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Rédigé par les services de la Mairie de Fumel

édito

Jean-louis costes
Maire de Fumel

Accueil ........................................................ 05 53 49 59 69
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

État civil ..................................................... 05 53 49 59 71
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

Affaires scolaires ......................................... 05 53 49 59 76
Lundi au Vendredi 9h30-12h et 13h30-16h30/Mercredi 8h -12h 
__________________________________________________________________________

Élections ...................................................... 05 53 49 59 72
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

service social .............................................. 05 53 49 59 79
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

Aide aux personnes isolées ........................... 05 53 49 59 65
Lundi au Jeudi 14h-17h30/Vendredi 14h-16h30
__________________________________________________________________________

service communication ................................. 05 53 49 59 89
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-15h30
__________________________________________________________________________

Bibliothèque ................................................ 05 53 49 59 73
Lundi 14h-16h/Mardi et Mercredi 9h-12h et 13h30-17h30 
Vendredi 9h-12h et 13h 30-16h30/Samedi 10h-12h  
Fermée le jeudi toute la journée
__________________________________________________________________________

service comptabilité ..................................... 05 53 49 59 77
Lundi, Mardi et Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h
Mercredi 8h-12h/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

service technique ......................................... 05 53 49 59 66
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

service urbanisme ....................................... 05 53 49 59 88
Lundi, Mercredi et Jeudi 9h - 12h et 13h30 - 17h30 / Vendredi 9h - 12h 
__________________________________________________________________________

réservations salles ....................................... 05 53 49 59 66
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

Police municipale ......................................... 09 61 35 85 10 
Lundi au Jeudi 8h-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h-11h
__________________________________________________________________________

Pour obtenir un rendez-vous auprès de m. le maire, prenez 
contact avec l’accueil de la mairie.

Permanences à la mairie :
conciliateur de justice : les premiers et troisièmes lundis du 
mois  - sur rendez-vous au 05 53 46 59 79 ou 
au 05 53 49 59 65.
Point d’Accès au droit : les premiers et derniers jeudis du 
mois - sur rendez-vous au 05 53 46 59 79 ou 
au 05 53 49 59 65.
Permanences au centre d’accueil municiPal (ancien lycée) : 
- cArsAt : le mercredi - sur rendez-vous au 3960
- cicAs : 2ème et 4ème mercredis du mois - sur rendez-vous au 
0 820 200 1989
- sos surendettement : tous les jeudis de 16h à 19h sur 
rendez-vous au 05 53 49 30 11
- Point relais Addictions : tous les mardis de 18h à 20h - 
renseignements au 05 53 96 56 45

www.mair iedefumel. fr>
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chères Fuméloises, chers Fumélois,

On ne peut porter un projet d’avenir pour un territoire sans en connaître 
son histoire. Tumultueuse à bien des égards, l’histoire de Fumel est essen-
tiellement marquée par deux périodes très distinctes : l’époque médiévale 
et la révolution industrielle. Entre ses châteaux et son usine, l’identité fumé-
loise est tout à fait atypique. Une identité que la municipalité s’est toujours 
engagée à entretenir mais aussi à faire évoluer.

C’est tout l’enjeu posé par l’équipe municipale à l’occasion de ce mandat: 
faire vivre la mémoire de notre ville en lui donnant une nouvelle impul-
sion. Au-delà du traditionnel patrimoine que nous préservons et mettons 
en valeur depuis des années, a été lancé un projet exceptionnel autour de 
l’Avenue de l’Usine. Un projet auquel tous les Fumélois qui l’ont souhaité 
ont été associés car cette longue artère qui irrigue notre ville fait partie 
intégrante de notre histoire à tous.

Une histoire que nous avons à cœur de préserver mais qui ne doit pas 
non plus être figée. si l’identité de notre territoire doit être conservée, elle 
demande également à être refaçonnée pour relever les nouveaux défis qui 
nous attendent. Riche d’un patrimoine architectural et industriel, notre ville 
dispose de remarquables atouts qu’il convient de valoriser pour répondre 
aux mutations de notre société. C’est tout le sens des travaux réguliers 
effectués aux châteaux de Fumel et de Bonaguil. Ces travaux, qui parti-
cipent au succès touristique de ces lieux remarquables, ont des répercus-
sions évidentes sur l’activité économique de notre territoire.

Nous sommes intimement convaincus qu’un avenir est possible sur nos 
territoires ruraux. Le bonheur de vivre dans un cadre agréable reste, pour 
beaucoup, un élément important. C’est pourquoi nous devons continuer 
à améliorer l’attractivité de notre ville. En nous attaquant à l’Avenue de 
l’Usine, qui est une des entrées principales de Fumel, nous faisons le choix 
de remodeler son visage. Un visage plus moderne, davantage en phase 
avec les critères de l’esthétisme actuel, mais qui n’oublie pas pour autant 
ce qui en fait sa particularité. Ce projet est, par ailleurs, doublé d’une 
volonté de multiplier les services sur cette zone comme en attestent l’instal-
lation récente d’un pôle petite enfance et bientôt d’une maison de santé.

Ce projet, pour qu’il soit le plus abouti, nécessitait du temps : la phase de 
concertation est désormais achevée. Placé au cœur du programme que 
nous vous avions soumis au moment de la campagne électorale, il a été 
accompagné d’importants travaux dans le reste de la ville, par exemple 
un important programme de remise à niveau des trottoirs. nous continuons 
donc à respecter les engagements que nous avions pris en prenant soin des 
préoccupations de chacun.

Dans l’attente de voir l’ensemble de nos projets progressivement se concré-
tiser, nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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patrimoine
un Patrimoine Pluriel

Propriétaire d’un riche patri-
moine, la ville de Fumel a une 
identité forte marquée par la 
pluralité. consciente de son 
importance, la municipalité ne 
se contente pas de l’entretenir. 
elle s’engage, par le biais de 
différentes actions, à le faire 
vivre pour affirmer son attache-
ment à son histoire.     

Le patrimoine regroupe 
les biens matériels ou 
immatériels ayant trait à 
l’architecture, à l’industrie 
et à la culture qui ont fait 
l’histoire d’une commune. 

En France, le troisième week-
end de septembre est consacré 
chaque année aux Journées 
du patrimoine. Cet événement 
majeur est l’occasion pour 
tous les Français de visiter leur 
patrimoine national regroupant 
monuments, églises, théâtres, 
châteaux, hôtels de ville, pré-
fectures ou autres bâtiments qui 
sont habituellement fermés au 
public ou dont les accès sont 
très limités. 

A Fumel, cette année encore, 
il a ainsi été possible de visiter 
nombre de sites. Il faut dire que 
ces derniers sont nombreux au 
regard de la riche histoire de 
notre territoire. une histoire très 
dense qui s’explique d’abord 
par la localisation très straté-
gique de Fumel qui domine les 
trois vallées qui l’entourent. 

