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•  Réunifier l’espace et 
concilier les usages
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la population
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Un parcours de découverte tout 
au long de la scolarité
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ÉTAT CIVIL - Du 1er octobre au 30 novembre 2022

Naissances : 
Célestin Chevalier Lenoir ; Milo Falippou ; Gaspard Crozes ; Gabriel Maury ; Emmy Allain ; 
Nayla Amari.

Mariages : / 

Décès  : 
Rolande Régimbeau ; Joël Blanchard ; Marie-Louise Rouquette ; Monique Triniol ; Didier 
Bergounioux ; Blanche Alvarez ; Joaquina Da Silva Carvalho ; Roger Born ; Hassen Saidane ; 
Yvonne Aurières ; Rina Squarzoni ; Mieczyslaw Korpys ; Claudette Lallemand ; Rémy 
Brembilla ; Abdelkader Bijjou ; Marcel Marty ; Serge Salvy ; Geneviève Jourdain ; Alain 
Béquet ; Colette Coste ; Suzanne Lehours ; Simonne Cagnac ; Maurice Desbarats ; Michel 
Marre ; Teiva Heinrich ; Jacques Auliac ; Pierre Biben ; Lucienne Labrunhie ; Geneviève 
Richet ; Marie-Claire Gueye (Luciani) ; Roger Lebocq.

04-05 //
Améliorer le cadre de vie 

06-07// 

Agir durablement

08-10 // 
Se mobiliser pour la jeunesse 

11 // 
Améliorer la mobilité 

12-13 // 
Accueillir et accompagner

14-15 // 
Soutenir l’action culturelle

16 // 
Prévenir et protéger

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

Bonne année

Les années se succèdent en apportant leur lot de peines et de joies. 

La résilience dont la communauté figeacoise a fait preuve au plus fort de 
la crise sanitaire se vérifie encore aujourd’hui. 

Les services municipaux, appuyés par les associations, se mobilisent 
pour apporter écoute et soutien à nos concitoyens les plus en difficulté 
et activer les dispositifs prévus par l’Etat si nécessaire. Nos pensées se 
tournent vers eux. 

Heureusement il y a aussi du positif : l’économie figeacoise a quasiment 
retrouvé un niveau d’activité d’avant crise et de nombreux projets publics 
et privés sont en cours. 

Nous avons tenu à garder un caractère joyeux aux fêtes de fin d’année 
en maintenant les décorations de Noël afin de ne pas priver petits et 
grands de ce moment convivial et familial. 

Plus que jamais le « vivre ensemble » doit être mis à l’honneur au lieu du 
repli sur soi. 

En ce début d’année osons l’optimisme ! 

Je vous présente donc, avec le conseil municipal, nos meilleurs vœux 
pour 2023 pour vous-même et vos proches.

André MELLINGER
Maire de Figeac 

Vice-Président du Département du Lot

Édito

Retrouvez toute 
l’actualité de votre 
commune sur la page 
Facebook 
@VilledeFigeac !
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GENDARMERIE NATIONALE
Durant les travaux de restructuration de ses locaux, la Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie 
déménage à compter du 10 janvier 2023 dans les anciens bureaux de la Direction Départementale 
des Territoires, situés dans l’aile droite de la cité administrative, place du 12 mai 1944.

Retrouvez à partir du 18 janvier, le bilan en images de l’année 2022 et les 
projets pour 2023 sur le site www.ville-figeac.fr et la chaîne YouTube de 
la Ville de Figeac.
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Dans le cadre des opérations 
« Cœurs de Villes et de 
Villages » portées par le 
Grand-Figeac, l’aménagement 
de la place Carnot s’inscrit 
dans une stratégie, conjointe 
avec la Ville, de revitalisation 
du centre-ville. Fin novembre, 
le projet et le déroulement des 
travaux ont été présentés aux 
commerçants concernés avant 
une réunion publique, ouverte 
à tous, le 14 décembre dernier.

Devenue indispensable pour 
concilier les différents usages 
(marché, terrasses, animations…), 
l’adapter aux besoins actuels et 
souligner sa qualité architecturale et 
urbaine, la requalification de cette 
place emblématique du centre 
historique de Figeac avait déjà fait 
l’objet d’une large concertation en 
2021 (questionnaires et consultation 
Vooter). L’occasion d’aborder 
les questions liées à la mobilité, 
l’accessibilité, le stationnement, 
la piétonisation, le fleurissement…
et de souligner le rôle central 
d’animation du cœur de ville. Les 
résultats ont alimenté la réflexion et 
les travaux de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre (*) retenue par le Grand-
Figeac, maître d’ouvrage du projet.
(*) composée d’Urbicus, du Cabinet Merlin 

et de Quartiers Lumières

Place Carnot 
Le projet présenté à la population
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RÉUNIFIER L’ESPACE ET CONCILIER LES USAGES

LE DÉROULEMENT DU CHANTIER

Pour la cohérence de l’aménagement 
final, les rues adjacentes ont été 
intégrées au périmètre de l’étude (rue 
du Consulat, place Louis Lacombe, 
une partie de la rue Séguier, impasses 
de la Monnaie et Bonhomme). 
Le projet prévoit de restituer un sol 
continu d’un seul tenant de façade 
à façade et de traiter la place en 
zone partagée pour redonner la 
priorité au piéton sur la voiture. La 
réorganisation du stationnement 

et des terrasses dégagera les 
perspectives sur la halle et fluidifiera 
les circulations piétonnes. La place 
réunifiée se prêtera à toute sorte 
d’usages (marché, manifestations 
culturelles de plein air…) et s’ouvrira 
sur une liaison évidente avec la place 
Champollion. Côté éclairage, des 
points lumineux Led discrets mettront 
en valeur l’édifice avec des variantes 
possibles lors de manifestations.

Dans un premier temps, la Ville de 
Figeac engagera dès le début de 
l’année des travaux sur les réseaux 
(eaux usées, eaux pluviales et eau 
potable) place Louis Lacombe et 
rue Séguier.
Pour la place Carnot, la consultation 
des entreprises sera lancée début 
janvier. Une fois les marchés attribués 
et notifiés, après une période de 
préparation du chantier de 3 mois 
(avril à juin), les travaux pourront 
débuter à la mi-septembre afin de 
préserver la saison estivale 2023 
des commerçants. La durée des 
travaux est estimée à 10 mois, avec 
un arrêt de 15 jours durant les fêtes 
de fin d’année, pour une livraison de 

la nouvelle place envisagée fin juin 
2024. La réfection de la peinture de 
la halle est, quant à elle, envisagée au 
printemps 2024.

