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Reconstruction de la gare

LES TRAVAUX DÉBUTERONT À L’AUTOMNE
UN PÔLE D’ECHANGES MULTIMODAL POUR FAVORISER LA MOBILITÉ
© Carole Nicolas et Pierre Charras, Architecture ; Bureau d’études INSE, Ingénierie ; 100 transitions, Performance Environnementale du Bâtiment

ÉCOLES

BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS !
Jeudi 2 septembre, traditionnelle visite
de rentrée pour les élus et les services
municipaux dans les 6 écoles publiques.
Point sur les travaux effectués cet été et
ceux à venir, les activités péri-éducatives
et la restauration scolaire.
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Un été riche et intense

Animations, spectacles, concerts, rencontres…
les moments de convivialité et de partage
ont été nombreux cet été. Un beau menu,
sous la bannière « Figeac Le Festin », dont
les habitants et les vacanciers ont su profiter.
Retour sur quelques morceaux choisis…

FESTIVAL DE THÉÂTRE

IC
VIE ENTRE LES ARTISTES ET LE PUBL
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DES RETROUVAILLES PLEINES DE

FIGEAC CÉLESTE

QUI A RAVI PETITS ET GRANDS
UN MOMENT POÉTIQUE ET SUSPENDU

Début juillet, durant 3 jours, la trilogie aérienne de Luke Jerram a fait
le « buzz » et mis Figeac dans la lumière. Réunies pour la première
fois dans une même ville, Museum of the Moon, Gaïa et Mars,
installées aux Terrasses du Puy, place Champollion et sur le Célé,
ont rassemblé un très large public, de jour comme de nuit : trois
planètes, trois lieux, trois ambiances…mais la même magie !
Une animation produite en partenariat avec Derrière Le Hublot dans
le cadre de «Fenêtres sur le paysage» le long des Chemin de StJacques de Compostelle.

TIN »
LES « MARDIS DU FESET
EN PLEIN AIR
DE LA MUSIQUE POUR TOUS

Une belle édition 2021 avec des artistes heureux de se produire
à nouveau sur scène, cour du Puy ou en itinérance dans Figeac
(comme la troupe des Mousquetaires - notre photo) face à un
public qui attendait impatiemment ces retrouvailles ! Le festival a
également offert aux amateurs de théâtre ou simples curieux des
moments privilégiés de partage avec les comédiens et metteurs
en scène lors d’apéros-rencontres, de lectures, de projections…
sans oublier les fins de soirées en musique à la Guinguette.

MARCHÉS NOCTURNESRMANDE
UNE PAUSE CONVIVIALE ET GOU

Cet été, l’Astrolabe a « pris le large » transformant la cour du Puy
en scène de spectacles pour proposer de belles découvertes
artistiques. Chanson décalée, populaire et engagée, blues,
rock…il y en a eu pour tous les goûts ! Des concerts gratuits pour
le plaisir de se retrouver et de s’évader à travers des univers
musicaux très différents !
Sans oublier les concerts du festival des Rencontres Musicales
plébiscités par un large public, les visites guidées qui ont connu
un vrai succès auprès des touristes et des locaux, l’exposition
Dongba du musée Champollion-les Ecritures du Monde et celle
sur Charles Boyer proposé par le service Patrimoine.

Rendez-vous incontournables de l’été, les marchés nocturnes ont
été l’occasion pour les touristes et les habitants du territoire de se
régaler avec les spécialités régionales et de découvrir l’artisanat
local dans une ambiance conviviale et festive. Rythmées par des
animations musicales, ces soirées sont plébiscitées par le public,
en famille ou entre amis.

Hommage
La Ville de Figeac vient de perdre
son ancienne Maire

© P. Lasvenes

Nous avons perdu une collègue, une amie, qui a consacré
quasiment 50 ans de sa vie à l’action publique.
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Nicole était animée par un idéal. Sa proximité avec
les habitants du territoire faisait d’elle une confidente
bienveillante toujours prête à tendre la main, mais surtout à
combattre l’injustice.
Elle fut une battante parcourant la campagne, de maison en
maison dans un canton qu’elle connaissait bien pour y avoir
enseigné.
Très active, elle laissait volontiers l’initiative à ses adjoints
dans leur domaine de compétence et adorait travailler en
équipe.
En notre nom à tous, Martin MALVY lui a rendu un vibrant
hommage :
« Nicole Paulo aura traversé une longue vie, telle sans doute
qu’elle le souhaitait, lorsque jeune fille, elle habitait chez ses
parents rue Gambetta…Sa famille était modeste…Nicole
c’est d’abord l’éducation des enfants, le social, la solidarité,
l’empathie…Nicole c’est la laïcité, la tolérance, le droit des
femmes, les libertés, l’école de la République… ».
Le Livre d’Or ouvert en mairie a recueilli des témoignages
émouvants qui prouvent bien l’attachement des Figeacois
à « Madame le Maire ».
L’ensemble du Conseil Municipal présente
condoléances à ses deux fils, et à toute sa famille.

ses

Le Conseil Municipal de Figeac
L’intégralité du texte de l’hommage de Martin MALVY à Nicole PAULO est
disponible sur le site de la Ville de Figeac.

c

Retrouvez toute l’actualité de
votre commune sur la page
Facebook Ville de Figeac !
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Mariages :
5 juin : Benjamin Gouzou et Laëtitia Gaffet
12 juin : Maxime Bru et Youssra Moulida
10 juillet : Jean-marie Vantighem et Mélody Fourcat
21 juillet : Geoffrey Toquero et Gillia Lemozy
Décès
Janine Albinet ; Claude Nebout ; Jean-Claude Lambillon ; Germaine Muratet ; André
Fagegaltié ; Daniel Walck ; Marie d’Arcy ; Louis Durand ; André Delcher ; Daniel Guil ;
Françoise Laurent ; Gilles Rousserie ; Odette Cabanes ; Marie Montillet ; Joseph
Donadieu ; Jacqueline Abjean ; Marie Verdié.
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Écoles

Bonne année scolaire à tous !
Jeudi 2 septembre, André Mellinger et Anne Laporterie, adjointe à l’Éducation et à l’Enseignement
supérieur, accompagnés de plusieurs élus, des responsables des services Techniques et à la
Population, se sont rendus dans les 6 écoles publiques. Cette traditionnelle visite de rentrée a permis
de constater l’application des mesures sanitaires, les travaux effectués durant l’été et de saluer les
directrices, les équipes enseignantes et le personnel communal. Cette année, 558 enfants sont inscrits
dans les écoles publiques figeacoises (190 en maternelle et 368 en élémentaire).

