lot, 
sophrologue, psychologue, LAEP, 
consultante en parentalité et ARSEAA) 
et aux associations d’assistantes 
maternelles.

→   Pour en savoir plus :  
service Petite Enfance du CIAS    
05 65 50 05 40

Impulsée par le CIAS du Grand-Figeac, en partenariat avec les structures Petite Enfance et les 
assistantes maternelles du territoire, la manifestation aura pour thème « S’aventurer : de l’exploration 
intérieure à la découverte du monde ». Au programme, des soirées parentalité, des ateliers et des 
animations gratuites.

Vite dit

LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS PARENTS
Un lieu d’écoute  
et de rencontre

Installé au rez-de-chaussée du 
Centre Social et de Prévention, le LAEP 

« Libellule » est un espace convivial de jeux, de rencontres 
et d’échanges ouvert aux futurs parents, aux jeunes 
enfants (de la naissance à 4 ans) accompagnés d’un adulte 
(parents, grands-parents…) qui reste présent et responsable de 
l’enfant.
Le LAEP est un lieu de socialisation pour l’enfant qui 
va pouvoir développer son autonomie. Pour ceux qui 
ne fréquentent pas les structures petite enfance ou ne sont 
pas gardés par une assistante maternelle, le LAEP peut être 

un premier contact avec la collectivité avant d’entrer à l’école 
maternelle. 
C’est aussi un lieu de soutien et d’accompagnement à la 
fonction parentale. En discutant avec d’autres familles et 
avec les accueillants, les adultes partagent leurs expériences 
en matière d’éducation. L’occasion de rompre l’isolement pour 
les uns et de valoriser ses compétences pour les autres.

Les heures d’arrivée/départ et les activités sont libres. Aucune 
inscription préalable n’est demandée. Deux accueillants sont 
présents à chaque séance. L’anonymat et la confidentialité 
sont de rigueur. Afin d’assurer un accueil de qualité, le nombre 
d’enfants est limité à 10.

Le LAEP « Libellule » est ouvert le vendredi matin de 9h à 11h45 
(hors vacances scolaires).- 8, place Vival – tel : 05 65 34 12 62



février 2020   10   Améliorer le cadre de vie et l’accessibilité

Les variétés fruitières traditionnelles, locales, sont en voie 
de disparition. Pour y remédier et préserver ce patrimoine 
arboricole, la Ville a décidé de créer un verger pédagogique, 
en partenariat avec l’association « les Croqueurs de 
pommes du Haut Quercy ». Le projet verra le jour chemin 
de la Curie, sur la parcelle située en prolongement du 
parking et de l’aire de jeux et de pique-nique, en bordure 
du ruisseau de Planioles.

Au-delà de la préservation des variétés locales, ce verger 
permettra de promouvoir d’autres essences anciennes, 
peu connues, d’aider les particuliers amateurs à constituer 

leur propre verger et de les initier aux techniques de la 
taille, de la greffe et de la plantation fruitière. Les habitants, 
et notamment les scolaires, seront en effet associés à la 
démarche qui se veut intergénérationnelle. 

Géré et entretenu par la Commune, avec le soutien technique 
de l’association, ce verger sera donc voué à créer du lien 
social et à devenir un lieu de rencontre, de convivialité 
et d’échanges de savoir-faire. Pour marquer le « coup 
d’envoi  » du projet, la plantation des premiers arbres devrait 
avoir lieu fin février-début mars. La suite de l’aménagement 
de la parcelle de 1 600 m2 se fera à l’automne. 

RUE DU GRIFFOUL
Un jardin public au bord du Célé

Il y a quelques mois, la Ville a fait l’acquisition d’une parcelle 
en friche située le long du Célé, rue du Griffoul. L’idée : y créer 
un petit jardin public sur le thème du verger et proposer aux 
habitants un nouvel espace public, un lieu tranquille, propice à la 
détente. Deux bancs ont été installés par les services techniques 
puis deux arbres fruitiers (pommier et prunier mirabelle) et six 
arbustes de différentes variétés (groseillers et cassis) ont été 
plantés par le service Espaces Verts.