C’est cette localisation qui 
conduit une forte population à 

s’y installer entre la Préhistoire 
et le Moyen-Âge. Une période 
durant laquelle les premières 
constructions se font jour 
grâce à la pierre de taille qui 
s’y trouve en grande quantité. 
C’est à cette époque que les 
tours de guet et les donjons se 
construisent, dans le sillage de 
l’église de Condat. 
Puissante, la baronnie de Fumel, 
qui commande le passage du 
Lot, est prospère. Le château 

le PAtrimoine municiPAl

le château de Fumel, dont la 
construction a débuté au XIIe 
siècle (même si les traces d’une 
tour sont évoquées dès le XIe) et 
qui a pris forme entre le XVIIe et 
le XVIIIe, est propriété communale 
depuis 1950. Il abrite aujourd’hui 
la mairie avec ses jardins et ses 
terrasses. Il est inscrit monument 
historique depuis 1951
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est construit au XIIe même si 
les traces d’une tour sont évo-
quées dès le siècle précédent. 
Marqué par une longue histoire 
guerrière (Guerre de Cent ans, 
guerres de religions entre catho-
liques et protestants, Révolution 
française), le château de Fumel 
verra, à ses alentours, se dres-
ser au XIVe siècle le château de 
Bonaguil dont les nombreuses 
fortifications répondent aux 
craintes de l’époque. 

de par sa localisation aux 
abords du lot, Fumel prend, 
après la révolution française, 
une importance économique. 
Les papeteries de la Lède, de 
la Lémance et de la Thèze se 

le Patrimoine de Fumel
le château de Bonaguil, situé sur 
la commune de Saint-Front-sur-
Lémance, bâti au XIVe siècle, 
a été acheté par la mairie de 
Fumel en 1860 pour être pré-
servé. Il est classé monument 
historique en 1862

le Parc des sPorts henri cavallier, 
construit entre 1940 et 1942, 
a obtenu le label Patrimoine 
du XXe siècle en 2007. Il a été 
racheté par la mairie en 1991

l’ancien hôtel de ville, place 
Georges Escande, a été achevé 
en 1938. Depuis le déménage-
ment de la mairie dans le châ-
teau, le bâtiment a été transformé 
en Poste puis en ludothèque, et 
accueille aujourd’hui le siège de 
la Communauté de Communes

la Fresque de Jean gouJon réali-
sée en 1954 à l’étage de l’an-
cien hôtel de ville retrace l’his-
toire de Fumel

l’église saint-hyPPolite de condat 
date du Xe siècle, et a été recons-
truite entre le XVe et le XVIe siècle 

l’église saint-antoine, annexe de 
l’église Saint-Hyppolite jusqu’en 
1803, a été construite au XIIe 
siècle à proximité du château. 
Elle a été entièrement recons-
truite entre 1865 et 1904 

la chaPelle sainte-catherine, dite 
chapelle de la Recluse, a été 
construite au début du XVe siècle

la Fresque murale de Freddy sPinati 
réalisée en 2014 retrace l’his-
toire industrielle de Fumel

Autres PAtrimoines

la Fonderie ou usine de Fumel a 
été bâtie en 1847. En 1870, 
la machine soufflante dite 
Machine de Watt y est installée. 
Elle est inscrite aux monuments 
historiques depuis 2009 

l’hôPital local elisaBeth désarnauts 
a été construit en 1867. Agrandi 
à plusieurs reprises, notamment 
pour abriter un orphelinat de 
jeunes filles, il a évolué jusqu’à 
devenir aujourd’hui le centre 
hospitalier

la tour de caraillé est un édi-
fice construit pour surveiller le 
Lot. L’immeuble, qui comprend 
deux parties, est classé monu-
ment historique depuis 1986 et 
appartient à un privé

développent, puis c’est au tour 
des forges établies dans la val-
lée, et de la pierre provenant 
des carrières de Condat. Forte 
de cette tradition métallurgique 
et artisanale qui lui garantit 
une main d’œuvre qualifiée, la 
ville est choisie en 1847 pour 
y construire une usine. La pré-
sence de minerai de fer et de 
castine est un atout certain, tout 
comme, bien entendu, le Lot 
qui assure l’acheminement des 
matières et des produits finis. 
L’eau du  Lot facilitait égale-
ment le fonctionnement des 
machines tout en permettant à 
l’usine de de créer sa propre 
électricité. 

Fumel a donc cette particularité 
historique qui explique son riche 
patrimoine. Comme beaucoup 
de communes du Sud-Ouest, elle 
porte les stigmates de la Guerre 
de Cent ans, mais elle est égale-
ment marquée au fer rouge par 
la révolution industrielle. 

A la fois médiéval et industriel, 
le visage de la ville est protéi-
forme et tout à fait atypique. 
C’est cette double identité, et 
ses multiples ramifications cultu-
relles, que s’attache à mettre 
en avant la commune à travers 
un certain nombre d’actions 
qui visent tout aussi bien à pré-
server le patrimoine qu’à le 
reconvertir. 
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Préservation du Patrimoine l’œil de Bernard 
monJo

« Ces vitraux s’inscrivent 
tout à fait dans l’œuvre 
d’Henri FEUR qui, comme 
son maître Joseph VILLIET, 
a principalement travaillé 
pour les églises. Son style 
est reconnaissable avec son 
fond bleu ou paysager et de 
nombreux détails dans les 
visages et les habits.

Techniquement, c’est très 
abouti et le dessin est 
impressionnant. On retrouve 
dans les vitraux de Fumel 
beaucoup de couleurs et de 
luminosité : c’est vraiment 
très beau. 

La restauration des six 
panneaux s’imposait car ils 
avaient beaucoup souffert 
en raison de leur exposition. 
Il faut également savoir que 
la durée de vie d’un vitrail 
est d’environ 150 ans. Il était 
donc nécessaire de procéder 
à une première intervention 
pour les préserver. 

Une prochaine révision de 
ces panneaux devrait être 
nécessaire d’ici cinquante 
ans, ce qui laisse une petite 
marge appréciable. »
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Les châteaux et les églises sont 
les principaux monuments archi-
tecturaux que la mairie a à sa 
charge. Leur entretien régu-
lier représente un engagement 
conséquent de la collectivité 
depuis des années. 

Depuis 2009, la commune 
a investi 860 630 € pour 
restaurer les châteaux de 
Fumel et de Bonaguil, les 
églises de Fumel et de 
Condat

le château de Fumel

Le château de Fumel, qui abrite 
la mairie, a connu d’impor-
tants travaux successifs, prin-
cipalement la rénovation de 
la bibliothèque en 2009, la 
remise à neuf des menuise-
ries et la progressive réfection 
des différentes salles. Chaque 
année est ainsi alloué un bud-
get aussi bien pour sauvegarder 
que pour améliorer ce site qui 
témoigne de l’histoire de notre 
ville. cette année, l’accent a été 
mis sur l’ancien Point Jeune et 
les bureaux du ccAs. 

L’entretien du jardin et des ter-
rasses relève, quant à lui, d’un 
véritable suivi. Les jardins de 
la mairie sont, en effet, un lieu 
très fréquenté aussi bien par 
les Fumélois que par les tou-
ristes avec sa superbe vue sur le 
Lot. Leur préservation est donc 
essentielle pour donner une 
image valorisante de la ville.

le château de Bonaguil

Le château de Bonaguil est, à 
divers égards, un cas particu-
lier. Situé sur la commune de 
Saint-Front-sur-Lémance, il passe 
de mains en mains après la 
Révolution française et se déla-
bre. C’est la raison pour laquelle 
la ville décide de son acquisi-

tion en 1860. Deux ans plus 
tard, elle obtient son classement 
comme Monument historique et 
engage quelques premiers tra-
vaux de restauration. Plusieurs 
tranches sont réalisées tout au 
long du XXe siècle, concernant 
notamment la couverture et le 
donjon, afin d’assurer sa pré-
servation. 
C’est en réalité une véritable 
action de mécénat que mène la 
mairie de Fumel à l’égard de ce 
château. Ces dernières années 
ont été marquées par trois 
programmes principaux: depuis 
2014,  la rénovation du pont-
levis, la réhabilitation du fournil 
et des loges et la réalisation de 
l’escalier sud.

la prochaine étape aura lieu en 
2018 avec la mise en place d’un 
nouvel éclairage. Ce projet fait 
suite à une étude commandée 
en 2016 par l’association des 

Amis de Bonaguil qui a notam-
ment reçu pour l’occasion une 
subvention exceptionnelle de la 
mairie. Testé le 19 septembre 
dernier, ce nouvel éclairage 
va permettre, une meilleure 
mise en valeur du site et de 
certains détails architecturaux 
(notamment l’arche à l’entrée 
de la grotte), ainsi que des 
économies d’énergie, grâce à 
un éclairage deux à trois fois 
moins énergivore.
  
les églises saint-antoine de Fumel 
et saint-hyPPolite de condat

Suite à la loi de séparation de 
l’Église et de l’État de 1905, les 
églises paroissiales deviennent 
la propriété des communes qui 
doivent en assurer l’entretien. 
Celles de Saint-Antoine et de 
Saint-Hyppolite sont donc à la 
charge de la mairie. 
Construite la première au Xe 
siècle, l’église de Condat était 

l’église mère de Fumel. L’église 
Saint-Antoine, construite au XIIe 

siècle, était à l’origine une cha-
pelle castrale ne servant que 
d’annexe. Entièrement recons-
truite sur un terrain vierge, 
l’église a été achevée pour être 
consacrée au culte le 15 août 
1867 même si ses travaux se 
sont poursuivis jusqu’en 1904. 