© perspective  URBICUS – Cabinet MERLIN – QUARTIERS LUMIERES



décembre 2022  5   Améliorer le cadre de vie

Place Sully 
L’esquisse du jardin validée
Dans le cadre d’un projet global de requalification 
de la place Sully, la Ville a décidé de créer un jardin 
public sur la parcelle où une maison vient récemment 
d’être démolie. L’agencement du square a été confié 
à l’architecte figeacois Pierre Charras qui a travaillé en 
lien étroit avec le service Espaces Verts de la commune. 
Les travaux d’aménagement et les plantations seront 
réalisés en régie par les agents municipaux dans les 
prochaines semaines.
Accessible aux personnes à mobilité réduite (portillon 
automatisé), cet espace public sera largement 

végétalisé. Un arbre de haute tige, un tilleul Henry, 
planté au centre apportera de l’ombre et sera ceinturé 
d’un banc en métal pour celles et ceux qui viendront 
y faire une pause. Plusieurs murets en pierre serviront 
aussi d’assise. Des vivaces, mellifères et adaptées 
au mieux à la sècheresse, et des plantes grimpantes 
agrémenteront le tout et apporteront quelques touches 
de couleurs. Une fontaine à eau sera également à la 
disposition du public.
Un nouvel atout pour le quartier qui participera à réduire 
les îlots de chaleur et servira l’attractivité du centre ancien.

En lieu et place de 
la maison démolie, 
habitants et visiteurs 
profiteront bientôt d’un 
bel écrin de verdure.

RECYCLEZ VOTRE SAPIN DE NOËL !
Cinq points de collecte
Chaque année, après les Fêtes, la question 
se pose : que faire de son sapin de Noël ? 
Pour éviter des dépôts sauvages, dès le 26 
décembre et jusqu’au 30 janvier, la Ville met 
en place des points de collecte. Pour permettre 
au plus grand nombre d’y accéder facilement, 
deux points de dépôt ont été ajoutés : place 
Vival (coté Sous-préfecture), place de la 
Raison (à côté des containers enterrés), 
boulevard Juskiewenski (à côté des 
containers enterrés), au Foirail (à proximité 
de l’entrée du stade du Calvaire), aux Pratges 
(entre les courts de tennis et le skatepark).
A noter que seuls les sapins naturels, 
sans décoration ni neige artificielle, sont 
acceptés. Une fois collectés, les végétaux 
sont recyclés : après avoir été broyés, ils sont 
réutilisés par le service Espaces Verts pour 
du paillage ou la création de cheminements.

Vite dit

Avant / après : le lieu, propice au 
recueillement, est aujourd’hui plus 

accueillant pour les familles.

CIMETIÈRE
Réaménagement du 
columbarium 
Dans la continuité de la 
végétalisation du cimetière, les 
agents du service Espaces Verts 
ont procédé l’automne dernier 
au réaménagement des abords 
du columbarium : les bambous 
envahissants et les arbustes 
vieillissants ont été arrachés, quant 
au sol minéral, il a été remplacé par 
de la terre végétale engazonnée.
Dernière touche réalisée en fin 
d’année, la plantation d’un olivier 
et d’une aubépine sur tige. Au-delà 
de l’aspect esthétique, ces travaux 
participent à améliorer le confort 
thermique pour les visiteurs, en 
apportant de la verdure et, à terme, 
de l’ombre, et à rendre le sol plus 
perméable.
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Le 17 octobre était inaugurée la station d’eau 
potable de Prentegarde mise en service 
en 2017 (*) après 8 ans d’études, de travaux 
et quelques aléas de chantier. Grâce à ce 
projet d’envergure, le plus important mené 
par la commune après la station d’épuration, 
la Ville dispose d’une usine moderne pour 
assurer le traitement de l’eau directement 
pompée dans le Célé et alimenter en eau 
potable les 6 480 abonnés figeacois. 

Station  
d’eau potable
A la pointe de la technologie 
pour répondre aux enjeux  
de qualité et de quantité (*) Le réservoir d’eau traitée a été mis en service en 2020.
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Devenue indispensable pour 
répondre aux exigences 
règlementaires et aux évolutions 
démographiques, la construction 
de cet équipement fut un 
véritable défi pour Figeac face 
à un double enjeu : fournir à la 
population une eau de qualité et 
en sécuriser l’alimentation grâce 
à une capacité de stockage de 
5 000 m3. Un réservoir, scindé 
en 2 bassins de 2 500 m3, offre 
aujourd’hui une autonomie de 
48 h en cas de pollution sur 
le Célé ou de grave incident 
technique sur l’usine. Un enjeu de 
taille pour l’avenir face aux effets 
du réchauffement climatique, 
comme la sècheresse connue 
durant l’été 2022.
Rappelons que la nouvelle 
usine, conçue et équipée par 
OTV Véolia, a représenté un 
investissement de 7,7 M € HT 
(montant d’opération) pour 
lequel la Ville a bénéficié du 
soutien financier de l’Agence 
Adour-Garonne à hauteur de 
574 000 € HT. 

DU CÉLÉ AU ROBINET : 
UNE FILIÈRE DE 

TRAITEMENT EN 8 ÉTAPES
La nappe phréatique ne 
permettant pas d’alimenter 
l’ensemble de la ville, la seule 
ressource en eau de la commune 
demeure le Célé. Cette eau de 
surface nécessite un traitement 
adapté à chaque variation du 
cours d’eau. En effet, la turbidité 
du Célé et d’autres paramètres 
peuvent varier suivant les saisons 
et la pluie en amont. Pour 
garantir une conformité de l’eau 
en permanence, la nouvelle 
usine est dotée d’équipements 
technologiques très pointus.
A chaque étape, le traitement 
et la production sont surveillés 
en continu, grâce à un système 
de téléalarme, par les agents 
municipaux des services Eau 
et Assainissement, chargés du 
fonctionnement de la station. Une 
vigilance 24h/24h qui permet de 
réagir au moindre incident.

  Elus et partenaires financiers du projet 
réunis pour couper le ruban inaugural.

