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Autour du maire André MELLINGER, nous avons 
constitué une liste citoyenne renouvelée à plus de 50%, 
soutenue par les forces de gauche et les écologistes.

Participation 
citoyenne#

Dans tous leurs espaces de vie, les élus de Figeac accompagnent les enfants et les jeunes, avec une attention particulière pour les enfants 
en situation de handicap, afin de leur offrir les meilleures conditions pour s’épanouir, apprendre, grandir et expérimenter, au côté des 
familles et de toutes les équipes éducatives.

Pour cela, nous nous engageons à poursuivre notre présence quotidienne sur le terrain 
pour répondre aux situations d’urgence (accueil de nuit, trait d’union, lieu d’accueil des 
personnes en fragilité sociale...).
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2 /Marie-France COLOMB 
- 57  ans, agent hospitalier, 
adjointe au maire conseillère 
départementale, PS
3 /Guillaume BALDY - 41 ans, 
expert immobilier, adjoint 
au maire et conseiller 
départemental, MRSL
4 /Christianne SERCOMA-
NENS - 63 ans, retraitée de l'ar-
tisanat, adjointe au maire, PCF
5 /Antoine SOTO - 70  ans, 
adjoint au maire, EELV
6 / Marie-Claire LUCCIANI - 

64  ans, formatrice, adjointe 
au maire, EELV
7 /Michel LAVAYSSIERE - 
64 ans retraité de la fonction 
publique, vice-président 
du Grand Figeac, conseiller 
municipal délégué, PS
8 / M-Hélène LACIPIÈRE - 
61 ans, directrice territoriale, PS
9 /Bernard LANDES - 66 ans, 
1er Adjoint, géomètre-expert 
retraité, président du GSF
10 /Anne LAPORTERIE 
- 48  ans, cadre de la 

fonction publique, détachée, 
collaboratrice parlementaire, 
adjointe au maire, PS
11 /Reyda SEHLAOUI - 29 ans 
animateur professionnel, PCF
12 /Marta LUIS - 68  ans, 
gérante de société commer-
ciale, conseillère municipale 
déléguée,
13 /Étienne LEMAIRE - 
55  ans, enseignant au lycée 
agricole la Vinadie de Figeac, 
PS
14 /Monique LAROQUE - 

71  ans, retraitée, conseillère 
municipale déléguée,
15 /Jean-Claude STALLA - 
64 ans, retraité de l’industrie 
et de l’enseignement
16 /Nathalie FAURE - 36 ans, 
secrétaire, conseillère muni-
cipale déléguée, VP OIS
17 / Claude GENDRE - 62 ans, 
médecin généraliste 
18 /Léa BOLLER - 24  ans, 
agent territorial
19 /Gilles CROS - 50  ans, 
responsable qualité à Ratier- 

Figeac, VP OIS Grand-Figeac
20 /Scarlett ALLATRE - 
63  ans, retraitée, aidant fa-
milial pour adulte autiste, PS
21 / Pascal BRU - 63  ans, 
responsable de centre CPAM, 
adjoint au maire, PS
22 / Hélène GAZAL - 43 ans, 
travailleur social
23 /Frédéric RUBAUD - 
43 ans, ingénieur secteur des 
énergies renouvelables
24 / Raymonde FIGEAC- 
LAFON - 65 ans, retraitée ATSEM

25 /Christophe VIERSOU - 
45 ans, employé funéraire, MRSL
26 /Danièle LAFAGE - 60 ans, 
commerçante
27 /Denis LACAILLE - 62 ans, 
retraité de la fonction pu-
blique hospitalière, représen-
tant des usagers, PS
28 /Louise MIALHE - 30 ans, 
collaboratrice de cabinet
29 /Jérémie ONORATO - 
33  ans, monteur aéronau-
tique, président de l'haltéro 
club Figeacois

Soutien à l’économie locale
	 �3 millions d'€ de travaux injectés dans l’économie locale grâce 

au plan d’investissement de la ville, voté au budget 2020.

Soutien à l’Agriculture
	 �Encourager l’installation de maraîchers par le portage du foncier 

agricole et en intensifiant le bio dans les cantines scolaires.

Soutien à l’emploi
	 �Le Grand-Figeac abondera le fonds régional de relance de 

l’économie et créera un fonds local de soutien aux entreprises.

Soutien à l’industrie
	 �Nous nous regrouperons avec nos voisins de la Mecanic Vallée 

pour qu’un plan spécifique soit porté par l’État et concerne tous 
les acteurs de la filière.