TRAVAUX
La Ville assure un entretien régulier des bâtiments et
des équipements scolaires afin d’offrir les meilleures
conditions d’accueil et de travail aux enfants,
enseignants et personnel des écoles.
Cet été, différentes interventions ont été menées par
les services techniques municipaux ou confiées à des
entreprises : nettoyage des locaux, vérification des
installations (chauffage, électricité…), des jeux extérieurs,
renouvellement de mobilier, matériel divers, réfection
de sols ou de peintures, mises aux normes diverses et
aménagements…).

par des modules multi-activités, sécurisation des abords
de l’établissement (signalisation, cheminement piéton,
stationnement) (*)
•  Jean Moulin : peintures de 2 classes, remplacement du
sol amortissant autour du toboggan
• Maurice Lacalmontie : peinture du réfectoire et rénovation
des clôtures des jeux extérieurs (aux vacances d’automne)
• Paul Bert : rénovation du banc circulaire dans la cour,
peinture de la cage d’escalier qui mène à la salle d’activité
(aux vacances d’automne)
• Louis Barrié : remplacement des menuiseries de 3 classes
(aux vacances d’automne)

Crédits inscrits au budget 2021 (écoles et jardin d’enfants) :
• travaux : 517 960 €
• équipement informatique : 15 000 €
• mobilier et matériels divers : 13 300 €

(*) Travaux réalisés en régie par les services techniques du GrandFigeac dans le cadre du transfert de la compétence Voirie

Les travaux les plus conséquents ont concerné l’école
Jacques Chapou : 45 500 € pour la dernière tranche de
réfection de la toiture (côté cour), 55 800 € pour la démolition
du préfabriqué et 150 000 € pour le réaménagement des
anciens locaux du RASED (transféré à P. Bert au-dessus du
CMPP) et de la médecine scolaire (installé à L. Barrié dans
l’ancien logement de fonction) où se dérouleront désormais
les activités de la Fédération Partir.

• Verrière de l’école J. Moulin
La structure, en simple vitrage, est d’origine. Malgré une
rénovation en 1980, les services techniques se trouvent
face à plusieurs problématiques : étanchéité, isolation
thermique, fonctionnalité des stores. Avant d’engager
des travaux, la municipalité souhaite lancer une étude
qui prendra en compte l’équipement dans son contexte
global, en tenant compte des contraintes liées au Site
Patrimonial Remarquable.

Pour les autres écoles, on retiendra :
• Jardin d’enfants : installation d’une table à langer sur
mesure avec point d’eau
• Jean Marcenac : remplacement de la structure motricité

ÉTUDES ET PROJETS

Dans le cadre du label « Action Cœur de Ville » et du
dispositif « 1000 écoles Cœur de Ville », grâce au
soutien de la Banque des Territoires, la Ville devrait
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ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
Depuis 2013 (*), dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial, la Ville propose
des activités péri-éducatives (APE) coordonnées par la Fédération
Partir. Leurs animateurs interviennent dans les écoles élémentaires et le
personnel communal dans les maternelles. Ces activités ont lieu de 16h
à 16h45 ainsi qu’à la pause méridienne dans les 3 écoles élémentaires
publiques. Elles sont entièrement gratuites mais soumises à inscription.

prétendre à des financements
pour
réaliser,
dans
un
premier temps, un diagnostic
énergétique.
Un
bureau
d’étude sera prochainement
désigné.
• Cour de l’école J. Chapou
Le projet de restructuration
de la cour a franchi cet été
une nouvelle étape avec la
démolition du préfabriqué.
Suite à l’arrachage des
3 platanes morts, des 4
anciennes souches et à la
reprise des enrobés, la cour de
récréation compte aujourd’hui
100 m2 supplémentaires.
Comment aménager cet
espace ? Faut-il en redéfinir
les usages ? Quelle place
donner à la végétation ?
Les élus, qui envisagent une
approche nouvelle, type
cour « oasis » (*), souhaitent
poursuivre la réflexion en
associant les enseignants, les
parents d’élèves, les services
techniques et la Fédération
Partir. Un groupe de travail
sera constitué dès l’automne
pour envisager ce projet de
manière concertée.
(*) avec des espaces végétalisées,
amenant de la fraîcheur, plus
agréables à vivre au quotidien et
mieux partagés par tous

Le but est d’éveiller la curiosité des enfants pour qu’ils s’épanouissent
physiquement et intellectuellement. Les activités (culturelles, artistiques
et sportives) proposées en partenariat avec l’OIS et plusieurs associations
locales sont renouvelées régulièrement en lien avec les souhaits des
enfants et des familles, sollicités par questionnaire.
Nouveautés pour cette rentrée : l’activité foot aura lieu tous les jours dans
les 3 écoles élémentaires, il y aura aussi du handball et de la couture. Une
activité réparation d’objets est aussi à l’étude avec l’association Regain. En
maternelle, l’activité autour du poney reste une valeur sûre auprès des toutpetits avec les activités créatives proposées par les ATSEM toute l’année.
(*) mise en place de la semaine de 4,5 jours et des nouveaux rythmes scolaires
Les fiches d’inscription et le planning sont disponibles sur le site de la Ville (rubrique Je
suis Figeacois(e) / Education / Actualités et formalités).

RESTAURATION SCOLAIRE
Chaque année, près de 75 000 repas sont produits et servis dans les
écoles publiques et au jardin d’enfants par le restaurant scolaire municipal.
Des repas préparés sur place de façon traditionnelle, à partir de produits
de qualité (plus de 70% de frais, sans OGM, viandes labellisées…).
Concernant l’approvisionnement, la Commune mise sur le local, en
privilégiant les circuits courts et les produits « bio » (partenariat avec
Bio 46, participation au programme de recherche Biolorec). Pour que tous
les enfants puissent avoir accès à ces repas de qualité, les tarifs, calculés
en fonction du revenu des familles, restent abordables. Une enveloppe
annuelle de 300 000 € est consacrée à la restauration scolaire.
• Paiement en ligne : nouvelle version du « Portail Familles »
Depuis le site de la Ville, le « Portail Familles » permet aux familles de
visualiser les factures mensuelles des repas pris à la cantine par leur(s)
enfant(s) et de les régler en ligne. Courant septembre, une nouvelle
version, baptisée « Portail Citoyen » sera mise en place, toujours
accessible depuis la page d’accueil sur www.ville-figeac.fr.
Les services, accessibles 24h/24h et 7j/7j, resteront les mêmes.
Toutefois, la configuration changera un peu et les parents devront
créer un nouveau « compte citoyen ». Un courrier d’information avec un
nouveau « code abonné » leur sera adressé prochainement. La notice
de création de compte ainsi que le guide détaillé seront également
disponibles sur le site. Le portail sera en service début octobre pour la
première facturation de l’année.

