
J
u

in
 2

0
2

1

Bulletin d’informations municipales
WWW.VILLE-FIGEAC.FR

n°  15Figeac infos           NOTRE VILLE

«FIGEAC EN MUSIQUES»
EN OUVERTURE DU FESTIN ...

un bel été en perspective !



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

VOTRE 2ÈME PAIRE
AVEC VERRES PROGRESSIFS

POUR 1 € DE PLUS*

* 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, identiques à 
ceux du 1er équipement, hors options (un verre identique hors options étant un verre de même géométrie et de même verrier, organique CR39 blanc, non traité). Jusqu’au 31/12/2021. 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. Décembre 2020. RCS Paris 304 577 794.

De près comme de loin, c’est parfait !
Découvrez nos collections sur afflelou.com
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N°15
ÉTAT CIVIL - Du 1er avril au 31 mai 2021

Naissances
Khalil Hakam ; Maël Durand ; Naël Chassain ; Chloé Marty ; Anna Bertrand Chabbert ; 
Mahnaze Amini ; Ariane Saunière.

Mariages : /

Décès 
Jean Dumas ; André Isserte ; Lucienne Bétuel ; Albertine Lagarrigue ; Tania Pechon ; 
Mathilde Amédeï ; André Lacaze ; Emma Ott ; Patricia Théron ; Jean-Jacques Plantivaux ; 
Marie Lafon ; Eliane Corlouer ; Marie Peyronnet ; Jacques Clamagirand ; Marie-Germaine 
Thomas ; Louis Margne ; Michel Lavergne ; Jeanne Filhol ; Charlotte Durand.

04 //
Faciliter l’accessibilité et la 
mobilité

05 // 
Accompagner la dynamique 
commerciale et culturelle

06-11 // 
Soutenir l’action culturelle

12-13 // 
Agir durablement 

14 // 
Améliorer le cadre de vie

15 // 
Accueillir et accompagner 

16 //
S’engager aux côtés de la jeunesse 

17-18 //
Espace réservé à l’expression 
des conseillers municipaux

Déconfinement 

Après la réouverture successive des commerces et des 
terrasses, il souffle comme un air de liberté retrouvée.
La municipalité a préparé au mieux cet événement, en 
lien avec les professionnels et les habitants, dans des 
délais très courts au gré des informations nationales 
parcellaires et même parfois contradictoires.
La piétonisation raisonnée permet de concilier 
l’attractivité du centre-ville et ses usages.

Notre été sera animé sous la bannière «  Figeac Le Festin » 
qui regroupera l’ensemble des manifestations culturelles 
avec de nombreuses animations gratuites.
Pour marquer cette liberté retrouvée, le Comité  des 
Fêtes de Figeac, après deux années de renoncement, 
organise un super 14 Juillet qui, je l’espère, ravira petits 
et grands.

Continuez à prendre soin de vous et profitez au 
maximum de ce beau programme.

André MELLINGER
Maire de Figeac 

1er Vice-Président du Grand-Figeac

Édito

Retrouvez toute l’actualité de 
votre commune sur la page 
Facebook Ville de Figeac !c



 UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE 
Dans un premier temps, les restrictions de circulation 
et de stationnement en centre-ville, instaurées par 
arrêté municipal, ont concerné les vendredis, samedis 
et dimanches entre 11h30 et 21h, dans le respect des 
horaires de couvre-feu. A partir du 11 juin, elles ont 
été élargies à chaque jour de la semaine et prolongée 
jusqu’à 23h. Ces dispositions sont maintenues en 
juillet et en août. 

 UNE BORNE AUTOMATISÉE 
 ET 4 « ARRÊTS MINUTE » PLACE VIVAL 
Pour faciliter la fermeture du périmètre, une borne 
rétractable automatisée, semblable à celle située 
place Carnot, sera installée début juillet au niveau de 
la place Vival. Elle permettra de contrôler les accès au 
centre-ville entre 11h30 et 23h grâce à un interphone 
relié à la Police Municipale, un badge ou un code qui 
sera délivré aux riverains, aux chauffeurs de bus, aux 
professionnels de santé et aux véhicules de secours. 

Dans le même temps, toujours place Vival, 4 
emplacements seront matérialisés en « arrêt minute » 
(à l’angle du parking côté rue du 11 novembre) et 
équipés de bornes permettant de limiter la durée du 
stationnement et s’assurer de la rotation des véhicules, 
comme c’est le cas place Carnot. 

Un centre-ville sans voiture, notamment en période 
estivale où la fréquentation est dense, permet 
également de redonner une véritable place aux 
piétons, qu’ils soient Figeacois ou visiteurs de 
passage, pour flâner et déambuler dans les rues 
commerçantes en toute sécurité.

Après une expérimentation réussie l’été dernier, la Ville a décidé, en concertation avec les 
commerçants, de reconduire la piétonisation du centre-ville. Si le périmètre est resté identique, la 
municipalité a choisi de mettre en place le dispositif dès le 19 mai, date à laquelle cafés et restaurants 
ont pu accueillir à nouveau les clients, en terrasse dans un premier temps. Un moment très attendu par 
les professionnels et la population. Pour accompagner cette reprise d’activité en favorisant l’extension 
des terrasses sur le domaine public, la circulation en centre-ville a été règlementée en conséquence.

Piétonisation du centre-ville
Une mesure qui participe à l’attractivité du cœur de ville

CET ÉTÉ, LA CIRCULATION EST INTERDITE AUX 
VÉHICULES : 

• tous les jours de 11 h 30 à 23 h : place aux Herbes, 
rue Clermont, rue du 11 novembre, rue de la 
République, rue d’Aujou, rue Séguier, rue Caviale 
(entre la Sous-Préfecture et la place Carnot), rue 
Gambetta, rue Ortabadial et place Carnot.

• tous les jours de 19 h 30 à 6 h 30 : place 
Champollion, rue Séguier et rue Caviale (entre la 
Sous-Préfecture et la place Carnot).

• tous les jours de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h à 23 h : 
rue Baduel
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Depuis le début de la crise sanitaire, 
la Ville de Figeac a mis en place 
plusieurs actions pour soutenir le 
commerce local et inciter les clients 
à revenir faire leurs achats en centre-
ville : campagne d’affichage, gratuité 
du stationnement élargie à 2h, 
bonification des chèques cadeaux 
proposés par Figeac Cœur de Vie.

Toujours dans cette dynamique, pour 
accompagner le redémarrage de 
la vie commerçante et culturelle, la 
Ville et l’association des commerçants 
ont travaillé ensemble sur la question 

de l’animation du centre-ville au 
plus près des terrasses des cafés 
et des restaurants. Suite à un appel 
à projet lancé au printemps, la 
structure figeacoise Ulysse Maison 
d’Artistes a été retenue pour assurer 
la programmation musicale et 
l’organisation de huit soirées à partir 
de mi-juin.