LA GESTION DE LA CRISE
Gérer une crise de cette ampleur ne s’improvise pas

Figeac, ville éducatrice
l’éducation tout au long de la ville

SOUTIEN à L’éCONOMIE
Industrie, commerce, artisanat, agriculture et tourisme

solidarité
Ne laissons personne sur le bord de la route

Au côté des Figeacois pendant la crise Au côté des Figeacois pendant la crise

Prenons soin les uns des autres Prenons soin les uns des autres

Le bon fonctionnement des Services Municipaux et l’organisation en place, fruits de notre savoir-faire, ont 
permis une grande réactivité pour organiser, répondre aux sollicitations et garantir la continuité des services 
publics. C’est grâce à l’expérience acquise, à l’organisation bien rodée, prête et performante, ainsi qu’à la 
mobilisation sans faille des élus et des agents de la mairie, que nous avons pu être présents, réactifs et 
compétents, aux côtés des Figeacois. Merci aux acteurs locaux, publics et privés, aux associations caritatives, 
aux collectivités locales partenaires qui ont aidé les Figeacois.

masques :
	 �Distribution de 18 000 masques en tissu, lavables, aux habitants 

(opérations conjointes Figeac/Grand-Figeac/Lot).

	 ÿNous serons vigilants pour que les enfants disposent de matériel 
adapté à l’enseignement à distance.
	 ÿNous poursuivrons la mise en œuvre des activités péri-éducatives 
et le parcours artistique, culturel et sportif.

	 ÿNotre engagement en faveur du bio (objectif : au-delà des 20 % 
atteints) et des circuits courts à la cantine est réaffirmé, à des 
tarifs très accessibles, ainsi qu’une politique anti-gaspillage.
	 ÿAide aux étudiants maintenue : participation au CROUS.
	 ÿLa création d’une université du temps libre est aussi envisagée.

Le soutien aux producteurs locaux :
	 �Mise en place du drive fermier et réouverture progressive du 

marché négocié avec l’État.

La santé :
	 �Poste médical avancé 

municipal mis à 
disposition de l’hôpital,
	 �Articulation médecine 

de ville et médecine 
hospitalière pour la continuité des soins, rendue possible avec la 
signature du Contrat Local de Santé.

Les solidarités :
	 �Permanences au Centre Social,
	 �Colis alimentaires pour les plus démunis d’entre nous,
	 �Appels téléphoniques par les Services Municipaux aux plus 

vulnérables pour maintenir un lien social de proximité,
	 �Utilisation importante du Freego Solidaire pendant cette période,
	 �Accompagnement des publics fragiles,
	 �Une vigilance particulière a été portée aux résidents de l’EHPAD et de 

la résidence autonomie Bataillé pour assurer leur sécurité sanitaire.

La continuité des services :
	 �Ramassage des ordures ménagères,
	 �Propreté urbaine, eau, assainissement,
	 �Transports,
	 �Services administratifs,
	 �Ecoles, crèches pour les enfants des 

soignants,
	 �Portage des repas à domicile.

Soutien au commerce
	 �L’Action Cœur de Ville initiée avant la crise démontre toute sa 

pertinence pour relancer l’économie du centre-ville,
	 �Dispositif d’incitation à la restauration des vitrines 

commerciales.
	 �Piétonnisation raisonnée dans le temps et l’espace de l’hyper-

centre et réorganisation du stationnement.
	 �Extension gratuite des terrasses sur le domaine public.

	 ÿNous soutiendrons les familles fuyant les guerres et les réfugiés politiques.
	 ÿNous développerons les services et les actions de 
convivialité, partage et solidarité en favorisant l’inter-
générationnel (repas du Nouvel An, portage des repas à 
domicile, restaurant des seniors, jardin partagé avec les 
scolaires comme celui de l’école Paul Bert).
	 ÿLa solidarité, c’est aussi l’épicerie sociale et 
solidaire, le Freego au centre social, le soutien 
aux associations de lutte contre les violences, les 
maltraitances, la défence des droits des femmes 
et le planning familial.

	 ÿC’est aussi la politique de prévention en direction 
des jeunes (maraudes...), des événements, des 
soirées-débats en collaboration avec les jeunes, 
les parents et les établissements scolaires qui 
seront soutenus.
	 ÿLa solidarité, c’est aussi un point d’accès aux 
droits, le soutien à l’association Figeaccueil, le 
relais des assistants maternels.
	 ÿC’est aussi notre volonté de maintenir le 
partenariat mis en place avec la Fédération Partir 
pour proposer aux Figeacois une ludothèque, un 
centre de loisirs, un accueil pour les pré-ados...

Les investissements et les moyens dédiés Les investissements et les moyens dédiés 
à l’enseignement seront une priorité à l’enseignement seront une priorité

Au côté des Figeacois demain Au côté des Figeacois demain

Soutien à l’économie touristique
	 �En collaboration avec l'action du Département.

Chèr(e)s concitoyen(ne)s,

Malgré des circonstances très particulières, vous vous 
êtes mobilisés le 15 mars.
Nous vous remercions de votre engagement citoyen.
Vous avez eu raison de nous faire confiance.
Le 28 juin, rassemblons-nous autour de notre projet 
et de notre conception de la vie publique sans 
tentative d’arrangement de dernière minute.
La meilleure preuve de notre capacité à gérer notre 
ville réside dans notre bilan.
Au cours des 6 années passées, l’équipe réunie autour 
d’André Mellinger à la Mairie et Martin Malvy puis 
Vincent Labarthe à la communauté de commune du 
GRAND-FIGEAC ont démontré leur savoir-faire, leur 
capacité à répondre aux nombreux défis qui se sont 
dressés sur leur chemin.