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
INTÉGRÉ

Comme pour la station d’épuration 
des eaux usées, la Ville a souhaité que 
la station de traitement d’eau potable 
soit ouverte au public, notamment 
aux scolaires, pour comprendre le 
cheminement de l’eau du Célé jusqu’au 
robinet et sensibiliser la population 
aux enjeux environnementaux de 
cette ressource devenue si précieuse. 
Une journée « portes ouvertes » est 
programmée samedi 25 mars 2023, à 
l’occasion de la journée mondiale de 
l’Eau qui a lieu chaque année le 22 mars.



Tous les trois ans, la Ville élabore un Projet Educatif Territorial 
(PEDT), en concertation avec l’Education Nationale, la 
DDCSPP (*), la CAF (**), la communauté éducative, les 
représentants des parents d’élèves, des associations du 
territoire et la Fédération Partir, chargée par la commune de 
coordonner le projet.
Ces temps d’animation, proposés après la classe, de 
16h à 16h45, visent à éveiller la curiosité des enfants 
et à leur permettre de s’épanouir physiquement et 
intellectuellement à travers un parcours de découverte 
créatif, culturel et sportif qui se construit de la Petite 
Section de maternelle au CM2. Des points réguliers sont 
réalisés avec l’ensemble des partenaires afin d’adapter les 
activités aux nouveaux besoins, toujours dans le respect du 
rythme de l’enfant.
La Ville y consacre une enveloppe de 300 000 € avec le 
soutien de l’Etat et de la CAF. 

LE PLAISIR ET LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT 
AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS
Dans le prolongement du temps scolaire, l’objectif 
pédagogique des APE est d’enrichir les apprentissages 
des enfants sous différentes formes en favorisant le 
« vivre ensemble ». Rien n’est imposé. Agents des écoles, 
animateurs et intervenants proposent les activités, les 
partagent avec les enfants, les laissent jouer entre eux en 
autonomie surveillée et leur permettent aussi de se (re)
poser s’ils le souhaitent. 
Au fil des ans, des passerelles se sont établies avec les 
enseignants, des projets inter-écoles ont vu le jour, donnant 
lieu à un travail très enrichissant entre les différentes équipes.

En maternelle, c’est le personnel communal qui propose et 
gère les activités. En élémentaire, elles sont assurées par les 
animateurs de la Fédération Partir. Pour certaines, la Ville fait 
appel à des intervenants extérieurs, aux clubs sportifs et 
aux associations locales. 
Le programme est riche et varie selon l’âge : activités 
manuelles (peinture, dessin, origami, collage), sportives (foot, 
basket, hand, tennis), culturelles (théâtre, flamenco, danse 
Far West), bien-être (yoga, sophrologie) mais aussi jeux de 
société, de construction, lectures/comptines, initiation aux 
gestes de premiers secours ou encore fabrication d’objets 
à partir de matériaux de récupération.

ROMANE, EN CE1 À L’ÉCOLE PAUL BERT, participe aux 
APE environ deux fois par semaine. Elle nous livre ses 
impressions : 
« Ce que je préfère c’est fabriquer des choses : des 
bracelets, faire des perles… Pour Halloween on a creusé des 
citrouilles et là on prépare des décorations pour Noël ».

SON PÈRE, CLÉMENT, précise
« Le plus souvent, c’est à sa demande, et ces jours-là il ne 
faut pas venir la chercher trop tôt le soir ! (…) Elle apprécie 
ces moments après la classe où elle découvre de nouvelles 
activités mais peut aussi avoir un temps calme avec ses 
copines. »

(*) Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations
(**) Caisse d’Allocations Familiales

décembre 2022   08   Se mobiliser pour la jeunesse

Développer la curiosité, la créativité, l’apprentissage de la vie collective, tels sont les objectifs des 
activités péri-éducatives (APE) proposées au sein des six écoles publiques. Instaurées en 2013, dans 
le cadre de la réforme des rythmes éducatifs et de la mise en place de la semaine de 4,5 jours, elles 
sont gratuites pour les familles et remportent un franc succès auprès des enfants.

Activités péri-éducatives
Un parcours de découverte tout au long de la scolarité
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Pour les plus créatifs,  l’activité sable coloré.

Vite dit

Durant les dernières vacances d’automne, des 
ordinateurs fixes et portables, des tablettes 

numériques, des vidéos projecteurs interactifs, 
un tableau blanc interactif, des valises mobiles, des 

routeurs et bornes wifi ont été déployés dans les écoles Paul 
Bert, Jacques Chapou et Louis Barrié.
Un investissement total de 45 307 € TTC pour la commune, 
subventionné à hauteur de 31 223 € par l’Etat dans le cadre de son 
Plan de Relance.
En mars 2021, la Ville de Figeac avait répondu à l’appel à projets 
« Pour un socle numérique » destiné aux écoles élémentaires. Ce 

dernier vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre 
la fracture numérique en appuyant la transformation numérique 
des écoles. La candidature de Figeac ayant été retenue en juin, 
les équipes pédagogiques, en concertation avec la collectivité et 
l’Inspecteur de l’Education Nationale, avaient ensuite procédé à la 
définition des besoins de chaque établissement.
Au-delà de la modernisation du parc informatique des écoles, 
ce matériel va permettre aux élèves de prendre en main l’outil, 
d’apprendre à taper un texte, à utiliser internet intelligemment et, 
pour les CM2, de passer le « permis internet ».

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
La Ville soutient leur transformation numérique

Activité poney, tir à l’arc et dressage de chien :  
chez les petits, la venue de Yannick Thérondel  est toujours très attendue !

Éveiller les petits à la musique, ici 

autour du violoncelle présenté par 

une parent d’élève.

Peinture et collage : préparation de 

décorations qui viendront orner la 
table ou le sapin de Noël.

Les grands apprécient  

particulièrement les activités  

sportives (ici le tennis).

Activité récup’ avec l’association Regain :  

les enfants apprennent à donner une seconde 

vie à des objets du quotidien



décembre 2022   10   Se mobiliser pour la jeunesse

Du 25 au 28 octobre, une délégation de quatre membres du CMJ 
de Figeac a assisté au 13ème congrès de l’Association nationale des 
conseils d’enfants et de jeunes (Anacej). Organisé tous les deux ans, 
l’événement se tenait en 2022 à Arras sur le thème « L’Odyssée de la 
participation ». Pendant trois jours, plus de 700 jeunes, élu(e) s 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Participation au congrès de l’ANACEJ

 Une expérience très enrichissante pour les jeunes.

Vite dit

L’espace Mitterrand, temple 
du jeu durant 6 jours !

