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La Ville se dote d’un outil performant et évolutif.

Ces dernières années, la réglementation en matière de production d’eau
potable s’est durcie, les normes de sécurité ont changé et les besoins
des abonnés ont évolué. Construite en 1971, la station de traitement de
Prentegarde n’est plus adaptée aujourd’hui à une exploitation moderne.
Après un diagnostic et deux études, la Ville a opté pour la solution la moins
coûteuse : la construction d’une nouvelle station sur le site en maintenant
l’usine actuelle en fonctionnement durant les travaux. PAGE 7
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Noël des Aîınés

ÉDITORIAL I
Toute l’équipe municipale, élus et personnels,
se joint à moi pour vous présenter ses vœux
les plus sincères en ce début d’année.
Que 2014 consolide les atouts économiques
du territoire, afin de favoriser l’emploi et que
cette nouvelle année vous apporte sérénité,
santé, bonheur et réussite de tous vos projets.

Un repas de fête

Dimanche 15 décembre, la Ville invitait les personnes retraitées et/ou
handicapées au traditionnel repas de Noël des Aînés. Dans la salle de
l’Europe de l’Espace François Mitterrand, décorée pour la circonstance,
les tables étaient dressées autour de la piste de danse. Au programme,
un menu de fête, concocté par l’équipe du restaurant scolaire municipal,
animé en musique et en chansons par l’orchestre "Les mille et une notes".
Sous l’œil bienveillant du personnel du CCAS / CIAS, les 536 convives ont
manifestement passé un bel après-midi, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale digne des fêtes de fin d’année.

Très bonne année à tous et à vos familles.

Le Maire de Figeac

Accédez au site de la Ville
depuis votre mobile !
Voici le QR code ou Flash code qui vous permettra d’accéder directement à la page d’accueil
du www.ville-figeac.fr depuis votre mobile. Pour
cela, votre téléphone doit être équipé d’un appareil photo et d’une application appropriée que
vous pouvez télécharger depuis votre moteur de
recherche préféré en tapant "lecteurs gratuits de
QR code".

État-civil

Du 1er octobre au 30 novembre 2013
naissances

Raphaëlle Toulze ; Rayan Oueali ; Ewen Bayol ; Kenzo Boulineau ;
Ethan Mercier ; Eva Sahuquet ; Augustin Picard ; Sihem Baalilou ;
Enora Ferdinand ; Ayanna Gomez

mariages
décembre 2013
Une publication de la Mairie de Figeac • Directrice de la
publication : Nicole Paulo • Rédaction/Photos : Mairie de
Figeac - Service informations municipales - 46100 Figeac tél. 05 65 50 05 40 • Publicité : Pub Vision • Maquette : MCV
Communication • Impression Grapho imprimeur - Figeac
• Dépôt légal : décembre 2013 • Ce numéro a été tiré à
5700 ex. sur papier recyclé.

05 octobre : Patrick Godefroy et Cécile Canet
19 octobre : Bruno Bellon et Déborah Denis
30 novembre : Saïd Abbache et Fatiha Hafsi

décès

Bernadette Baras ; Pascal Lafragette ; Odette Ladoux ; Léon Brajat ;
Jean Soto ; Georges Moussié ; Paulette Mazarguil ; Marie Destal ;
Patrice Weiss ; Blanche Bonhoure ; André Senizergues ; Jacques
Sassin ; Jean Rouquette ; Laurence Filippi ; Jacques Bugnard.
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plus accueillante
vite dit
Maison des Séniors
Infos retraites

Résidence Habitat Jeunes
Bien plus qu’un logement…

Plusieurs caisses de retraite tiennent des
permanences d’informations à la Maison
des Seniors. Pour les rencontrer, il suffit de
prendre rendez-vous :
¢ CARSAT (Caisse d’Assurance retraite et
de Santé au Travail) : tous les mercredis sur
rendez-vous
au 3960 ou au 09 71 10 39 60
¢ CICAS (Centre d’Information Conseil et
Accueil des Salariés) :
tous les jeudis sur rendez-vous
au 0 820 200 189
¢ AG2R (Groupe d’Assurance Retraite
Complémentaire) : tous les 4èmes mardis du
mois sur rendez-vous au 05 63 49 16 60
Maison des Seniors "Henri Molinié"
7, rue Sainte Marthe
Ouverte du lundi au vendredi
de 10 h 30 à 17 h 30