Du 11 juin au 3 juillet, une quinzaine de 
groupes et d’artistes locaux se sont 
produits en concert les vendredis 
et samedis soirs en différents lieux 
du centre-ville. Musique classique, 

chanson française, musique 
brésilienne, chant polyphonique 
occitan, rock, hip-hop, électro, 
percussions…une programmation 
éclectique pour satisfaire le plus 
grand nombre.

Ces soirées ont permis à un large 
public de découvrir les artistes de 
la scène locale et aux restaurateurs 
et cafetiers d’accueillir leur clientèle 
dans une ambiance conviviale et 
festive. L’occasion enfin de créer du 
lien entre les artistes et la ville et entre 
les commerces et la population. 

ARISTIDE VIVEVOIX
Un personnage haut en couleurs présent 
chaque samedi sur le marché

Pour informer au mieux les habitants et vacanciers séjournant 
dans notre territoire, la municipalité a eu l’idée de mettre en 
place un nouveau moyen de communication, pour le moins 
original : un crieur public. L’objectif est d’aller à la rencontre 
de la population le samedi matin sur le marché pour clamer, 
haut et fort, tout ce qui relève des actualités locales (agenda 
des manifestations à venir et informations diverses).

Le rôle a été confié à Mathieu Mauzoric, comédien profession-
nel qui a imaginé un personnage haut en couleurs, aux allures 
de dandy, baptisé Aristide Vivevoix. Un costume rouge confec-
tionné par Eugénie Prax, costumière figeacoise, un chapeau 
haut de forme, une voix qui porte et un jeu d’acteur travaillé 
pour offrir au public une proposition joyeuse et…surprenante !

Sa présence n’est pas passée inaperçue lors de sa première 
prestation samedi 12 juin…si vous l’avez raté, sachez qu’il as-
surera sa mission chaque samedi matin durant tout l’été.

Vite dit

« Figeac en Musiques »
Des soirées-concerts pour animer et faire vivre le centre-ville
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Privé de culture durant des mois, chacun avait hâte 
de retrouver les salles de cinéma, de concert, les 
théâtres, les musées et lieux d’exposition. Face à 
cette véritable appétence du public, les élus, les 
équipes de l’Astrolabe, du Musée Champollion-
Les Ecritures du Monde et du Patrimoine ont mené 
une réflexion collective et choisi de rassembler 
toutes les propositions culturelles programmées 
sur Figeac sous une bannière fédératrice, baptisée 
« Figeac Le Festin » afin d’offrir aux habitants, à 
leurs familles et aux vacanciers une large palette 
d’animations, de spectacles, de rencontres, de 
moments de convivialité…pour un été riche et 
intense !

La programmation détaillée du 
Festin est disponible en flashant 
le QR code ci-contre qui renvoie 
vers le site internet de la Ville et 
une rubrique dédiée, alimentée 
quotidiennement par l’Office de 
Tourisme, partenaire du projet. 
Ainsi, les informations peuvent 
être actualisées au jour le jour et 
réajustées, si besoin, en fonction 

des conditions sanitaires. Il est 
également possible de s’adresser 
directement à l’Office de Tourisme 
pour obtenir des programmes 
et des renseignements sur les 
animations de la journée ou de la 
semaine.
Envie de se retrouver, de se faire 
plaisir en partageant de bons 
moments ? Réjouissez-vous, avec 

« Figeac Le Festin » il y en a pour 
tous les goûts, tous les âges et à 
tout moment !

UN PROGRAMME À PARTAGER SANS MODÉRATION !
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Pour faire de notre territoire une 
destination touristique de premier 

plan, la municipalité a pris le pari de 
proposer chaque année un thème fédérateur pour 
créer l’événement autour de la saison estivale. Avec 
« Figeac le Festin », une première étape a été franchie 
en s’appuyant sur les compétences de tous les 
services œuvrant dans le secteur culturel.
L’an prochain, l’accent sera mis sur cette dimension 
collective avec une volonté affirmée : élaborer un 
projet ambitieux pour Figeac et l’ensemble du 
territoire intercommunal. 

En 2022, le bicentenaire du déchiffrement des 
hiéroglyphes par Jean-François Champollion sera 
célébré à travers le monde, et forcément à Figeac, sa 
ville natale.
A Figeac, le projet, baptisé « Euréka ! » en écho à la 
découverte de Champollion qui le 14 septembre 
1822, s’exclamait « Je tiens l’affaire ! », proposera de 
rendre hommage à la démarche intellectuelle de 
l’égyptologue en abordant la thématique « recherche, 
découverte et développement » sous l’angle de la 
culture, du tourisme, de l’économie et de l’éducation. 
Un beau challenge à relever !
Les équipes du musée Champollion-les Ecritures du 
Monde, du service Patrimoine, de l’Astrolabe et de 
l’Office du Tourisme travaillent déjà depuis plusieurs 
mois à l’élaboration d’une programmation artistique et 
culturelle qui se déroulera d’avril à septembre 2022. 
Les associations, les établissements scolaires et les 
Communes du Grand-Figeac seront associés au 
projet.
Retrouvez également le reportage de Canal fi sur 
www.ville-figeac.fr (rubrique web TV).

CAP SUR 
« EURÊKA ! CHAMPOLLION FIGEAC 2022 » ! 
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hampollion, Figeac, photo N Blaya CG 46
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Cet été, le festival investit la ville durant 12 jours. Tous 
les spectacles se joueront en extérieur notamment 
à la Cour du Puy mais également en itinérance 
dans Figeac, au jardin des écritures, à l’école Jean 
Moulin…

Le festival invite Michel Didym et son Malade 
Imaginaire, Denis Lavant dans Le Sourire au pied de 
l’échelle, Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-
Française pour sa Cuisine des auteurs  qui nous 
convie à déguster mets et textes des grands 
auteurs de la littérature française. 

Clément Bondu présentera Les Adieux et L’Avenir 
et Les Mousquetaires envahiront la ville pour trois 
soirées au rythme endiablé.

En parallèle, le festival propose aussi « Les rendez-
vous des curieux ». Tous les jours le public a 
l’occasion de rencontrer les artistes pour échanger 

sur les spectacles, leur travail et découvrir d’autres facettes de leurs 
univers artistiques avec des lectures, des performances, des projections.