Vite dit

Création d’un verger communal de sauvegarde
La Curie
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Faubourg du Pin
Les charmes remplacés par des poiriers d’ornement

Fin janvier, le service Espaces Verts a procédé 
au remplacement des 10 arbres installés en 
2014 dans les grands pots en résine rouge 
du Faubourg du Pin. Une intervention normale 
car ces arbres ne sont pas en pleine terre et 
ont besoin, au bout de quelques années, 
de plus d’espace pour se développer 
harmonieusement.

Les charmes ont laissé la place à des poiriers 
d’ornement (Pyrus Calleryana « Chanticleer  ») 
en cépée. Cette essence propose une 
abondante floraison blanche au printemps 
et un feuillage orangé/rouge flamboyant à 
l’automne.

Une partie des charmes sera replantée avenue 
Julien Bailly, en remplacement de sujets 
abîmés, les autres seront conservés en jauge aux 
serres pour de futurs aménagements.

JARDIN DU CENTRE HOSPITALIER
De nouveaux jeux pour enfants

Dégradés, les jeux pour enfants avaient disparu du jardin de l’Hôpital 
au profit d’une aire de fitness accessible à tous. Pour répondre à la 
demande des familles et permettre aux plus jeunes de s’amuser, deux 
modules ont été réinstallés dernièrement. Ils sont dédiés aux jeunes 
enfants, sous la responsabilité d’un adulte. 
Coût de l’opération (acquisition des jeux, sol amortissant, panneau 
règlementaire et contrôle de sécurité) : 4 000 €.

Vite dit
Les poiriers d’ornement offriront 
dès ce printemps une jolie floraison.
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Le tri du verre
Un geste simple et solidaire

février 2020   13   Agir durablement 

 ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE 
Le verre se recycle à l’infini ! Déposer les bouteilles 
et bocaux en verre dans un des 45 récup’verre de la 
Commune (**), c’est préserver les matières premières 
nécessaires à sa fabrication et réduire la consommation 
énergétique des verreries.
Le tri du verre représente aussi un geste économique 
important. Les ordures ménagères coûtent beaucoup 
plus cher à traiter que le verre. Alors ne jetons plus de 
verre dans la poubelle marron et recyclons !
Le tri du verre n’est pas une option mais une nécessité 
pour notre environnement et notre porte-monnaie. 

 SOLIDAIRE CONTRE LE CANCER 
Désormais, le soutien financier du SYDED à la Ligue contre 
le cancer se fait de manière proportionnelle à la quantité 
de verre collectée. Grâce à ce geste et à vos efforts 
en 2019, le SYDED reversera en 2020 à la Ligue contre 
le cancer la somme de 3 822 €. Alors, pour contribuer 
à la recherche médicale, à la prévention, à la guérison 
de personnes atteintes du cancer ainsi qu’au soutien 
de leurs proches, ne jetez plus, donnez grâce aux 
récup’verre !

 OUI MAIS QUE PEUT-ON METTRE DANS LE 
RÉCUP’VERRE ? 
Tous les emballages en verre se recyclent : bouteilles, 
pots, bocaux.
Inutile de les nettoyer ou d’enlever les étiquettes et 
collerettes, il faut simplement les jeter bien vidés.
Attention, les autres objets en verre (vitres, vaisselle, 
pare-brise…) ne se jettent pas dans le récup’verre car ils 
n’ont pas les mêmes propriétés. Il faut les jeter dans le 
bac marron, et surtout pas dans le bac recyclable car 
cela pourrait blesser un agent de collecte ou de tri !