Point d’Accès au Droit

Des permanences ouvertes à tous
Vous avez besoin d’informations, de
conseils juridiques ou d’une aide dans vos
démarches administratives ?
Le Point d’Accès au Droit vous apportera
des éléments de réponse et, selon votre
demande, vous orientera vers l’interlocuteur
- professionnel ou association - susceptible
de vous aider à faire valoir vos droits.
Vous serez reçus gratuitement et en toute
confidentialité.
¢ Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) :
2ème et 4ème jeudi du mois - sur RDV
au 05 65 30 07 34
¢ Consultations juridiques (CDAD) :
1er mercredi du mois - sur RDV
au 05 65 38 95 19
¢ Association Lotoise d’Aide aux Victimes
(ALAVI) :
2ème vendredi du mois - sur RDV
au 05 65 35 42 23
¢ Association Départementale pour
l’Information sur le Logement (ADIL) :
2ème vendredi du mois - sur RDV
au 05 65 35 25 41
¢ Ecrivain public :
1er lundi du mois - sur RDV
au 05 65 38 95 19
¢ Union Fédérale des Consommateurs
Que Choisir :
lundi et mercredi
de 14 h à 17 h - sans RDV
Point d’Accès au Droit de Figeac
Tribunal - Boulevard Juskiewenski
Ouvert le lundi et le jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et le mercredi de 13 h 30 à 17 h

Salon de l’habitat

La 3ème édition se prépare…
La 3ème édition du Salon de l’Habitat se
tiendra du 8 au 11 mai 2014 à l’Espace
François Mitterrand. Un rendez-vous
très attendu qui ponctue la vie de la cité
entre deux Foires Expositions. Le comité
d’organisation s’active actuellement à
préparer l’événement et vous informe
que les dossiers d’inscription seront
disponibles fin janvier.
Renseignements au 05 65 50 34 80
ou foireexpofigeac@orange.fr.
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Avenue Fontanges, les travaux de la future "Résidence Habitat Jeunes", lancés en juillet, se poursuivent
normalement pour une ouverture à la rentrée 2014.
Dans les deux pavillons de l’internat du lycée
Champollion rétrocédés par la Région à l’ANRAS*,
51 logements (capacité d’environ 60 lits) sont en
cours d’aménagement : 25 chambres individuelles
meublées, 22 studios équipés dont 2 pouvant
accueillir jusqu’à 3 personnes et 2 T2. Pour favoriser
les liens entre les résidents, des espaces collectifs
sont également prévus : cafétéria, cuisine, laverie,
espace détente et multimédia.

Une réponse à la mobilité
et aux nouveaux besoins des jeunes
La structure s’adressera aux 16-30 ans** : apprentis,
stagiaires, étudiants, salariés en CDD de courte
durée, en intérim, jeunes en projet d’insertion sociale
et professionnelle, célibataires, en couple ou famille
monoparentale avec enfant de plus de 3 ans…
Elle proposera une formule d’hébergement adaptée
à leurs besoins spécifiques du point de vue des
conditions d’accès et du coût : une durée de séjour
très souple (1 nuit à 2 ans), des délais de préavis
très courts, des loyers modérés et une aide au
logement majorée.

Un accompagnement à l’autonomie
Au-delà du logement, la Résidence Habitat Jeunes
a pour vocation d’accompagner les jeunes vers
l’autonomie en mettant à leur disposition des
moyens favorisant leur insertion sociale et
professionnelle. Une équipe d’animateurs et de
travailleurs sociaux sera donc présente au sein de la
structure pour organiser la vie collective mais aussi
pour écouter, aider et conseiller les jeunes qui le
souhaitent.
Vendredi 25 octobre, les différents partenaires du
projet (Région Midi-Pyrénées, Département du Lot,
Etat et Ville de Figeac) étaient réunis pour poser
symboliquement la première pierre.
L’occasion pour Mme le Maire d’annoncer que
la structure portera le nom de Charles-Louis
Plénacoste en hommage à cet artisan figeacois
reconnu, grand résistant et conseiller municipal de
1977 à 1983.
Revenant sur l’élaboration du dossier, Pierre Martin,
président de l’ANRAS, s’est félicité de l’excellente
collaboration entre les partenaires institutionnels,
sociaux et économiques, insistant notamment sur
l’implication des entreprises du territoire.