Ces moments privilégiés se tiennent au jardin des Ecritures (*), à 11h30 
pour les apéros-rencontres et à 19h pour les lectures. Ils sont ouverts à 
tous et entièrement gratuits.
Et pour se retrouver en toute convivialité avant ou après un spectacle, la 
Guinguette de la cour du Puy s’anime tous les soirs à partir de 19h avec 
de belles surprises musicales et de quoi se restaurer !
(*) repli à l’auditorium de l’Ecole de Musique en cas d’intempéries

Programme et billetterie sur festivaltheatre-figeac.com. 
Renseignements/réservations à la Boutique du Festival, place 
Champollion, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Tel : 05 82 90 00 14

Pour célébrer cet anniversaire, l’association « Les Amis du Festival de 
Théâtre de Figeac » présente une exposition rétrospective à travers 20 
photos, une par édition, de 2001 à 2020.
Les clichés ont été sélectionnés pour retracer l’histoire du festival 
et dévoiler ses différentes facettes : les spectacles et les artistes 
avec la troupe des Tréteaux de France, dirigés par Marcel Maréchal, 
les créations de Michel Fau et Olivier Desbordes, les compagnies 
régionales invitées… mais aussi les lectures, les apéro-rencontres et les 
soirées musicales, moments de partage avec le public devenus des 
rendez-vous incontournables du Festival.

Une exposition atypique qui se découvre à travers une déambulation 
en centre-ville. Installées dans les vitrines de plusieurs commerces, les 
œuvres sont visibles par les passants depuis la rue du 6 juillet au 15 août. 
L’occasion de renforcer le lien entre l’événement culturel emblématique 
et la vie d’un commerce local, dynamique et attractif. 
Le projet est soutenu par la Ville de Figeac, les associations de 
commerçants Figeac Cœur de Vie et ACSE et accompagné par le 
ScénOgraph, organisateur du Festival.

Un dépliant présentant la liste des vitrines concernées est disponible 
à l’Office de Tourisme, chez les commerçants participants et sur le 
site www.ville-figeac.fr.

MOLIÈRE 
COMME MISE EN BOUCHE …

Dans le cadre du Festival de 
Théâtre, une projection gratuite 
du biopic Molière d’Ariane 
Mnouchkine est programmée 
les 19 et 20 juillet, place de la 
Raison. 

Une fresque cinématographique 
retraçant la jeunesse de Molière 
avec l’Illustre Théâtre, et ses 
amours avec Madeleine et 
Armande Béjart…à ne pas rater !

Projection en deux parties 
(4h10 au total) :

•  Lundi 19 juillet à 21h30 : 
1ère partie 

•  Mardi 20 juillet à 21h30 : 
2ème partie

FESTIVAL DE THÉÂTRE
DU 23 JUILLET AU 3 AOÛT

« 20 ANS DE FESTIVAL DE THEATRE »

UNE EXPOSITION DÉAMBULATOIRE
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Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet, les installations aériennes, 
Museum of the Moon, Gaïa et Mars, sont à découvrir à Figeac, place 
Champollion, aux Terrasses du Puy et depuis les berges du Célé.
En 2018, la Lune était venue nous saluer, illuminant de sa présence 
la place Champollion lors d’un week-end inoubliable. Cet été, 
elle revient, rejointe cette fois par Gaïa (la Terre) et Mars, telle une 
constellation au cœur de la ville ! 
Réunies pour la première fois dans 
le monde, ces œuvres de l’artiste 
britannique Luke Jerram, créateur 
d’installations monumentales au succès 
international, nous offrent un moment de 
contemplation exceptionnel. Planètes 
et satellite naturel se donnent à voir avec 
un luxe de détails provenant de leur 
reproduction fidèle des images mêmes 
de la Nasa. Un moment envoûtant et 
poétique. Sidéral et sidérant.
Ces installations sont co-accueillies par 
Derrière Le Hublot et la Ville de Figeac, dans le cadre de « Fenêtres 
sur le paysage, aventure artistique sur les chemins de Compostelle ». 
Pour en savoir plus : derrierelehublot.fr
Facebook : derrierelehublot12

MARCHÉS NOCTURNES
DES RENDEZ-VOUS GOURMANDS ET FESTIFS

Cet été, les bénévoles de l’association des marchés 
nocturnes de Figeac vous proposent 3 dates : les jeudis 22 
juillet, 5 et 19 août.
Producteurs et artisans locaux installeront leurs stands place 
Vival et boulevard Juskiewenski à partir de 18h. L’occasion 
de déguster les spécialités régionales et de découvrir 
l’artisanat local dans une ambiance conviviale et festive.
Pour le dîner, vous aurez l’embarras du choix : foies gras, 
magrets, confits, aligot, saucisse, fromages Rocamadour 
AOC, fouaces, crêpes...sans oublier le vin de Cahors ou les 
bières des brasseries locales. Côté animation musicale, les 

groupes La Chanson-nette avec Michel Bézelgues, Very 
Manlouch, Baldango et la Banda Do Mato se produiront 
pour le plus grand plaisir de tous !  

© Luke Jerram 
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Comme l’an dernier, l’organisation des marchés se fait dans le respect 
des mesures sanitaires afin d’assurer à tous - producteurs, artisans, 
organisateurs et public - un déroulement optimal en toute sécurité.

FIGEAC CÉLESTE
LE COSMOS S’INVITE À FIGEAC
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www.festivaldefigeac.com
Réservations
à l’Office de Tourisme
de FIGEAC (05 65 34 06 25) et de 
CAPDENAC-GARE (05 65 64 74 87)

Rencontres Musicales de Figeac (Licences d’entrepreneur de spectacles 2-1102287 & 3-1102288) - Imprimerie Grapho12 - 05 65 65 01 12

RENCONTRES MUSICALES DE FIGEAC

24ème

 FESTIVAL
Du 6 au 20 août 2021

Requiem de Mozart
Récitals, Musique de 
chambre, Airs d’opéra...

FESTIVAL 
DES RENCONTRES MUSICALES

DU 6 AU 20 AOÛT

Durant ces mois de mutisme forcé, les 
musiciens sont restés seuls face à leur 
instrument, avec pour réconfort les pages 
musicales les plus chères à leurs cœurs. 
Loin des concerts et des voyages, 
l’isolement leur a permis d’approfondir 
leurs interprétations, de magnifier 
l’essence des œuvres qu’ils aimaient le 
plus, tout en savourant chaque détail. 
Sans doute est-ce la quête insatiable 
de la beauté qui a permis aux artistes de 
surmonter l’épreuve. 
Ce travail, l’enthousiasme des musiciens 
et l’envie de retrouver le public vont 
converger vers les scènes et estrades 
des concerts programmés lors de la 
24ème édition du festival portées par 
l’association des Rencontres Musicales. 
Rendez-vous à Figeac mais aussi à 
Capdenac-Gare, Béduer, Cajarc, 
Faycelles ou encore Larroque Toirac. 
Requiem de Mozart, Quatuors de 
Beethoven, récital de piano (Bach, 
Mozart, Chopin), airs d’opéras...  
De belles soirées en perspective !