Festival du jeu
Fréquentation record pour cette 28ème édition !

Rendez-vous incontournable 
des vacances d’automne, 
le festival « Dés en bulles », 
organisé par la Fédération 
Partir, a rassemblé un très large 
public autour de la thématique 
« le Tour du Monde en 
six jours ». Beaucoup de 
familles mais aussi des 
groupes (principalement des 
centres de loisirs) venus des 
départements voisins ont 
participé à la manifestation 
qui, chaque année, investit 
l’Espace Mitterrand. 

Après deux années 
particulières liées à la crise 
sanitaire, Mathilde Jérôme, 
directrice de la Fédé Partir, 
et ses équipes, ne cachent 
pas leur satisfaction en 
annonçant les chiffres de la 
fréquentation : une moyenne 
de 814 personnes par jour et 
un pic le vendredi avec 1 042 
entrées !  
Cette année, les organisateurs 
avaient misé sur les 
compétences locales en 
s’appuyant sur plusieurs 

partenaires : l’Office 
i n t e r c o m m u n a l 
du Sport, le club 
Robotronik du lycée 
Champollion, l’Espace 
Jeunes ou encore le 
Centre Social et de 
Prévention de Figeac.  
L’affluence record et les 
retours très positifs des 
participants récompensent 
le travail de plusieurs mois et 
l’investissement de tous les 
animateurs présents.

et animateurs(trices), issu(e)s de 75 collectivités et 
associations ont pu échanger et explorer différentes 
formes d’expression et de participation lors de séances 
plénières et d’ateliers. Au cœur des discussions : le débat, la 
réflexion de groupe et la découverte de soi. 
Pauline, Zoé, Liam et Léo témoignent : 

« De ce séjour, nous avons surtout retenu 
de magnifiques moments : une expérience 

qui nous a apporté des connaissances 
et qui a renforcé l’esprit d’équipe. Nous 

avons rencontré des 
délégations venues 

de toute la France, y 
compris d’Outre-

mer et participé 
à différentes 

activités civiques 
et physiques. 

Sans oublier les 
moments festifs et 

la découverte de la 
ville d’Arras. »



Lancés en novembre 2021, 
les travaux de la gare se 
poursuivent et doivent 
s’achever au printemps 2023. 
Après la réfection de la toiture 
(charpente et couverture) cet été, la 
pose des planchers métalliques et 
bois et des menuiseries extérieures 
à l’automne, les aménagements 
intérieurs vont prochainement 
débuter. En janvier, la SNCF 
procèdera au démarrage de la remise 
aux normes des quais (rehaussement) 
pour l’accessibilité des personnes 
handicapées. Le nouveau poste 
d’aiguillage, dont le bâtiment est 
achevé et qui permettra de rétablir la 
circulation normale des trains sur la 
ligne Aurillac-Figeac-Toulouse, sera 
mis en service en juillet 2023. 

Concernant le parvis de la gare, 
la Ville, avec l’appui technique de 
la Région, mène une étude pour 
la réalisation d’un Pôle d’Echange 
Multimodal. Un projet qui, dans 
le cadre d’Action Cœur de Ville, 
participera à concilier les usages 
(vélo, bus, voiture, marche à pied) et 
à favoriser l’intermodalité.

Pour permettre à chacun(e) de suivre 
l’avancement du chantier, la Région 
Occitanie organisait fin octobre une 
visite dédiée aux élus suivie, début 
novembre, d’une journée « portes 
ouvertes » en partenariat avec le 
service Patrimoine de la Ville et le 
cabinet d’architectes en charge du 
projet.

Ces visites commentées ont abordé 
l’histoire de la gare et le déroulement 
du projet depuis le rachat de l’édifice 
par la Région fin 2020 jusqu’à la 
livraison du bâtiment, annoncée en 
mars 2023 et sa réouverture aux 
usagers un mois plus tard, une fois les 
équipes de la Maison de Ma Région 
et de la SNCF installées dans leurs 
nouveaux locaux. 

Preuve de l’attachement de la 
population à cet édifice qui fait partie 
du patrimoine local, ces visites ont 
affiché complet. Des Figeacois(es) 
mais aussi des habitants des 
communes voisines (Lot et Aveyron) et 
même quelques personnes résidant 
au-delà, ayant des attaches dans le 
Lot et venues spécifiquement pour 
ces « portes ouvertes ».

Gare de Figeac
Le chantier de reconstruction dévoile ses coulisses

ABRI VÉLO SECURISÉ
Inscription en ligne prochainement
Pour permettre aux cyclistes de stationner leur vélo, un abri 
sécurisé est en place à l’entrée du parking des Carmes. Il 
comprend 16 emplacements dont 8 dans un local fermé 
équipé d’un digicode.
Pour obtenir un code d’accès, il suffit de remplir le 
formulaire d’inscription, 
disponible courant janvier 
sur le site de la Ville. 
Priorité sera donnée aux 
usagers les plus réguliers. 
Ce service sera gratuit 
durant la première année 
d’expérimentation, le temps 
d’évaluer la demande.

Vite dit

PLAN VÉLO
Livraison du premier itinéraire 
Route de Cahors, les marquages au sol, bientôt suivis de la 
signalétique (pictogrammes vélos et panneaux), ont apporté la 
touche finale à la première liaison du Plan Vélo, entre le centre-
ville et le Drauzou. La chaussée, récemment élargie et refaite à 
neuf, permet aujourd’hui aux véhicules et aux cyclistes de circuler 
côte-à-côte en toute sécurité. La connexion avec la voie Verte se 
fera par la zone de Lafarrayrie.
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Deux fois par an, la Ville et le Grand-
Figeac proposent un accueil 
privilégié à l’Hôtel de Ville aux 
internes en médecine générale qui 
passeront six mois en formation 
au sein de cabinets libéraux, de 
la MSP Simone Veil, du Centre de 
Santé intercommunal ou du Centre 
Hospitalier de Figeac.
Précédée d’une visite guidée du centre 
historique, cette réception permet 
aux internes de faire connaissance 
et de rencontrer les acteurs locaux. 
Pour les collectivités, c’est l’occasion 
de mettre en avant tous les atouts 
du territoire pour inciter ces futurs 
médecins à s’y installer.
La cellule Attractivité du Grand-
Figeac propose un accompagnement 
aux nouveaux arrivants pour faciliter 
leurs démarches (recherche 
d’emploi, logement, loisirs, etc). Cette 
aide est aussi proposée aux internes, 
notamment pour se loger durant leur 