(*) Sur Figeac, 360 tonnes de verre ont été collectées en 2019, 
contre 349 tonnes en 2018.
(**) Le parc de conteneurs évolue avec l’urbanisation de la 
Commune. Les dernières implantations sont à l’Aiguille - à 
proximité du bowling et devant les Ets Larnaudie - et au 
lotissement les Chênes / logements de la Gendarmerie

→  Pour en savoir plus :
Info tri : 05 65 21 54 30 (numéro non surtaxé)

Les Lotois sont souvent cités en exemple pour leurs performances en matière de recyclage du verre : 
42,5 kg par an et par habitant, c’est bien plus que la moyenne nationale (29 kg) (*). Alors pourquoi faire 
plus quand on est déjà les premiers d’Occitanie ? Parce qu’1 contenant en verre sur 5 est encore jeté 
à la poubelle, nous avons un double défi à relever : ne pas jeter de verre dans les poubelles pour 
préserver notre environnement et pour faire un geste solidaire.

QUALITÉ DE LA VIE
Une exposition didactique 
ouverte à tous
Depuis bientôt 30 ans, l’association figeacoise « Qualité de 
la Vie » tente, à travers différentes actions, d’informer, 
de sensibiliser et de responsabiliser le public, 
principalement les jeunes générations, à un plus 
grand respect de l’environnement. L’objectif est d’inciter 
à un changement dans nos comportements au quotidien et 
nos habitudes de consommation. Chaque année, l’association 
propose un espace de réflexion et d’expression aux écoles du 
Grand-Figeac en lien avec une thématique environnementale 
(tri des déchets, pollution plastique, faune et flore…). Le travail 
réalisé donne lieu à une exposition ouverte à tous.

Du 23 au 30 avril, les travaux des écoles de Figeac, Livernon, 
Lissac-et-Mouret, Bagnac-sur-Célé ou encore Saint-Félix 
seront exposés. Certains ont choisi de travaillé sur le jardin, le 
compost, le tri des déchets, d’autres sur la préservation des 
animaux…

Seront également mises en avant les initiatives locales en 
matière d’Economie Sociale et Solidaire comme le Freego, 
l’Epicerie Sociale, le restaurant La Petite Graine, les associations 
Regain et Figeacteurs. 
Enfin, une conférence sur la permaculture, avec 
l’association « Cultures des demain », se tiendra le 24 avril à 
20h30, salle Balène.

Salle Balène, du 23 au 30 avril, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Entrée libre

* tri des emballages en verre

JE TRIE,
JE DONNE

à la Ligue 

contre le cancer* 

Félicitations !

Grâce à votre geste, 
vous avez donné 
3 822 € à la Ligue 
contre le cancer

 info : 05 65 21 54 30 | syded-lot.fr | 

42,5 kg
de verre par 
h a b i t a n t 
e n  2 0 1 9

Vite dit
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Salon des Métiers d’Art 
Des savoir-faire exceptionnels à l’honneur durant trois jours

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers 
d’Art, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot 
organise depuis 2014 un salon des Métiers d’Art dans 
le département. Après Saint-Cirq-Lapopie en 2014, 
Figeac, Ville d’art et d’histoire, accueillait en 2015 pour 
la première fois l’événement qui avait rassemblé près de 
9 000 visiteurs. Cinq ans plus tard, Figeac a une nouvelle 
fois été choisie pour l’édition 2020 qui se tiendra du 11 
au 13 avril. Cette manifestation, plébiscitée par le grand 
public, met en lumière et célèbre les savoir-faire, les 
talents et la créativité des professionnels des métiers 
d’art et du patrimoine vivant, venus de toute la région.