Programmation détaillée sur 
www.festivaldefigeac.com
Billetterie en ligne et à l’Office du 
Tourisme : 05 65 34 06 25
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MUSÉE CHAMPOLLION - LES ÉCRITURES DU MONDE
Deux expositions à découvrir

DONGBA, DES PICTOGRAMMES NAXI À L’ART CONTEMPORAIN
L’exposition invite le public à découvrir la 
richesse de la culture dongba, celle des 
Naxi, une minorité ethnique chinoise 
vivant à la jonction des provinces du 
Yunnan, du Sichuan et de la région 
autonome du Tibet.
Montée en partenariat avec la galerie Otto 
de Rome et le Lijiang Teatchers College, 
elle propose un panorama complet de la 
culture dongba à travers une collection 
de manuscrits, de peintures sacrées, 
de costumes et d’instruments de la 
culture divinatoire dongba jusqu’aux 
plus importants pionniers de la création 
contemporaine de style dongba. Astrid 
Narguet, commissaire de l’exposition 
et spécialiste du sujet, travaille depuis 
plusieurs années sur l’identité de ce peuple méconnu et ses multiples 
dimensions. A travers cette exposition, elle souhaite mettre en lumière une 
société bien vivante, partagée entre tradition et modernité.
Jusqu’au 26 septembre à l’annexe du musée Champollion
Visite guidée de l’exposition (pour les adultes) : en juillet et août, tous 
les vendredis à 15h / Visite-jeu (pour enfant) : en juillet et août, tous 
les mercredis à 10h30
Réservation fortement conseillée au 05.65.50.31.08

5 ANS D’ACQUISITIONS : 2015-2020
Basé sur le projet scientifique et culturel 
de l’établissement, l’enrichissement 
des collections fait partie des missions 
premières d’un musée car il permet à 
celui-ci d’évoluer, de conforter ou de 
compléter son discours. 
Cette exposition présente le bilan de 
la politique d’acquisition développée 
depuis plusieurs années par le musée 
et la Ville de Figeac à travers quatre 
thématiques  : Champollion et l’Égypte  ; 
les outils de l’écriture  ; les écritures du 
monde ; l’art contemporain. Grâce à 
cette politique d’acquisition, et avec 
l’aide du Fonds Régional d’Acquisition 
des Musées, une cinquantaine d’œuvres 
est ainsi venue enrichir les collections 
par achats ou dons depuis 2015.

Jusqu’au 29 août au 1er étage du musée

« 5 ans d’acquisitions.
2015-2020 »

19 mai  2021
29 août 2021

musée champollion - les écritures du monde

Musée Champollion - Les Écritures du Monde, photos (c) Paul-N. Dubuisson / Première Photo (c) Johanne Debas

En juillet / août, le musée est ouvert tous les jours de 
10h30 à 18h30.
Les jauges de visiteurs étant limitées, se rapprocher de l’accueil  
afin de s’assurer des capacités d’accueil journalières  
(tel : 05.65.50.31.08).

Pour découvrir de manière plus approfondie la civilisation 
égyptienne ou l’histoire des écritures, le musée propose également 
des visites guidées thématiques, destinées aux adultes, ainsi 
qu’une visite famille et des visites-jeu pour enfants.
Retrouvez le programme complet sur www.ville-figeac.fr

juin 2021   9   Soutenir l’action culturelle



juin 2021   10   Soutenir l’action culturelle

« CHARLES BOYER, DE FIGEAC À HOLLYWOOD »

RETOUR SUR UN DESTIN EXCEPTIONNEL

4EMES JOURNÉES CHARLES BOYER

Du 9 juillet au 31 octobre, le service Patrimoine propose une 
belle exposition consacrée à Charles Boyer, en collaboration 
avec Ciné-Phi-Lot. L’occasion de mettre en lumière l’itinéraire 
artistique hors du commun de ce Figeacois, devenu l’une des 
stars d’Hollywood dans les années 1930 et l’un des acteurs 
français les plus célèbres de l’époque outre-Atlantique.

Enfant cultivé, amoureux de la poésie et de la littérature, il révèle des 
dons artistiques dès le plus jeune âge. Durant sa scolarité au collège 
Champollion de Figeac, il s’initie au théâtre et se produit sur les planches 
du palais Balène lors de fêtes patriotiques de la Grande Guerre. Il 
part ensuite à Paris pour étudier la philosophie à la Sorbonne tout en 
fréquentant assidûment le Conservatoire.
Sa carrière débute par le théâtre, mais c’est le cinéma qui le rendra 
célèbre. Dans les années 1930, il sera l’une des stars masculines les plus 
sollicitées à Hollywood, tournant pour Clarence Brown, Fritz Lang ou 
George Cukor, partenaire à l’écran de Marlene Dietrich, Ingrid Bergman 
ou Katarine Hepburn. Ce succès ne lui fera jamais couper ses liens avec 
le Lot et sa ville natale auxquels il restera attaché. 
L’exposition retrace les grandes étapes de la vie de Charles Boyer (1899-
1978) à travers quatre thématiques : « Du collège Champollion à Broadway 
- Une passion pour la scène », « Un artiste engagé dans la seconde Guerre 
mondiale », « Du muet au french lover - Un homme de cinéma », « L’intimité 
familiale - La vie ordinaire d’une star ».
Son enfance, les conditions de son ouverture aux disciplines artistiques, 
ses liens avec Figeac, sont évoqués par des documents inédits, issus en 
grande partie de fonds des archives municipales notamment constitué 

suite à des donations, dont celle de la famille Rey et, plus récemment celle de Guy Chassagnard. De larges extraits de 
films invitent également à revivre la carrière du comédien et à découvrir l’étendue de son répertoire cinématographique. 
En parallèle, l’hôtel du Viguier du Roy présentera des reproductions d’affiches de films et diffusera en accès libre le 
documentaire de Patrick Cazals « L’Énigme Charles Boyer » dans la bibliothèque.
A partir du 9 juillet à l’espace Patrimoine
En juillet et août, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Entrée libre

D
es

ig
n 

C
é

lin
e 

C
o

lla
ud

 • 
Im

p
re

ss
io

n 
C

a
rp

e
nt

ie
r

Depuis 2018, la Ville de Figeac 
accueille les Journées Charles Boyer, 
manifestation initiée par Ciné-Phi-Lot 
qui réunit les Films du Horla et les Films du 
Genièvre. Cette 4ème édition se déroulera 
en deux parties en juillet puis en 
octobre. Des projections-rencontres, 
des conférences et des visites guidées 
permettront au public de découvrir la 
personnalité riche et complexe de cet 
acteur exceptionnel, né à Figeac le 28 
août 1899.

