
magazine municipal de la ville de Fumel / www.mairiedefumel.fr

Avenue de l’usine : début des 
aménagements cet été   P.6

Agenda : vos évènements de l’été à Fumel  P.12

le mag
1er semestre 2019 - n°43

Rugby : une nouvelle entité sur 
le territoire           P.16

Ph
ot

o 
: F

um
el

 fê
te

 la
 m

us
iq

ue
 2

01
8

Ouverture d’une section Jeunes 
Sapeurs Pompiers      P.10



2 3

le mag Fumel ville à vivre/ 1er semestre 2019 - n°43 le mag Fumel ville à vivre/ 1er semestre 2019 - n°43

services et horaires de votre 

Mairie
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, Mardi et Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Mercredi et Vendredi 8h30-12h 
et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

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 :
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 : 
- 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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Edito du Maire

Chères Fuméloises, chers Fumélois,

Depuis l’ouverture de ce mandat, le projet de l’Avenue de l’usine occupe 
une place centrale. Il faut dire qu’il est au cœur des engagements que 
nous avions pris auprès de vous. A nouveau mis à l’honneur dans ce 
journal, il constitue, de notre point de vue, un élément essentiel pour 
participer à la redynamisation de notre ville. Cette longue artère, qui 
traverse un large pan de l’histoire de Fumel, doit à la fois témoigner de 
cette histoire et ouvrir de nouvelles perspectives, notamment sur le plan 
économique.

Alors que les premiers travaux concernant principalement les réseaux viennent de s’achever, l’effet levier 
attendu est déjà en marche. De nouvelles activités continuent de voir le jour et complètent ainsi une offre 
qui avait été élargie en amont par l’installation de certains services publics, comme le Pôle petite enfance 
ou la caserne des sapeurs-pompiers.

Ce travail de longue haleine mené autour de cet axe ne doit pas non plus faire oublier les efforts 
consentis dans le reste de la ville. Après la restauration du centre-ville sous le précédent mandat, des 
actions importantes demeurent dirigées dans le haut de la ville. Si l’Avenue de l’usine renvoie à l’histoire 
industrielle de Fumel, le cœur de la ville est constitué d’un patrimoine médiéval important. Les travaux 
réalisés dans les jardins du château et les églises témoignent de cette volonté intacte de poursuivre 
l’entretien et l’embellissement de notre cœur de ville.

Un cœur de ville qui ne se limite pas à ces travaux réguliers de rénovation, comme ceux conduits par 
ailleurs à Condat, mais qui s’accompagne également d’un développement et d’une modernisation des 
services. Ainsi, à l’image de l’agrandissement de l’école maternelle ou de la transformation de l’ancien 
atelier municipal en espace couvert pour l’école Jean Jaurès, des investissements conséquents sur les 
infrastructures sont toujours réalisés. La mise en œuvre d’opérations occasionnelles, de nombreuses 
manifestations et de dispositifs innovants souligne, par ailleurs, la volonté de la municipalité de redynamiser 
un centre-ville en pleine mutation. La tâche est excessivement ardue tant les habitudes commerciales des 
habitants ont changé. Elle reste pour nous une priorité mais il est évident qu’il revient à chacun de jouer le 
jeu afin que ces efforts portent leurs fruits. 

C’est donc dans cet équilibre essentiel entre projet phare d’un mandat et les nombreux autres dossiers qui 
font la vie quotidienne d’une ville que s’inscrit pleinement le présent mandat. A l’image des précédents, 
grâce à un budget maîtrisé, il continue d’assurer un projet cohérent pour l’ensemble de la ville et de ses 
habitants. C’est là le principal objectif que nous nous sommes toujours fixés et que nous avons l’ambition 
d’atteindre jusqu’à la fin de notre engagement auprès de vous.

Jean-Louis COSTES,
Maire de Fumel
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retour en

Images

Un carnaval à croquer
Organisé par l’UNAAPE le samedi 16 mars, en partenariat avec 
la mairie, le thème choisi cette année était «Bonbons et friandises». 

Trois chars, accompagnés d’un cracheur de feu, d’une batuc’fanfare, 
de majorettes, et d’un public venu nombreux, ont défilé dans les 
rues de Fumel avant de rejoindre la voie verte pour le procès de 
M. Carnaval. 

