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Centre Hospitalier
UN ACCUEIL FACILITÉ POUR LES PATIENTS  

ET UNE MEILLEURE VISIBILITÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

Figeac infos
           NOTRE VILLE

RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE CARNOT
543 AVIS COLLECTÉS  
EN 5 SEMAINES DE CONCERTATION
Dans la continuité de la réhabilitation 
des rues piétonnes du centre-ville 
et du réaménagement de la place 
Champollion en 2009, le projet s’inscrit 
aujourd’hui dans une stratégie de 
reconquête du centre-ville.
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ÉTAT CIVIL - Du 1er août au 30 septembre 2021

Naissances
Taïna Destruel ; Eloa Vabre ; Muamen Al Ahmad ; Gabriel Sol ; Andréas Colomb ; Alice 
Thamié ; Inès Calero Gonçalves ; Lylio Glémet ; Elio Garel ; Jules Pégourié Valverde ; Nyno 
Delgove ; Hermine Biron.

Mariages : 
21 août : Julien Orgue et Natacha Imbert
28 août : Gaël Saint-Germes et Karine Lavernhe

Décès 
Nicole Caray ; Célia Rebelo ; Denis Bahut ; Robert Delbos ; Marie Gény ; Marguerite Estival ; 
Claudia Lacroix ; Marcelle Gracia ; Marcelle Alléguède ; Ernestine Paulin ; Guy Philippe ; 
Michel Hébrard ; Rémi Roux ; Guy Landrodie ; Gilberte Couderc ; Michel Alléguède ; 
Simone Colomes ; Bernard Pujol ; Simone Salvy ; Joseph Maurel ; Jean Tintané  ; Suzanne 
Lhomme ; Louise Cayn ; Denise Braux ; Marie Fau ; Maurice Estival ; Georgette Lacoste ; 
Simone Fourtet ; Appolonie Crestani ; Thérèse Truel.

04-05 //
Faciliter l’accès aux soins

06-07 // 
Soutenir l’économie

08 // 
Améliorer le cadre de vie

09 // 
Favoriser la démocratie  
participative

10-11 // 
Améliorer l’accessibilité 

12-13 // 
Accueillir et accompagner

14-15 // 
Soutenir l’action culturelle

16 //
Agir durablement 

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

Anticipation

Santé, Économie, Aménagement, Démocratie participative, Transport 
urbain, Enfance-Jeunesse et Culture sont au sommaire de ce journal. 
Ces sujets d’actualité sont les facettes d’un même dessein : améliorer 
constamment la qualité de vie des Figeacois.

Bien sûr nos moyens limités ne nous permettent pas d’aller aussi vite 
que nous le souhaiterions parfois, mais les concours financiers de nos 
partenaires sont très souvent au rendez-vous car nous avons su de longue 
date nous inscrire dans des programmes structurants : Action Cœur 
de Ville, Bourg Centre avec la région Occitanie, Pays d’Art et d’Histoire, 
Territoire d’industrie, Cœur de Ville avec la Communauté de Communes 
et saisir au bond les appels à projets qui se présentent.

En ayant réalisé des études préalables pour des projets d’avenir non 
financés, nous avons pu bénéficier les premiers du Plan de Relance et 
de Transition Énergétique mis en place par le gouvernement.

A côté des investissements publics, les investisseurs privés portent 
également de nombreux projets.

Un hebdomadaire de collectivités titrait récemment son reportage sur 
Figeac : « Petite mais costaud ! ».

Cette résilience c’est vous qui la portez, et le dynamisme de Figeac, 
s’il est soutenu par la Ville, il est le fruit de l’action de ses habitants : 
ensemble aménageons le Figeac de demain !

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



Lundi 13 septembre, le nouveau bâtiment de l’hôpital et son parvis, baptisé « Esplanade 
Martin Malvy » étaient inaugurés. Après deux ans de travaux, une nouvelle étape dans 
la restructuration et la modernisation de l’établissement de soins, reconnu aujourd’hui 
comme le pivot sanitaire du bassin de vie figeacois.

Écoles
Bonne année scolaire à tous !
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Preuve que l’aménagement est réussi, on en 
oublierait presque qu’il y a encore quelques 
mois se tenaient ici les locaux de l’Office 
intercommunal du Sport, derniers vestiges de 
l’ancienne piscine municipale fermée en 1988. 
Aujourd’hui, l’entrée principale du centre 
hospitalier se fait par un vaste parvis piétonnier 
et végétalisé, doté d’un parking de 34 places 
dédié aux consultants. Un accès plus visible et 
simplifié pour les patients et leurs familles, qu’ils 
arrivent à pied, en voiture ou par le bus urbain 
dont l’arrêt, situé rue des Maquisards, a été 
déplacé à l’avenue du Général de Gaulle.

Le nouveau bâtiment abrite aux étages les 
services de médecine, opérationnels depuis fin 
juin, et, au rez-de-chaussée, l’accueil central, 
les admissions, les consultations externes, la 
pharmacie à usage interne et une cafétéria (voir 
encadré p.5).

 HOMMAGE UNANIME EN PRÉSENCE     
 DE MARTIN MALVY 
Avant de dévoiler la plaque « Esplanade Martin 
Malvy », les personnalités se sont succédé 
à la tribune pour saluer l’investissement de 
l’ancien Maire de Figeac. Raphaël Lagarde, 
directeur de l’hôpital, puis André Mellinger, 

Serge Rigal, président du Département, 
Vincent Labarthe, vice-président de la Région 
Occitanie, Jean-Claude Requier et Huguette 
Tiegna, respectivement sénateur et députée 
du Lot, Michel Prosic, préfet du Lot et Pierre 
Ricordeau, directeur de l’Agence Régionale de 
Santé ont chacun pris la parole pour honorer 
celui qui, durant 37 ans, présida le Conseil 
de Surveillance de l’hôpital et œuvra pour 
maintenir une offre de soins de qualité et de 
proximité. 

Convaincu du rôle joué par l’hôpital dans 
l’attractivité du territoire et l’arrivée de nouveaux 
praticiens, Martin Malvy a fait le choix de 
conserver l’établissement au cœur de la ville et 
de miser sur sa modernisation. 
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Centre Hospitalier
Un accueil facilité pour les patients  
et une meilleure visibilité pour l’établissement
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Durant toutes ces années, 
il fut l’ardent défenseur 
du rapprochement entre 
l’hôpital et la clinique Font 
Redonde, l’initiateur de 
la création de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire 
« Simone Veil » et du Contrat 
Local de Santé à l’échelle 
intercommunale.