Au programme cet été :

Jeudi 15 juillet
• 15h : visite guidée « Sur les pas de 
Charles Boyer » (*)
• 18h / cinéma C. Boyer / conférence-
présentation  par S. Bromberg et l’équipe 
de Lobster Films « La restauration du film 
Elle et Lui (Love Affair) » de L. Mac Carey, 
suivie de la projection en avant-première 
nationale de Elle et Lui (Love Affair, 1939) 
avec I. Dunne et C. Boyer.

Vendredi 16 juillet 
•15h : visite guidée « Sur les pas de 
Charles Boyer » (*)
• 18h / auditorium de l’école de 
musique / conférence-projection par 
M. Juan  « Naissance et affirmation d’un 
comédien : Charles Boyer au théâtre ».
• 21 h 10 / cour du Puy : « Les grands 
textes démocratiques » dits par Charles 
Boyer.
•  21h 45 / cour du Puy : projection de 
Marie Walewska (Conquest, 1937) film de 
C. Brown avec G. Garbo et C. Boyer.

(*) visite animée par les guides de la Ville de Figeac / gratuit / départ de l’office du tourisme à 15 h.
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OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE RUE SÉGUIER

UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR ET À EXPLORER

A travers son histoire, son patrimoine 
et, plus récemment, la réhabilitation 
de son centre ancien, un lien étroit uni 
les métiers d’art à Figeac. Ils consti-
tuent aujourd’hui un levier important 
de développement économique, 
touristique et culturel et leur l’anima-
tion peut constituer un atout majeur 
pour le rayonnement de la ville.

Pour soutenir et dynamiser le secteur, 
la municipalité a décidé de mettre en 
place une politique de valorisation 
de la filière avec, à terme, l’objectif de 
candidater au label  « Ville et Métiers 
d’Art », qui permettrait  d’accroitre en-
core l’attractivité de Figeac.
La Ville entend ainsi favoriser l’instal-
lation de nouveaux professionnels,  
promouvoir les métiers d’art, développer 
le tourisme culturel et favoriser une 
dynamique collective. Cette volonté 
politique s’appuie notamment sur l’ex-
périence et le succès des salons ré-
gionaux des métiers d’art organisés à 
Figeac en 2015 et 2020.

Dans sa démarche, la Ville travaille 
en partenariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat Régional - 
antenne du Lot et les professionnels 
du secteur établis sur le territoire. 

Cette collaboration se concrétise, 
dès cet été, par l’expérimentation 
d’un espace dédié aux métiers d’art. 
Etablie au cœur du centre historique, 
cette boutique éphémère a ouvert 
ses portes début juillet pour trois 
mois. Après appel à candidature, 
une quinzaine d’artisans d’art du 
Grand-Figeac ont été retenus pour 
participer au projet et présenter leurs 
réalisations au sein de cet espace, 
baptisé « ARTS-ENVIES ».
Les professionnels concernés se 
relaieront sur place pour accueillir le 
public, assurer la vente des réalisa-
tions exposées et, ponctuellement, 
proposer des démonstrations de 
leur savoir-faire.

Passionnés, ils auront à cœur de 
partager avec les visiteurs donc 
n’hésitez pas à pousser la porte !

« ARTS-ENVIES » – 6, rue Séguier
Du 3 juillet au 30 septembre

Cet été, le service patrimoine 
Figeac-Grand-Figeac Pays d’art 
et d’histoire et l’Office de Tourisme 
du Grand-Figeac vous proposent 
un programme dense et varié de 
visites guidées et d’ateliers pour 
enfants et adolescents.

A Figeac, la visite générale 
quotidienne est complétée par les 
visites thématiques qui permettent 
d’approfondir un aspect particulier 
du patrimoine de la cité et, le 
mercredi, les visites nocturnes à la 

lueur des flambeaux plongent les 
visiteurs dans la vie quotidienne 
d’une ville médiévale…

Au-delà de Figeac, plusieurs 
villages du territoire intercommunal 
vous livrent également leurs 
secrets en journée et en soirée en 
compagnie de deux conteurs ou 
d’une comédienne. Enfin, des visites 
randonnées raviront les plus sportifs, 
férus d’histoire et d’espaces 
naturels…

Les enfants ne sont pas oubliés avec 
des animations régulières et parfois 
inédites !

Programmation détaillée sur 
www.ville-figeac.fr 
et www.tourisme-figeac.com
Renseignements / réservations : 
Office de Tourisme – 05 65 34 06 25
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ARTS-ENVIES
FIGEAC /  ESPACE MÉTIERS D’ART
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Après une expérimentation sur la 
Commune du Bouyssou en 2017-
2018, et un chantier maraîchage test 
en 2019, l’association a recruté un 
chef de culture début 2020 et lancé 
son activité maraîchage à Figeac en 
mai 2020 sur deux parcelles, mises 
à disposition par la Ville et situées 
chemin du Moulin de Laporte, au 
bord du Célé.

Sur ces 6 000 m2, Regain cultive 
en plein champ un potager certifié 
Bio qui compte une vingtaine 
de variétés de légumes (salade, 
oignon, carotte, pomme de terre, 
poireaux, courgette…). Cette 
production est valorisée dans les 
cantines des écoles de la ville, 
les cuisines de l’ESAT l’Abeille et 
le magasin Les Fermes de Figeac. 

La vente directe sur site devrait 
prochainement être proposée aux 
particuliers.

Afin de répondre aux besoins 
croissants du territoire, notamment 
pouvoir approvisionner la légumerie 
actuellement en construction sur la 
zone d’activités de Quercypôle à 
Cambes, Regain a impérativement 
besoin de développer et de 
diversifier son activité maraîchère 
en alliant culture de plein champ 
et culture sous serre. Pour cela, 
l’association recherche activement 
un terrain propice : 3 hectares 
minimum, possédant une ressource 
pérenne en eau pour l’irrigation, 
non inondable pour y installer 
des serres et situé dans un rayon 
de 10 km de Figeac. Ce potager 
d’insertion permettrait de produire 
toute l’année et d’embaucher de 3 
à 4 salariés supplémentaires.

Créée en 1993, l’association Regain a pour double vocation de mener 
de front des actions en faveur de l’environnement et des publics 
éloignés de l’emploi. Ces dernières années, l’association a engagé 
une réflexion autour de la mise en place d’un atelier maraîchage. Un 
projet permettant à la fois de créer une nouvelle activité d’insertion 
et de répondre aux besoins des acteurs locaux de la restauration 
collective, tenus d’améliorer leur approvisionnement en produits 
locaux et/ou issus de l’agriculture biologique.