Au cours de ces dernières 
années, c’est cette église qui a 
connu le plus de travaux. Après 
une opération menée par les 
architectes du patrimoine en 
2010, il est décidé de procé-
der à la rénovation des couver-
tures en ardoise, à la révision 
du réseau des eaux pluviales et 
à des interventions sur les pare-
ments en pierre. Les travaux 
s’étalent de 2010 à 2012. 
En 2014, c’est au tour du hall 
d’entrée d’être rénové, toujours 
en partenariat avec le Conseil 
départemental, la Fondation du 
patrimoine, le Conseil d’archi-
tecture et de l’environnement de 
Lot-et-Garonne. 

cette année ont débuté les tra-
vaux de rénovation des vitraux 
des deux églises.  Commandés 
en 1882 par des mécènes fumé-
lois, ils ont été réalisés par Henri 
FEUR, maître verrier renom-
mé résidant à Bordeaux. C’est 
donc tout naturellement que la 
mairie a fait à son tour appel 
à Bernard MONJO, un maître 
verrier localisé à Sainte-Livrade, 
pour les restaurer. Ce dernier a 
démonté en partie les vitraux de 
l’église Saint-Antoine et Saint-
Hyppolite, qu’il a rénovés dans 
son atelier avant de les remettre 
en place fin septembre. 

En 2018, l’attention sera portée 
sur l’église de Condat : la réfec-
tion de l’enrobé devant l’église 
et la restauration du retable sont 
notamment en discussion.

La salle de l’ancien Point Jeune a été rénovée
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reconversion et valorisation du Patrimoine

Contrairement à une idée reçue, 
le patrimoine n’est pas figé. 

si on s’attèle globalement à le 
préserver pour le transmettre 
aux générations futures, il est 
également appelé à être mode-
lé. Non pas pour être défiguré, 
mais pour s’inscrire plus facile-
ment dans le monde moderne. 
Modelé, mais aussi animé, pour 
gagner en dynamisme. 

les châteaux
C’est, de toute évidence, le cas 
des châteaux. Celui de Fumel 
n’était pas destiné à abriter l’hô-
tel de ville mais, comme dans 
beaucoup d’autres communes 
qui ont choisi d’installer leur 
mairie dans une des premières 
bâtisses construites, cette recon-
version est profondément sym-
bolique. Une reconversion qui 
n’a cependant amené aucune 
modification sur l’apparence 
extérieure du château. Elle a, 
en revanche, conduit à investir 
tout son contrebas pour y établir 
le théâtre de la nature. 

Un théâtre de la nature que la 
municipalité s’attache à faire 
revivre avec la mise en place 
d’une nouvelle animation : 
Projec’Son. 

Pour sa première édition, le 
samedi 19 août, c’est le concert 
de stromAe qui a été diffusé 
sur grand écran, avec un succès 
certain.  

Bonaguil est, quant à lui, deve-
nu de façon plutôt évidente un 
site touristique majeur. Ouvert 
au public, il attire chaque année 
près de 70 000 visiteurs. Un 
chiffre que seules les rénovations 
régulières ne peuvent expliquer. 
La multiplication des animations 
proposées au château contribue 
en effet à son succès. La mise 
en place de  chasses au trésor, 
de nocturnes théâtralisées, des 
mercredis du Moyen-Âge ou 
encore d’un  spectacle de feu 
lors des Journées Européennes 
du Patrimoine, favorise la 
fréquentation du château.  
L’organisation depuis 1962 du 
plus vieux festival d’Aquitaine 
sert également à sa renommée, 
tout comme ses traditionnelles 
Médiévales. 

c’est à travers toutes ces opé-
rations auxquelles participe la 
municipalité que le site déve-
loppe sa notoriété, laquelle per-
met de mettre en lumière tout le  
territoire. 

la machine de WAtt
La Machine de Watt est une 
immense soufflerie qui ajoute 
à la traditionnelle machine à 
vapeur une chambre de conden-
sation augmentant considé-
rablement son efficacité. De 
dix mètres d’envergure, cette 
imposante machine est arrivée 
à l’usine de Fumel par bateau 
en 1850 et a été assemblée sur 
place. elle est aujourd’hui une 
des deux dernières machines 
toujours en état de fonctionner 
dans le monde. 

Joyau du patrimoine local, 
elle est un ultime témoignage 
de la grande ère industrielle 
française et européenne du 
XIXe siècle. Appelée à être un 
moteur touristique, elle ne peut, 
pour le moment, être visitée 
qu’en de rares occasions. Un 
projet global permettant de 
visiter un ensemble de vestiges 
de cette période industrielle sur 
Fumel est à l’étude  par Fumel-
Vallée du Lot.

Fresques
Témoigner de l’histoire de son 
territoire participe à la valo-
risation du patrimoine. Après 
la fresque de Jean Goujon 
(située dans la salle du même 
nom à l’ancien hôtel de ville) 
réalisée en 1954, l’actuelle 
municipalité a souhaité mettre 
en avant l’histoire industrielle 
de Fumel à travers la réalisa-
tion d’une fresque.
Peinte par Freddy sPinAti en 
2014 sous le pont de Fumel, 
celle-ci témoigne de cette 
période s’étendant de 1860 à 
1980. 

Les multiples vignettes voient 
se succéder un portrait de 
James Watt, un train à vapeur, 
la gare, la Fonderie, le parc 

des sports Henri Cavallier ou 
encore une guitare évoquant 
les années rock sur le territoire.

le Parc des sPorts 
Initié par Jean CAVALLIER, 
directeur de l’usine métallur-
gique, le Parc des Sports a été 
construit entre 1940 et 1942. 
En rappel de l’usine qui a 
financé les travaux, des tuyaux 
de fonte ductile fabriqués sur 
place ont été érigés pour réali-
ser l’entrée du stade. Destinée 
principalement aux employés 
de l’usine, la piscine porte les 
marques évidentes de l’archi-
tecture de l’époque. Inutilisée 
depuis les années 1980, elle a 
vu ses abords évoluer, notam-
ment depuis l’acquisition en 
1991 du Parc des Sports par 
la mairie. Un skate-parc et un 
terrain multi-activités ont été 
installés, le fronton destiné à 
la pelote basque a été rénové, 
tout comme la salle de sports, 
tout cela sous l’impulsion de 
l’actuelle municipalité. 

concernant la piscine, un pro-
jet de reconversion est en passe 
de prendre forme en partena-
riat avec l’association « images 
et son en Fumélois ». L’idée est 
d’y organiser un festival s’ins-
crivant dans le temps. Agents 
techniques, élus et membres 
de l’association ont procédé 
à la fin de l’été à un premier 
nettoyage du bassin et des 
vestiaires.    

la voie verte et la gare
La réhabilitation de la voie fer-
rée en voie verte à la fin du man-
dat précédent illustre parfaite-
ment la volonté municipale de 
reconvertir au mieux les vestiges 
du passé. Donner une nouvelle 
destination à des infrastructures 
qui n’ont plus d’avenir permet 
ainsi de réaménager le cadre 
de vie et d’embellir le territoire. 
La réfection de l’ancienne gare, 
qui est désormais propriété de 
la Communauté, est un sujet qui 
reste d’actualité. Lieu central de 
la voie verte, le bâtiment pour-
rait être le point de départ d’un 
site tourné vers le Lot autour 
des activités nautiques et du 
tourisme.

le crassier
Propriété de la commune depuis 
2012, le site de l’ancien cras-
sier est également appelé à être 
réhabilité. S’inscrivant dans le 
projet global de réaménage-
ment et de transformation de 
l’Avenue de l’Usine, il a déjà 
fait l’objet de diverses proposi-
tions par le cabinet d’étude. 
De toutes les actions menées 
autour du patrimoine, celle 
concernant l’Avenue de l’Usine 
est certainement la plus signifi-
cative. Tout en conservant les 
traces de ce lieu symbolique, 
elle devra le réinventer pour 
offrir un nouveau visage à cette 
artère historique de notre ville. 
C’est là tout l’art de réussir à 
reconvertir son patrimoine.    