Pour en savoir plus, retrouvez l’interview d’Emmanuel Benoist, futur directeur de la Résidence Habitat Jeunes
de Figeac, dans le reportage de Canal fi. visible sur www.ville-figeac.fr (rubrique web TV).
* Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire, maître d’ouvrage et gestionnaire du projet.
** Priorité sera donnée aux 18-25 ans et aux revenus les plus modestes.

notre ville

plus accessible

Faubourg du Pin

Le chantier est entré dans sa dernière phase
Les travaux d’aménagement du Faubourg du Pin ont repris depuis le 4 novembre.
Après la mise en conformité du réseau par Gaz de France, les travaux de consolidation
de l’ancien canal, il s’agit aujourd’hui de la dernière phase du projet : la mise en
sécurité et en accessibilité de l’avenue.
Actuellement, l’entreprise Colas reprend les trottoirs en totalité en rectifiant le devers
et en les calibrant à 1,40 m. Ainsi, les cheminements piétons et les commerces
seront accessibles à tous, y compris les personnes à mobilité réduite. En parallèle,
le stationnement, les emplacements du mobilier urbain et les espaces dédiés aux
conteneurs seront entièrement réorganisés de part et d’autre de la chaussée dont la
largeur sera réduite, ceci afin de diminuer la vitesse des véhicules et d’améliorer la
sécurité des usagers.
L’entreprise Bioulac interviendra ensuite pour la mise en place des douze grands pots
rouges qui accueilleront les arbres, en l’occurrence des charmes. Ce mobilier, validé
par la direction des Bâtiments de France, apportera une note colorée à cette entrée de
ville.

Le chantier, interrompu durant 3 semaines pour les fêtes de fin d’année, devrait
s’achever en mars 2014. La touche finale concernera le revêtement de la chaussée : il
sera refait ultérieurement par le Conseil Général.

Avenue Julien Bailly

La première tranche terminée, les
travaux se poursuivent au-dessus de la
rue de la Santa
Le chantier avait débuté en janvier 2013 par l’enfouissement des
réseaux aériens (éclairage public, téléphone, électricité, câble pour la
télévision) et le remplacement des mâts d’éclairage public. Un effort
particulier a été fait au niveau des passages piétons.
Les travaux ont ensuite concerné la mise aux normes des réseaux
eau potable, assainissement et eaux pluviales. Trois mois ont été
nécessaires pour refaire 1 200 m de conduites et les branchements
défectueux des particuliers.
Ont suivi les aménagements de sécurité et d’accessibilité sur un
premier tronçon de l’avenue, situé entre le giratoire du Foirail et la rue
de la Santa (tranche 1). Les trottoirs ont été élargis pour répondre aux
normes d’accessibilité. La voirie a été refaite à neuf avec l’installation
de plateaux traversants pour inciter les véhicules à réduire leur vitesse
désormais limitée à 30 km/h.
Côté plantations, les tilleuls ont été remplacés par des charmes et des
haies de massifs.
Terminés fin novembre sur cette première tranche, les travaux se
poursuivent actuellement sur la deuxième partie de l’avenue - de la rue
de Santa à la chapelle de La Capelette. Au printemps 2014, l’ensemble

de l'avenue aura été réaménagé.
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notre ville s’engage

pour l’environnement

Station d’eau potable de Prentegarde
La Ville se dote d’un outil performant et évolutif

vite dit

Avenue des Poilus

Aménagement
du cheminement piéton

La touche finale de l’aménagement
de cette avenue s’est déroulée fin
septembre avec la réfection du
cheminement piéton situé sous les
platanes. Un espace vert ombragé,
bordé de pelouse et équipé de
tables de pique-nique situé à deux
pas de la gare et du nouveau
parking. Pour le rendre plus attractif,

Ces dernières années, la réglementation en matière de production d’eau potable s’est durcie, les normes
de sécurité ont changé et les besoins des abonnés ont évolué. Construite en 1971, la station de traitement
de Prentegarde n’est plus adaptée aujourd’hui à une exploitation moderne.
Après un diagnostic et deux études, la Ville a opté pour la solution la moins coûteuse : la construction
d’une nouvelle station sur le site en maintenant l’usine actuelle en fonctionnement durant les travaux.
Objectif : se doter d’un nouvel outil de production adapté aux évolutions démographiques du territoire,
répondant aux nouvelles exigences réglementaires, améliorant les conditions d’exploitation du site, tout en
sécurisant la ressource en eau.