Dans sa prise de parole, 
teintée d’une certaine 
émotion, Martin Malvy est 
revenu sur son parcours, 
remerciant André Mellinger 
et le Conseil Municipal 
pour cette initiative. « Cette 
plaque, certes à mon nom, est 
avant tout le symbole d’une 
époque qui a été intense, 
qui a vu passer Figeac d’un 
temps à un autre (…) Avec mon 
épouse, nous nous sommes 
un peu éloignés mais nous 
revenons souvent. C’est ici en 
réalité que notre cœur bat. »


Martin Malvy, entouré des personnalités 

locales et financeurs, a inauguré le 
nouveau bâtiment de l’hôpital.

« QUERCY CROQ’ » S’INSTALLE AU CENTRE HOSPITALIER
L’inclusion au cœur d’un partenariat avec l’APEAI de Figeac

Depuis le 16 septembre, le Centre Hospitalier accueille 
au rez-de-chaussée de son nouveau bâtiment un 
espace de restauration - cafétéria, baptisé « Quercy 
Croq’ ». Sa gestion est confiée à l’ESAT (*) L’Abeille, un 
des établissements de l’APEAI (**) de Figeac, qui assure 
une activité de restauration collective (pour les écoles 
et le portage à domicile du CIAS Grand-Figeac) et un 
service de blanchisserie.

Il s’agit là d’un projet inédit entre deux établissements à 
but non lucratif exerçant une mission de service public. 
Basé sur l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, ce partenariat affirme la reconnaissance de 
leurs compétences professionnelles et souligne le 
rôle joué par l’ESAT dans le tissu économique local.

En complément du restaurant d’entreprise de l’Aiguille et 
du « Quercy Croq’ » installé à Quercypôle, ce nouveau 
point de vente en centre-ville doit en effet permettre 
aux personnes handicapées d’avoir un contact plus 
direct avec le grand public, et inversement. 

Dans un parcours d’inclusion professionnelle, ces 
emplois constituent une réelle ouverture sur l’extérieur, 
une passerelle vers le monde du travail en milieu adapté 
ou ordinaire. L’immersion au sein de l’hôpital pourra 
également favoriser leur accès aux soins.

Ce nouveau service est ouvert à tous, personnels de 
l’hôpital, patients, familles ainsi que le grand public. Du 
lundi au vendredi, de 9h à 17h, le service est assuré 

Aux côtés d’Yves Labadie, responsable de l’ESAT, le 
binôme qui assure le service du Quercy Croq’ depuis mi-
septembre : Fadila Mehdi, employée de l’ESAT et Sandra 

Girou, aide médico-psychologique.

par un agent de l’ESAT, en binôme avec un encadrant. 
Côté restauration, boissons, viennoiseries, sandwichs 
et salades, préparés à la cuisine centrale de Cambes 
à partir de produits frais et locaux, sont proposés 
à la vente. On y trouve aussi un dépôt presse, 
approvisionné par le tabac-presse des Carmes voisin, 
des kits d’hygiène ou encore des idées cadeaux pour 
les personnes venant rendre visite à une personne 
hospitalisée.

(*) Etablissement et Service d’Aide par le Travail

(**) Association de Parents d’Enfants et d’Adultes Inadaptés, affiliée 
à l’UNAPEI. Créée en 1980, elle gère 7 établissements et services et 
accompagne environ 150 personnes handicapées.



Après des mois compliqués sur le plan sanitaire et économique, organiser la Foire Exposition 
cette année ne fut pas chose aisée. Et pourtant, à bien des points de vue, la manifestation, 
qui se tient tous les 3 ans à Figeac depuis plus de 80 ans, était essentielle pour les exposants 
comme pour les visiteurs. Le comité d’organisation est fier d’avoir pu, avec le soutien des 
collectivités, maintenir l’événement qui demeure un rendez-vous incontournable de la vie 
économique locale.

Foire Exposition 
Retour sur la 25ème édition
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A l’heure du premier bilan, Christian Caudron, 
président du comité d’organisation, semble satisfait : 
« Il fallait qu’on soit présent. Si nous n’avions pas fait la 
Foire cette année, elle aurait sans doute disparu et il 
aurait été difficile de la relancer. Nous avons perpétué 
la tradition en nous adaptant au contexte. (…) Après 
le confinement et les différentes contraintes liées au 
Covid, les gens avaient besoin de se retrouver. » Une 
édition qui, vu le contexte et la météo capricieuse, a 
tout de même comptabilisé 5 200 entrées payantes. 

 UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL 
Etre présent pour renouer avec sa clientèle, nouer de 
nouveaux contacts ou se faire connaître quand on vient 
de créer son activité, les 75 exposants, moins nombreux 
que les éditions précédentes, avaient tous à cœur 

de participer à cette foire commerciale, artisanale et 
agricole. 

Globalement satisfaits, ils ont surtout eu un grand 
plaisir à se retrouver, comme les visiteurs qui, pour 
certains, étaient venus avec un projet bien précis mais, 
pour beaucoup, avec l’envie de flâner, de rencontrer 
des connaissances, d’échanger…

Malgré la pluie, l’esprit de convivialité de la Foire a 
tenu toutes ses promesses. On retiendra notamment 
l’après-midi dédiée aux seniors avec le conteur 
Michel Galaret, la nocturne mais aussi les animations 
ponctuelles qui ont égayé les allées du Foirail et de 
l’espace Mitterrand.



oct. 2021  7   Soutenir l’économie 

De bons retours aussi sur 
le parcours de visite en 
escargot, conçu pour passer 
devant tous les stands, 
tout comme sur la nouvelle 
formule de restauration, avec 
des producteurs locaux. 
Le stand de l’Ecole des 
Métiers, avec démonstrations 
et dégustations, a été très 
fréquenté, preuve que le 
savoir-faire des artisans 
reste une valeur sûre et de 
l’intérêt porté à la voie de 
l’apprentissage.

Samedi et dimanche, le public 
était aussi au rendez-vous, 
souvent en famille, pour admirer 
les plus beaux spécimens 
bovins et équins qui font la 
fierté des éleveurs lotois et 
qui, eux aussi, participent à 
l’économie du bassin de vie. 