© Carole Nicolas et Pierre Charras, Architecture ; Bureau d’études INSE, Ingénierie ;
100 transitions, Performance Environnementale du Bâtiment
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Reconstruction de la gare

Les travaux débuteront à l’automne

En octobre 2020, la Région Occitanie rachetait la gare de Figeac,
détruite par un incendie en novembre 2018, et devenait maître
d’ouvrage des travaux de reconstruction. Après un an d’études et
une large concertation menée sur le terrain, le permis de construire a
été déposé en mai 2021. La consultation des entreprises est en cours.
Le chantier doit s’ouvrir cet automne, pour une durée d’environ un an.
La mise en service du nouveau bâtiment est annoncée pour fin 2022.
Globalement, pour l’acquisition, la
reconstruction et l’aménagement de
la gare, la Région a mobilisé 2,7 M €.
L’objectif est de redonner vie à ce
bâtiment historique et de proposer
de nouveaux services aux voyageurs
et aux habitants.
Compte tenu de la dimension
patrimoniale du bâtiment, l’équipe
d’architectes, composée de Carole
Nicolas et Pierre Charras, a travaillé en
amont avec l’Architecte des Bâtiments
de France et le service patrimoine de
la Ville. Une collaboration essentielle
pour veiller au respect de ce
patrimoine local auquel les Figeacois
sont très attachés.
Si la reconstruction de la façade est
prévue très similaire à l’identique, à
l’intérieur l’agencement des 700 m2
de locaux a été entièrement revu :
• rez-de-chaussée : hall voyageurs
(avec guichet et différents services) en
lien avec le hall d’accueil de « la Maison
de Ma Région » (*), bureaux SNCF et
Région, salle pour les conducteurs
d’autocars liO, bureaux et espaces
dédiés au réseau mobilités liO. Le jardin
attenant sera également réaménagé et
la marquise rénovée à l’identique.

• entresol : salle de formation Région,
bureaux et locaux techniques SNCF,
salles de détente pour le personnel
• 1er étage : bureaux et salle de réunion
pour « la Maison de Ma Région »
• 2ème étage : grande salle de réunion
ouverte aux acteurs du territoire (accès
indépendant)
Avec l’installation de « la Maison de Ma
Région » au sein de la nouvelle gare,
l’idée est de redonner de la place à
l’humain pour faire revivre le lieu et en
faire un espace de rencontre, ouvert à
tous, autour du service public.

UNE CONCERTATION EN DEUX TEMPS
Fin 2019, une première phase conduite
par les équipes de la Région auprès
des usagers du territoire a permis de
recenser les besoins et les attentes
des voyageurs, des habitants, des
collectivités locales et des acteurs
locaux et d’identifier les nouveaux
usages,
au-delà
des
services
ferroviaires, pour imaginer le projet de
la future gare.
En juin dernier, les agents de la Région
étaient à nouveau sur le terrain pour
présenter le projet au public (esquisses
des façades, plans d’aménagement) et
recueillir leurs suggestions quant à
l’aménagement intérieur des locaux :
mobilier de la salle d’attente, connexion
wifi, distributeur de boissons et de
repas, photomaton….

Dans le cadre de la démarche
« Bâtiment durable d’Occitanie », la
Région a apporté un soin particulier au
volet environnemental : utilisation de
matériaux issus de ressources locales,
isolation chanvre et remplacement
du système de chauffage gaz en
géothermie.
(*) La Maison de Ma Région de Figeac,
actuellement basée avenue B. Fontanges,
proposera informations et conseils sur les
politiques régionales et une antenne du
Service Régional des Mobilités du Lot.

Pour en savoir plus :
www.lio.laregion.fr/gare-figeac

Fin juin, Blandine Salto, du service Gares et
Infrastructures ferroviaires et l’équipe du Lab’
de la Région sont allés à la rencontre des
usagers. André Mellinger et Vincent Labarthe,
accompagnés de Carole Nicolas, mandataire
de l’équipe de maîtrise d’œuvre, ont constaté
l’intérêt du public pour cette rénovation
inédite et exemplaire.
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Zoom sur...
UN PÔLE D’ECHANGES MULTIMODAL POUR FAVORISER LA MOBILITÉ
En lien avec le projet de reconstruction de la gare, la
Commune souhaite créer un Pôle d’Echanges Multimodal
(PEM). Le projet, piloté par la Ville, avec l’appui de la Région,
s’inscrit dans une réflexion globale pour redéfinir les
nouveaux usages de la gare et lui donner une dimension
multimodale. L’objectif est d’aménager le site de façon à
développer son attractivité et de connecter l’ensemble
des moyens de transport (train, bus, voiture, vélo,
cheminement piéton).

Le PEM est un projet urbain majeur qui accompagnera
la dynamique du quartier et affirmera la liaison avec
le centre-ville.

Source : ARAC Occitanie, COPIL 20/01/2021

Le périmètre d’étude s’étend de part et d’autre de la ligne de
chemin de fer.
L’enjeu prioritaire est de redonner une vraie fonction au
parvis de la gare. Pour cela, il est envisagé de supprimer
le stationnement (hors PMR) à proximité du bâtiment, de
limiter la circulation des voitures à la dépose minute et de
valoriser les autres solutions de mobilité (bus, vélo…).

L’objectif est également de développer la zone de
stationnement, à l’entrée sud de la Commune afin
de désengorger le centre-ville. La Ville est en cours de
négociation pour acquérir la parcelle en friche appartenant
à la SNCF. Le site sera équipé de bornes de recharge
pour véhicules électriques et de places dédiées au
covoiturage. Une offre de vélos électriques en libre-service
est également envisagée.
En complément, les rotations des navettes pour se rendre
en centre-ville seront adaptées et les cheminements piétons
situés entre le parking et la gare seront sécurisés.

PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT
À L’ÉTUDE
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Avenue des Carmes

125 nouvelles places de stationnement disponibles
Aménagé sur l’ancien terrain de camping Silot, à proximité des locaux de l’ADAR, le parking comprend
125 places gratuites dont 5 dédiées aux personnes à mobilité réduite, 2 à la recharge des véhicules
électriques et du mobilier pour stationner les vélos. Situé en zone inondable donc inconstructible, ce
terrain était idéal pour créer un parking-relais.
Du point de vue de sa conception, il s’agit du premier
parking « vert » de la Commune.

terre-pierre, qui permettent une utilisation quotidienne
et durable, même par temps pluvieux.

Pour avoir un sol perméable, les emplacements des
véhicules ont été traités avec de la grave enherbée
(mélange de terre-pierre ensemencée de graminées
résistantes au piétinement et à la sécheresse). Pour traiter
les eaux pluviales ou en cas d’inondation, des noues
végétalisées ont été créées pour servir de filtre et drainer
l’eau vers le ruisseau des Carmes tout proche. Seules les
voies de circulation ont été traitées en enrobé bitumé.