Cette année, les JEMA (*) ont pour thématique « Matières 
à l’œuvre ». Un axe repris dans l’organisation du salon 
notamment par la mise en place de pôles d’exposition par 
matière et notamment d’un pôle bois avec la fabrication 
d’une structure en bois pendant les 3 jours du salon.
Le Salon se déclinera autour de différents pôles 
thématiques, répartis sur plusieurs sites : 

• « L’univers Mode et Décoration » - salle Balène
Métiers présentés : créateur d’objets en différentes 
matières, tapissier décorateur, couturier, maroquinier, 
bijoutier…
• « Les Arts Graphiques » - salles annexes du Musée 
Champollion
Métiers présentés : photographe, sérigraphe, graphiste, 
calligraphe, travail du papier…
• « Les Métiers du Patrimoine Bâti » - halle couverte
Métiers présentés : maçon, tailleur de pierre, spécialiste 
des enduits, lauzier…
• « L’espace Terre et Verre » - place de la Raison
Métiers présentés : potier, souffleur de verre…
• « L’espace le Bois mais pas que… » - place de la Raison
Métiers présentés : ébéniste, sculpteur, vannier, 
charpentier…

Le Salon 2020 est organisé en partenariat entre la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Lot, la Maison de l’Artisan 
et la Ville de Figeac. Il rassemblera plus de 80 exposants 
(professionnels, centre de formation, partenaires), qui, 
sur leur stand, proposeront des animations, parfois 
étonnantes, et des démonstrations de leur savoir-faire.
Des ateliers seront également organisés sur les différents 
sites : poterie, fabrication de bijoux, calligraphie, 
fabrication et pose d’enduits, taille de pierre, couture, 
photographie…
 (*) Journées Européennes des Métiers d’Art

DES ARTISANS PASSIONNÉS AUX MULTIPLES 
SAVOIR-FAIRE
Le terme générique de « Métiers d’Art » englobe 281 
métiers différents : du maître verrier au calligraphe 
en passant par l’enlumineur, l’ébéniste, le céramiste, le 
tapissier, le bijoutier, le coutelier, le ferronnier d’art, le 
tailleur de pierre, etc. Des artisans passionnés, hommes et 
femmes, qui travaillent selon des techniques ancestrales 
tout en utilisant les technologies les plus modernes. 
Qu’ils œuvrent pour la conservation et la restauration 
du patrimoine ou dans le domaine de la création, ces 
métiers sont au cœur du patrimoine français.
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Église des Carmes
Les 12 tableaux restaurés ont 
retrouvé leur place

Mi-décembre, après deux ans de restauration, les six 
dernières toiles de la série dite des apôtres, ont été 
réinstallées dans la nef et le chœur de l’église Saint-
Thomas-Becket, plus communément appelée « église 
des Carmes » par les Figeacois. Les six premières avaient 
déjà repris leur place un an plus tôt.

Ces tableaux, d’un grand format (180 x 112 cm) ont été peints l’huile 
sur toile et datent du XIXème siècle (vers 1840). Onze des 12 apôtres 
y sont représentés avec leurs attributs et une dernière toile met 
en scène un évêque. Les toiles des apôtres, vraisemblablement 
réalisées par la même main, forment une série. Plusieurs d’entre 
elles ont été agrandies et ont fait l’objet de nombreux repeints. Une 
inscription au dos de la toile représentant saint Jacques mentionne 
Jean-Baptiste Senizergues, prêtre de la paroisse Saint-Thomas de 
Figeac à partir de janvier 1842. Cette indication suggère différentes 
hypothèses : est-il l’auteur de ces tableaux ? Est-il intervenu sur 
l’agrandissement des toiles et les repeints ? Est-il simplement le 
commanditaire de ces œuvres ?

En place depuis le milieu du XIXème siècle, ces toiles avaient été 
retirées en 1982 lors de travaux de réfection de la toiture. Stockées 
en réserve à l’église du Puy, elles n’étaient plus visibles depuis 40 
ans. Inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques en 2012, les 
tableaux ont été confiés à l’entreprise de restauration Malbrel de 
Capdenac-le-Haut.