stage, et aux professionnels de santé 
souhaitant s’installer sur le territoire.
Un projet d’internat à destination des 
internes hospitaliers et des internes 
de ville est également en cours de 
finalisation par le Centre Hospitalier, 
en lien étroit avec la Ville de Figeac et 
la Communauté de Communes. 
En juin dernier, le Grand-Figeac 
organisait un week-end sport et 
découverte. Pour cette première 
édition, 38 internes avaient répondu 
à l’invitation. Accueillis au Domaine 
de Gayfié, à Saint-Jean de Laur, ils 
ont pu visiter Figeac, découvrir la 
vallée du Célé, pratiquer des activités 
sportives de pleine nature et goûter 
à la gastronomie locale lors d’une 
soirée conviviale. Une initiative 
appréciée par les étudiants, certains 
envisageant de revenir sur le territoire 
pour un stage ou des remplacements, 
qui sera reconduite en 2023.
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SOUTENIR L’EXERCICE REGROUPÉ

En 2017, le Grand-Figeac créait à 
Lacapelle-Marival le premier Centre 
de Santé intercommunal multisites 
d’Occitanie (antennes à Aynac, 
Leyme et Latronquière) regroupant 
à ce jour 8 médecins généralistes 
salariés et 4 secrétaires médicales. 
Il vise à se développer notamment 
avec le recrutement d’infirmières.
En 2019, sous l’impulsion de la 
Ville de Figeac et de plusieurs 
professionnels de santé de la 
commune, la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) Simone 
Veil ouvrait ses portes rue Paul Bert. 
Elle compte aujourd’hui 31 praticiens 
libéraux et un laboratoire d’analyses.
Permettant l’exercice regroupé, 
la mutualisation des locaux et 
du secrétariat, ces structures 
répondent à l’attrait croissant des 
professionnels de santé pour une 
meilleure adéquation entre leur 
activité professionnelle et leur 
qualité de vie personnelle.

Internes ou professionnels de santé, 
vous venez d’arriver sur le territoire 
ou vous prévoyez de vous y installer ? 
Pour avoir les bons contacts (postes 
disponibles, logement, emploi du 
conjoint, loisirs…), sollicitez :

• Laura Lascout / coordinatrice du Contrat 
Local de Santé du Grand-Figeac. 
Tel : 06 02 11 04 38 – sante@grand-figeac.fr 
• Lydie Barnabé / référente Attractivité 
du Grand-Figeac. Tel : 05 65 38 30 07 
choisirlelot@grand-figeac.fr

Santé
Attirer de nouveaux professionnels  

sur le territoire
Ces dernières années, la Ville et le Grand-Figeac se mobilisent pour faciliter 
l’installation de jeunes praticiens et pallier aux nombreux départs à la retraite 
de médecins généralistes et spécialistes. Dans le cadre du Contrat Local 
de Santé, plusieurs actions ont été mises en place pour garantir une offre de 

santé de qualité et un accès aux soins de proximité sur le territoire. 
Le 30 novembre, ils étaient 7, issus 
des facultés de Toulouse et Limoges, 
à être reçus à l’Hôtel de Ville.

DES INITIATIVES POUR SÉDUIRE LES FUTURS MÉDECINS

L’accueil des internes suppose que 
les médecins généralistes soient 
Maîtres de Stage Universitaires (MSU). 
Pour élargir l’offre de terrains de stage 
sur le territoire, le Grand-Figeac incite 
donc les professionnels en place 
à se former. Ils sont actuellement 11 
MSU (1 au Centre Hospitalier, 2 au 
Centre de Santé, 7 en médecine 
libérale et 1 en médecine du sport). 
En 2022, 4 nouveaux praticiens ont 

suivi la formation avec l’université de 
Limoges et, pour 2023, 2 sont déjà 
inscrits auprès de celle de Toulouse.
Un médecin du Centre de Santé 
intercommunal sera également 
Maître de Stage pour accueillir des 
infirmiers(ères) souhaitant devenir 
Infirmier(ère) en Pratique Avancée 
(IPA). A terme, ces derniers(ères) 
pourront compléter le suivi proposé 
par les médecins généralistes. 

FORMER DES MAÎTRES DE STAGE UNIVERSITAIRES



C’est avec une profonde tristesse que 
les membres du Conseil Municipal 
ont appris le décès de Marie-Claire 
Luciani, adjointe à la Ville de Figeac, le 
23 novembre dernier au terme d’une 
longue maladie, à l’âge de 67 ans.

Élue pour son troisième mandat, 
représentante de la société civile puis 
engagée auprès d’EELV, elle avait 
rejoint l’équipe municipale en 2012 
en tant que conseillère municipale 
en charge du développement 
durable, de l’urbanisme et du secteur 
sauvegardé. En 2018, elle était 
devenue adjointe à la culture puis, en 
2020, au sport et à la vie associative.
Engagée pour le droit des femmes, 
elle défendait notamment la place 
des femmes dans les instances 
municipales et en politique à travers 
le réseau des Femmes élues du Lot.

Depuis 2019, Marie-Claire Luciani 
assurait également la présidence 
de l’Office Intercommunal du Sport 
du Grand-Figeac. Elle y défendait 
les valeurs du sport, ses bienfaits 
et l’importance des structures 

associatives pour la vie du territoire. 
Elle travaillait à renforcer le maillage 
et la visibilité du tissu associatif 
et tenait à valoriser l’inclusion, le 
bien-être et la santé par le sport. 
Un engagement qui s’étendait à la 
Fédération nationale des Offices 
Municipaux du Sport.
Parallèlement, elle enseignait la 
danse et la gym douce au sein 
d’associations en partageant sa 
vision et son approche sensitive 
et sociale du sport, tournée sur la 
conscience du corps et le bien-
être par l’acceptation de soi. Pilier 
de l’association Fenêtre Ouverte 
dès sa création, sa passion pour 
le Sénégal et la danse africaine 
l’avait également conduite à fonder 
l’association Universal Culture. Elle 
avait aussi contribué à la création de 
l’association 1000 Mains du Pays de 
Figeac qui œuvre à la préservation 
du chemin de St-Jacques de 
Compostelle.