Une partie des arbres existants a été conservée. Des
arbustes et des érables sont venus compléter l’ensemble et
apporteront bientôt de l’ombre.
Si l’aménagement est achevé depuis la fin du mois d’avril,
la mise en service ne s’est faite que mi-juillet pour laisser le
temps aux zones enherbées de prendre racine durablement.

Les places de stationnement situées en périphérie sont
constituées de dalles alvéolaires, remplies d’un mélange

Desservi par la navette et situé à moins de 5 mn à pied
du centre-ville et de l’Hôpital, ce nouveau parking
devrait rapidement intégrer les habitudes des usagers
et favoriser l’intermodalité.

Vite dit
Pour découvrir Figeac autrement…
Mi-juillet, l’Office Intercommunal du Sport présentait un outil
innovant pour découvrir Figeac et ses environs qui allie
sport, patrimoine et tourisme : l’application Runnin’City.
Autre atout : en plaçant Figeac au milieu de parcours de plusieurs
centaines de villes à travers le monde, l’application participe à
développer sa visibilité touristique.
Trois circuits sont disponibles à ce jour : un parcours inédit
en centre-ville (5 km), élaboré en collaboration avec le service
Patrimoine, un autre menant au Moulin de Seyrignac sur la
Commune de Lunan (8 km) et un troisième, plus sportif, vers
la Déganie (15 km), tous deux conçus avec l’Office de Tourisme.
Des circuits accessibles à tous, en marchant ou en courant,
seul, en famille ou entre amis.

Sur chacun, plusieurs points d’intérêts (monument, parc, pont,
point de vue…) ont été sélectionnés, géolocalisés
pour être commentés. L’usager peut choisir de faire
une pause pour lire les informations sur son écran
ou de poursuivre sa marche/sa course tout en les
écoutant. Les sportifs souhaitant se challenger
peuvent même bénéficier d’un coaching et voir
leurs performances (durée, distance parcourue,
vitesse et calories brûlées) !
Destinée aux visiteurs comme aux Figeacois,
Runnin’City est une manière originale de (re)
découvrir sa ville !
Alors ça vous tente ? Téléchargez
l’application depuis votre smartphone !
Elle est gratuite et disponible sur iOS (App
Store) et Android (Google Play).
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Centre Hospitalier

Première étape, le déménagement des services de médecine
Conformément au calendrier annoncé, dès la fin juin le personnel des services de médecine a
pris possession des étages du nouveau bâtiment. Au rez-de-chaussée, les derniers agencements
ont été réalisés durant l’été pour permettre l’ouverture au 20 septembre de l’accueil central, des
admissions, des consultations et de la cafétéria.
Un changement de taille pour les équipes médicales
et de soins qui bénéficient de meilleures conditions de
travail au sein d’un service plus vaste et plus fonctionnel,
doté de chambres modernes, conçues pour améliorer la
prise en charge des malades. Exemples : des portes plus
larges pour le passage des lits et des rails au plafond pour
manipuler le patient sans effort et en toute sécurité.
Sur les deux étages, dédiés aux services de médecine,
la surface a été doublée : au 1er niveau, la médecine
gériatrique et de soins palliatifs avec 27 lits et au 2ème niveau,
la médecine polyvalente avec 22 lits.
Un plus également pour les patients qui apprécient
le confort des chambres individuelles, climatisées,
spacieuses, lumineuses et dotées de salles de bains bien
équipées.

UN PARVIS VÉGÉTALISÉ
ET UN PARKING DÉDIÉ
Dans le cadre du projet de restructuration du Centre
Hospitalier, un parvis piétonnier et un parking réservé aux
consultations ont été aménagés afin d’offrir une meilleure
visibilité de l’établissement de soins et de faciliter
l’accueil des patients.
Accessible depuis l’avenue du Général de Gaulle, le parking
compte 34 places, dont une dédiée aux personnes à
mobilité réduite, un emplacement pour les deux roues et un
« dépose minute ».

Nouvelle « porte d’entrée » de l’hôpital, le parvis, en partie
végétalisé, offre un espace de détente agréable pour les
consultants et les familles des personnes hospitalisées.
Autre espace accueillant, le patio, situé au rez-de-chaussée
du nouveau bâtiment, sera accessible librement aux patients
et aux visiteurs.
LE PARVIS BAPTISÉ « ESPLANADE MARTIN MALVY »
Durant de nombreuses années, Martin Malvy a
présidé le conseil d’administration du Centre
Hospitalier de Figeac et consacré beaucoup de
temps et d’énergie pour cet établissement, reconnu
aujourd’hui comme le pivot sanitaire de notre bassin
de vie. Afin d’honorer son travail en faveur de la santé
des habitants du territoire, le Conseil Municipal a
voté à l’unanimité la dénomination du parvis du
nouveau bâtiment « Esplanade Martin Malvy ».
L’inauguration du parvis et des nouveaux locaux de
l’hôpital est programmée le 13 septembre. A cette date,
ce numéro était en cours d’impression. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.
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Escaliers du Calvaire

Le site a fait « peau neuve »

Carrefour stratégique entre le Foirail et le centre-ville, les Escaliers du
Calvaire constituent une liaison piétonne très fréquentée, en semaine
par les collégiens et lycéens ainsi que le week-end, les jours de
marché et de match au stade du Calvaire. Pour améliorer l’attractivité
de cet espace public, un projet de mise en valeur a été imaginé par
le bureau d’étude Dejante.
Après quelques mois de travaux, confiés aux entreprises Eiffage Energie,
ID Verde et SAT, le site a retrouvé une « seconde jeunesse » suite à une
requalification globale : des plantations repensées (vivaces, rustiques et
résistantes) nécessitant moins d’entretien et d’arrosage, un éclairage led
moins énergivore et mieux intégré, un cheminement piéton rénové et du
mobilier urbain neuf (bancs et corbeilles à papier). A noter, l’intervention des
services techniques municipaux pour le choix des végétaux et la mise en
place du mobilier.

Le site avant travaux.

Ce réaménagement, qui s’inscrit dans
le cadre du dispositif « Action Cœur
de Ville », a été salué le 5 juillet dernier
par les élus figeacois et les partenaires
financiers. Pour cette opération, d’un
montant de 87 500 € HT, la Ville a en effet
reçu le soutien de l’Etat dans le cadre du
Plan « France Relance » (31 975 €) et de la
Région Occitanie (26 250 €).