Aujourd’hui disposées telle une procession dans la nef en direction 
du chœur, les 12 toiles confèrent un nouvel attrait à l’Eglise des 
Carmes, qui, au moment de la Révolution, avait été privée de tous 
ses attributs religieux.

Sur cette opération de restauration d’objets d’art, d’un montant 
de 53 065 € HT, la Ville de Figeac a obtenu le soutien financier de 
l’État (25%), de la Région (20%) et du Département (15%).

Les organisateurs, en partenariat avec le service 
du Patrimoine et le musée Champollion-les 
Ecritures du Monde ont concocté un programme 
d’animations et de visites guidées gratuites sur 
les 3 jours.

•  atelier patrimoine pour enfant : samedi et 
dimanche à 14h
• visite guidée « A la découverte de Figeac »  : 
samedi et dimanche à 16h (départ à l’Office de 
Tourisme)
• visite guidée « De chantier en chantier : les 
artisans mettent en valeur le patrimoine  »  : 
dimanche et lundi à 14h30 (départ à l’Office de 
Tourisme)
• ciné-débat « Génération Y à l’heure du Thé » de 
Pauline Chassey (prix 2016 au Festival international 
du Film sur les Métiers d’Art) : dimanche à 
20h30, cinéma Charles Boyer de l’Astrolabe. La 
projection sera suivie d’un débat en présence de 
la réalisatrice et d’un artisan entrepreneur.
• visite guidée « Les artisans de l’écriture »  : 
lundi à 10h30  (rendez-vous à l’accueil du musée 
Champollion)  
• visite guidée « Les lieux de l’artisanat » : lundi à 
11h (départ à l’Office de Tourisme)
• grande chasse aux œufs/jeu de piste : lundi à 
15h (départ à l’Office de Tourisme)
• exposition temporaire « Gestes et transmissions  » 
(à l’espace Patrimoine)
Et durant tout le week-end, l’espace Patrimoine 
et le musée Champollion seront ouverts au public 
aux horaires habituels.

→  INFOS PRATIQUES
Le Salon est ouvert à tous samedi 11, dimanche 
12 et lundi 13 avril, de 10h à 18h.
L’entrée est gratuite (y compris la participation 
aux ateliers).
Le programme détaillé de la manifestation sera 
disponible courant mars : www.cma-cahors.fr et 
www.ville-figeac.fr

DES ANIMATIONS 
OUVERTES À TOUS



Musiques traditionnelles
Une traversada sous les allures de carnaval…
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Chaque année, l’ADDA du Lot, agence départementale 
pour le spectacle vivant, propose un événement fédérateur 
qui réunit tous les « amateurs » de musiques traditionnelles 
ainsi que les élèves des écoles de musique et ceux des 
écoles primaires inscrits dans un parcours d’éducation 
artistique et culturelle dédié à la culture occitane. 
En 2020, l’ADDA s’associe à La Granja et à plusieurs 
associations afin de proposer un Carnaval sur le thème 
de « l’Envol ». L’objectif est d’inscrire les musiques 
traditionnelles comme moteur d’un mouvement 
fédérateur. 

L’Ecole intercommunale de musique de Figeac est 
partenaire de ce projet avec les écoles de musique du 
Grand-Figeac et du département ainsi que plusieurs 
associations dont la Fédération Partir, Entre-Chats, 
SambaTi’Fol, Band’accoustic, Figeac Cœur de Vie... 

Un évènement festif, gratuit et ouvert à tous !

• Atelier « Fabrique ton masque » -Mercredi 4 mars, 15h à 
la Médiathèque de l’Astrolabe (matériel fourni)
• Le Carnaval - Samedi 7 mars, rdv à 16h – cour du Puy
• Bal et bœuf carnavalesque - Samedi 7 mars, à partir de 
19h - sous la halle.