Premiers secours
Sept Fumélois ont participé à l’initiation aux 
gestes de premiers secours proposée par 
la commune, lundi 25 mars. Les habitants 
de Fumel souhaitant être tenus informés des 
prochaines sessions sont invités à s’inscrire via 
le site de la mairie : www.mairiedefumel.fr

Des ogres à la 
bibliothèque
Du 19 mars au 4 avril, la bibliothèque de 
Fumel a accueilli l’exposition «Ogres» de 
Samuel STENTO. Plus de 500 personnes, 
dont 455 scolaires, sont venues admirer et 
animer ces œuvres facétieuses et poétiques. 

Ce n’est pas la première fois que les Fumélois 
entendent parler de cet artiste. Son talent 
et sa fantaisie ont déjà laissé leur marque 
plusieurs fois sur la commune : en 2011 lors 
de l’exposition «Animô» à la bibliothèque, 
et en 2012 lorsque la commune lui confie 
la décoration du coin lecture jeunesse, et du 
réfectoire du Centre d’Accueil Municipal. 

La future gendarmerie
Le 1er février 2019, les élus et les services de la 
mairie ont reçu les représentants de la gendarmerie 
pour aborder le sujet de la future caserne, qui verra le 
jour à l’Orée du Bois, sur un terrain mis à disposition 
gracieusement pas la commune. 

La résidence du Brétou 
réhabilitée
Mercredi 10 avril, Habitalys inaugurait, en 
présence des locataires et des élus, les travaux de 
réhabilitation de la résidence du Brétou. 

...

Accueil des correspondants
Les correspondants américains (ci-dessus) de l’école élémentaire Jean 
Jaurès, et allemands (ci-contre) du collège Jean Monnet de Fumel, ont été 
accueillis à la mairie de Fumel en ce début d’année. 
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l’avenue de l’

Usine
La place de la 
Libération
A la croisée de trois axes de circu-
lation importants, porte d’entrée sur 
la ville de Fumel et sur l’Avenue de 
l’usine, la place de la Libération et 
le carrefour attenant ont bénéficié 
d’une attention particulière quant à 
leur aménagement. Après concer-
tation avec les services du Conseil 
Départemental, propriétaire de la 
chaussée, une solution de sécurisa-
tion et d’embellissement du cadre 
de vie a été unanimement adop-
tée. La destruction de l’ancien bâ-
timent du Comptoir Des Marchan-
dises (CDM) a donné une nouvelle 
perspective du lieu, permettant la 
réalisation d’un rond-point ovoïde 
aux bordures franchissables par les 
poids-lourds. 

...
Repères

2016
Lancement d’un dialogue 
compétitif, une procédure 
d’appel d’offre singulière 
pour répondre aux enjeux 
importants du projet.

2017
Parmi les trois cabinets 
d’architectes en compétition, 
le choix se porte sur le 
cabinet Arcadie à qui est 
confiée la maitrise d’œuvre 
du projet.

2017-2018
Concertation avec les 
Fumélois avec mise en place 
de réunions publiques et 
d’ateliers participatifs. 

2018
ÉTÉ : démarrage des 
travaux de réfection et 
d’enfouissement des 
réseaux. 
AUTOMNE : acquisition 
de trois parcelles 
communautaires dans le 
périmètre de l’usine pour 
la réalisation d’espaces 
connexes.
HIVER : réalisation d’un 
diagnostic environnemental 
sur ces espaces. Acquisition 
par voie de préemption 
de l’ancien bâtiment du 
Comptoir des Marchandises 
(CDM). 

2019
JANVIER : désamiantage et 
destruction du CDM
MARS : lancement du 
dossier de consultation des 
entreprises.

Projet phare de ce mandat, la transformation de l’Avenue de l’usine ne tient 
pas seulement aux travaux engagés depuis des mois avec l’enfouissement 
des réseaux. Elle ne se limite pas non plus aux aménagements de l’Avenue 
elle-même qui vont lui apporter une nouvelle signature esthétique. Elle 
s’inscrit dans une réflexion plus large qui intègre aussi bien le Lot que 
la Voie verte et qui offre de larges perspectives d’avenir à un ensemble 
d’espaces connectés à cette longue artère historique de la ville.
Elle est, par ailleurs, la concrétisation d’une dynamique globale initiée 
sur cet espace par un élargissement de l’offre de services publics. Du 
nouveau centre de secours à la crèche du Chemin-Rouge, en attendant 
la concrétisation de la Maison de santé, l’Avenue voit, parallèlement, les 
projets portés par des particuliers et des professionnels se multiplier. 
Un signe forcément positif et encourageant qui valide les diverses orientations 
qui ont été prises pour insuffler un nouvel élan à cet espace de la ville.