le service Espaces Verts de la Ville a

Suite à l’appel à candidature lancé en juin 2012 pour
la conception-réalisation de la nouvelle station, trois
sociétés ont été retenues, chacune devant ensuite
remettre un projet détaillé.
En juillet dernier, le choix final s’est porté sur la
société OTV dont le projet associe :
} Performance : des procédés éprouvés et fiables,
une usine évolutive…
} Ergonomie : une conception garantissant la
sécurité du personnel, le confort et la souplesse
d’exploitation…
} Développement durable : une conception
Haute Qualité Environnementale, des actions de
communication auprès du grand public, le recours à
la sous-traitance locale…
} Intégration dans le site : un bâtiment moderne
tout en longueur, en retrait de la route, entouré de
végétation avec une vue panoramique sur le Célé.

et installé une table de pique-nique

Une opération d’un montant total de 7 213 106 €
pour laquelle la Ville a d’ores et déjà obtenu le
concours financier de l’Agence de l’Eau à hauteur
de 2 853 897 €.
Afin de garantir la continuité de traitement et de
distribution de l’eau pendant toute la durée des
travaux, le chantier se décomposera en six phases.
Des travaux préalables se dérouleront en janvierfévrier (démolition d’un bâtiment en aval de la station,
déplacement d’un transformateur). Suivront le

montage des dossiers réglementaires et l’instruction
du permis de construire.
Le chantier entrera dans sa phase concrète à
l’automne 2014. Dix-sept mois seront nécessaires
pour construire et équiper la nouvelle station qui,
après une période d’observation et de test, devrait
être mise en service début 2016.
Les travaux se poursuivront encore quelques
mois avec la démolition de l’ancienne usine, la
réalisation des 2 réservoirs de stockage des eaux
traitées de 2 500 m3 chacun, la construction du
nouveau logement de fonction, l’aménagement des
parkings et la réhabilitation du poste de relevage des
eaux brutes du Célé. Précisons que ces réservoirs
permettront d’assurer l’alimentation en eau potable
de la Commune pendant 48 h, notamment en cas de
pollution accidentelle du Célé.

réalisé aux deux extrémités un beau
massif, mêlant végétal et minéral,

supplémentaire, couverte d’un toit
en tuiles plates. L’allée, accessible
aux piétons, est également ouverte
aux cyclistes.

Square Malrieu
Une nouvelle aire
de pique-nique

Au débouché de la passerelle, deux
tables en bois ont été installées à

La production d’eau potable en chiffres

proximité du square. Une aubaine
pour la pause-goûter des enfants

La Ville de Figeac assure en régie directe la
production et l’exploitation de son réseau d’eau
potable. Le service fonctionne 7 j / 7 j, 24 h / 24 h
et 365 jours par an grâce à une équipe de 12
agents communaux (production, distribution, réseau,
administratif et astreintes confondus). En 2012,
692 624 m3 d’eau ont été pompés dans le Célé,
traités, filtrés et désinfectés avant d’être distribués
aux 5 900 abonnés du réseau de la Ville.

qui fréquentent l’aire de jeux, le
pique-nique des randonneurs ou
la pause des sportifs pratiquant le
tennis sur les cours voisins. Bref,
un complément essentiel pour
cet espace public très fréquenté,
baptisé il y a quelques années
"Place des Droits de l’Enfant" par le
Conseil Municipal Jeunes.
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notre ville se mobilise

auprès de la jeunesse

Le Conseil Municipal Jeunes 2013-2015. Au premier rang (au centre) Maya Polizzi, maire, entourée de ses quatre adjoints

"Dans chaque établissement, les élèves ont élu leurs représentants. Ici, l'école Louis Barrié."

Passage dans l'isoloir…

A voté !
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Dépouillement des bulletins et comptage des voix