Le 7 mars, la déambulation traversera des lieux chargés 
d’histoire, de la cour du Puy à la place Carnot en passant 
par la rue Emile Zola. Ce sera l’occasion pour petits et 
grands de (re)découvrir la ville de Figeac. Elle se terminera 
place de la Raison, place des célébrations révolutionnaires. 
Venez défilés parés de vos costumes les plus délirants. 
Munissez-vous de vos talents artistiques et accompagnez 
les musiciens et danseurs jusqu’au jugement de « l’Ôme 
Carnaval » !

→  Pour en savoir plus :
ADDA du Lot – 05 65 20 60 30 - www.adda-lot.com
Ecole de musique de Figeac - 05 65 34 78 87

Vite dit
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
MUSÉE CHAMPOLLION-LES ÉCRITURES DU MONDE

• CONFÉRENCE
« Entre Orient et Occident : civilisations et langues de 
l’Anatolie antique » par Florian Réveilhac (CNRS – Paris)
Souvent méconnue du grand public, l’Anatolie joua pourtant, 
dans l’Antiquité, un rôle de premier plan dans les échanges 
entre l’Occident et l’Orient méditerranéens. Cette conférence 
présentera les civilisations anatoliennes antiques, de l’Empire 
hittite aux Lydiens, Cariens et Lyciens du Ier millénaire, en passant 
par les Louvites. En l’espace d’un siècle, d’importants progrès 
ont également été accomplis dans le domaine des langues 
anatoliennes, branche la plus anciennement attestée de la famille 
indo-européenne, à laquelle appartiennent notamment le grec, le 
latin, le sanskrit et les langues germaniques. 
En partenariat avec la Fabrique des Savoirs.
> Vendredi 6 mars / 18h30 - Annexe du Musée - Gratuit

• SOIRÉE CONTES
« Blanche Neige, fille d’Afrique » par Rémy 
Boussengui (art musical et percussions)
Un choix de contes merveilleux originaires 
de différentes régions d’Afrique, en écho 
aux célèbres histoires traditionnelles 
européennes telles que le Petit Poucet, 
Cendrillon, Barbe Bleue... et Blanche Neige. 
Avec ce répertoire, le conteur gabonais met 
en relief à la fois le côté universel du conte et 

les nuances inhérentes aux divers contextes socio-culturels. Avec 
sa voix de magicien tantôt ogre, tantôt souris, il nous convie à des 
voyages où la malice côtoie sans complexe le merveilleux.
> Vendredi 13 mars / 20h30  - Tout public, à partir de 7 ans
Annexe du Musée – 5 € (réservation conseillée au 05 65 50 31 08) 

• PRINTEMPS DES POÈTES
Ces résidences sont l’occasion 
d’organiser, dans le Lot et 
l’Aveyron, un travail avec le 
public scolaire mais aussi des 
rencontres avec des adultes, 
pour certains très éloignés du 
livre et de la poésie.

En collaboration avec Les Nuits et les Jours de Querbes, le Musée 
organise une rencontre et des lectures apéritives avec la poète 
Albane Gellé.
Après des études de lettres modernes, cette dernière a travaillé 
en tant que bénévole à la Maison de la poésie de Nantes. Pendant 
plusieurs années, elle a animé des ateliers d’écriture auprès 
de publics très variés et a cofondé l’association Littérature & 
Poétiques.
> Dimanche 22 mars / 11h - Musée - Gratuit
Réservation conseillée au 05 65 50 31 08

• CONFÉRENCE
« Une langue en fragments : les écritures gauloises » par 
Coline Ruiz Darasse (chargée de recherche au CNRS, Institut 
Ausonius – Université Bordeaux Montaigne)
On pense communément que les Gaulois n’écrivaient pas. La 
documentation qui nous est parvenue révèle pourtant que, si les 
populations celtiques de la fin de l’âge du Fer n’ont pas créé une 
écriture, elles ont mis à profit leurs rencontres avec plusieurs 
systèmes graphiques différents. Cette conférence visera à présenter 
la richesse et la complexité de l’épigraphie gauloise qui permet de 
restituer, par fragments, une langue celtique continentale et de 
mieux comprendre le rôle de l’écriture dans la société gauloise puis 
gallo-romaine. 
> Jeudi 30 avril / 18h30 - Annexe du Musée – Gratuit
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Rieko Koga
Never Starting Story

 Rieko Koga 
dans son atelier 
parisien.