Soulignons enfin la mobilisation 
de l’équipe de bénévoles qui, 
durant 5 jours, n’a pas ménagé 
ses efforts pour que la Foire soit 
une réussite. Merci à eux et aux 
services techniques municipaux !

Tous Ô Resto !
Une opération soutenue par la Ville

Après la campagne de communication au profit des 
commerçants de proximité, les chèques cadeaux 
au moment des Fêtes et les soirées-concerts 
«  Figeac en musiques » qui ont animé et fait vivre 
les terrasses du centre-ville fin juin-début juillet, la 
municipalité a décidé de renouveler son soutien 
au commerce local en bonifiant les chèques 
cadeaux de l’opération « Tous Ô resto ! » portée 
par l’association Figeac Cœur de Vie aux mois 
d’octobre et novembre.

Un « coup de pouce » ciblé vers les cafetiers et 
restaurateurs, particulièrement touchés durant la crise 
sanitaire et un effet « boost » pour le pouvoir d’achat 
du consommateur qui, pour un chèque cadeau d’une 
valeur de 10 €, ne 
payait réellement que 
7,50 €, la Commune 
finançant les 2,50 € 
restants.

Vite dit



Dans la continuité de la réhabilitation des rues piétonnes du centre-ville et du réaménagement de la place 
Champollion en 2009, le projet s’inscrit aujourd’hui dans une stratégie de reconquête du centre-ville. La 
requalification de la place Carnot, située au cœur historique de Figeac, est aujourd’hui indispensable 
pour améliorer la coexistence de ses différents usages, l’adapter aux besoins actuels et souligner sa 
qualité architecturale et urbaine. Un projet aux multiples enjeux auquel la Ville et le Grand-Figeac ont 
souhaité associer la population. 

Du 16 août au 20 septembre, 13 élus 
et 7 techniciens de Figeac et du 
Grand-Figeac ont été mobilisés lors 
de 8 demi-journées de permanences 
sur site, dont deux lors du marché du 
samedi matin. L’occasion d’aller à la 
rencontre des usagers (habitants, 
riverains, commerçants sédentaires 
et non-sédentaires, touristes) pour 
expliquer la démarche du projet 
et recueillir leurs observations. Afin 
de toucher le plus grand nombre, 
un questionnaire était également 
disponible sur le site de la Ville et par 
le biais d’une consultation Vooter.

Au terme de ces 5 semaines de 
concertation, 543 avis ont été 
recueillis. Un chiffre qui traduit 
l’importance de cette place dans le 
quotidien des habitants et l’intérêt 
qu’ils portent à sa mise en valeur.

La concertation portait sur les 
usages, les fonctions et la mise 
en valeur de la place. Elle a permis 
d’aborder des thématiques liées à 
l’aménagement de l’espace public 
en centre-ville comme l’accessibilité, 

le stationnement, la piétonisation, 
le fleurissement... et de souligner le 
caractère convivial et le rôle central 
d’animation du cœur de ville.

Les résultats de la concertation ont 
été présentés le 4 octobre lors d’une 
réunion publique qui fut l’occasion 
pour les élus d’expliquer les enjeux 
de cette opération, d’échanger 
avec les personnes présentes et de 
répondre à leurs questions sur le 
déroulement du projet.

 PROCHAINES ÉTAPES 
Dans le cadre d’un concours 
d’architectes, le jury, composé 
de 15 personnes, a sélectionné 
mi-septembre  3  équ ipes 
p lu r id isc ip l ina i res  (architecte, 
paysagiste et bureau d’études). 
Des candidats qui ont déjà réalisé 
des projets de même envergure.  
Les conclusions de la concertation 
leur seront transmises fin octobre 
pour alimenter leur réflexion et 
leurs travaux. Au-delà de l’aspect 
esthétique, l’enjeu sera de concilier 

tous les usages et de proposer un 
aménagement modulable et évolutif.

Mi-janvier, les 3 candidats remettront 
leur dossier. Les propositions seront 
analysées par le jury début février. Le 
projet retenu sera soumis à la validation 
du Conseil Communautaire en juin. 
La consultation des entreprises sera 
lancée en septembre et le début des 
travaux annoncé pour janvier 2023.

Cette opération « Cœurs de Villes 
et Villages », la 34ème pour le Grand-
Figeac, participera à l’attractivité et 
à la revitalisation du centre ancien. 
Pour la cohérence de l’aménagement 
final, les rues adjacentes (rue Séguier, 
du Consulat, impasse Bonhomme, de 
la Monnaie, place Louis Lacombe) 
ont été intégrées au périmètre de 
l’étude.

Le bilan des résultats de la 
concertation publique est disponible 
sur www.ville-figeac.fr

Réaménagement de la Place Carnot 
543 avis collectés en 5 semaines de concertation



Cette assemblée citoyenne se 
veut paritaire et représentative 
de la population figeacoise. Elle 
comptera au total 32 membres et 
sera constituée :

• d’un collège d’habitants (8 hommes 
et 8 femmes) tirés au sort sur les listes 
électorales. 

• d’un collège de représentants 
associatifs figeacois (8 hommes et 8 
femmes) également tirés au sort.

Concernant les habitants, un premier 
tirage au sort, à la proportionnelle 
sur les 8 bureaux de vote, a été 
réalisé le 29 septembre dernier par 
les membres de la Commission « 
Démocratie locale, Solidarité et 
Santé ». Il a permis de désigner 
66 personnes (33 hommes et 33 
femmes). Afin d’avoir une réelle 
représentativité, en plus de la 
répartition géographique, deux 
tranches d’âge ont été distinguées, 
les moins et les plus de 40 ans. Ce 
« vivier » a ensuite été consulté sur 
son souhait de participer ou non 
au Conseil consultatif citoyen. Un 
deuxième tirage au sort, réalisé en 
Conseil Municipal, désignera parmi 
les personnes s’étant déclarées 
volontaires les 16 qui seront amenés 
à siéger.

Les associations ont quant  à elles 
été sollicitées pour désigner leurs 
représentants, avec une condition, 
qu’ils soient eux aussi être inscrits sur 
les listes électorales de la Commune. 
Un tirage au sort sera réalisé d’ici 
la fin de l’année pour désigner les 
16 derniers membres, là aussi de 
manière totalement paritaire.

Une fois constitué, le Conseil 
Citoyen prendra officiellement ses 
fonctions début 2022.