Tour à tour les défis de l’emploi, de la formation, du 
logement, de l’environnement et de la santé ont été 
relevés avec succès.

Mais nous savons aussi que de nouveaux défis sont 
devant nous :
-  Concilier l'urgence environnementale et notre 

mode de vie,
-  Concilier nombre de médecins et meilleure qualité 

des soins,
-  Concilier diminution de l’utilisation de la voiture et 

davantage de mobilité,
-  Concilier sobriété fiscale et maintien des services publics.
Bien d’autres défis nous attendent aussi dans les domaines 
de l’enseignement, de l’agriculture locale, de la culture 
et du milieu associatif, du sport accessible à tous, de la 
sécurité quotidienne.

Notre équipe démontre aussi sa capacité à innover et 
à gérer les crises sanitaires grâce à votre sens de la 
responsabilité et de la solidarité.
Toutes les bonnes volontés qui veulent travailler 
avec nous sont les bienvenues, toutes les bonnes 
idées aussi.
Nous avons une seule ambition : faire ensemble 
avec vous pour que FIGEAC, qui s’est beaucoup 
transformée ces dernières années soit une ville 

d’avenir, écologique et sociale.
Les épreuves, fussent-elles inattendues, nous 
avons su les surmonter et nous saurons le refaire.
Vous comptez sur nous, nous comptons sur 
vous pour que FIGEAC réussisse,

André MELLINGER

Parce qu'une élection n'est jamais acquise
Dimanche 28 juin, 

confirmez le 1er choix des Figeacois, 
votez et faites voter pour la 
liste FIGEAC Ensemble 2020



Stationnement
	ÿ Hiérarchisation du stationnement,

- Hyper-centre= 30 min. gratuites,
- Centre = 2 h gratuites,
- Parking relais = gratuit,
	ÿ  Développement des parkings 

relais et aires de covoiturage.

Transport en commun
	ÿ Développement du bus gratuit,
	ÿ  Acquisition et reconstruction de 

la gare SNCF par la Région pour 
en faire un pôle de transport 
multimodal.

Mobilité douce
	ÿ  Développement des pistes cyclables 

et parkings à vélo
	ÿ Création d’itinéraires piétons,
	ÿ Vélos électriques en libre service.

Maraîchage
	ÿ Jardins partagés,
	ÿ Aide à l'installation,
	ÿ Jardins pédagogiques.

Réduction des déchets
	ÿ Tri sélectif,
	ÿ Compostage,
	ÿ Incitation financière.

Maison de santé
Contrat local de santé
Reconstruction de l'hôpital

Favoriser la citoyenneté
Fédérer les acteurs locaux
Accompagner le vieillissement/ 
rompre l’isolement
Prendre soin les uns des autres

Sport
	ÿ Équipements sportifs,
	ÿ Soutien aux associations,
	ÿ Éducation aux sports.

nature et Loisirs
	ÿ Équipement de plein air,
	ÿ Aires de jeu,
	ÿ Vergers communaux,
	ÿ Espace loisirs de la Curie.

Programmation
	ÿ Diffusion culturelle diversifiée :

- Jeune public,
- Ados/jeunes adultes,
- Adultes.

Équipement
	ÿ Salle de spectacles vivants,
	ÿ Cinéma multiplex,
	ÿ École de cirque.

Pratiques culturelles
	ÿ Soutien aux associations.

Préparation rentrée scolaire
	ÿ Figeac ville éducatrice.

Enseignement supérieur
	ÿ  Depuis l’ouverture de l’IUT en 1995, la majorité municipale a toujours 

été un soutien de la vie étudiante (transport, restauration, 
logement, culture, aides aux étudiants en difficulté…). L’IUT 
assume sa vocation d’accueil des jeunes du territoire,
	ÿ Fab'Lab qui est géré par le Grand-Figeac, à l’IUT.

Péri-éducatif
	ÿ  Organisé par la Fédération 

Partir avec le concours des 
associations locales.

Éducation populaire
	ÿ  Création d’une Université du 

Temps Libre.

Accueillir de nouvelles entreprises
Soutenir le commerce et l'artisanat
Action coeur de ville
le numérique et ses usages

Conseil citoyen
Budget participatif
	ÿ Appel à projets citoyens.

Conseil municipal des 
jeunes
office municipal du 
commerce
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Transition énergétique/ 
P.C.A.E.T.
	ÿ Économie d'énergie,
	ÿ  Production d’énergie 

renouvelable et locale :
- Biomasse,
- Photovoltaïque,
- Biogaz.

L'eau : une ressource 
vitale à protéger
	ÿ Production d'eau,
	ÿ Station d’épuration,
	ÿ Distribution.
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