Association Regain
Un potager d’insertion certifié Bio

Du début du printemps à 
la fin de l’automne, Romain 

Deschamps, chef de culture, et 
son équipe (ici Marie-Claude 

et Manon) interviennent 4 jours 
par semaine sur le potager. Ce 

matin-là, désherbage manuel 
des rangées d’oignons.

Chemin du Moulin de Laporte, les 
parcelles mises à disposition par la 
Ville offrent 6000 m2 cultivables.
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Visite guidée des 
serres municipales

Les 5 et 6 juin dernier, sous un soleil radieux, amateurs et 
passionnés de jardins ont profité des animations organisées 
dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins ».

A Figeac, le programme s’articulait cette année autour du thème 
« des jardins au fil de l’eau » et se concentrait autour de l’aire de 
pêche et de détente du Moulin de Laporte : ouverture des serres 
municipales, ateliers et concert au jardin partagé de La Poudrière, 
visite guidée en canoë sur le Célé autour de la biodiversité, de 
l’histoire des jardins dans la ville et des arbres remarquables…
L’occasion de découvrir, en famille, la richesse et la diversité des 
jardins figeacois, publics comme privés !

Ces rendez-vous gratuits étaient proposés par la Ville de Figeac 
(service Patrimoine et Espaces Verts) en partenariat avec le syndicat 
Célé-Lot médian, Figeac Eaux Vives et l’association Declam’.

EAU ET ASSAINISSEMENT
A Figeac, l’eau est directement pompée dans le Célé, puis filtrée et 
traitée au sein de la station de Prentegarde. Une fois potable, elle 
est envoyée dans le réseau de distribution pour être consommée 
par les Figeacois puis rejetée dans le réseau assainissement. 
Traitée par la station d’épuration, route de Cahors, elle est ensuite 
rendue propre au milieu naturel. 
Ces dernières années, la Ville a réalisé des investissements 
conséquents pour moderniser ses équipements (une 
nouvelle station d’épuration mise en service en 2011 et une 
nouvelle station de pompage et de traitement entrée en service en 
septembre 2017) mais aussi améliorer le rendement de ses 
réseaux pour avoir un réseau fiable et fournir à la population 
un service de qualité. 
Après la mise à jour du Schéma Directeur de l’Assainissement 
en 2020, celui de l’Eau Potable vient, à son tour, d’être actualisé 
en 2021. Ces documents qui constituent un état des lieux 

du fonctionnement des réseaux, permettent d’élaborer des 
programmes d’actions, chiffrés et hiérachisés, et de planifier les 
investissements futurs (renouvellement de réseaux, installation 
d’appareils de mesures pour la recherche de fuites, suppression 
des branchements plomb, construction de bassin d’orages pour 
stocker l’eau et lutter contre la pollution par temps de pluie…). 
A noter que les travaux liés au déploiement du futur réseau de 
chaleur ont notamment été pris en compte afin de mutualiser les 
interventions sur le réseau d’eau.
Pour avoir une vision à long terme, la Ville a missionné le cabinet 
Horizon 21 Conseil pour mener une étude rétrospective avec 
l’analyse financière de l’activité des services eau et assainissement, 
et prospective qui permettra d’affiner les choix d’investissements 
prioritaires et prévoir leur impact sur le prix de l’eau. 
Cette étude, en cours de finalisation, sera présentée 
prochainement au Conseil Municipal. Nous y reviendrons plus 
en détails dans un prochain numéro.

Vite dit

Animations au jardin partagé 
de La Poudrière

Rendez-vous aux jardins 
Une invitation à la découverte et au partage…



Ouvert depuis mi-mars, le chantier du quai 
Bessières, qui s’étend de la passerelle piétonne 
à la rue du Chapitre, touche à sa fin.
 
Initialement, les travaux devaient être interrompus durant 
la période estivale et une seconde phase de travaux était 
prévue mi-septembre pour effectuer la couche de roulement. 
Afin d’éviter des problèmes de circulation au moment de la 
Foire Exposition, la Ville et le Grand-Figeac ont décidé de 
maintenir le quai fermé un peu plus longtemps pour réaliser 
la chaussée dans la continuité et finaliser le chantier au 
début de l’été. 

Après la mise en place d’un sens unique le 18 juin, le quai 

sera à nouveau ouvert à la circulation dans les deux sens à 
compter du 9 juillet. Les aménagements paysagers seront 
achevés en septembre.

Modes de déplacements doux, cheminements piétons, 
stationnement, voirie, éclairage public, mobilier urbain, le 
projet a permis une requalification complète de cet axe, 
tout en préservant le patrimoine végétal et en mettant en 
valeur le bâti.

En parallèle, le Département a réalisé des travaux d’entretien 
sur le pont Gambetta et le Grand-Figeac a procédé au 
remplacement des luminaires et à la mise en accessibilité 
des trottoirs de l’ouvrage. Un garde-corps a été posé pour 
sécuriser le parapet et prolongé sur le mur du quai coté Célé.

Quai Bessières
Fin des travaux et réouverture totale le 9 juillet

PRAIRIE DES PRATGES
Un site à requalifier et à mettre en valeur

Il y a déjà plusieurs mois, la municipalité a engagé une réflexion 
pour le réaménagement du skate parc des Pratges afin d’adap-
ter l’équipement aux nouvelles attentes des pratiquants. Un pro-
jet confié au paysagiste Florent Bregeon, assisté par le bureau 
d’étude spécialisé Hall 04, qui ensemble ont lancé un premier tra-
vail de concertation avec les usagers. 
Rapidement il est apparu pertinent d’inclure le projet du skate parc 
dans une étude plus large sur l’ensemble de la Praire des Pratges. 
L’idée étant d’intégrer au mieux cet équipement dans ce site qui 

comprend à la fois des habitations, un espace de stationnement, un 
jardin pour enfant, des terrains de tennis et une promenade amé-
nagée le long des berges du Célé.
Pour cette étude d’ensemble, la Ville a confié la maîtrise d’œuvre 
au groupement composé de Studio Mundis (architecte urba-
niste), d’Hélène Forêt (paysagiste) et de Gétude. Durant l’été, une 
concertation sera menée avec l’ensemble des usagers du site 
(riverains, club de tennis, association de pêche, club de canoë 
kayak, pratiquants du skate parc…). A la rentrée, à l’issue de ces 
échanges, le maître d’œuvre remettra les premiers scenarii pos-
sibles aux élus. Ensuite, une nouvelle phase de concertation dé-
butera pour définir le projet d’aménagement final.

Vite dit
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Une partie des 
bénévoles de 

l’association sur le 
pont à quelques 

heures de l’ouverture 
de la vestiboutique le 

1er juin dernier.