 UNE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE 
Lors d’une présentation à la presse,  
André Mellinger expliquait la 
démarche : « A travers cette nouvelle 
instance consultative, nous donnons 
la chance à des citoyens qui ne sont 
pas forcément impliqués dans la vie 
locale, de s’exprimer dans l’intérêt 
collectif ». Et Antoine Soto, adjoint en 
charge notamment de l’animation des 
conseils consultatifs, de préciser : 
« C’est une manière pour ceux qui 
le souhaitent de contribuer au bien 
commun de la cité ».

Lors de son installation, le Conseil Citoyen 
choisira son mode de fonctionnement 
(périodicité des réunions…). Le règlement 
intérieur qui résultera de ces premiers 

travaux sera soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal.

Les membres pourront participer 
à certains projets et interpeller les 
élus sur des questions qui touchent 
à la vie quotidienne. Ils seront 
notamment associés à la préparation 
des budgets communaux pour 
laquelle une formation leur sera 
proposée. Dans le cadre d’un 
budget participatif, la municipalité 
compte en effet faire appel au 
Conseil Citoyen pour proposer des 
projets d’intérêt collectif. « Nous 
comptons donc sur eux pour être à 
la fois une force de proposition et 
des relais auprès de leur entourage, 
de leur quartier de ce qu’ils auront 
examiné et débattu ».

Conseil Consultatif Citoyen 
Une nouvelle instance ouverte aux habitants  
et au monde associatif 

L’idée était inscrite au programme de la liste « Figeac Ensemble 
» aux dernières municipales et aurait été mise en application 
il y a déjà plusieurs mois s’il n’y avait pas eu la crise sanitaire 
et, par la suite, la campagne électorale pour les régionales et 
départementales. Consciente que pour intéresser les habitants à 
la vie de leur cité, il est nécessaire de les impliquer, la municipalité 
a décidé de mettre en place un Conseil Citoyen. Une initiative 
novatrice qui va dans le sens du « mieux vivre ensemble ».
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Tirage au sort du collège des 

habitants en Commission.



Commun à toutes les lignes du réseau « Le Bus 
Figeac », l’arrêt central est inscrit dans un carrefour 
entre deux écoles élémentaires, le lycée, la Maison 
des Seniors, le restaurant scolaire, le Centre 
Hospitalier et une zone de stationnement à proximité 
du centre-ville. Le site est, de ce fait, très fréquenté. 
Sa configuration actuelle conjuguée à la multiplicité 
des usages ne permet pas une desserte optimale 
et crée des situations dangereuses, principalement 
pour les piétons.

Une étude d’optimisation des flux, réalisée début 
2020 par le Cabinet ITER, a recensé les principales 
problématiques rencontrées sur le site, parmi lesquelles 
plusieurs conflits inter-usagers (piétons, voitures, bus, 
camions de livraison) sur la zone d’arrêt des bus comme 
sur la partie dédiée au stationnement. 

Plusieurs enjeux ont été identifiés : 

• redimensionner et relocaliser le point d’arrêt (zone 
d’accueil des bus urbains) pour permettre à plusieurs 
véhicules d’accoster et de manœuvrer en toute sécurité

Tranports Publics Urbains  
L’arrêt central « les Jardins de l’Hôpital »  
et ses abords bientôt réaménagés

octt. 2021  10   Améliorer l’accessibilité
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JALONNEMENT ET ADRESSAGE
Traitement des derniers secteurs ruraux
Débuté en 2015 sur Puy de Corn et Pech d’Alon, le jalonnement des sec-
teurs ruraux s’est poursuivi par tranches pluriannuelles. Les derniers 
concernés ont été les secteurs Sud (Embiane, Tombebiau, Rocantin, 
Fumat, Herbemols…), Nord-Ouest (Ayrens, Le Castellet, Merlançon, Le 
Metge, Le Cayla, Le Drauzou…) et Sud-Ouest (Bennes, Balajou, Parri-
cou, Malaret, Londieu, Les Condamines, Le Cingle-Bas…).

Devenu indispensable avec l’arrivée de la fibre optique, cet adres-
sage facilite l’accès des opérateurs (eau, électricité, téléphone…), 
des facteurs, des livreurs, des prestations à domicile (soins, livraison 
de repas) et des services de secours en cas d’urgence. Une adresse 
précise et un numéro 
attribué à chaque habi-
tation leur permet en effet 
de se repérer et de remplir 
leur mission dans les meil-
leurs délais.

Les habitants ont été 
associés au projet et 
consultés pour la déno-
mination des voies. 

Au final, une signalétique 
plus simple, plus lisible et 
plus cohérente.

SIGNALÉTIQUE PIÉTONNE
Déploiement de la 2ème phase
Après le centre historique en 2017, la refonte de la Signalétique 
d’Information Locale (SIL) piétonne se poursuit sur la périphérie. 

Cette seconde tranche concernera les secteurs suivants : l’avenue 
Joseph Loubet, l’avenue Georges Pompidou, l’avenue du Général de 
Gaulle (partie basse) et le Domaine de Surgié. Les itinéraires desser-
vant le collège Masbou, la Résidence Bataillé, la Maison de la Forma-
tion ou encore le Centre des Impôts seront également traités.

Dans le cadre de cette extension, la notion de temps de parcours 
a été introduite sur les mobiliers (Relais Information Service, pu-
pitres, plaques murales et totems). En cours de fabrication, ils se-
ront installés début 2022.

L’objectif reste le même : mieux guider les usagers depuis les par-
kings périphériques en signalant les services, monuments et lieux 
d’intérêt et en répertoriant l’offre commerciale présente dans cha-
cune des rues ou places et mailler la ville de liaisons piétonnes ac-
cessibles, attractives, continues, lisibles et sécuritaires.

Vite dit

• prendre en compte la présence des cars 
interurbains

• fluidifier l’articulation des différents flux 
de déplacement

• sécuriser la circulation des piétons

Ce diagnostic a débouché sur l’esquisse 
d’un aménagement possible (voir plan).

 SÉCURISER ET OPTIMISER  
 LA DESSERTE DU SITE 
Pour cela, il faut qu’à chaque usage 
corresponde un espace de circulation 
bien identifié. Le projet d’aménagement 
prévoit donc la création d’un plateau avec 
un revêtement de sol coloré et élargi au 
carrefour avec la rue Sainte-Marthe pour 
bien matérialiser l’entrée de la zone.