Point de départ de cette collaboration, 
le « coup de cœur » de Céline Ramio, 
directrice du musée Champollion, lors de la 
dernière exposition de Rieko Koga à Toulouse. 
Intéressée par sa démarche et son travail 
original sur la matière et l’écriture, elle décide 
de la rencontrer. De là est né un projet de 
résidence artistique et d’exposition au sein du 
musée figeacois. 
Après des études de stylisme à Tokyo, puis 
Paris, Rieko Koga s’est tournée vers la création 
contemporaine, s’emparant, comme nombre 
d’artistes, du textile comme médium. Ses 
œuvres, associent le tissu - du lin ou du coton 
blanc - et les mots, brodés au fil noir. Une 
harmonie naturelle, comme une évidence qui 
confirme le lien étymologique entre les deux 
mots, textile et texte.

C’est en regardant sa mère filer le sashiko, 
point traditionnel japonais, puis à travers le 
senninbari, ceinture « porte-bonheur » brodée 
par mille femmes que les soldats japonais 
recevaient avant de partir en guerre, que 
Rieko Koga est venue à la broderie. Selon une 
ancienne croyance japonaise, coudre serait un 
acte spirituel et les points de couture seraient 
dotés de pouvoirs magiques. Imprégnées 
de cet héritage familial et ancrées dans ces 
traditions ancestrales, les œuvres de Rieko 
Koga apaisent et réconfortent. Elle y enferme 
ses pensées, ses doutes, ses espoirs, ses 
souvenirs, ses rêves, ses prières…à la manière 
d’un journal intime. Les mots brodés, certains 
répétés à l’infini, d’autres formulant des 
vœux, mais aussi des signes imaginaires, 
énigmatiques…forment un langage poétique 
grâce auquel l’artiste nous invite dans son 
intériorité avec pudeur.
Considérant l’écriture comme universelle et 
sans frontière, Rieko Koga convie les visiteurs à 
participer et laisser une trace de leur passage 
en écrivant leur nom ou en rédigeant une lettre. 
Alors, laissez-vous aller…

→  Du 26 février au 27 septembre 2020
Musée Champollion – les Ecritures du Monde
Horaires d’ouverture et tarif d’entrée du musée

Le catalogue de l’exposition est disponible 
à l’accueil du musée. Des rencontres avec 
l’artiste seront proposées au public (dates non 
définies à ce jour).

Comme Michel Danton l’an passé, le musée a invité Rieko Koga, artiste japonaise vivant à Paris, à investir ses 
collections pour quelques mois. Ses œuvres brodées racontent son histoire, ses émotions et celles des visiteurs. 
Intimes, délicates, parfois grandioses, elles sont disposées dans le parcours permanent du musée. Un univers en 
noir et blanc, empreint de poésie, de spiritualité…qui interroge et parle à chacun de nous. 