notre ville se mobilise

auprès de la jeunesse

Conseil Municipal Jeunes
La nouvelle assemblée est en place

Jardin d’enfants

Un avant-goût de Noël…

Ils sont 29, 13 garçons et 16 filles, nouveaux membres du Conseil Municipal Jeunes, élus et
désormais porte-parole de leurs camarades de CM2, 6ème et 5ème. Comme leurs prédécesseurs,
ils auront, durant leurs deux années de mandat, la possibilité de s’exprimer, de réfléchir aux
côtés des élus adultes aux projets qui les intéressent et de faire des propositions pour leur
ville. Un bel apprentissage de la citoyenneté !
Instauré en 1989, le Conseil Municipal Jeunes de Figeac a initié en 24 ans nombre de projets
dans des domaines très différents : la culture, le sport, l’environnement, la solidarité, les
relations inter-générations…
Mi-novembre, la coordinatrice, Jessie Lacaze, accompagnée du conseiller municipal délégué
à la Jeunesse, a fait le tour des écoles élémentaires et des collèges de la ville pour présenter
le fonctionnement et les objectifs du C.M.J.
Début décembre, les élèves ont élu leurs représentants au sein de chaque établissement :
¢ Ecole Jacques Chapou : Arthur Polizzi, Mahdjid Ouhenach, Benjamin Roques, Jade Le
Bouhellec, Leslie Marty, Clément Chateauneuf.
¢ Ecole Louis Barrié : Lomae Dintilhac, Anaïs Delport, Eva Lequesne, Mathys Roques.
¢ Ecole Jeanne d’Arc : Matéo Bedou, Clément Soursou, Romane Vers, Marine Bouissou.
¢ Collège Marcel Masbou : Lison David, Gaia Locque, Jeanne Cassier, Taoüs Hafsi, Mélanie
Theil, Laura Higader, Lucien Heron, Maya Polizzi, Julian Fauverge.
¢ Collège Jeanne d’Arc : Ambre Philippe, Blanké Doumbia, Ugo Cayrol, Koen De Rijk, Clarisse
Ginestet, Simon Falch.
Mercredi 18 décembre, ils étaient réunis à l’Hôtel de Ville pour élire leur Maire et ses quatre
adjoints :
¢ Maire : Maya Polizzi
¢ Adjoint à la Culture et aux Loisirs : Julian Fauverge
¢ Adjoint au Sport : Taoüs Hafsi
¢ Adjoint à l’Environnement : Mélanie Theil
¢ Adjoint à la Communication : Clarisse Ginestet

Lundi 16 décembre, c’était Noël avant l’heure pour les petits du
jardin d’enfants "Les Coccinelles" venus assister au spectacle
"Le chant des instruments" de la Compagnie lotoise "Sac à
tiroirs" aux côtés de leurs camarades de l’école maternelle
Jean Marcenac.
Une belle histoire qui a fait voyager les enfants dans différents
pays, à la découverte de nombreux instruments de musique,
certains très insolites. Pour les petits fréquentant le jardin
d’enfants, cette représentation a fait écho au projet "éveil
musical" porté par deux intervenants tout au long de l’année.
Début janvier, un goûter autour de la galette des rois organisé
par "les Coccinelles" sera l’occasion pour les parents de se
rencontrer et d’échanger avec l’équipe de la structure. Un
moment convivial pour bien démarrer l’année !

Mandat 2011-2013 : actions, projets et rencontres…
retour sur 2 années très riches !
A l’heure où l’assemblée se renouvelle, saluons le travail accompli par le précédent
CMJ entre 2011 et 2013.
Tout au long du mandat, les jeunes ont travaillé sur le projet de réhabilitation des
jardins du Centre Hospitalier avec le paysagiste Florent Brégeon. Le diagnostic
établi a été validé par le Conseil Municipal adulte ; il servira de base pour un futur
aménagement du lieu.
Ils ont également participé à l’opération de nettoyage des berges du Célé en
canoë (action éco-citoyenne menée par le SMBRC) et à la "chaîne de l’espoir" lors
du Téléthon. Ils se sont rendus à Lille pour deux jours d’ateliers et d’assemblées
plénières autour du thème "Les solidarités, on s’y engage !" dans le cadre du
Congrès de l’ANACEJ, à Paris notamment
pour visiter le Sénat et le Généthon, à
Aubin et à Villeneuve d’Aveyron pour
rencontrer et échanger avec d’autres
Conseils Municipaux d’Enfants et de
Jeunes de la Région. Enfin, dans le
cadre du "devoir de mémoire", les
jeunes élus étaient présents à toutes
les commémorations aux côtés de leurs
homologues adultes.
Du temps, beaucoup d’investissement
et un bel exemple pour leurs successeurs fraîchement élus !
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notre ville favorise