Aménagement de la Place Carnot

Un projet ouvert à la concertation

Située au cœur du Site Patrimonial Remarquable (anciennement
Secteur Sauvegardé), la place Carnot, est l’une des places
emblématiques du centre-ville de Figeac. Son aménagement
figure parmi la trentaine d’opérations « Cœurs de Villes et de
Villages » portées par le Grand-Figeac.
Sur la base d’une étude réalisée par le SDAIL (*), des grands
principes d’aménagement ont été définis en concertation avec
le CAUE du Lot (**) et l’Architecte des Bâtiments de France.
Le périmètre du projet a été actualisé en 2021 et élargi
aux rues adjacentes (rue Séguier, impasse de la Monnaie et
Bonhomme) pour la cohérence de l’aménagement final qui
ira au-delà de la mise en valeur de la halle et devra prendre
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Quai Bessières

Sécurité et accessibilité
renforcées pour le confort
de tous les usagers
Après 4 mois de travaux, le quai Bessières était
inauguré et rouvert à la circulation le 12 juillet dernier.
Après le mobilier urbain, installé courant août, il reste
à réaliser cet automne le volet paysager, touche
finale de l’aménagement.
Sous maîtrise d’ouvrage du Grand-Figeac, en lien étroit avec
la Ville de Figeac, l’opération a abouti à une requalification
complète du quai tenant compte à la fois de la circulation
automobile, du stationnement, des modes de déplacements
doux, des cheminements piétons et de l’éclairage public.
A noter le soin particulier porté au choix des matériaux et
des candélabres, avec l’avis de l’architecte des Bâtiments
de France, pour garantir un ensemble harmonieux et
respectueux du patrimoine bâti et végétal situé aux abords
du centre historique.
Soulignant la qualité de l’aménagement, André Mellinger a
précisé : « Il s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés
quai Foch (…) Ici, on réconcilie les usages en donnant plus de
place aux piétons et aux cyclistes Un bel exemple de partage
de l’espace public. »
Cette réalisation participe à l’amélioration du cadre de
vie des habitants, qu’ils soient riverains ou commerçants,

en compte la place dans son contexte urbain.
Pour désigner le maître d’œuvre du projet, la Communauté
de Communes, maître d’ouvrage, a décider de lancer un
concours d’architectes en mai dernier. Les candidatures
ont été examinées mi-septembre par le jury, dont le
Maire, André Mellinger et son 1er adjoint, Bernard Landes
font partie.
Afin d’associer les usagers à la réflexion, la Commune
a lancé une concertation auprès des habitants,
riverains et commerçants. Elle a débuté mi-août avec
des panneaux d’information installés sur site et un
questionnaire ouvert à tous, disponible en Mairie,
dans les commerces, sur le site internet de la Ville et
par le biais d’une consultation Vooter. Fin août et début
septembre, à quatre reprises, élus et techniciens sont
allés à la rencontre des usagers, sur site, pour expliquer
la démarche et recueillir les observations.

dont profitent aussi les visiteurs de passage, et renforce
l’attractivité du centre-ville.
Un atout supplémentaire pour notre Ville, labellisée Action
Cœur de Ville depuis 2018, signataire d’un Contrat Bourg
Centre avec la Région Occitanie depuis 2019 et engagée, aux
côtés du Grand-Figeac, dans une OPAH-RU (*) depuis 2020.
(*) Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement
Urbain



Inauguration du nouveau quai en présence de
nombreux élus et des représentants des financeurs : le
Président du Département, le Maire de Figeac, le Préfet
et la Députée du Lot, le Vice-président de la Région..

Axée sur les usages de la place, ses fonctions et sa
mise en valeur, cette concertation avait pour objectif
d’aborder la question des mobilités (circulation,
stationnement, place des piétons, des vélos…) et,
plus largement, la manière dont chacun s’approprie
l’espace public en centre-ville.
La synthèse de toutes les informations recueillies sera
présentée lors d’une réunion publique, ouverte à tous,
qui se tiendra lundi 4 octobre à 18h30, salle Balène.
Les résultats de la concertation viendront alimenter le
cahier des charges qui sera remis mi-octobre au cabinet
d’architecte retenu.
(*) Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot
(**) Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement du Lot

En savoir plus sur www.ville-figeac.fr
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Centre Social
et de Prévention

Agir pour et avec les habitants

Jardin découverte – projet du CSP et du CIAS

Situé 8, place Vival, le centre social regroupe le CCAS, le CIAS et le Centre Social et de Prévention (CSP).
Dédié à l’accueil et à l’animation, la structure propose de nombreuses activités aux habitants (ateliers
divers, jardin découverte…). Elle soutient également les initiatives individuelles au service du collectif.
Zoom sur 2 rendez-vous à noter dans vos agendas !

SEMAINE DE L’ANIMATION ET DE LA VIE SOCIALE

OCTOBRE ROSE

Pour faire connaitre les structures bénéficiant de son
agrément, la CAF du Lot impulse sur le département une
semaine de l’Animation de la Vie Sociale.

Chaque année, le mois d’octobre est
consacré à la prévention du cancer du
sein.

Le Centre Social et de Prévention de la Ville de Figeac, et
l’association « Les Pieds en l’air », tous deux agréés par la
CAF, participeront à cette événement à l’instar des autres
Espaces de Vie Sociale Lotois. Différentes associations
partenaires seront associées à cette manifestation.

En 2021, un concours de décoration de
fenêtres est organisé avec pour thème
la couleur rose.

L’occasion de découvrir, ou redécouvrir, en action ces
équipements dédiés à la participation des habitants,
aux rencontres interculturelles et aux échanges
intergénérationnels.
À Figeac, plusieurs rendez-vous sont proposés et ouverts
à tous :
• lundi 20 septembre : échanges entre les bénévoles sur la
question de l’engagement en soirée
• mercredi 29 septembre : jeux en bois et spectacle de
mimes dans l’après-midi
• vendredi 1er octobre : atelier cuisine en matinée et
dégustation lors du concert en soirée
Retrouvez le programme détaillé sur www.ville-figeac.fr

Vous souhaitez participer ?
Envoyez une photo de votre décoration avant
le
14
octobre
à
centresocial@ville-figeac.fr.
Les Figeacois sont invités à laisser leur décoration sur
leur fenêtre tout au long du mois d’octobre.
Vendredi 15 octobre, une marche nocturne aux lampions
sera organisée à 20 h au départ de l’Office de Tourisme.
Une participation (5 € par adulte et 2 € par enfant) sera
demandée au profit de la Ligue contre le cancer et une
boisson chaude attendra les participants à la fin de la
marche.
D’autres actions seront réalisées avec les nombreux
partenaires d’Octobre rose pour marquer la solidarité des
Figeacois dans la lutte contre le cancer.
Pour en savoir plus :
centresocial@ville-figeac.fr – 05 65 50 05 01

ACCUEIL DU PUBLIC : UN NOUVEL AGENT
En avril 2021, Laura Alet a rejoint l’équipe du CSP. Présente physiquement à
l’accueil de la structure, elle répond aux questions des habitants et, au besoin,
les oriente vers les partenaires concernés par leurs demandes. Elle intervient
également à l’épicerie sociale et solidaire du CIAS, lors des animations du CSP
et, ponctuellement, au Point justice, situé au Tribunal.
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Noah Berrou
Premier apprenti
de la Commune