Projec’Son le 19 août au Théâtre de la Nature.
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Ecoles Fêtes
Au même titre que les anima-
tions estivales, la période des 
fêtes de fin d’année est propice 
à l’organisation de temps forts 
conviviaux, générateurs de lien 
dans notre ville. c’est pourquoi, 
les agents municipaux et les 
élus s’investissent chaque année 
pour vous faire rêver.

La maison du Père noëL sous Les 
arcades

Dès le 4 décembre sous les 
arcades, au bout de la désor-
mais célèbre forêt floquée et 
ses animaux sauvages, le Père 
Noël dévoile pour la première 
fois l’intérieur de sa maison ! 

Ces décors sont le résultat du 
travail conjoint des agents muni-
cipaux, qui ont réalisé la mai-
son en bois, les supports pour 
la forêt et l’éclairage, et des 
élus, qui ont ramassé, collecté 
et agencé tous les éléments du 
décor. Cette année, de petits 
Pères Noël en bûches, réalisés 
par les élèves de l’école Jean 
Jaurès sur le temps périscolaire, 
viennent apporter leur touche 
colorée à la mise en scène.

la magie des Fêtes de Fin d’année

Le noëL des enfants

Le Noël des Enfants est, pour les 
familles fuméloises,  l’événement 
incontournable de la fin de 
l’année. 

samedi 9 décembre, à partir 
de 14 heures, place du 
château, toutes les activités 
seront gratuites :  réalisation 
de décorations de Noël avec 
les bénévoles des associations 
de Parents d’élèves et élus 
municipaux, manège et 
trampoline, balades à poney  
avec l’écurie de la Thèze, 
parcours en trottinette, structures 
gonflables ...

Cette année, il ne faudra pas 
manquer, à 18h30 sur la 
place du château, le spectacle 
de fontaines musicales qui 
remplacera l’habituel défilé aux 
lampions et le feu d’artifice. 

Les enfants des écoLes à La 
rencontre d’isidore

Depuis trois ans, la commune 
de Fumel offre aux élèves de 
l’école maternelle du Centre 
et de l’école élémentaire Jean 
Jaurès un spectacle à l’occasion 
des fêtes. Après la magie en 
2015, et la musique en 2016, 
cette année, place au théâtre !

La troupe de «l’Escalier Qui 
Monte», originaire d’Agen, a 
été retenue. Elle présentera, 
jeudi 14 décembre,  son spec-
tacle «Isidore», l’histoire d’un 
homme solitaire dont le quoti-
dien et les habitudes vont être 
bouleversés par une graine 
magique. 

En 45 minutes, la pièce aborde 
des thématiques comme le 
temps qui passe, la différence 
des êtres et l’ouverture aux 
autres. 

Plus d’informations : 
05 53 49 59 89
service.com@mairiefumel
www.mairiedefumel.fr

En faisant le choix, comme la loi 
le lui permettait, de mettre fin aux 
Temps d’Activités Périscolaires 
dès la rentrée 2017, la munici-
palité de Fumel n’a pas fait une 
croix sur les animations propo-
sées aux enfants. C’est même 
tout le contraire puisqu’elle a 
repensé l’organisation de son 
accueil périscolaire pour garan-
tir une offre élargie.

C’est principalement le cas à 
l’école élémentaire Jean Jaurès 
où, désormais, des activités 
sont proposées entre midi et 
deux heures. Avec un personnel 
renforcé de deux intervenants, 
les enfants ont le choix entre la 
pratique d’un sport collectif, la 
gymnastique, un atelier lecture 
ou créatif. 

De l’avis des enseignants, ces 
activités ont des retombées très 

touJours Plus d’activités dans les écoles

positives sur le temps d’appren-
tissage de l’après-midi où les 
élèves sont plus concernés. 

Par ailleurs, l’offre périscolaire 
a été élargie entre 16h45 et 
17h30. Si la cotisation annuelle 
reste une des plus faibles du 

Classée en Réseau d’Éduca-
tion Prioritaire (REP), l’école 
maternelle avait sollicité l’ou-
verture d’un poste supplémen-
taire au regard de la hausse 

de ses effectifs. Avec 117 ins-
crits contre 100 l’an dernier, 
la moyenne flirtait avec les 30 
élèves par classe, condition 
peu optimale pour dispenser un 

enseignement de qualité. 

Alors que l’ouverture d’un nou-
veau poste n’aboutissait pas, 
la municipalité a décidé d’agir. 
L’intervention du maire auprès 
de l’inspecteur d’académie a 
été entendu puisque, courant 
septembre, ce dernier annon-
çait l’arrivée d’un nouvel ensei-
gnant, autrement dit l’ouverture 
d’une classe  supplémentaire. 
Avec désormais cinq classes au 
lieu de quatre, l’école mater-
nelle peut accueillir l’ensemble 
des élèves dans de meilleures 
conditions. 

territoire (50€ à l’année), les 
élèves ont l’opportunité de s’ins-
crire à un ensemble d’activités 
de qualité. Aujourd’hui, c’est 
environ 64% des enfants qui ont 
fait le choix d’y participer régu-
lièrement. Autrement dit, c’est 
une belle réussite.  

une nouvelle classe à l’école maternelle
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travaux et aménagements
rAPPel chronologique
2014 Le réaménagement de 
l’Avenue de l’Usine est le projet 
phare de l’équipe municipale 
lors des élections
2016 Rédaction du cahier des 
charges et organisation d’un dia-
logue compétitif
mArs 2017 Présentation des 
pré-projets des trois cabinets dans 
le cadre du dialogue compétitif

ateliers ParticiPatiFs autour de l’avenue

l’Atelier Arcadie a organisé 
deux ateliers participatifs pour 
mieux cerner les attentes de 
tous les usagers de l’Avenue de 
l’usine. les riverains, commer-
çants, représentants d’associa-
tions et chefs d’entreprises de 
l’avenue ont été invités les 11 et 
17 octobre à donner leur point 
de vue.  

Protection du Patrimoine

Au-delà du site clas-
sé de la Machine de 
Watt, les participants 
aux ateliers ont mis 
en lumière l’impor-
tance historique de 
l’ensemble de l’ave-
nue : l’usine et ses 
bâtiments, le Parc des 
Sports Henri Cavallier, 
les maisons ouvrières  
et leurs jardins ... 
Tous ces éléments sont 
les témoins directs de 
l’époque révolue du 
paternalisme. L’enjeu 
du réaménagement 
de l’Avenue de l’Usine repose 
dès lors sur la transformation 
d’un paysage industriel vers un 
paysage patrimonial, valorisé 
pour de nouveaux usages. 

PercePtion de l’avenue

Au fil des discussions, l’Avenue 
de l’Usine apparait clairement 
comme une porte d’entrée. Sur 
la ville bien sûr, mais aussi sur 
l’usine et le Lot, pourtant imper-
ceptibles depuis la route. Le pro-
jet de l’Atelier Arcadie tendra à 
rendre accessibles, visuellement 
dans un premier temps, ces 
deux éléments de l’identité de 
Fumel.

de nouveaux usages

Les échanges ont également 
permis de répondre à plusieurs 
questions, déjà soulevées lors 

13 Avril 2017 
Présentation publique des 
propositions des trois cabinets à 
la population. Choix du public : 
l’Atelier Arcadie
mAi 2017
L’Atelier Arcadie est retenu 
comme maître d’œuvre du projet
octoBre 2017 Ateliers partici-
patifs avec la population

cAlendrier 
PrÉvisionnel 

dÉBut 2018 
Présentation du 
projet définitif à 
la population

PrintemPs - ÉtÉ 
2018 Lancement 
des marchés pu-
blics pour le choix 
des entreprises 

Fin 2018  Début 
des travaux

de la réunion publique d’avril.
Les problèmes de vitesse seront 
solutionnés par un nécessaire 
rétrécissement du gabarit de la 
route et l’aménagement de pas-
sages piétons surélevés. 
Une réflexion sera menée autour 
du carrefour de la place de la 
Libération, jugé dangereux. 
Pour faciliter la circulation à la 
fois des piétons et des cyclistes, 
un large trottoir longera l’usine.
Les places de parkings seront 
rationalisées pour donner plus 
de place au végétal : jardins, 
plantations d’arbres et d’ar-
bustes, treilles ...