l’action culturelle

Musée Champollion - Les Écritures du Monde
Prochains rendez-vous

Initiation à la calligraphie mongole
samedi 8 et dimanche 9 février

Gunba Ryenchinkhorol est calligraphe.
Il vous fera découvrir la calligraphie
mongole à travers quatre ateliers pour
les grands et les petits :
} samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 pour les
enfants (7 à 14 ans) et de 14 h 30 à
17 h 30 pour les adultes
} dimanche : de 9 h 30 à 12 h 30 pour
les adultes et de 14 h 30 à 17 h 30 pour
les familles (enfants à partir de 7 ans)
Il est possible de s’inscrire à plusieurs
ateliers. Le matériel est fourni.
Musée Champollion
15 € la ½ journée pour les adultes / 7 € la ½ journée pour les enfants
Renseignements et inscriptions au 05 65 50 34 88 ou musee@ville-figeac.fr

"Graines de Moutards"
du 1er au 16 mars

Le musée participera à la 4ème édition de la quinzaine
culturelle jeune public et famille et proposera cette année
des animations autour de l’exposition sur l’histoire de La
Poste : ateliers de mail art…

"L’histoire
"Jean-François Champollion,
extraordinaire premier conservateur
de La Poste" du musée égyptien du Louvre"
du 15 février
au 23 mars

jeudi 17 avril

A l’occasion de la fermeture
pour rénovation du musée
national de La Poste, à Paris, le musée Champollion accueille
une exposition temporaire consacrée à l’histoire de celleci en France. Une exposition qui entre particulièrement en
résonance avec les collections du musée de Figeac, puisque
l’écriture fut, dès son origine, liée entre autres à la nécessité
de pouvoir faire voyager des mots sur un support matériel.
A des pièces emblématiques du musée parisien, souvent
inconnues du grand public (pince à purifier, boule de Moulins,
coffre de voyageur…), s’ajoutera ainsi le matériel historique
de création des timbres représentant Champollion, la Place
des Ecritures… Panneaux didactiques et pupitres conteront,
quant à eux, L’histoire extraordinaire de La Poste.

vite dit

Annexe du musée
Ouverte du mardi au samedi : 10h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Fermée le lundi et le dimanche matin
Ouverte exceptionnellement dimanche 16 mars à l’occasion
du congrès philatélique de Figeac

Fermeture annuelle
du 16 au 31 janvier

Durant ces quinze jours, l’équipe de conservation
procèdera à l’entretien approfondi des collections et
au "grand nettoyage" du bâtiment.

Le 1er mercredi du mois,
c’est gratuit !

Excepté en juillet-août, l’entrée du musée vous est
offerte le 1er mercredi de chaque mois (uniquement
pour les individuels). L’occasion de découvrir les
collections avec vos enfants !

Conférence animée par Sylvie Guichard,
ingénieur d’études et responsable de
la base de données documentaire du
Département des Antiquités égyptiennes
du musée du Louvre.
Le 15 mai 1826, le musée égyptien du
Louvre fut créé par une ordonnance du Roi
Charles X avec Jean-François Champollion
comme conservateur. L’inauguration de ce
musée prévue le 4 novembre 1827 laissa
un peu plus d’un an au savant pour étudier
la collection dont il disposait, installer les
quatre salles, conçues par les architectes
Percier et Fontaine et décorées par des
peintres de renom, qui lui avaient été
attribuées, et rédiger la Notice descriptive,
premier catalogue du musée égyptien
dont la réédition avec l’identification des
objets et leurs photographies vient de
paraître.

Une bonne idée
de sortie dominicale…

Contrairement aux idées reçues, le musée est ouvert
le dimanche toute l’année. Le jour de fermeture est
fixé au lundi (sauf en juillet-août où il est ouvert tous
les jours de la semaine).
I décembre 2013 I 11