Mercredi 1er septembre, André Mellinger et Monique
Larroque, conseillère déléguée handicap et accessibilité,
étaient présents aux serres municipales pour accueillir
Noah Berrou, lors de son premier jour de travail. Après
deux stages réalisés l’an dernier, le jeune garçon, âgé
de 16 ans, est affecté au service Espaces Verts dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage conclu entre la Ville
de Figeac et le CFAA de Lacapelle-Marival pour préparer
un CAPA (*) de Jardinier Paysagiste . En moyenne, il
alternera 1 semaine de cours théoriques au CFAA et 3
semaines à Figeac auprès de son maître d’apprentissage,
Virginie Lompuech, adjointe à la responsable du service.
Sur le terrain, Noah participera aux différentes missions
du service (semis, plantations, entretien des espaces
paysagers) et interviendra tant aux serres que sur les
espaces publics, les stades ou le cimetière.
« C’est une première pour la Ville. Merci à vous tous
pour la bienveillance que vous aurez à l’égard de Noah.
L’accueil d’un apprenti, c’est un changement dans les
habitudes, une charge de travail supplémentaire et une
certaine responsabilité morale vis-à-vis de ce jeune
à accompagner durant 2 ans. (…) Il semble très motivé
donc, une fois qu’il aura pris ses marques, il vous sera sans
aucun doute d’une aide précieuse. (…) Si l’expérience est
concluante, nous la renouvèlerons » a déclaré le Maire.
Le père de Noah, Xavier Berrou, a tenu à remercier
l’ensemble des agents pour leur « accueil chaleureux
durant les stages qui, en découvrant différentes facettes
du métier, lui ont ouvert des perspectives. Merci
également à la collectivité, particulièrement à Monique
Larroque qui a défendu sa candidature. Nous souhaitons
que cette expérience permette à Noah de continuer à
évoluer et à s’épanouir dans un secteur d’activité qui lui
plaît beaucoup. »
(*) Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole

Vite dit
ENFANCE ET HANDICAP
Un numéro vert pour apporter des solutions
de proximité
La communauté 360 est un dispositif créé et
financé par l’Etat qui, à partir d’un numéro
d’appel national unique et gratuit, permet
d’assurer, en toute circonstance, écoute et
relais aux appelants.
Il est dédié aux enfants en situation de handicap et à leurs aidants familiaux ou professionnels qui ne
savent pas à qui s’adresser ou dont la situation nécessite des
réponses coordonnées de proximité.

SECOURS POPULAIRE
Des locaux plus fonctionnels à
la ZA de Lafarrayrie
L’antenne figeacoise du Secours Populaire a quitté
ses locaux vétustes et inconfortables, d’accès difficile,
pour emménager mi-juillet à la zone d’activités de Lafarrayrie,
dans un local plus moderne, clair et doté d’un grand parking.
L’équipe est composée de 25 bénévoles. Les uns animent l’Espace
Solidaire en récupérant, triant et proposant des marchandises
diverses (vêtements, chaussures, vaisselle, brocante, livres et,
bientôt, appareils ménagers et meubles), les autres s’occupent de la
distribution alimentaire à des personnes en difficulté.
L’Espace Solidaire est ouvert à tous mardi, mercredi et jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
La distribution alimentaire a lieu le jeudi de 10h à 12h et de
14h à 17h.
ZA Lafarrayrie - 8 avenue Claude Huet – Tel : 05 65 34 51 43
N° 16 (passage Gedimat-Aubade) / Ligne de bus n° 9
(arrêt Lafarrayrie)

HABITAT
L’association SOLIHA
s’implante en centre-ville
Issu d’une longue histoire, le mouvement SOLIHA (Solidaires
pour l’Habitat) porte dans ses gênes l’expertise habitat vouée
aux familles les plus modestes.
Depuis début 2021, les associations SOLIHA du Lot et de
l’Aveyron, respectivement implantées à Cahors et à Rodez, animent
les programmes « Habiter le Grand Figeac », mis en place par
la Communauté de Communes, et assurent des permanences
gratuites sur 7 Communes du territoire intercommunal.
Dans ce cadre, les conseillers SOLIHA apportent une aide
technique et administrative aux propriétaires occupants qui
souhaitent engager des travaux de rénovation énergétique
ou d’adaptation et aux propriétaires bailleurs qui ont à cœur
d’améliorer le confort de leurs locataires.



Noah Berrou (2ème en partant de la droite) et son père
aux côtés d’André Mellinger, Monique Larroque,
conseillère déléguée handicap et accessibilité,
Fabien Calmettes, directeur des services techniques
et Emilie Bohin, responsable du service Espaces Verts
et une partie de ses agents.

Les deux associations ont décidé de conforter cette proximité en
ouvrant aux habitants du Grand Figeac un lieu de contact et
d’information. L’occasion également de promouvoir leur Agence
Immobilière Sociale et de proposer à des propriétaires bailleurs
solidaires de gérer leur bien, leur apportant ainsi d’importants
avantages fiscaux et des garanties de paiement de loyer.
Antenne figeacoise SOLIHA, 1 place Vival
Ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 14 h à 16h ou sur
rendez-vous au 05 32 09 54 80.
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« Eurêka ! Champollion Figeac 2022 »
Lucille Simonin a rejoint l’équipe du projet
Pour célébrer le bicentenaire du déchiffrement des
hiéroglyphes par Jean-François Champollion, la Ville de
Figeac et le Grand-Figeac ont décidé d’unir leurs forces
autour d’un projet d’envergure, baptisé « Eurêka ! », qui sera
mené sur 6 mois, d’avril à septembre 2022, sur l’ensemble du
territoire intercommunal.
Depuis déjà plusieurs mois, les équipes du musée Champollionles Ecritures du Monde, du service Patrimoine, de l’Astrolable et de
l’Office de Tourisme sont mobilisées pour travailler collectivement à la
programmation de cet événement qui mettra en lumière notre territoire
dès le début de l’année prochaine, avec l’ambition d’un rayonnement
national.
L’objectif est de s’adresser à un public le plus large possible en
proposant des animations variées, de qualité et accessibles à
tous (expositions, visites théâtralisées, conférences, rencontres
scientifiques, spectacles, concerts, projections, jeu de
piste…).



Lucille Simonin, chargée
de mission, a intégré
l’équipe du projet
Eurêka début juillet.
Une belle opportunité
professionnelle pour
cette jeune femme de
25 ans, originaire du Lot.