En parallèle, les places de stationnement 
situées sur la partie Est du parking longeant 
l’avenue Fernand Pezet seront supprimées 
afin de faciliter le stationnement et les 
manœuvres des bus. La place libérée 
permettra d’aménager les aires de 
stationnement dédiées aux grands bus 
urbains, chacune équipées d’abribus pour 
les passagers en attente. Quais et trottoirs 
seront mis aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. Les 
quelques places situées au carrefour de la 
rue Sainte-Marthe disparaîtront elles aussi 
pour permettre aux bus scolaires reliant 
la gare routière de tourner à droite sans 
empiéter sur la voie de gauche de l’avenue 
Fernand Pezet.

La Ville, maître d’ouvrage de l’opération, a 
retenu le cabinet Getude pour la maîtrise 
d’œuvre. Ce dernier travaille actuellement 
sur un avant-projet détaillé. La consultation 
des entreprises se dérulera au printemps 
prochain. Afin d’éviter au maximum les 
perturbations durant la période scolaire, 
les travaux d’aménagement du site sont 
envisagés en juin / juillet 2022.



Ouvert en 2016, à l’initiative de la Fédération 
Partir, avec le soutien de la Ville de Figeac et de 
la CAF du Lot, le Local est devenu un des points 
de ralliement des collégiens figeacois après 
les cours, le mercredi après-midi ou pendant 
les vacances. Le lieu permet de créer du lien et 
répond à une réelle demande pour cette tranche 
d’âge qui aspire à plus de liberté. Après des mois 
compliqués, liés à la crise sanitaire, les jeunes 
sont de retour avec des idées…
Jeux de société, baby-foot, ordinateurs, jeux en réseau 
et connexion internet, tout est en accès libre une fois 
l’adhésion remplie (*). Deux animateurs, Manon et Axel, 
sont présents pour encadrer les jeunes. « On mise sur 
la convivialité et l’écoute. Rien n’est imposé : les jeunes 
peuvent passer un moment simplement pour discuter 
entre copains, faire une activité, organiser une sortie ou 
élaborer un projet de A à Z. C’est leur lieu et on est là pour 
les accompagner et les aider à passer de l’idée au projet. »

Parmi les actions déjà réalisées dans le cadre du Local : un 
atelier tag et graff, un projet vidéo et micro-trottoir autour 
de l’accueil des migrants et de la discrimination raciale, la 
fabrication de caisses à savon… Dernièrement, les jeunes 
se sont lancés dans la fabrication d’un grand jeu de l’oie, 
en prévision du Festival du Jeu. Des actions pour récolter 
des fonds au profit du refuge de Nayrac, la création d’une 
chaîne sur les réseaux ou encore l’organisation d’une sortie 
inédite sont actuellement en réflexion. Le dernier vendredi 
du mois, une table-ronde des idées est organisée autour 
d’un goûter.

Peu à peu, les jeunes se sont approprié le lieu et, 
manifestement, ils s’y sentent bien. Garance, Inès, Naïm, 
Tom, David, Jaden et Anna fréquentent régulièrement le 

Local, certains depuis leur entrée au collège : ils nous 
expliquent pourquoi.

« Quand on est en 6ème, le Local c’est une solution pour ne 
pas rester dehors après les cours en attendant que nos 
parents nous récupèrent. ( …) Ici, on rencontre d’autres 
jeunes, notamment des élèves de Masbou et ça permet 
de lier connaissance. (…) Les animateurs sont sympas. 
L’ambiance est cool, on fait des jeux de société, on en 
découvre de nouveaux, on joue à Fifa, on dessine (…) On 
organise des sorties comme au laser game, au Lioran ou 
au parc d’attractions Walygator et parfois, le vendredi on 
mange ensemble et on visionne un film. »

(*) Consciente que les adolescents sont des usagers assidus 
d’internet et des réseaux sociaux, l’équipe reste vigilante et n’hésite 
pas à les sensibiliser à une consommation mesurée et avertie des 
écrans en général.

Renseignements et inscriptions auprès la Fédération Partir :
Espace H. Vayssettes (Cour de l’ancien CES)
Lundi, mardi et jeudi : 13h-18h / mercredi : 9h-12h et 
13h-18h / vendredi : 13h-17h
05 65 50 91 76 - www.fedepartir.fr

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
• En période scolaire : lundi, mardi et jeudi de 15h30 
à 18h30 / mercredi de 13h à 18h / vendredi de 15h à 
18h30. Ponctuellement, le Local peut aussi être ouvert 
le samedi à la demande des jeunes.
• Pendant les vacances scolaires (à l’exception de Noël 
et de l’été) : du lundi au vendredi de 13h à 18h
• Adhésion : 15 à 20 €/an
L’accès au Local (entrée et sortie) est soumis à une 
autorisation parentale. Les jeunes peuvent venir à trois 
reprises, pour tester, avant de choisir d’adhérer. 
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Local Pré-Ados 
Un lieu dédié aux 10-14 ans
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MODE D’EMPLOI
• Période scolaire (nouveaux horaires) : mardi et vendredi 
de 10h à 12h / mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 / 
jeudi de 9h à 12h  / samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h30
• Vacances scolaires (sauf Noël et mois d’août) : du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h / samedi de 14h à 
19h. 
Aux vacances d’automne, la ludothèque se déplace à 
l’Espace Mitterrand  pour le Festival du Jeu
• Inscriptions et tarifs : 
L’inscription est familiale et l’adhésion à la Fédération Partir est 
obligatoire (21 € / an / famille)
Deux possibilités : la carte d’abonnement annuelle 
(suivant le quotient familial) ou l’entrée simple (2 € par 
personne la séance)
• Conditions d’accès : 
Sur place, les enfants sont placés sous la surveillance et 
la responsabilité de l’adulte accompagnant.
A partir de 7 ans, l’enfant peut entrer et sortir librement 
avec une autorisation parentale spécifique.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
Des animations pour échanger et partager
Dans le cadre de ses missions de soutien à la parentalité, le Centre Social et de Prévention de 
Figeac propose régulièrement des soirées-débats et des ateliers participatifs animés par des 
professionnels (psychologue ou sophrologue) et ouverts à tous. Construire et développer l’estime 

de soi chez l’enfant, l’écoute, le respect ou encore la communication font partie des notions abordées lors de ces rencontres qui donnent 
la parole aux parents et permettent le partage d’expériences.