F u m e l
Opération
F a ç a d e s

travaux au cmPP
Le Centre Médico Psycho 
Pédagogique (CMPP) assure 
des consultations, des diagnos-
tics et des soins ambulatoires 
pour des enfants et adolescents 
de 0 à 20 ans, dans le cadre de 
troubles psychiques. 

Installé dans un bâtiment com-
munal, des travaux de rénova-
tion ont été entrepris pour amé-
liorer le cadre professionnel et 
l’accueil du public : rempla-
cement des menuiseries, iso-
lation thermique et phonique, 
remplacement de la chaudière 
fioul par une chaudière à haute 
performance.

Avant Après

dans les écoles

aménagement Paysager Place du château

Périmètre élargi
le périmètre de l’opération 
Façades a été élargi aux ave-
nues de l’usine et georges 
clémenceau. 
L’Opération Façades permet 
aux propriétaires privés de bâti-
ments situés dans le périmètre, 
de bénéficier d’une aide com-
munale pour les travaux de 
rénovation de façade pouvant 
atteindre 3200€. 

Assurer la sécurité des élèves 
est une préoccupation évidente 
de la municipalité. A ce titre ont 
été installées : 
- des barrières fixes autour des 
écoles afin de protéger les 
abords des bâtiments ;
- une alarme de sécurité à 
l’école Jean Jaurès permettant 
une diffusion rapide et claire de 
messages en cas d’urgence. 

Afin d’améliorer les perfor-
mances énergétiques, les toi-
tures de l’école maternelle du 
Centre ont été rénovées, de 
même que leur isolation.

service urbanisme :
05 53 49 59 88

Avant 

Après
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commerces
ça Bouge à Florimont 
nouveaux commerces, agran-
dissements, rachats ... grâce à 
des loyers modérés, une clien-
tèle fidèle venant de toute la 
vallée de la lémance, et des 
commerçants pleins de res-
sources, la zone commerciale 
de Florimont connait un regain 
d’activité en cette fin d’année. 

le Bureau de taBac racheté

Alain SEGOL, propriétaire 
depuis 28 ans de la brasserie 
«La Fontaine» avec Claudine 
CAPY, a racheté le tabac-presse 
de Florimont. «C’est un com-
merce important pour la zone, 
explique-t-il, il est tellement géné-
rateur de passage que je n’ai pas 
pu me résoudre à le voir baisser 
le rideau.» Après quelques tra-
vaux, il a rouvert en septembre. 
S’il a conservé l’employée qui y 
travaillait à mi-temps, il a égale-
ment engagé une nouvelle sala-
riée à temps plein. 

l’institut de Beauté déménage

Sylvie DELFOUR, esthéticienne 
installée elle aussi depuis 28 
ans à Florimont, déménage 
dans un local deux fois plus 
grand, à quelques pas seu-
lement de son institut actuel. 
«Sandrine QUINET me rejoint 

pour proposer un espace ong-
lerie et soins du corps».  En plus 
des prestations déjà proposées 
par Sylvie, les clients pour-
ront donc (s’)offrir massages, 
hamam, manucure... Une invita-
tion à la détente !

un coin BarBier chez les coiFFeuses

En 2015, Sabrina LAZARO, 
coiffeuse et coloriste, devient 
aussi barbière. Avec une clien-
tèle masculine qui se déve-
loppe, le salon «S au Carré 
Coiffure» s’est doté, courant 
novembre, d’un espace réservé 
à ces messieurs.

le Bio de ma région

Serge SERRES, agriculteur bio 
à Condezaygues et Monségur, 
a repris l’emplacement du 
magasin Edibio pour  vendre 

ses récoltes, «du producteur au 
consommateur». 
«Le Bio de ma Région» propose, 
en plus des fruits et légumes de 
saison, des produits de consom-
mation courante respectueux de 
l’environnement, comme des 
pâtes, des farines, ainsi que des 
produits d’entretien.

une nouvelle salle de sPort

Patricia ROUX propose depuis 
début août, des séances de Sport 
et de Fitness matin, midi et soir 
du lundi au vendredi : cuisses 
abdos fessiers, gainage, et sa 
spécialité, le Piloxing, mélange 
de boxe, de Pilate et de danse. 
«Lorsque la salle de sport de 

Montayral a fermé, on m’a pous-
sé à ouvrir ma propre structure, 
explique Patricia. Ayant toujours 
fait du sport à Florimont, c’est 
naturellement que j’ai souhaité y 
installer ma salle. Et le succès est 
au rendez-vous, au-delà même 
de toutes mes prévisions !». 
Jusqu’à 20 personnes assistent 
en effet à chacun de ses cours et 
des travaux ont été entrepris cet 
hiver pour agrandir les locaux.

l’Association des Acteurs Écono-
miques du centre-ville de Fumel 
organise le marché de noël de 
Fumel les 9 et 10 décembre. Une 
quinzaine de stands accueille-
ront les visiteurs rue de la Répu-
blique, en plus des commerces 
déjà présents et du marché du 
dimanche matin. Il sera possible 
de faire des tours en calèche 
tout le week-end ; le dimanche, 
le Père Noël sera présent toute 
la journée et des animations se-
ront proposées aux familles.

Le nouveau bureau de l’AAEF a 
souhaité  reprendre cet évène-
ment, porteur pour le commerce 
du centre-ville, qui n’avait pas 
eu lieu depuis 2014.
depuis le début de l’année, cette 
association n’a pas ménagé ses 
efforts pour proposer de nou-
velles animations au cœur de 
Fumel : le 19 août, la Journée 

des Arts Vivants (photo) a ren-
contré un joli succès pour sa 
première édition. La quinzaine 
de stands, installée rue du Barry, 
a proposé toute la journée des 
activités manuelles artistiques 
qui ont plu aux petits comme 
aux grands. Le 8 octobre, c’est 
un vide grenier d’une trentaine 
d’exposants qui était organi-
sé place Gambetta, parkings 

Rouffié et Notre Dame. 
Ces manifestations seront étof-
fées l’année prochaine et de 
nouveaux projets devraient voir 
le jour. 

Vous pouvez suivre les infor-
mations de l’AAEF sur la page 
Facebook de l’association : 
Fumel, l’Avenir du Centre Ville. 

le marché de noël revient 

caBinet d’inFirmière

Infirmière libérale depuis 2015, 
Mylène DAUGER s’est installée 
à son compte à la Renaissance 
en août. Pour elle, s’implanter 
au cœur de Fumel, c’est «faire le 
choix de redynamiser le centre-
ville et faciliter l’accès aux soins 
aux personnes sans véhicule».   
Consultations sur RDV au cabinet 
ou à domicile, ou sans RDV du 
lundi au samedi de 8h30 à 9h.

mylène dauger :
06 33 71 17 26
cabinetrenaissance@hotmail.com

Joao nogueira correia :
06 23 50 15 61

vente de légumes 
Tous les mardis matins depuis le 
mois de juillet,  Joao NOGUEIRA-
CORREIA vend les fruits et 
légumes qu’il produit, sur la pla-
cette devant le Royalty. Installé 
depuis trois ans à Casseneuil, 
Joao privilégie les circuits courts 
pour vendre ses récoltes : il est 
présent sur plusieurs marchés 
de la région et tient un magasin 
directement à la ferme. 

au centre-ville ...

invitation détente :
05 53 40 89 50 

«s» au carré :
05 53 71 40 79

le bio de ma région :
06 07 18 07 14

sPort bien-Être :
06 79 98 86 60

bureau de tabac florimont:
05 53 71 19 89

destock center

C’est également à Florimont que 
Yannick GOT a choisi d’ouvrir 
son magasin Destock Center. Il y 
propose la vente de vêtements et 
d’électroménager neuf ou d’oc-
casion. «Le but est de donner une 
deuxième vie aux objets dont on 
ne se sert plus», précise Yannick. 

destock center :
07 88 24 06 60
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vie des associati ons 
20 ans de Jeu à la ludothèque

250 personnes étaient réunies 
samedi 21 octobre au Parc des 
sports henri cavallier pour fêter 
les 20 ans de la ludothèque 
fuméloise. 