Psychomotricienne de formation, 
puis sophrologue et psychologue, 

elle travaillait avec les diverses 
institutions du territoire et avait 
collaboré avec les Centres 
Hospitaliers de Cahors et Figeac, 
notamment auprès des enfants. Elle 
exerçait aussi une activité libérale 
par des séances de coaching et de 
relaxation, dont des préparations à 
l’accouchement.
Elle assurait ses fonctions d’adjointe 
au maire avec sérieux et assiduité. 
Jusqu’au dernier moment, elle 
a assisté aux réunions en visio-
conférence et a suivi l’actualité 
municipale.

Bénévole, professionnelle ou encore 
élue, son engagement pour et 
envers les autres était permanent. 
Elle avait à cœur de rassembler et 
avait foi dans les relations humaines. 
Sa bienveillance naturelle était 
complétée d’un large sourire 
communicatif et d’un enthousiasme 
à porter des projets collectifs. Nous 
garderons également en mémoire 
sa sensibilité et son originalité qui 
faisaient d’elle une si belle personne.

Marie-Claire Luciani 
nous a quittés
Hommage à une élue, une bénévole 
et une professionnelle engagée
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« NON À LA PEINE DE MORT »
Figeac confirme son engagement
Le 30 novembre 2021, la Ville de Figeac 
matérialisait son adhésion au réseau 
international « Villes pour la vie - Villes contre 
la peine de mort », qui rassemble 2 400 
communes, autour d’un moment symbolique 
devant le Palais de Justice.  Cette année, le 
rendez-vous était donné place Champollion, 
pour la projection du visuel « Non à la peine 
de mort » sur la façade du musée, mis à 
l’honneur dans le cadre du bicentenaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes. Aux côtés 
de plusieurs élus, de François Tainturier, 
président d’Amnesty International Figeac  
et d’Anne-Cécile Vialle, sous-préfète de 
Figeac, André Mellinger a souligné que « si 
la conscience progresse, l’actualité à l’Est de 
l’Europe et au Moyen-Orient nous rappelle 
que les atteintes à la dignité humaine sont 
encore cruellement présentes ». L’occasion 
pour tous les participants d’avoir « une pensée 
pour celles et ceux qui sont sous le joug du 
totalitarisme qui ne devrait plus exister et 
contre lequel nous luttons tous ». 

Vite dit

PETITE ENFANCE
Une journée dédiée à la 
Maison de Santé
Les professionnels de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle (MSP) Simone Veil 
de Figeac organisent samedi 21 janvier, 
de 9h30 à 17h, une journée d’échanges 
autour de l’enfant de 0 à 3 ans, destinée aux 
jeunes et futurs parents. Au programme, 
des tables rondes autour de différentes 
thématiques : diversification alimentaire, 
développement psychomoteur, vision de 
l’enfant, écologie fœtale, communication et 
langage, arrivée de bébé : que du bonheur ? 
Chaque atelier est proposé deux fois 
durant la journée pour permettre aux 
participants de s’organiser selon leurs 
centres d’intérêts et leurs disponibilités.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements à la Maison 
de Santé Simone Veil : 15, rue Paul Bert – 
Tel  : 05 82 92 98 89



Avec une centaine d’initiatives 
et de rendez-vous culturels 
proposés au grand public de 
mai à octobre sur l’ensemble 
du territoire intercommunal et 
plus de 32 000 participants, la 
manifestation Eurêka a marqué 
l’année 2022.
Pour saluer la mobilisation de tous les 

acteurs et partenaires de ce projet ambitieux, la 
Ville de Figeac et le Grand-Figeac les avaient 
conviés salle Balène début novembre. L’occasion 
de les remercier et de souligner que cette réussite 
et ce succès populaire résultent du formidable 
travail collectif engagé par les équipes du 
musée Champollion-Les Ecritures du Monde, du 
service Patrimoine, de l’Astrolabe et de l’Office de 
Tourisme, rejoints par de nombreuses associations 
et structures du territoire, comme l’Ecole de 
Musique, les festivals, la compagnie de théâtre 
L’Oreille à plumes, le service communication de 
la Ville et la presse locale qui ont tous joué le 
jeu. Également embarqués dans l’aventure, les 
commerçants et restaurateurs ont décoré leurs 
vitrines et proposé des menus aux couleurs 
d’Eurêka, sans oublier les services techniques 
municipaux qui ont œuvré à la logistique et imaginé 
la décoration des giratoires et le fleurissement du 
centre-ville.
A l’heure de clôturer la manifestation, le maire, 
André Mellinger, le président du Grand-Figeac, 
Vincent Labarthe et Hélène Lacipière ont 
unanimement souligné l’engouement suscité par 
la manifestation qui a largement participé au 
rayonnement et à l’attractivité de notre territoire 
cette année. 
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 Les giratoires aux couleurs d’Eurêka ! .
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Eurêka
Une belle aventure collective !

Durant les six mois d’Eurêka, la 
dynamique de toutes les forces 
vives du territoire a produit une 

véritable alchimie. Souhaitons que 
ce bel élan collectif et cette énergie 
perdurent et que l’on garde le goût 

de ce bonheur partagé. 

Hélène Lacipière, 
conseillère municipale 
déléguée à la Culture  

et au Patrimoine.

““
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Autour d’Hélène Lacipière, 
les «chevilles ouvrières» 
de la manifestation.
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DEUX SEMAINES  
DE FERMETURE ANNUELLE
Comme chaque année, le musée ferme 
ses portes au public du 16 au 31 janvier. 
Durant cette période, l’équipe s’active 
en coulisses à différentes tâches. 
Les agents d’entretien procèdent au 
nettoyage complet des salles et des 
vitrines. A cette occasion, Stéphanie 
Lebreton, chargée des collections 
s’assure de l’état des œuvres et objets 
exposés, une opération appelée 
récolement. Les agents d’accueil font 
le point sur les stocks de la boutique 
et en profitent pour faire du tri et 
du rangement. Un point est fait sur 
les supports de communication et 
de médiation (livrets-jeux, plans et 
dépliants de visites, billets d’entrée...) 
afin d’évaluer les besoins de 
réimpression pour l’année à venir et les 
éventuelles modifications à y apporter. 

La vie du musée continue également 
avec la mise en place des projets, de 
la programmation, des réservations, 
la préparation des visites guidées ou 
encore l’animation des réseaux sociaux.