Ponctuellement, des après-midis jeux, des ateliers créatifs et des sorties (mer, montagne, parcs animaliers, aquatiques ou d’attractions) 
sont également programmés. L’occasion de moments conviviaux. Enfin, un collectif famille s’est mis en place et se réunit tous les mois.

Le 29 novembre prochain, à 20h, salle Balène, une conférence intitulée « Du Petit Poucet au Digiborigène. Grandir dans un monde 
numérique » sera animée par Yann Leroux, docteur en psychologie. L’occasion d’aborder une thématique qui fait souvent débat au sein 
des familles et de mieux cerner les enjeux dans le développement de l’enfant.

Pour en savoir plus, contacter la référente Familles, Christelle Lacassagne - 05 65 50 05 01 - csp.familles@ville-figeac.fr

Vite dit

Ludothèque  
Le jeu générateur de lien social

Jeux d’assemblage (blocs de bois, briques de 
couleur, structures aimantées…), d’exercice (sonores, 
sensoriels, moteurs…), de règle (association, adresse, 
stratégie, langage…) ou symboliques (dînette, garage…), 
il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Tout un 
univers d’exploration, de construction, d’imitation et 
d’imagination à partager sans modération ! Mis en place 
pendant le confinement, le service de prêt de jeux 

est maintenu tous les samedis matins 
de 10h à 12h (2 jeux / famille pour une 
durée de 15 jours).

Renseignements auprès de la 
Fédération Partir :
Espace H. Vayssettes (Cour de 
l’ancien CES)
Lundi, mardi et jeudi : 13h-18h / 
mercredi : 9h-12h et 13h-18h / 
vendredi : 13h-17h
05 65 50 91 76 / 06 72 68 50 52 
(Muriel)  
ludo.fedepartir@orange.fr

Le jeu est fondamental pour le bien-être et le développement de l’enfant. Jouer permet de se développer, 
réfléchir, résoudre des problèmes, s’exprimer, bouger, coopérer….et, bien sûr, de s’amuser ! Ouverte à 
tous, la ludothèque propose un large éventail de jeu et jouets à découvrir sur place, mais aussi des 
animations et du conseil aux familles.
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« Eurêka !  
Champollion Figeac 2022 » 
Un projet en construction…
De semaine en semaine, le projet 

porté par la Ville de Figeac et le Grand-
Figeac s’affine et la programmation se construit. Un événement 
d’envergure pour célébrer le bicentenaire du déchiffrement 
des hiéroglyphes par J-F Champollion et mettre en lumière 
l’ensemble du territoire intercommunal autour d’un programme 
de grande qualité, éclectique, joyeux et scientifique !  
A quelques mois du lancement officiel, nous levons le voile 
sur les dernières avancées. 

Côté charte graphique et visuelle, le logo qui permettra d’identifier et 
de décliner les évènements « Eurêka ! » a été finalisé début octobre. 
Il célèbre le mouvement, le cheminement de la pensée et, enfin, 
la joyeuse trouvaille ! A l’image du parcours proposé au public en 
avril prochain mais aussi du travail qui sera effectué par les nombreux 
participants et co-organisateurs jusqu’au jour J.

Pensé comme une bannière, quelque chose qui rassemble, ce 
visuel doit permettre aux acteurs et aux publics de se retrouver et 
de partager une ou plusieurs expériences communes. A terme, il 
sera décliné sur de nombreux supports et pourra être réutilisé par les 
partenaires désireux de gagner en visibilité et en soutien vis-à-vis de 
leurs propres initiatives. 

Parmi les animations en préparation, on retiendra le projet porté 
collectivement par plusieurs établissements scolaires et les écoles 
de musique du territoire intercommunal. Ensemble, ils réfléchissent 
actuellement à la meilleure manière de produire et de réaliser ce qui 

« MEURTRES À FIGEAC »
TOURNAGE D’UN TÉLÉFILM BIENTÔT DIFFUSÉ SUR FRANCE 3

En octobre, durant trois semaines, Figeac accueillait l’équipe de 3ème Œil 
Story pour le tournage d’un épisode de la  série « Meurtres à… ». Une 
fiction policière renommée de France 3 qui met un coup de projecteur 
sur une ville ou une région et permet aux téléspectateurs de découvrir 
ses atouts, son patrimoine, son architecture et ses paysages. 

Après Rocamadour en 2013, Figeac a été choisie pour être au cœur de 
l’enquête et tenir la vedette aux côtés de plusieurs comédiens connus du 
petit écran, dont Stéphane Plaza et Samira Lachhab. Pour les figurants, 
la production avait lancé un casting auquel ont répondu de nombreux 
figeacois, curieux de participer à cette expérience inédite et de découvrir 
les coulisses du tournage d’une fiction télévisée.

Ont notamment servi de décor à certaines scènes, la place Champollion, 
l’église du Puy, la rue des Lazaristes et, bien sûr, le musée Champollion-
Les Ecritures du Monde qui, pour les besoins du tournage, a fermé 
ses portes au public durant trois jours. La campagne environnante a 
également été filmée avec des scènes tournées à Lentillac-Saint-Blaise, 
Capdenac et Peyrusse-le-Roc.

L’intrigue de cet épisode porte sur des crimes liés à l’Egypte antique, 
mais il faudra attendre la diffusion sur France 3, prévue courant 2022, 
pour connaître le dénouement et le coupable !

Une occasion supplémentaire de parler de Figeac en écho au projet 
« Eurêka ! Champollion Figeac 2022 » !

Vite dit

QUATRE THÈMES FÉDÉRATEURS 

Si le nom d’Eurêka peut encore 
sembler mystérieux pour certains, le 
projet est en voie de s’équilibrer autour 
de 4 thématiques qui orienteront et 
donneront le ton de la programmation 
à venir. Et ce, toujours dans le but de 
célébrer à la fois la richesse de notre 
territoire et le plaisir de la découverte 
minutieusement recherchée. 
• Champollion et l’Egypte : Héritages
• Décrypter le Monde et les Sciences
• Histoire, patrimoine et territoire
• Innovation, économie et territoire

sera sans doute le projet scolaire de l’année 
pour des centaines d’enfants : une comédie 
musicale, pour l’instant intitulée « Eurêka ! », 
qui rendra hommage de manière originale 
et colorée à la vie et aux recherches de 
Champollion.