Pour l’occasion, Dominique 
MICARD, Présidente de l’asso-
ciation, et Guylaine MATIAS, 
animatrice de la ludothèque 
depuis ses débuts, ont proposé 
une grande après-midi de jeux 
dans la salle multisports: 4 struc-
tures gonflables, 2 parcours de 
motricité, un Escape game, un 
atelier maquillage, des jeux en 
bois ... L’après-midi s’est termi-
née autour d’un goûter géant 
dans la salle des Fêtes, dont cha-
cun a pu admirer la décoration.

La ludothèque fuméloise a vu le 
jour en 1997. De 22 familles à 
ses origines en 1997, la ludo-
thèque compte aujourd’hui 140 
familles adhérentes, ainsi que 
de nombreux centres de loisirs 
du territoire. Pendant 15 ans, 
elle a été la seule ludothèque du 
département. 

Toujours à la recherche de nou-
veauté pour amuser petits et 
grands, la ludothèque organise 
régulièrement des évènements: 
Halloween, carnaval, goûters 
d’anniversaire ... Tout récem-
ment, elle s’est dotée d’une bou-
geothèque pour les touts-petits, 
et d’une salle de jeux dédiée 
aux Playmobils. 

Plus d’informations : 
05 53 40 15 92
ludotheque-fumeloise@orange.fr  
www.ludotheque-fumeloise. 
e-monsite.com

Le comité des fêtes n’en finit déci-
dément pas d’innover. Après 
l’instauration de la Bodega en 
juin 2015, le déplacement du 
14 juillet depuis l’an dernier sur 
le site de l’ancienne gare, cette 
année a eu lieu la première du 
festival Festi’Voix au château de 
Bonaguil. 

D’abord présidé par Francis 
ARANDA, auquel a succédé 
Sébastien ROUSSEL fin 2015, 
le Comité des Fêtes s’appuie 
depuis près de trois ans sur un 
noyau d’une dizaine de per-
sonnes désireuses de multiplier 
les événements sur le territoire. 
En partenariat avec la munici-
palité, l’association s’emploie à 
mettre sur pied de nouvelles ini-
tiatives susceptibles de rassem-
bler tous les publics.

Le dernier exemple est l’orga-
nisation de Festi’Voix, le 22 
juillet dans les fossés du châ-
teau de Bonaguil, en partena-
riat avec l’association Voix du 
Sud, qui assure la promotion 
de nouveaux talents de la chan-
son française sur la commune 

d’Astaffort. Avec trois têtes d’af-
fiche (Emilie MARSH, Benoit 
DORÉMUS et Daguerre) qui 
ont toutes reçu des mains de 
Francis CABREL le Prix Centre 
des Ecritures de la Chanson, 
la soirée a rencontré un joli 
succès.

un comité des Fêtes dynamique

Marché de Noël
samedi 9 et dimanche 10
rue de la république
Organisé par l’Association 
des Acteurs Économiques 
de Fumel. Une quinzaine 
de stands et des animations 
toute la journée.
Infos : 06 16 68 25 13

Loto-bingo
dimanche 10
salle Jean goujon à 13h
Organisé par l’Union natio-
nale des Associations Auto-
nomes de Parents d’Élèves 
(UNAAPE).
Infos : 07 86 96 56 46

Le Père Noël est 
un rockeur 
samedi 16
Pavillon 108  
Organisé par l’association 
After Before. Soirée au 
profit d’associations carita-
tives du Fumélois avec des 
groupes locaux.
Entrée : un jouet neuf 
Infos : 05 53 36 02 83

Saint-Sylvestre
dimanche 31
centre culturel P. mauvezin
Organisé par l’association 
Music’All. Repas - Comédie 
Musicale - Soirée dansante 
Entrée : 85€
Infos : 06 70 12 12 17

Concert
samedi 20 
Pavillon 108
Organisé par l’association 
After Before. Avec Red Eye 
Ball et Libido Fuzz.
Infos : 05 53 36 02 83

Concert
samedi 24
Pavillon 108
Organisé par l’association 
After Before. Avec Les 
Naufragés et The Booze 
Brothers.
Infos : 05 53 36 02 83

Carnaval
samedi 17
gare de Fumel
Organisé par l’UNAAPE
Sur le thème des pirates. 
Départ de l’école Jean Jau-
rès à 15h, défilé en ville 
puis animations à l’an-
cienne gare de Fumel. 
Infos : 07 86 96 56 46

Vide-grenier
dimanche 25
École Jean JAurès
Organisé par l’UNAAPE au 
profit des écoles de Fumel
Infos : 07 86 96 56 46

47 km du 47
dimanche 29
Randonnée pédestre orga-
nisée par la Fédération 
Française de la Randonnée 
47. Six distances au choix. 
Infos : 05 53 48 03 41

l’agenda des assos
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Repas dansant
samedi 17
centre culturel P. mauvezin
Avec l’orchestre Variations, 
organisé par l’Amicale de 
l’école Jean Jaurès pour 
participer au financement 
des Classes Découvertes.
Infos : 06 04 16 87 18

Concert
samedi 14
Pavillon 108
Organisé par l’association 
After Before. Avec Déci-
belles et Equipe de Foot.
Infos : 05 53 36 02 83
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brèvesCCAS
Centre Communal d’Action Sociale

nouveAu curÉ 
Le Père François GERFAUd 
a succédé en septembre au 
Père Francis SAPhy, curé de 
la paroisse depuis 2007, 
qui a pris sa retraite.   

Journée de soutien à handidon

Jeudi 19 octobre au centre 
culturel de Fumel, le ccAs était 
mobilisé pour la Journée de 
soutien à la campagne natio-
nale handidon de l’Association 
des Paralysés de France (APF), 
organisée par Présence verte 
guïenne. 

Se déroulant pour la première 
fois à Fumel, cette journée avait 
pour double objectif de don-
ner une caisse de résonance 
locale à la campagne natio-
nale Handidon, et de présenter 
les structures et associations du 
territoire œuvrant quotidienne-
ment pour faciliter la vie des 
personnes handicapées : Pré-
sence verte guïenne propose 
des solutions de téléassistance ; 
le ccAs guide et accompagne 

toutes les personnes en difficul-
té; l’APF, œuvre pour la défense 
et la représentation des per-
sonnes atteintes de déficiences 
motrices ou polyhandicapées et 
de leur famille ; l’Admr (Aide 
à Domicile en Milieu Rural), 
est une référence du service 
à la personne ; les opticiens 
mobiles permettent le renouvel-
lement de lunettes à domicile ; 
médical ortho, spécialiste du 

matériel orthopédique, a pré-
senté les dernières innovations 
en matière de fauteuils roulants.

le public, et notamment les 
élèves de cP et ce1 de l’école 
Jean Jaurès, ont pu participer 
à de nombreux ateliers mis en 
place par des bénévoles et l’as-
sociation Handisport : parcours 
en fauteuil ou avec un chien 
guide, jeux de sensibilisation ... 

soliha (solidaires Pour l’habitat)
05 53 77 35 00
bus.autonomie47@soliha.fr
www.soliha.fr

le Bus de l’autonomie à Fumel

mardi 31 octobre, le Bus de 
l’Autonomie a pris ses quartiers 
à Fumel, toute la journée place 
voltaire. 