Pour « orchestrer » le projet durant 16
mois, Lucille Simonin a été recrutée début
juillet. Rattachée au service des musées
de Figeac, sous la direction de Céline
Ramio, elle participera pleinement à
cette réflexion collective et aura pour
missions de centraliser les informations,
de coordonner les différentes actions et
d’assurer le lien entre les élus, les services
concernés et les acteurs locaux souhaitant
prendre part au projet.
Titulaire d’une double licence « Sciences
Politiques / Histoire » puis d’un master
« Economie de la Culture et du Numérique »
obtenue à Paris, Lucille Simonin a travaillé, dans le
cadre d’un service civique, à la MJC de Palaiseau
(Essonne) où elle était chargée de l’organisation
d’événements. Ensuite, au sein du service
Partenariat de la direction de la Communication
de France Médias Monde, elle s’est familiarisée
avec les relations publiques et institutionnelles.
Des atouts qu’elle pourra mettre à profit dans le
cadre de sa nouvelle mission à Figeac.
(*) Les associations pourront bénéficier d’une aide
financière, sous réserve que leur dossier soit accepté.

UN PROJET COLLECTIF ET TRANSVERSAL OUVERT À TOUT LE
TERRITOIRE
Les établissements scolaires, les associations (*), les Communes
du Grand-Figeac mais aussi les acteurs privés (commerçants,
entreprises…) désireux de participer au projet, sont invités à contacter
Lucille Simonin pour se renseigner et proposer leurs idées.
eureka.champollion2022@ville-figeac.fr – tel : 06 73 77 95 40

Vite dit
MUSÉE CHAMPOLLION
LES ÉCRITURES DU MONDE

le
bateau
ivre
et cetera ...

Exposition
du

18/09/21 au 02/01/22

Musée Champollion - Les Écritures du Monde
FIGEAC
© Association LAAC (photo.), Serge Chamchinov (dessin)

EXPOSITION
Cet automne, le Musée Champollion accueille(*)
une exposition consacrée au Bateau ivre,
célèbre poème d’Arthur Rimbaud, écrit il y a
150 ans, qui a ouvert des voies de la modernité
à la poésie française et qui, de nos jours, attire
de nouveau la perception créative, invitant aux
multiples interprétations simultanées.
Cette exposition internationale rassemble les
œuvres d’artistes venus de sept pays (France,
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Hongrie et
Géorgie) et montre une vision actualisée sur le
Bateau ivre. Le poème, traduit en 25 langues et
dialectes (afrikaans, allemand, anglo-américain,
catalan, coréen, espagnol, finnois, frison, grec,
hébreu, italien, japonais, letton, néerlandais,
ouzbek, persan, picard, polonais, portugais,
roumain, russe, scots, swahili, wallon, zaoum…),
sert de support à des œuvres plastiques,
graphiques et poétiques ainsi que plusieurs
livres d’artistes.
(*) En partenariat avec le Musée-nomade du livre
d’artiste de Granville.
Du 18 septembre 2021 au 2 janvier 2022 - dans le
parcours permanent du musée
En septembre et octobre : tous les jours sauf le lundi
10h30 - 12h30 et 14h - 18h
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« 1 000 mains à la pâte »

1000
à la pâte

Toujours mobilisée, l’équipe des 1000 mains du Lot, lance un appel à toutes celles et
ceux qui sont soucieux de préserver et de valoriser ce patrimoine hors du commun.
Ce chemin légendaire, héritage millénaire classé à l’Unesco, mérite encore tous les
soins qui lui sont prodigués depuis 2015. La 6ème opération, prévue samedi 2 octobre,
se prépare en restant attentif à l’évolution de la situation sanitaire.
Grâce à l’Agence des Chemins de Compostelle (ACIR), le concept de « 1000 mains
à la pâte » du Lot pour le chemin a fait école, et la nouveauté cette année est que
l’évènement est devenu un rendez-vous annuel sur tout le territoire national, à la
même date !

CQUES-DE-COMPOSTEL

LE

Édition

20 21

1000
à la pâte

Grand FiGeac - LaLb
enque-LimoGn
06 20 66 18 10
e
Grand cahors - q 05 65 31 50 08
uercy bLanc
05 65 20 88 83
05 65 22 94 04

Inscription indispensable

avant le vendredi 24 septe

voir programme

mbre 2021

A gence de coopération
interrégiona le

Réseau

Parc

naturel
régional

des Causses
du Quercy

Alors, pour être encore une fois à la hauteur de la tâche, mobilisons-nous, sollicitez
vos proches, vos amis…tous seront les bienvenus !
Inscriptions avant le
24 septembre 2021 :
En ligne via le formulaire
disponible sur
www.1000mainsfigeac.fr
Par mail
1000mainsfigeac@gmail.com
ou par tel au 06 20 66 18 10 –
06 16 36 24 51
(*) Quercy- Blanc, Grand Cahors,
Lalbenque-Limogne et GrandFigeac pour une Opération «1000
mains à la pâte».

Vite dit
« CHARLES BOYER, DE FIGEAC À HOLLYWOOD »
A DÉCOUVRIR JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Proposée par le service Patrimoine, en collaboration avec Ciné-Phi-Lot, l’exposition est
visible encore quelques semaines à l’Espace Patrimoine. Si vous ne l’avez pas encore
visitée, il ne faut pas la rater !
Une belle mise en lumière de 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. Vous y découvrirez les différents visages
de Charles Boyer, grâce à des extraits de films, des documents authentiques et inédits
issus des fonds des archives municipales de Figeac et de collections privées.
Espace Patrimoine (Hôtel de Ville) : tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
Pour clôturer les 4èmes Journées Charles Boyer, Cine-Phi-Lot vous propose jeudi 14 octobre, à 20h30 à l’Astrolabe, une soirée
thématique « Un duo de choix : Michèle Morgan – Charles Boyer » avec des extraits du film Orage (1938) et la projection de Maxime (1958).

graphiste - 2021

Le 26 juin dernier, pour la première fois, les 4 territoires du Lot (*) traversés par les
Chemins Saint Jacques de Compostelle se sont retrouvés à Saint Sulpice. 70
bénévoles ont retroussé leurs manches, dans la convivialité et le partage. En fin de
journée, environ 1300 m de sentiers débroussaillés, 300 m de murets rebâtis, un banc
et une banquette réalisés en pierre sèche.

VALORISATION

DU CHEMIN DE SAINT-JA

Conception : Caroline
Tremesaygues,

Mobilisation générale pour le 2 octobre !