CONFÉRENCE  
« L’ÉCRITURE MANUSCRITE À 
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE »
Jérémy Danna, chercheur au CNRS 
d’origine figeacoise, étudie les diverses 
facettes de l’écriture manuscrite 
et notamment la complexité du 
mouvement humain et ses pathologies, 
l’expertise et l’apprentissage ou 
encore le fonctionnement cérébral qui 
sous-tend le processus. Il nous parlera 
du bouleversement que représente le 
numérique dans notre rapport au savoir 
mais également dans notre manière de 
le communiquer à travers l’espace et le 
temps.

Conférence proposée en collaboration 
avec La Fabrique des Savoirs.

Jeudi 2 février – 18 h 30
Annexe du musée / Entrée libre
Renseignements : 05.65.50.31.08  
musee@ville-figeac.fr

« TOUS EN CUISINE »
Place Champollion, décor de l’émission de 
Cyril Lignac sur M6
Après le tournage de « Meurtres à Figeac », Figeac était à 
nouveau sous les feux des projecteurs avec celui de l’émission 
culinaire de Cyril Lignac, « Tous en cuisine », bien connue des 
téléspectateurs, amateurs de cuisine gourmande.
Sur le plateau, installé en plein air place Champollion, 
l’animateur Jérôme Anthony a suivi les consignes de Cyril 
Lignac resté dans les studios parisiens de M6, pour réaliser les 
deux recettes de ce menu de fêtes, le tout devant le public et 
dans une ambiance très conviviale.
L’émission, diffusée le 21 décembre sur M6, fut une occasion 
de plus de faire « briller » Figeac et de mettre en avant les 
produits du terroir.

Partenaires : Ville de Figeac, Grand-Figeac, Office de Tourisme du Grand-
Figeac, Vallées du Lot et du Célé, L’Astrolabe Grand-Figeac, Figeac Cœur 
de Vie, restaurant Le Seth, hôtel café Champollion, Coopérative Fermes de 
Figeac, Sono Sud-Ouest, Département du Lot.

GRAINES DE MOUTARDS
La quinzaine culturelle à énergie positive !
Du 18 février au 5 mars, L’Astrolabe propose au jeune public 
sa traditionnelle quinzaine culturelle Graines de Moutards. 
Dans tes rêves ! Tel sera le fil conducteur de cette édition 2023.

Les partenaires culturels du Grand-Figeac (*) s’associent une 
nouvelle fois pour ouvrir grand leurs portes et vous convier à 
partager, en famille et en toute simplicité, près d’une centaine 
de rendez-vous.

Musique, art contemporain, cinéma, théâtre, patrimoine, 
jeux d’écriture ou de lecture, culture scientifique vous invitent 
au pays de Morphée à parcourir des chemins de rêverie, 
d’imaginaire et d’utopie.

Retrouvez prochainement le programme sur  
astrolabe-grand-figeac.fr et sur ville-figeac.fr.  

(*) Africajarc, Antenne d’Oc, l’Arrosoir, Carrefour des Sciences et des Arts, 
Centre des Monuments Nationaux, Centre Social et de Prévention, Maison 
des Arts G.et C. 
Pompidou, Musée 
Champollion-
Les Ecritures du 
Monde, Office 
de Tourisme du 
Grand-Figeac, 
Orange fluo, Pays 
d’art & d’histoire, 
Grand Figeac et 
Ville de Figeac.

Vite ditMUSÉE  
CHAMPOLLION
LES ÉCRITURES  
DU MONDE

© Luc Boegli-Agence Moatti et Rivière



Les administrés peuvent donc 
bénéficier d’une mutuelle très 
intéressante mais aussi du bouquet 
de services gratuits, Mut’Com 
Social +, qui y est rattaché.
Pour les accompagner dans les 
évènements de la vie quotidienne 
(hospitalisation d’un proche, décès, 
départ en retraite, divorce…), les 
adhérents et leur famille disposent 
d’un accès à un centre de vie sociale, 
« Mut’Com Solidarité », auprès duquel 
ils peuvent trouver écoute, soutien et 
conseils. 
Face à la crise, afin d’améliorer 
leur pouvoir d’achat et les aider à 
réaliser des économies dans leurs 
dépenses du quotidien, les adhérents 
bénéficient du dispositif « Mut’Com 
Pouvoir d’achat ». 
Pour favoriser le lien social et inciter 
à la pratique d’une activité physique, 
Mut’Com prend en charge 40 € sur le 
coût de l’adhésion à un club sportif 

municipal, chaque année et pour 
chaque bénéficiaire du contrat. 
Pour les plus de 55 ans, ce 
remboursement est valable pour toute 
adhésion à un club sportif ou culturel 
(échec, tricot, cinéma, théâtre…), l’idée 
étant de lutter contre l’isolement des 
seniors. 
Au 1er janvier 2023, ce montant passe 
à 60 € pour les jeunes jusqu’à 16 ans 
afin d’aider à lutter contre l’obésité 
infantile et la sédentarité. L’objectif 
est de remettre les enfants sur le 
chemin du sport, important pour leur 
développement. 
Pour les personnes en situation de 
handicap, la participation est de 
80 € pour toute adhésion à un club 
Handisport. 
En partenariat avec Médecin direct, 
la téléconsultation médicale est 
également mise à disposition des 
adhérents 24h /24h et 7j /7j. 
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Proposer une complémentaire santé qui permette au plus grand nombre d’accéder aux soins - 
habitants, artisans, commerçants, retraités, étudiants, actifs sans mutuelle d’entreprise ou toute 
personne travaillant sur le territoire communal - c’est le choix fait par la Ville de Figeac en partenariat 
avec le Centre Communal d’Action Sociale et l’association d’adhérents Mut’Com.

Protection sociale 
Une mutuelle communale ouverte à tous 

OBJECTIFS : 

•  proposer une couverture de soins optimale à prix réduit 
• développer des solutions concrètes d’amélioration du pouvoir d’achat 
•  lutter contre la précarité médicale et sociale 

Enfin, à compter d’avril 2023, tout 
adhérent à la Mutuelle Communale 
recevra un chèque cadeau de 200 € 
à la naissance d’un enfant et ce dès le 
premier niveau de garantie. 

Vous êtes intéressés et souhaitez 
en savoir plus ?

Des permanences d’informations 
se tiennent chaque 1er et 3ème 
mardi du mois de 14h à 17h au 
Centre Social et de Prévention 
Nicole-Paulo (place Vival) sur 
rendez-vous auprès du Centre 
Social au 05 65 50 05 01 ou de 
Guillaume Eyragne, partenaire 
référent, au 05 65 50 02 68.
Vous pouvez faire réaliser un 
devis personnalisé et échanger 
sur tous les services et avantages 
proposés par l’association 
Mut’Com. 