L’équipe de la Fédération Soli-
ha, issue de de la fusion des 
mouvements Pact et Habitat & 
Développement, sillone depuis 
août les routes du département 
à bord d’un bus innovant. Elle 
propose des solutions aux par-
ticuliers en matière d’économies 
d’énergie, d’adaptation du 
logement à l’âge ou à l’handi-
cap, de mise en sécurité du loge-
ment (...) que les visiteurs ont pu 
découvrir dans le bus aménagé: 

salle de bain et 
cuisine adaptées 
aux personnes à 
mobilité réduite,  
monte escalier, 
VMC, volet rou-
lant, visiophone 
... 

Le Bus de l’Auto-
nomie remplace 
les permanences 
du Pact Habitat. 
Pour connaitre la date de son 
prochain passage, vous pouvez 
contacter le CCAS 
au 05 53 49 59 79 ou au 
05 53 49 59 65.

PAcs
depuis le 1er novembre, 
les Pactes Civils de 
Solidarité (PACS) sont 
enregistrés par les officiers 
de l’état civil des mairies 
de leur lieu de résidence, 
et non plus au tribunal.
Infos : 05 53 49 59 70

recherche  de 

BÉnÉvoles
le comité d’entente des 
associations d’anciens 
combattants et victimes 
de guerre du Fumélois 
recherche des jeunes gens 
intéressés par le devoir de 
mémoire pour assurer les 
fonctions de porte drapeau 
Infos : 05 53 75 13 07
le secours catholique 
recherche des bénévoles 
d’accueil pour apporter 
écoute et soutien aux familles 
et personnes en difficulté, et 
en alphabétisation. 
Infos : 07 78 41 28 62

Permis et 
cArtes grises
Les démarches concernant 
les permis et cartes grises 
se font uniquement en ligne 
sur le site www.demarches.
interieur.gouv.fr ou sur les 
bornes prévues à cet effet 
à la Préfecture d’Agen et à 
la Maison de Services au 
Public de Castillonnès. 

cimetières
Une trentaine de conces-
sions temporaires arrivées 
à expiration et non renou-
velées seront reprises par 
la commune courant 2018. 
Ces emplacements ainsi que 
les monuments associés, se-
lon leur état, seront remis à 
la vente. 
Infos : 05 53 49 59 70

exPosition 
L’exposition de Vincent 
JoiNEAU «Fumel, une terre 
de feu, des hommes de fer», 
achetée en début d’année 
par la municipalité, sera 
en place dès cet hiver au 
château de Fumel. 
Infos : 05 53 49 59 89
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tribune
page de la majorité
Groupe Fumel - Horizon 2020

tribuneLA PAGE DE L'OPPOSITION

       
      Brigitte BAYLE                  Gilles DAUBAS                M-Hélène BORSATO             Jacqueline DEBORD               Fernando NOVAIS

LEGISLATIVES – CUMUL DES MANDATS     :
Près de 4 électeurs sur 5 n'ont pas apporté leur suffrage au Maire de Fumel lors des dernières élections législatives. Défaite 

cuisante pour Jean-Louis Costes, Député sortant, éliminé dès le 1er tour.

Nous avions mis en garde Monsieur le Maire sur l'effet négatif de sa candidature auprès de ses administrés dès le Conseil 

municipal du 14 Avril. Comme beaucoup d'électeurs contre le cumul des mandats, nous avons voulu sanctionner celui qui était 

près à abandonner son mandat de Maire. 

Reconnaître : ʺ ...Qu’une page se tourne, se retirer sur ses terres Fuméloises et se consacrer à sa ville...ʺ est une bonne chose. 

Nous n'en espérions pas tant....

Et déjà, on peut lire dans la presse que Mr Costes brigue un 4ème mandat Municipal en 2020 . Est-ce une tactique pour couper 

l'herbe sous les pieds d'éventuels prétendants (es) ? 

Nous souhaitons à notre nouveau Député, Olivier Damaisin, de la réussite dans la défense des dossiers touchant notre ville et 

notre circonscription.

RETOUR VERS LE PASS  É     :
C'est après un courte réflexion (questionnaire d'enquête remis aux parents le vendredi pour un retour le lundi) et malgré une 

communauté enseignante partagée, que la décision a été prise : retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée scolaire 2017-2018 

dans les écoles Fuméloises.

Les TAP, mis en place depuis 3 ans fonctionnaient parfaitement bien, enfants, parents et enseignants, satisfaits de la qualité des 

activités proposées et adaptées, à notre avis, au rythme des enfants (journées moins longues, activités de qualité).

Alors, pourquoi se précipiter dans la brèche ouverte par le Gouvernement permettant un retour à la semaine de 4 jours pour les 

écoles qui le désirent ?

Pourquoi remettre en question un système au fonctionnement approuvé et dont les effets positifs n'ont malheureusement pas pu 

être évalués faute de temps ? Quid de l'intérêt des enfants ?

Nous pensons qu'il aurait été préférable de prolonger le dispositif jusqu'à la rentrée prochaine en prenant le temps de la réflexion.

Mais qui pourrait blâmer Mr le Maire de faire des économies…..

SILENCE ON TOURNE:  
Le film actuellement tourné à Fumel ʺUn autre mondeʺ nous transporte dans des situations que notre ville et notre usine ont 

malheureusement connues de nombreuses fois.

Même s'il ne faut pas céder à la nostalgie, faire revivre la lutte des salariés pour sauver leur emploi est toujours respectable. 

Certains élus, syndicalistes locaux auraient très bien pu y tenir un rôle, une expérience cinématographique est toujours 

intéressante et bien rémunérée …..

PORTUGAL:
Nous voulons par le biais de ce bulletin apporter notre soutien à la communauté Portugaise dont le pays et les habitants ont été

durement touchés par les nombreux incendies de cet été.

AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE L'USINE     :
Sous la forme ʺd'atelier participatifʺ plusieurs réunions ont eu lieu avec la participation du Cabinet ARCADIE, Maître d’œuvre

du projet, des riverains et de l'association des anciens de l'usine. Réunions constructives qui ont permis par le dialogue avec les

participants, de recueillir les souhaits, les demandes et les remarques des intervenants. 

Nous sommes, comme vous le savez, impliqués dans ce projet et nous participons activement aux réunions du comité de pilotage.

Le Cabinet ARCADIE s'est engagé à présenter son avant projet en fin d'année au comité et au Conseil Municipal pour accord.

Nous vous tiendrons informés de la suite de ce dossier.

DECHETS     :
Le TEOM (taux d'enlèvement  des  ordures  ménagères)  2018 passe de 10,24 % à 10,90 %. Votre représentant  au sein de la

Communauté a voté contre cette augmentation.

ÉTAT DE SANTÉ  :
Il est plus que difficile de trouver aujourd'hui sur le fumélois un médecin traitant alors que les cabinets existants sont surchargés

et qu'ils refusent les nouveaux patients. 

Après la fuite des services publics (Sécurité sociale, EDF …) c'est maintenant le déplacement des banques, la fermeture d'écoles,

et de certains commerces. Alors comment donner envie à des jeunes médecins de s'installer dans notre ville ? 

Nous sommes à votre disposition par mail à l’adresse : avecvous-fumel2014@hotmail.com
Nous vous souhaitons  un J o y e u x  N o ë l  e t  d ' E x c e l l e n t e s  F ê t e s  d e  F i n  d ' A n n é e  

Si une nouvelle majorité a été élue à la tête de la France, la politique menée en direction de nos 
territoires reste désespérément la même. Enfermés dans une vision étriquée de notre pays où seules 
semblent exister les zones urbaines, nos dirigeants méprisent ouvertement notre monde rural. en 
quelques mois à peine, le nouveau gouvernement a multiplié les initiatives renforçant la 
fracture territoriale. L’incitation des privés à investir dans l’immobilier uniquement dans les zones 
urbaines, la hausse programmée du gasoil alors que la vie en milieu rural amène nécessairement 
à davantage utiliser son véhicule, ou encore la baisse significative des services publics sont autant 
de signaux négatifs qui nous sont envoyés. 