notre ville

Arrêt sur images

La déviation
inaugurée par
Manuel Valls
Vendredi 22 novembre, le Ministre de l’Intérieur,
également en charge de la sécurité routière, était aux
côtés du Maire de Figeac, du Président du Conseil
Général du Lot, du Président de la Région Midi-Pyrénées
et du Préfet du Lot pour couper le ruban inaugural de la
déviation de Figeac.
Après un peu plus de 7 ans de travaux, chacun s’est
réjoui et félicité de l’aboutissement de ce projet dont on
parlait depuis 30 ans.
Gérard Miquel a félicité l’ensemble de ses services et les
entreprises pour le travail réalisé sur ce "chantier hors
normes", le plus important projet routier conduit par le
Conseil Général.
Manuel Valls a quant à lui salué "un vrai projet de
territoire". Rebondissant sur les propos de Martin Malvy
relatant l’historique du projet - dont l’anecdote de
l’inscription des premiers crédits du projet au contrat de
Plan Etat-Région en 1971- il a déclaré : "Cette déviation
était attendue depuis très longtemps. Pour Figeac,
important carrefour routier, c’est un bol d’air. C’est aussi
un élément de sécurisation important du centre ville."
Pour conclure, il a cité Léon Gambetta : "L’avenir n’est
interdit à personne disait ce grand homme du Lot. (…)
Cet avenir, cette route nouvelle vous l’ouvre tout grand."
Premier impact de la déviation sur notre territoire :
l’amélioration des conditions de circulation et de la
sécurité dans la traversée du centre ville, en allégeant le
trafic des véhicules, notamment des poids lourds. Au-delà,
le contournement participera à son désenclavement.
Un atout supplémentaire pour son développement
touristique et économique.
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Succès de la "Macadam Party"

Pour fêter l’événement et profiter en toute liberté des dernières heures de la déviation
sans véhicule, le Conseil Général proposait dès le lendemain aux habitants un
programme d’animations. Ils ont été très nombreux, souvent en famille, à braver le froid
pour participer à cette "Macadam Party".
Lundi 25 novembre, à 14 h, la déviation était définitivement ouverte aux véhicules.

notre ville

Arrêt sur images

Illuminations

Limitées à un mois
et uniquement à base
de leds
Entre le 6 décembre et le 6 janvier, la Ville a
revêtu ses habits de lumière pour les Fêtes :
guirlandes, boules et sapins ont scintillé en
centre ville mais aussi au Foirail, au pont du
Gua, au pont du Pin et jusqu’au giratoire de
la zone commerciale Saint-Georges. Des
illuminations entièrement conçues à base de
leds, des ampoules basse consommation qui
permettent de réduire sensiblement la facture
d’électricité.
La société Sono Sud-Ouest avait cette année
deux nouveautés à installer : place Champollion
un "sapin magique" bleu et blanc de 11 m et,
au débouché de la passerelle, un autre sapin
artificiel haut de 13,80 m. Place de la Raison,
à côté de la patinoire, les services techniques
avaient quant à eux installé et décoré un sapin
naturel de 6 m.

Sécurité et prévention
de la délinquance
Une réflexion collective
autour du "mieux vivre ensemble"

Jeudi 12 décembre, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance était réuni au grand complet en Mairie pour dresser le bilan
des actions menées durant l’année et examiner les propositions faites
par chacune des Commissions.
L’occasion pour les partenaires (élus, Police Municipale, Gendarmerie
nationale, Education Nationale, travailleurs sociaux, associations,
commerçants…) de confronter leurs expériences et de valider les
nouvelles actions à mettre en place sur le terrain.
Plusieurs axes de travail ont été définis en lien avec les problématiques
locales : les actions de prévention auprès des jeunes et des familles,
l’accompagnement des publics en difficulté ou encore la prise en
charge des victimes.
En parallèle des mesures concrètes déjà mises en place, le C.L.S.P.D.
travaille depuis quelques semaines à l’élaboration d’une "Charte de la
Vie Nocturne". Ce document, destiné à rappeler les règles élémentaires
que chacun doit respecter en société et dans la ville, sera mis en place
dans les prochains mois.

Police Municipale / Gendarmerie Nationale :
un partenariat renouvelé
A l’issue de la réunion, Nicole Paulo, Maire de Figeac, Eric Seguin,
Procureur de la République, Véronique Laurent-Albesa, Sous-préfète
de Figeac et le Colonel Laurent Thiry, commandant le groupement de
Gendarmerie du Lot ont signé la troisième convention entre la Police
Municipale de Figeac et la Gendarmerie Nationale.
Instaurée en 2007, cette convention de partenariat a pour objectif de
coordonner les actions de chacun des services chargés de la sécurité
sur le territoire communal pour assurer leur complémentarité et, au
final, une plus grande efficacité sur le terrain.
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expression des groupes politiques
Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la “démocratie et aux libertés”, les différents groupes politiques du Conseil Municipal disposent d’un
espace de libre expression dans le journal de la Ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent
que les auteurs. Toute attaque ou mise en cause personnelle est interdite de publication dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Groupe de la majorité municipale
PS - PC - Verts - PRG

Groupe de l’Opposition
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