Cette association à vocation 
humanitaire, sociale et solidaire 
mène différentes actions destinées à 
porter secours, à aider et à favoriser 
l’intégration sociale des publics en 
difficulté sur la Commune de Figeac 
et le territoire du Grand-Figeac : 
distribution de colis alimentaires, 
soutien scolaire, cours de français 
pour les migrants, visite dans les 
EHPAD pour les personnes isolées, 
soutien aux aidants à domicile, etc.

Depuis le 1er juin, elle a également 
aménagé une vestiboutique ouverte 
au public le mardi et le jeudi de 
13h30 à 17h30. Une permanence pour 
recueillir les dons (vêtements, linge 
de maison, chaussures…) est tenue par 
les bénévoles le mardi de 9h à 12h. 

La présidente, Elisabeth Adolphe 
est entourée d’une équipe d’une 
quinzaine de bénévoles qui ne 
demande qu’à s’étoffer. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues !

Contact : 05 65 34 36 29 
sasfigeac@gmail.com

Précisons que les locaux du 12, avenue 
Marcenac hébergent également les activités 
de 3 autres associations : les secouristes 
français de La Croix Blanche, l’Amicale 
des Donneurs de sang de Figeac et Gym-
Volontaire 46. L’occasion de mutualiser des 
locaux et de soutenir les activités de ces 
associations essentielles et d’utilité publique.

Créée en juillet 2020, suite au démantèlement de l’antenne 
figeacoise de la Croix Rouge, l’association Secours Aide Solidarité 
Figeac s’est installée il y a quelques mois au 12, avenue Casimir 
Marcenac, dans des locaux rénovés et mis à disposition par la Ville.
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POINT-JUSTICE
Informations juridiques gratuites

Ouvert en 2012, le Point d’Accès au Droit (PAD) a récemment 
changé d’appellation : il s’agit désormais du Point-Justice.

Situé dans les locaux du tribunal de proximité, 1 boulevard 
Juskiewenski, c’est un lieu d’accueil, d’écoute, d‘orientation 
et d’information, soutenu par la Ville de Figeac.

Des professionnels du droit (avocat, notaire, huissier), des as-
sociations (CIDFF, France Victimes Lot, ADIL et UFC Que Choisir) 
et un écrivain public assurent des permanences. Les consul-
tations et entretiens sont ouverts à tous, confidentiels et 
gratuits.

Accueil du public et prise de rendez-vous : 
lundi et mercredi de 13h30 à 17h ; 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
tel : 05 65 38 95 19

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le rendez-vous incontournable de la rentrée

Le traditionnel Forum des Associa-
tions, organisé par l’Office intercom-
munal du Sport, en partenariat avec 
la Ville de Figeac et le Grand-Figeac, 
se tiendra samedi 4 septembre, 
de 10h à 17h, à la plaine de jeux 
Jean-Baduel de Londieu. 

Ce rassemblement sera l’occasion 
pour les associations sportives, 
culturelles, sociales et solidaires 
du territoire de présenter leurs 

activités, à travers notamment des démonstrations, et pour les 
bénévoles présents de répondre aux questions des visiteurs. 

Entrée gratuite
Pour en savoir plus : 05 65 34 52 54 
ou ois.grandfigeac@orange.fr

Vite dit

Association SAS Figeac
La vestiboutique a ouvert ses portes

 

  
  

  
  

  

Annulation en cas de très mauvais temps 



Lors du premier confinement, les jeunes ont 
entrepris d’appeler des personnes âgées 
isolées en lien avec la Maison des Séniors. Pour 
certains, cette initiative s’est étendue au-delà 
du confinement. La situation sanitaire a perduré. 
Dans ces conditions, les projets choisis en début 
de mandat par les jeunes élus étaient difficiles à 
concrétiser. Il a donc fallu s’adapter.

Comme Figeac, d’autres Conseils Municipaux 
d’Enfants et de Jeunes ont connu la même 
situation. Les adultes qui les encadrent tout au long 
de l’année se sont donc réunis pour mener une 
réflexion autour d’un projet d’un genre nouveau, 
axé sur le thème de la solidarité. Ils ont redéfini la 
notion d’engagement en la ramenant au contexte 
actuel et imaginé des actions simples, soumises 
ensuite au choix des jeunes. De là est née l’idée 
de réaliser des défis sous forme de jeu. 

Le CMJ de Figeac a choisi de réaliser une 
pyramide avec, à chaque marche, un défi. 

Le projet a été proposé aux jeunes et voté 
en séance plénière (en visio-conférence). 
Accompagnés de plusieurs élus adultes, les 
jeunes ont proposé plusieurs idées avant de 
procéder à un vote à main levée « numérique » 
pour choisir le premier défi : le ramassage des 
déchets et la confection de boîtes pour récolter 
des masques usagés.

Le CMJ de Figeac ne s’arrête pas là. Le projet 
de la « Pyramide des défis » et l’engagement 
des jeunes ont suscité l’intérêt des élus adultes 
et de différents partenaires comme les services 
municipaux et le SYDED du Lot.

Plein de projets en perspective sur lesquels 
nous reviendrons prochainement et qui seront 
présentés sur le site de la Ville !

Renforcer le lien avec les citoyens et favoriser la démocratie participative sont des engagements 
forts de la municipalité. C’est pourquoi la Ville de Figeac s’est dotée en octobre 2017 d’un outil 
innovant, l’application Vooter.
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Le challenge de « la pyramide des défis »
Le CMJ de Figeac innove
En cette période trouble, les opportunités 
pour mener des projets à terme sont 
rares, voire exceptionnelles. Le Conseil 
Municipal des Jeunes de Figeac n’a pas 
baissé les bras, bien au contraire !

Témoignages de jeunes citoyen(ne)s 
engagé(e)s

En seulement trois mois, les défis ont été nombreux et nous 
ont engagé de différentes manières. Pour certains, nous 
avons participé à des projets de la ville (maisons à insectes, 
embellissement du monument aux morts…), d’autres nous ont 
poussés à agir sur notre environnement (réduction empreinte 
écologique, collecte de déchets…), d’autres encore nous ont 
permis de créer du lien (binôme avec personnes âgées, recueil 
de pensées positives…) et pour finir des défis plus sportifs 
(vélos, jeux para olympiques…).

Tout au long de cette pyramide, nous avons eu plusieurs 
partenaires comme le Centre Social, lors de la chasse aux œufs 
dans la ville de Figeac ou bien l’OIS lors de la balade en vélo 
qui consistait à remercier notre acte de recyclage de bouchon 
pour l’association « les Bouchons d’Amour ». 

Le recueil de pensées positives auprès des citoyens ou bien 
avoir réduit notre temps d’écran afin de découvrir plein de 
nouvelles choses sont des souvenirs qui resteront gravés dans 
nos mémoires ! Sans oublier ceux qui ont plu à nos papilles 
comme la réalisation de galettes pomme de terre-carotte en 
recyclant les épluchures pour créer des frites … Miam ! 