Contact :  
Lucille Simonin, chargée de mission  
eureka.champollion2022@ville-figeac.fr  
Tel : 06 73 77 95 40
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De novembre à mars, le musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux-
Grand Palais organisent à l’échelle nationale un ambitieux projet d’expositions 
sous le titre « Arts de l’Islam - Un passé pour un présent ». 18 villes (*), dont 
Figeac, accueilleront 18 expositions pour valoriser le lien culturel entre l’Islam 
et l’histoire de France depuis plus de 1 300 ans et apporter à un très large 
public des clés de lecture sur les cultures, la civilisation et les arts de l’Islam.

Chacune des expositions présentera 10 
œuvres qui mettront en valeur la diversité 
des territoires et des peuples qui font la 
richesse de l’Islam. Aussi pédagogique 
que culturel, le projet invite le public à 
poser un nouveau regard sur les arts et 
les cultures du monde islamique.

A Figeac, l’exposition met en lumière 
six œuvres issues des collections du 
musée, trois prêtées par le Département 
des Arts de l’Islam du musée du Louvre 
et une œuvre contemporaine du CAPC, 
musée d’art contemporain de Bordeaux. 
Religieuses, civiles ou magiques, ces 
œuvres ont toutes la particularité 
d’être inscrites en résonnance avec la 
thématique des écritures du monde 
chère au musée.

Le musée Champollion proposera de 
(re)découvrir ses manuscrits historiques 
tel qu’un coran andalou de l’Espagne 

du XIIème siècle, un acte officiel du sultan 
ottoman Mahmoud II richement orné 
de décors végétaux peints et dorés ou 
encore le Livre des Rois de Ferdowsi, 
manuscrit du XVIème siècle et récit 
fondateur des iraniens.

Les amateurs de sciences pourront 
admirer un astrolabe indien du XVIIème 
siècle récemment acquis par le musée et 
une coupe syrienne du XIIème, incisée de 
formules magiques. Il suffisait de boire la 
potion imprégnée de ses formules pour 
guérir de toute maladie.

Le musée du Louvre prête un précieux 
casque de cérémonie à tête de démon et 
un tapis de prière turc de la fin du XVIIIème 
siècle orné d’une belle composition 
géométrique et florale.

Toutes ces œuvres historiques côtoieront 
l’œuvre monumentale contemporaine 
de l’artiste iranienne Chohreh Feyzdjou, 
composée de 407 livres de poèmes persans.

Chaque exposition proposera le visionnage 
d’un film en immersion sur grand écran 
pour voyager et découvrir les monuments 
et les villes de l’art islamique à travers le 
monde. Un espace de discussion permettra 
d’échanger, ou de venir, par exemple 
écouter une conférence.

(*) Angoulême, Blois, Clermont- Ferrand, Dijon, 
Figeac, Limoges, Mantes-la-Jolie, Marseille, 
Nancy, Nantes, Narbonne, Rennes, Rillieux-
la-Pape, Rouen, Saint-Denis, Saint-Louis à La 
Réunion, Toulouse, Tourcoing.

Musée Champollion - 
Les Écritures Du Monde 
Arts et cultures de l’Islam mis à l’honneur

QUAND LE HANDICAP 
FAIT SON CINÉMA !
UN FESTIVAL INTERNATIONAL RELAYÉ 
PAR L’APAJH DU LOT

Du 10 au 14 novembre, se tient 
à Namur (Belgique) un festival 
international de films autour du 
handicap : « The Extraordinary Film 
Festival ». Grâce au concours de 
l’Association Pour Adultes et Jeunes 
Handicapés du Lot, de l’Education 
nationale et des Francas, une 
sélection de courts-métrages 
présentés sera proposée au 
public scolaire (écoles, collèges 
et lycées) à l’Astrolabe le jeudi 2 
décembre prochain.

Cette initiative, soutenue par la 
Ville de Figeac, donnera l’occasion 
aux enseignants de travailler sur 
la thématique du handicap dans le 
cadre d’un projet de sensibilisation 
à la différence, à l’inclusion ainsi 
qu’à l’éducation aux médias. Des 
interventions de l’APAJH dans les 
classes sont proposées en amont et 
les projections seront ponctuées de 
débats et d’animations adaptées à la 
tranche d’âge.

Vite dit

• 25 novembre 2021 à 18h :  
Qu’est-ce que l’art islamique ?
Par Ariane Dor, Conservatrice du 
patrimoine, Conservation régionale 
des monuments historiques (DRAC 
Occitanie)

• 16 décembre 2021 à 18h :  
La calligraphie
Par Nourane Ben Azzouna, 
Docteure en histoire de l’art, 
Maître de conférences en Histoire 
des Arts de l’Islam (Faculté des 
Sciences Historiques de l’Université 
de Strasbourg)

Le cycle comprend 5 conférences 
entre novembre 2021 et mars 
2022. Les 3 prochaines seront 
annoncées ultérieurement.

En savoir plus sur expo-arts-islam.fr
Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022
Salle annexe du musée  
Tous les jours de 14h à 17h30 sauf le lundi 
(fermé le 25/12 et le 1er/01)  
Entrée libre et gratuite 
Inauguration publique, ouverte à tous, 
samedi 20 novembre à 15h.

CONFÉRENCES
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Petit retour en arrière…Courant 2020, les services 
techniques de la Ville ont fabriqué une dizaine de 
jardinières en bois sur pied, à hauteur d’enfant. Elles ont 
été installées début 2021 dans l’espace dédié au jardin 
pédagogique donnant sur la cour où se déroulent les 
activités sportives. Les agents municipaux ont ensuite 
garni les bacs de terre végétale et installé le broyat au 

Dégustation des quiches préparées par le 
personnel du restaurant scolaire, en présence des 
élues Anne Laporterie et Marie-France Colomb.



Initialement, le projet devait débuter en 2020 et avoir une dimension intergénérationnelle car mené en 
partenariat avec les usagers de la Maison des Seniors, voisine de l’école. Avec la crise sanitaire, rien n’a pu 
se dérouler comme prévu mais le projet n’a pas été abandonné pour autant. Une expérience collective très 
enrichissante qui a été reconduite dès la rentrée.

École Paul Bert
Jardin pédagogique…de la terre à l’assiette

sol. Graines et plants ont été achetés par l’école avant 
d’être mis en terre au printemps. Tous les élèves et leurs 
enseignants ont participé et pris soin à tour de rôle du 
jardin qui a donné légumes, plantes aromatiques, fruits 
et fleurs. Une petite production consommée en classe 
ou le midi à la cantine.