SAMEDI 2 OCTOBR
E
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Cimetière

La végétalisation se poursuit
Dans le cadre d’une démarche de développement durable engagée il y a plusieurs années, la Commune
de Figeac relevait en 2019 le challenge du « zéro phyto » en optant pour une gestion raisonnée et un
entretien naturel de ses espaces publics. Des efforts récompensés en 2020 par l’obtention du label national
« Terre saine ». Le cimetière, qui n’échappe pas à la règle, est entretenu, lui aussi, sans recours aux produits
chimiques. En parallèle, les aménagements pour faciliter son entretien et le végétaliser se poursuivent.
Courant septembre, dans la partie ancienne du cimetière,
les allées goudronnées seront entièrement refaites. Abîmé
par le passage des convois funéraires et les intempéries,
le revêtement laissait apparaitre des fissures, rapidement
colonisées par des plantes spontanées. De plus, le
goudron sera tiré jusqu’au pied des concessions afin
de supprimer la bande de terre qu’il fallait désherber
manuellement, à la torche ou la débroussailleuse.
Au final, des allées plus accessibles, plus esthétiques
pour les usagers et un travail simplifié pour le gardien
et ses collègues des Espaces Verts qui le secondent
ponctuellement. Restera toujours à entretenir les
espaces entre les concessions.
Dans le même temps, sur les allées où cela est
techniquement possible, les abords des tombes seront
pavés et une platebande centrale sera engazonnée. Un
aménagement déjà réalisé il y a quelques années sur
deux secteurs du cimetière (voir photo ci-dessus).

globalement à 127 251 € TTC (*). Durant le chantier, qui
sera terminé pour La Toussaint, l’accès du cimetière au
public est maintenu.
Dans le cadre de la végétalisation du cimetière, des
plantations ont été réalisées en régie et d’autres sont
envisagées à l’automne. Des vivaces ont remplacé
les arbustes qui avaient dépéri le long du mur, au fond
de la partie neuve et deux espaces ont été identifiés
pour accueillir un arbre. Une manière supplémentaire
d’habiller ce lieu dédié au recueillement et de le rendre
plus agréable pour les usagers.
(*) Travaux financés sur 2 exercices budgétaires (2020 et 2021) mais
réalisés en totalité cette année pour limiter les perturbations sur le
fonctionnement du cimetière.

L’objectif, là encore, est double : faciliter l’entretien même s’il faudra tondre régulièrement et nettoyer les
pavés de temps en temps - et apporter de la fraîcheur
par une touche de verdure.
« Quand les allées sont trop étroites, cet aménagement
n’est pas possible. On sème alors progressivement
les parties gravillonnées, sinon on gère les plantes
spontanées pour qu’elles tapissent le sol et qu’on
puisse tondre plutôt que de désherber à la main, ce qui
prend beaucoup de temps. » précise la responsable du
service Espaces Verts.
Ces travaux, confiés à l’entreprise SAT (allées à
goudronner) et à ID Verde (pavage et semis), s’élèvent



La bande de terre située au pied des concessions
sera goudronnée pour faciliter l’entretien et donner
un aspect plus net aux allées. Marie-France Colomb,
adjointe à l’Environnement, fait le point sur le secteur
concerné avec Eric Delpech, gardien du cimetière.

Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale
Rentrée
L’ensemble des services municipaux et des entreprises
a mis les bouchées doubles cet été. Cette rentrée
atypique, due au Covid, ne nous a pas empêchés d’être
actifs et efficaces.
Nos écoles sont fin prêtes pour accueillir les élèves dans
les meilleures conditions possibles.
Avec l’achèvement des travaux des quais Bessières, une
image améliorée des rives du Célé s’offre aux habitants,
avec une conciliation des usages piétons, cyclistes et
usagers des commerces, tout en renforçant la sécurité.
La concertation est déjà engagée, préalablement au
concours d’architecte, sur l’aménagement de la place
Carnot, qui sera un grand projet structurant pour le
centre-ville, financé par le Grand-Figeac avec le soutien
des autres partenaires institutionnels.
La piétonisation a été fort appréciée et a eu un effet
indéniable sur la fréquentation du centre-ville, notamment
en nombre d’entrées au musée.
L’offre culturelle « Figeac Le Festin » a été de grande
qualité et plébiscitée.
Dans des circonstances difficiles, notre économie a su se
battre et redresser la tête.

Le nouveau service de médecine de l’Hôpital et l’Hôpital
lui-même seront plus accessibles grâce au Parvis Martin
Malvy qui redonne une belle perspective à ce quartier,
situé à 4 minutes du parking végétalisé des Carmes.
D’autres projets concernant la protection de
l’environnement sont également en cours.
Qui a dit que l’équipe municipale était immobile ?
Être à l’écoute de vos attentes, restructurer de façon
méthodique la ville, améliorer notre qualité de vie et notre
offre de services sont nos objectifs.
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.

Élus Figeac Autrement
Que d’occasions manquées !
Cet été a vu un certain nombre de chantiers se
terminer dans notre ville. Ces travaux auraient pu
marquer un vrai changement à la fois bénéfique en
termes de qualité de vie, d’esthétisme et de mobilité.
Malheureusement le résultat n’est pas à la hauteur
des attentes espérées.
Les escaliers du Calvaire ont été revalorisés, l’avezvous constaté ? La circulation sur le quai Bessières
vous paraît-elle plus fluide et plus sécurisée? Le
nouveau parking des Carmes a-t-il vocation un jour
à être rempli ? Une réorganisation du stationnement
n’aurait-elle pas été plus judicieuse et moins
coûteuse ?

Loin de nous l’idée de remettre systématiquement
en question (comme certains élus aiment à le penser)
tous les investissements mais une réflexion plus large
conduirait sans doute à des choix plus ambitieux et
de bon sens. Souhaitons qu’une approche différente
et plus visionnaire guide le futur aménagement de la
place Carnot, lieu historique, stratégique et central
de notre cité.
Les conseillers municipaux : Philippe Brouqui,
Christine Delestre, Arnaud Lafragette et Philippe
Landrein.

Élus Vivre Figeac
Devoir de rentrée : Démocratie locale et VivreEnsemble

Suscitons des
population.

Les mouvements de revendication de cet été
montrent que les citoyens ne veulent pas qu’on
décide à leur place. Plus que jamais la participation
et l’implication de toutes et de tous dans la vie de
la cité doivent être favorisées. La consultation avant
toute décision sur les sujets qui impactent notre
vie quotidienne est plus que jamais nécessaire.
Il est temps. La démocratie n’est pas un terme
incantatoire ou électoral. Faisons la vivre.

Et pourquoi ne pas solliciter l’imagination des
enfants des écoles, les citoyens de demain ?

La place Carnot (de la Halle) et ses abords vont être
réaménagés. C’est aux Figeacoises et aux Figeacois
d’imaginer comment nous verrons et vivrons notre
ville pendant les prochaines décennies. Quels
usages ? Quelle place pour la végétalisation ou les
voitures ? …

Élu Figeac Demain – LREM
Texte non transmis
Le conseiller municipal : Pascal Renaud

propositions,

consultons

la

Les conseillers municipaux : Patricia Gontier et
Pascal Janot.

Figeac infos

VOTRE 2ÈME PAIRE
AVEC VERRES PROGRESSIFS

POUR 1€ DE PLUS*
Découvrez nos collections sur afflelou.com

De près comme de loin,
c’est parfait !

* 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.

FIGEAC - 9, Place Vival
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