Se soigner est primordial mais, 
chaque année, de plus en plus 

de personnes y renoncent 
faute de couverture santé. 

Pour tenter d’y remédier, la Ville 
a mis en place un partenariat 
avec l’association Mut’Com. 
Ce dispositif de mutuelle 
communale propose une 
offre de qualité à des tarifs 
préférentiels et ajustée aux 
besoins et au budget de 

chacun.

Christiane Sercomanens, 
adjointe aux Affaires Sociales

“
“



Élus Figeac Ensemble - Majorité Municipale

La Ville de demain se décide aujourd’hui

Les travaux qui vous sont présentés terminés ou 
en cours de finition dans ce numéro sont le fruit 
d’études, de recherche de financements, de 
procédures de choix d’entreprises (dont une 
grande majorité sont lotoises ou aveyronnaises) 
et d’une réalisation qui peut s’étaler sur plusieurs 
années. 
Nous sommes souvent questionnés pour savoir si 
tel ou tel projet est abandonné. 
Dans une démarche de transparence et de débat 
citoyen nous exposons, questionnons, modifions 
les projets si nécessaire. 

C’était le cas hier avec la Région Occitanie qui a 
utilisé la démarche « Le LAB » pour le projet de 
reconstruction de la gare « SNCF » qui, détruite 
par l’incendie de novembre 2018, verra sa mise 
en service à la fin du premier semestre de cette 
année.

C’est le cas pour l’aménagement de la place Carnot 
qui a fait l’objet d’un concours il y a un an, dont 
les différentes avancées ont été présentées lors 
de réunions publiques et qui verra sa réalisation 
s’étaler entre septembre 2023 et juin 2024.

Ce sera le cas pour la renaturation du site du 
Surgié dont les études techniques ont débuté il y 
a maintenant plus d’un an et dont nous ne verrons 
pas la réalisation avant 2025 ou 2026. 

Nous sommes aussi impatients que vous devant 
la longueur des procédures, dont certaines 
sont nécessaires au niveau technique, mais qui 
souvent prennent du temps au niveau administratif, 
avec notamment les différentes enquêtes et 
consultations publiques : c’est le prix à payer pour 
un fonctionnement conforme à notre démocratie. 

Une solution pourrait consister à « sortir du 
chapeau » les projets la veille de leur réalisation, 
une fois les obstacles franchis, ce n’est pas notre 
conception. 
Prenons patience, anticipons, quitte à revoir la 
copie, mais avançons. 

Mettre un stop à nos projets d’investissement 
serait néfaste pour le futur de notre ville mais aussi 
pour les entreprises du territoire qui ont besoin de 
visibilité pour remplir leurs carnets de commandes 
et ainsi maintenir l’emploi local.

Le Maire : André Mellinger
Les adjoints : Bernard Landes, Marie-France 
Colomb, Christiane Sercomanens, Guillaume 
Baldy, 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, Hélène Gazal et Frédéric Rubaud. 



Élus Figeac Autrement
Les lumières de la ville        

Non il ne s’agit pas ici d’évoquer le très beau film du 
même nom réalisé et interprété par Charlie Chaplin, 
mais bien d’aborder la problématique de l’éclairage 
public figeacois qui parvient même à faire depuis 
quelque temps l’objet de reportages sur TF1 et M6 ! 
Nous aurions bien sûr préféré que la presse valorise 
différemment notre cité.
La municipalité a en effet pour des raisons budgétaires 
décidé d’éteindre la nuit l’éclairage public. 

Ce choix que nous avons voté répond à une nécessité 
économique. Il est néanmoins dommage de toujours 
réagir sur le moment au lieu d’anticiper. Quid au 
premier accident ou agression? Cette décision doit 
s’accompagner d’une accélération de l’installation 
de LED et d’équipements adaptés permettant par 
exemple de ne couper que partiellement l’éclairage 
afin que passages piétons, entrées de parking… 
restent allumés. 

Problème : cette compétence, précédemment citée, 
d’aménagement de la voirie relève du Grand Figeac. 
Alors, va-t-on être capables de faire ensemble ce 

que la Ville de Figeac aurait pu réaliser toute seule ? 
Encore une fois, nous ne remettons pas en question 
la Communauté de communes mais la dimension, le 
poids et le rôle de Figeac au sein de celle-ci.

Pour rester malgré tout sur une note optimiste (tout 
comme d’ailleurs le long-métrage de Chaplin), nous 
souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année aux 
Figeacoises et Figeacois. Bon début d’année 2023 à 
tous ! Nous profitons, en outre, de cette tribune pour 
saluer le départ à la retraite de Jean-Marc Bougon 
et son remplacement au poste de Directeur général 
des services de la Ville par Jérôme François.  

Enfin, nous désirons rendre hommage à Marie-
Claire Luciani, adjointe au maire et présidente 
de l’Office intercommunal des sports, qui nous a 
quittés fin novembre et dont nous voulions souligner 
l’engagement.

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

Élus Vivre Figeac
Dommage

Le 4 octobre, Figeac a présenté son plan de 
sobriété énergétique pour répondre à l’urgence. 
La population comme nombre d’élu.es n’ont pas 
été associés. Résultat : des mesures brutales et 
inadaptées.
L’extinction de l’éclairage public, la nuit, doit se 
réfléchir en distinguant différentes zones, en modulant 
l’intensité lumineuse, en installant des détecteurs 
de présence (passages piétons), en choisissant de 
manière concertée les lieux et les horaires.

Répondre aux enjeux environnementaux c’est 
aussi une remise à plat du transport collectif 
public et gratuit (bus de petite taille, moteurs non 
thermiques, desserte des zones de co-voiturages 
comme celle du Drauzou, …) ; l’interdiction de louer 
des passoires thermiques (délivrance de « permis 
à louer ») ; la végétalisation de notre commune sans 
attendre la prochaine canicule ; …
Pas de doute, s’ils étaient sollicités, les Figeacoises 
et Figeacois auraient d’autres propositions.

Les conseillers municipaux : Patricia Gontier et 
Pascal Janot.

Élu Figeac Demain – LREM
Texte non transmis

Le conseiller municipal : Pascal Renaud



Plus d’informations : 
bulletin.municipal@ville-figeac.fr 
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