La poursuite de la baisse des dotations de l’État fait également craindre le pire pour assurer le 
financement des collectivités, surtout lorsqu’elles additionnent, comme Fumel, les charges de 
centralité. Des charges sans cesse alourdies (passeports, cartes d’identité, PACS...) mais jamais 
financièrement compensées par l’État, bien au contraire. 

C’est dans ce contexte forcément tendu qu’il faut bien évidemment se satisfaire de la gestion 
rigoureuse menée par la municipalité. Une gestion rigoureuse qui trouve aujourd’hui tout son 
sens. Alors que nous n’avons pas augmenté les impôts depuis désormais treize ans tout en réduisant 
notre dette, le département, de son côté, vient d’augmenter la taxe foncière de 21,25%. Une 
hausse des impôts qui, et c’est un comble, ne s’accompagne pas d’investissements supplémentaires 
sur l’ensemble du territoire.

Loin de cette gestion hasardeuse, la municipalité de Fumel continue de protéger ses 
contribuables (en modifiant, notamment, cette année ses taux communaux pour compenser les 
variations des taux intercommunaux). Une politique qui ne l’empêche pas, loin de là, de s’engager 
dans de conséquents investissements comme ceux concernant l’Avenue de l’Usine. Ce projet 
d’envergure n’aurait jamais pu voir le jour sans cette gestion responsable de notre collectivité. 

Ce projet, auquel tous les Fumélois intéressés sont associés depuis le début, ne se contente pas 
d’être un simple relooking. Il est en effet associé à la volonté de renforcer l’offre de services 
publics sur ce secteur de la ville. Après l’installation du Pôle de développement économique de 
l’intercommunalité, la construction de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers et la mise en place 
de la nouvelle crèche, la municipalité a identifié l’emplacement permettant la construction d’une 
maison de santé (sur le parking situé en face de l’usine). En le cédant à la Communauté pour 
un euro symbolique, elle témoigne de sa préoccupation et de son engagement pour lutter contre 
la désertification médicale. Tout cela, bien entendu, en partenariat avec Fumel-Vallée du Lot qui 
continue également à investir sur le territoire.

Une aubaine que quelques élus responsables soient encore à la tête de certaines collectivités pour 
assurer le dynamisme de notre territoire. Sans cela, en toute objectivité, que nous resterait-il ? 

La page de L’opposition
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zoométat civil
Décès
.ANALVÈS Francisco.AURADOU veuve MARVOYER Yvonne.BALZAN 
veuve SAINT-CRICQ Pierrine.BONAL Robert.BONNET Jean.BORSATO 
veuve ROSO Yvette.BOUYÉ épouse LOPEZ Marie-Jeanne.BOY Michel.
BRESSOU Raymond.BRU veuve METAIREAU Yvonne.BRUYÈRES veuve 
RIGAL  Reine.BUGÉIA Fabienne.CAËR veuve BRICAUD Marcelle. 
CAILLOU Yves.CAMINADE Marius.CAMPAGNAC Florence.CARRIE 
veuve MARÈS Yvette.CASARES Isaac.COMBES Gilbert.DA ROCHA 
veuve BECKER Marie.DE OLIVEIRA COSTA veuve CALVET Maria.DELAIR 
Jean-Paul.DELRIEU épouse LENZINI Andrée.DILHAC René.DROUILHET 
Robert.DUBREUILH épouse MIRAN Christiane.ESTEVES Manuel.
FRÉGEFOND veuve SOULIÈS Marie.GOMES François.GRIFFOULET 
épouse DELRIEU Marie.GROUSSET Roger.GUIRAUDIÈS veuve BÉNITO 
Simone.GUZZETTA épouse COSTES Luisa.HARHAJ Alexandre.
HUGUIER René.KNÖPFLI Mireille.LABOUREL Didier.LALBENQUE 
veuve SORIANO Marie.LASCOMBE veuve CALÈS Marie.LOUIZA 
épouse KHOUALDIA Khadra.MARSAT Henri.MORAND Raymonde.
MOUZAI Marie.NOWAK veuve KLODZINSKI Nathalie.NUNES VIANA 
veuve FERREIRA DINIZ Maria.OLIVEIRA Fernand.OTHENIN-GIRARD 
Daniel.PICOT Yves.POCIELLO Yvon.PORTILLO épouse ARJO Marie.
POURIOL veuve CARLES Alberte.RIGOU veuve RENAUDET Marie.
RIO Marcel.ROBINET veuve VALLIER Marthe.SAUBIEN veuve MARIEL 
Lucette.SAURET Jean.TEULET Roger.XUAN Léon

Mariages

. DAURY Vincent et ZUBRO Tatsiana. CHAMPEAU Laura et SYNQUINTYN Adrien. BOUYÉ Mélina et MALBEC Sébastien. ARDAILLOU Cécile et SORIANO Julien. PIGEON Elodie et REBELO David. CLARET Geoffrey et GHRIB Layla. JOAQUIM Gracinda et PASTRE Jackie. CAZETTE Fabien et CHADEFAUX Garye. DOMME Christiane et GLEYZE Eric. CASTAGNÉ Aurélien et LABESQUE Audrey. ANTON HERRERA Jessica et MAYNARD Joël. BRIGNOLI Damien et DACHARY Elise. DABAT Eléna et DABAT Frédéric. EL KHAMLICHI Ahlame et EL MAQHOR Najib

Naissances
.BARREIRA DE SOUSA Clara.EL HILAL Kenza.GHERAÏBIA Silhame.GHRIB Inès, KURTZ Lucien.LE COCGUEN Nolwenn.LE GAC Raphaël.MORALES Manon.PARENT Mia.POETT Tylio.UBBIALI Luchiano.VILLETA PAREDES Lucas.VINCENT Louis

semAine Bleue
le 19 septembre, le ccAs a proposé une visite du musée Bernard PAlissy de saint-Avit, dans le cadre de la 
semaine bleue, manifestation annuelle consacrée aux retraités et aux personnes âgées. le 4 octobre, environ 
200 seniors se sont retrouvés au centre culturel Paul mauvezin pour le traditionnel repas organisé par le club 

des 3 vallées. le ccAs a offert à chaque participant une fleur ou une bouteille de vin. 

« un Autre monde »
durant neuf jours, l’usine de Fumel a servi de décor principal au film «un Autre monde» de stéphane BriZÉ, 

avec vincent lindon. l’équipe de production a remercié tant la direction de metal Aquitaine que les Fumélois 
et la municipalité qui ont participé au bon déroulement du tournage. 

Fête de l’Automne à BonAguil
Plus de 150 personnes étaient présentes au château de Bonaguil pour la 3ème édition de la Fête de l’Automne, 
le 22 octobre. de nombreuses activités étaient proposées aux petits comme aux grands : descente en rappel 

du donjon, tir à l’arc et à la sarbacane, habillement du chevalier, vitrail ... 

zoom

mimAmo à lA BiBliothèque de Fumel
le mercredi 8 novembre, la bibliothèque de Fumel proposait une découverte du livre «histoire de Julie qui 
avait une ombre de garçon» de christian Bruel, avec la conteuse roberte lAmy. cette animation avait lieu  

en lien avec le spectacle éponyme programmé par Fumel-vallée du lot le15 novembre.



Noël  à Fumel

Renseignements : www.mairiedefumel.fr ou au 05 53 49 59 89

‘‘La maison du Père noëL’’
N’oublie pas de venir poster ta lettre au Père Noël !

Les décors

De nombreuses activités gratuites !
18h30 : spectacle offert ‘‘le Ballet des eaux’’

Le Noël des enfants

Les 9 et 10 décembre
Rue de la République 

Le Marché de Noël

Dès le 4 décembre 
Sous les arcades du château de Fumel

Samedi 9 décembre à partir de 14h
Place du Château de Fumel

Un spectacle vous sera 
offert lors des voeux de 

la municipalité 
le dimanche 7 janvier à 
15h au Centre Culturel 

Paul Mauvezin. 

CéRéMoNie 
DeS voeUx