 QUAND JARDINAGE RIME AVEC  
 APPRENTISSAGE ! 
Ce projet a permis aux enfants de pratiquer une 
nouvelle activité et, pour certains, de découvrir les 
bienfaits du compostage. Le potager est en effet doté 
d’un composteur collectif fourni par le SYDED du Lot. 
Un geste citoyen qu’ils peuvent reproduire à la maison. 
Grâce à l’arrosage prodigué pendant les vacances d’été 
par la Fédération partir et quelques particuliers, il a pu 
être reconduit cette année. 

Début septembre, à partir des légumes récoltés par les 
enfants, Rémy Aparicio et son équipe ont cuisiné des 
quiches, proposées ensuite à la dégustation en classe. 
Un moment de partage et de convivialité qui fut aussi 
l’occasion de parler de la saisonnalité des fruits et 
légumes, de l’importance de consommer local et de 
sensibiliser les enfants à l’éco-citoyenneté. 



Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale

La Pandémie a ébranlé nos sociétés.
Figeac n’y a pas échappé.
Elle a, par l’arrêt brutal de nos activités, créé une crise 
économique d’une ampleur sans précédent, et certains, 
comme les témoins malsains d’un accident, entretenaient 
le secret espoir d’un malheur à raconter.

Heureusement la résilience de nos entreprises et les 
aides octroyées, même si, petites ou grandes, elles ne 
sont pas toutes tirées d’affaire, leur a permis de résister.
Elle a frappé un certain nombre de familles, qui ont dû 
surmonter la maladie, voire la mort dans des circonstances 
très difficiles.

Mais peut-être que les dégâts collatéraux les moins 
visibles en première approche se sont déroulés au sein 
même des foyers : des personnes sont restées isolées, 
même si la solidarité s’est exprimée avec générosité ; 
d’autres se sont retrouvées du jour au lendemain sans 
travail, sans projets, sans espoir et surtout la peur s’est 
installée. Peur du lendemain, peur de l’autre, peur des 
contraintes, peur de la maladie, peur du traitement…
La peur a entrainé la méfiance, puis le repli sur soi, puis le 
rejet de ce qui fait société : accepter nos différences qui 
sont une richesse.
Le dicton énonce « la peur est mauvaise conseillère », 
mais la sagesse populaire s’applique rarement dans ce 
cas de figure.
Les anciens cherchaient secours dans les religions, 
sacrifiaient aux dieux…aujourd’hui on se connecte sur les 
réseaux dits sociaux et on suit des gourous, des tribuns.

A l’heure où, pour traverser ce versant psychologique de 
la crise, nous avons besoin de nous soutenir les uns les 
autres, ne cherchons pas de « bouc émissaire ».
Notre communauté ne gagnerait rien à être fracturée 
en nous opposant les uns aux autres : l’exclusion de 
fait d’une petite minorité n’est pas souhaitable mais les 
débordements qu’elle entraine sont contraires au vivre 
ensemble.

Notre responsabilité d’élus est de montrer le cap comme 
nous l’avons fait à de nombreuses reprises : dialoguer 
avec ceux qui ne pensent pas comme nous et leur 
rappeler les valeurs de la République.

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.

Vivre ensemble
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Élus Figeac Autrement
La liberté oui mais pas au détriment des autres

Manifester est un droit fondamental en France 
et nous ne pouvons que nous en réjouir. Il figure 
d’ailleurs dans la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789, désormais préambule de 
notre Constitution: «Nul ne peut être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par 
la loi».
C’est sur cette seconde partie de phrase que 
pose aujourd’hui le problème. En effet, depuis des 
semaines et des semaines le marché figeacois 
du samedi matin, institution locale s’il en est, est 
perturbé par des rassemblements au nom de la 
liberté d’expression. Nous étions intervenus dès le 
mois de février en Conseil municipal pour attirer 
l’attention sur les conséquences éventuelles sur 
l’attractivité du marché. On nous a alors répondu que 
les chants des manifestants participaient à l’animation 

du samedi matin en minimisant donc complètement 
l’impact sur ce rendez-vous hebdomadaire ainsi 
que sur l’ensemble des commerces du centre-ville.
Il aura fallu attendre le 13 septembre dernier 
l’inauguration chahutée du nouveau bâtiment de 
médecine de l’Hôpital de Figeac et de l’esplanade 
Martin Malvy pour qu’enfin la majorité municipale 
réagisse. Il était temps! La prise à partie dont a été 
victime récemment à la Halle un commerçant élu 
de Figeac Autrement est également inadmissible. 
Drôle de comportement de la part de citoyens qui 
se disent si attachés à la liberté d’expression et à la 
tolérance !  

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

Élus Vivre Figeac
La piétonisation du centre-ville : une question 
dépassée

Aucun doute, le bilan de la piétonisation de cet été 
confirmera qu’elle a été appréciée de toutes et tous. 
Par ailleurs, il ressort de la consultation publique sur 
la rénovation de la place Carnot, que nous avions 
appelée de nos vœux, une forte demande pour 
« rendre » le centre-ville aux piétons.
Le seul questionnement aujourd’hui concerne 
les modalités de sa mise en œuvre. Il faut 
réfléchir de manière globale : ré-interroger le 
système de navettes en ville (petits véhicules 

électriques à rotation rapide ?), revoir le plan de 
circulation (supprimer toute circulation sur la place 
Champollion en fermant la rue E Zola ?), valoriser et 
végétaliser les placettes (la place du Consulat est 
dans le périmètre de rénovation de la Place de la 
Halle !), ….
La municipalité doit exaucer le vœu des Figeacoises 
et des Figeacois et permettre à notre ville d’entrer 
dans le 21ème siècle.

Les conseillers municipaux : Patricia Gontier et 
Pascal Janot.

Élu Figeac Demain – LREM
La solidarité n’est pas affaire de liberté individuelle. 
Ainsi une politique de santé publique, n’est pas 
affaire de liberté individuelle, même si celle-ci a le 
droit de s’exprimer dans notre pays démocratique. 
Dans notre belle ville, cette solidarité ne pourrait-
elle pas s’exprimer envers les commerçants, forains 
et habitants le samedi matin, par une pause ou une 

fin des manifestations. Après ces deux années, 
n’aspirons nous pas TOUS à reprendre le cours de 
nos vies.

Le conseiller municipal : Pascal Renaud