Salon du livre
La 7ème édition se prépare...
Avec près de 2 000 visiteurs en 2019, le Salon du Livre de Figeac est aujourd’hui une référence 
en Occitanie. Pour l’édition 2020, qui se déroulera dimanche 5 avril, 75 auteurs et éditeurs ont 
répondu présents à l’invitation de l’association Caussanil, organisatrice de l’événement. Une 
première participation pour beaucoup et l’occasion chaque année, pour le public fidèle, de 
rencontrer et d’échanger avec de nouveaux écrivains. Différents prix littéraires, dont celui de la 
Ville de Figeac, seront décernés ce jour-là. A noter également la présence d’artisans d’art qui 
exposeront leurs créations et des conférences programmées la veille du Salon.
Espace Mitterrand – de 9h30 à 18h - Entrée gratuite
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Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
La vie démocratique est, comme la vie professionnelle ou familiale, riche.
Riche de rencontres, riche de points de vue différents.
C’est cette différence qui nous fait progresser.
Certes la défense du service public, la solidarité pour les plus faibles, les aménagements collectifs, la 
culture, le sport, sont difficilement compatibles avec une vision comptable drastique de réduction des 
effectifs, de réduction des subventions aux associations, de réduction des investissements, c’est là notre 
divergence avec certains.
Des discussions, souvent animées (qui a dit qu’il n’y avait pas de débat démocratique ?), nous retenons 
l’intérêt collectif, celui qui concilie notre légitime ambition de faire mieux avec notre engagement de geler 
les taux des impôts communaux.
Loin de l’opposition systématique aux idées des uns et des autres, certaines sont mises en commun pour le 
bien des Figeacois.
Figeac-Ville solidaire est notre plus belle réussite collective.
Les comptes rendus des conseils municipaux, consultables en ligne, illustrent bien ces propos.

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

Élus Renouveau pour Figeac
Au terme de ce mandat municipal, que pouvons-nous en conclure ? Que l’exercice de la démocratie locale 
n’est pas un long fleuve tranquille quand on est minoritaire. Malgré les promesses d’œuvrer ensemble, nous 
avons constaté : un esprit trop partisan de la majorité, la suppression de notre salle de travail en mairie au début 
du mandat, l’absence d’invitation au séminaire de réflexion sur le projet communal et l’impossibilité de siéger 
dans certains syndicats ou commissions.
Est-ce cela une saine démocratie ? Pour autant, nous avons marqué notre solidarité lors de prises de décision 
importantes (vidéo-protection, accueil des migrants,…), et c’est bien pour notre ville !
Les règles ont besoin d’évoluer ; les esprits doivent s’ouvrir à plus de transparence, plus de respect, plus de 
coopération dans un seul intérêt : celui de Figeac, de son territoire, de ses habitants. Nous ferons en sorte que 
le rendez-vous de 2020 puisse y répondre

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

Élus Vivre Figeac
Être élu.e

Être élu.e comporte des devoirs au 1er rang desquels le respect : celui de ses engagements de campagne, 
celui de ses concitoyens que l’on se doit de consulter régulièrement, de recevoir s’ils en font la demande 
et dont les courriers méritent une réponse. Respect qui passe également par le refus de toute démagogie 
comme leur annoncer qu’ils vont être consultés sur le changement de nom du musée alors que celui-ci a 
déjà été présenté et validé en conseil municipal. Respect du repos des travailleurs le dimanche aussi. Le 
maire dit être contre et propose d’accroître les dérogations d’ouverture dominicale - à la demande de 
l’association des commerçants - après avoir autorisé l’ouverture d’une grande surface qui, en travaillant le 
dimanche matin a mis à mal le commerce en centre-ville. Respect enfin de TOUS les élus envers lesquels il 
ne devrait pas se permettre d’interférer dans leur vie professionnelle et privée.

Les conseillères municipales : Chantal Bergès et Patricia Gontier





FIGEAC - 9, Place Vidal - Tél. 05 65 10 61 61
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h.

De près comme de loin,

*Pour l’achat d’une paire de lunettes équipée de verres progressifs, quelle que soit la marque de vos verres, d’un montant total supérieur ou égal à 299 € TTC, bénéficiez pour 1€ de plus d’une seconde paire de 
lunettes à votre vue équipée de verres progressifs de même correction et identiques à ceux du premier équipement, hors options (un verre identique hors option étant un verre de même géométrie et du même verrier, 
organique CR39 blanc, non traité). Jusqu’au 31 décembre 2020. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Décembre 2019. RCS Paris 304 577 794.