A travers tous ces défis, notre objectif principal a été d’être 
des citoyens engagés. Nous les avons réalisés avec plaisir et 
implication.

Bref, vous l’avez compris :  
la pyramide des défis, une idée de folie !!! 

Quelques mots qui symbolisent notre engagement : 
travail d’équipe, détermination, altruisme,  
politesse, coopération, générosité, respect.

Janelle Sanchez, conseillère jeune et adjointe à la Communication.

Nora Boyer, conseillère jeune.



Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale

Après de trop longs mois de gestion d’une crise 
mondiale qui s’est imposée à nous, le gouvernement 
vient de desserrer l’étau : réouverture des commerces  
« non essentiels ? » des terrasses, des espaces culturels 
et sportifs.

La majorité municipale autour de son maire a été, 
pendant ces très longs mois, l’interprète de vos  
demandes, voire de votre incompréhension auprès des 
pouvoirs publics, essayant de faire adoucir localement 
des règles nationales, dont certaines, inadaptées à 
notre territoire, n’avaient pour seule vertu que d’être 
uniformes et égalitaires.
Avec les associations d’élus nationales (Petites Villes de 
France, Maires de France), nous avions demandé des 
déclinaisons locales de ces règles.

Notre travail de fond et de prospective ne s’est pas arrêté 
pour autant.
Notre réflexion collective sur l’organisation de l’espace 
est en cours et nous vous invitons à participer nombreux 
aux ateliers du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
Parallèlement, la révision du dernier Plan Local d’Urbanisme 
communal s’achève.

Des études, pour éviter de faire du coup par coup, sont 
en cours sur les secteurs de Panafé, des Pratges, avenue 
du Général de Gaulle, autour de la gare SNCF.
Une étude technique sur l’eau sera prochainement 
soumise au Conseil Municipal.
Les premiers sondages de sol sont en cours en face du 
Surgié, tandis que la sécurisation de l’alimentation de la 
prise d’eau potable de Prentegarde fait l’objet également 
de divers scénarios.

Dans quelques semaines, votre avis sera sollicité pour 
préparer le cahier des charges préalable au concours 
d’architecte concernant le projet de « Coeur de Village » 
de la place Carnot, porté par le Grand- Figeac. Ce 
dernier s’est également saisi de la question du cinéma qui 
est de sa compétence.

Tandis que les travaux des quais Bessières s’achèvent, le 
nouveau parking des Carmes sera mis en service.
D’ici quelques semaines, le bâtiment  de Médecine 
et d’Accueil de l’Hôpital sera ouvert au public, un 
emplacement étant d’ores et déjà réservé au sein de la 
Radiologie pour le futur IRM.
Chantier municipal d’envergure, l’esplanade qui en 
permet l’accès se termine.

Si ces infrastructures sont indispensables pour la ville 
de demain, votre quotidien n’est pas mis de côté pour 
autant : poursuite de la rénovation des locaux mis à 
disposition des associations, soutien aux activités 
culturelles, sportives et caritatives.

Confinés ou pas, nous sommes dans l’action avec la 
ferme intention de vous rencontrer physiquement à 
nouveau pour échanger dans une convivialité retrouvée.

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) : Michel 
Lavayssière, Hélène Lacipière, Reyda Sehlaoui, Marta 
Luis, Etienne Lemaire, Monique Larroque, Jean-
Claude Stalla, Nathalie Faure, Claude Gendre, Léa 
Boller, Gilles Cros, Scarlett Allatre-Lacaille et Hélène 
Gazal. 

Dans l’action ! 
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Élus Figeac Autrement
Bel été à tous ! !

Espérons que ces temps de confinement soient 
définitivement derrière nous. Désormais tournons-
nous vers l’avenir proche.
L’été est à nos portes et avec lui la cité figeacoise 
va retrouver son flot de touristes et son ambiance 
animée. Cette année encore, il semblerait que les 
Français privilégient de rester dans l’Hexagone et 
de partir ainsi à la découverte des richesses de leur 
pays.  
Mais c’est aussi à chacun de nous en tant qu’habitant 
et acteur de ce territoire de le faire vivre et de 
participer à sa relance. Les commerces, les 
restaurants, les bars... comptent sur nous. Soyons 
solidaires les uns avec les autres de façon à 
progressivement reprendre le cours de nos vies.
A notre échelle, nous pouvons tous agir dans ce sens. 
C’est ce que nous nous appliquons également à faire 
en tant qu’élus au Conseil municipal, en intervenant, 
en débattant et en émettant des propositions. 
N’hésitez pas d’ailleurs à venir échanger avec nous 
sur des sujets qui vous tiennent à cœur.   

Et continuons à respecter toutes les précautions 
nécessaires pour profiter en cette période de 
vacances d’une certaine insouciance « maîtrisée ».

 
Les conseillers municipaux : Philippe Brouqui, 
Christine Delestre, Arnaud Lafragette et Philippe 
Landrein.

Élus Vivre Figeac
De la constance avant toute chose…

La majorité municipale a beaucoup de constance…
dans l’immobilisme. Toujours aucune vision pour 
notre ville et notre Vivre Ensemble et aucun projet 
digne de ce nom. Le Surgié ? « Nous avons réfléchi 
en 1985 et depuis nous gérons ». La culture ? « Cette 
année toutes les activités seront regroupées sous 
la bannière Le Festin ». Quid de la rénovation de 
la place Carnot (place de la Halle) présentée en 
conseil municipal le 31/05 ? « Nous y avons réfléchi 
il y a longtemps ». Mais réfléchi à quoi ? Comme 
d’habitude il est demandé à un cabinet d’études 
de proposer sa vision. Ce n’est pas la bonne façon 

de réfléchir. Il faut partir d’un cahier des charges qui 
donne l’ambition de la commune. Certes préserver 
le patrimoine bâti mais au-delà que veut-on faire 
de notre centre-ville ? Comment voulons-nous 
vivre à Figeac durant les 50 prochaines années ? 
Qu’en pensent les Figeacoises et les Figeacois ?

Les conseillers municipaux : Patricia Gontier et 
Pascal Janot.

Élu Figeac Demain – LREM
Sortons-nous définitivement de cette pandémie ?  
Nous l’espérons tous ! Le déconfinement nous 
redonne le sourire. Les terrasses s’animent, les activités 
collectives et culturelles reprennent progressivement. 
Alors le pass Culture de 300 € à dépenser en livres, 
films, musique, spectacles et expositions tombe à pic 
pour nos jeunes! Alors, le pass’Sport de 50 € pour 
s’inscrire dans son club sportif pour les plus enfants 
des plus démunis tombe à pic !

Le conseiller municipal : Pascal Renaud