Fin des travaux de réseaux
Si les premiers coups de pelle ont été donnés en juillet 2018 sur l’avenue, 
les travaux d’aménagement n’ont pas encore réellement débuté. Durant 
cette période, il a été procédé à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux 
et au remplacement de ceux concernant l’adduction et le traitement des 
eaux usés. Vétustes, ils nécessitaient une remise aux normes. 

La conduite d’adduction d’eau a ainsi été remplacée dans son intégralité 
et un réseau séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales a été créé. 
Si ces travaux ont nécessité du temps, leur mise en œuvre est un gage de 
tranquillité pour plusieurs décennies à la fois pour la ville et la population. 

Destruction du CDM 

Avenue de l’usineAvenue 
Emile Zola
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Une nouvelle esthétique : Parc Avenue
La commune a fait le pari de trans-
former un lieu de passage en lieu 
de vie, en aménageant le long de 
l’Avenue des parcs, un square, 
une voie partagée agrémentée de 
haltes pour les modes de dépla-
cement doux etc. L’ensemble de 
l’esthétique a été réinventé, mélan-
geant une palette végétale variée 
et un mobilier urbain en corten, qui 
rappelle le passé métallurgique de 
la ville et fait écho au mobilier déjà 
en place sur le haut de la ville.

SQUARE DES PLATANES : une 
dizaine de platanes se trouvent 
derrière le mur de l’usine, face au 
futur cabinet de kinésithérapie. Le 
mur sera détruit à cet endroit et 
l’espace sera aménagé en square.

PARC DES TUYAUX : dans le 
prolongement du jardin de la maison 
du maître des forges, ce parc aura 
une dimension plus symbolique où 
seront exposés des tuyaux fabriqués 
à l’usine et sauvegardés par la ville. 

LIAISON PIÉTONNE VOIE VERTE /
AVENUE DE L’USINE au niveau du 
rond-point du Passage.
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Des projets privés
Initiée avec la construction du nouveau Centre d’Incendie et de Secours et 
l’installation du Pôle économique, suivie par la reconversion de l’ancienne 
école maternelle du Chemin Rouge en Pôle Petite enfance, et le projet de 
Maison de santé, la redynamisation de l’Avenue se traduit aussi par la 
multiplication de projets privés. 

Place de la Libération

Square des platanes Parking du 
transformateur Parc des tuyaux

Liaison Avenue/Voie Verte

Centre de 
Secours

UNE SALLE DE SPORT DANS LES ANCIENS LOCAUX DES 
MEUBLES RICHARD
Abdelmajid et Mohamed SABER, deux rugbymen bien 
connus du Fumélois, ouvriront une salle de sport à la 
rentrée. « A la recherche d’un lieu, nous avons trouvé ce 

que nous cherchions avec l’ancien bâtiment des Meubles 
Richard, impasse du Lot.» Un choix qui demande un 

investissement conséquent aux deux frères qui ont d’ores et déjà commencé 
les travaux à l’intérieur du bâtiment. 
«Ce qui nous a décidé, c’est le projet sur l’Avenue et la création d’un 
nouveau parking au niveau de l’ancien CDM, combiné à la proximité de 
lieux stratégiques pour cette activité :  la Voie Verte, le parc des sports 
Henri Cavallier ...». 
La nouvelle salle de sport sera accessible en libre service et équipée pour 
recevoir tous les publics, notamment les personnes à mobilité réduite. Dans 
le même esprit, Mohamed tient, en plus de son expérience en coaching, 
à suivre une formation de la Fédération Française du Sport Pour Tous afin 
d’accueillir au mieux tous les profils. 

LE CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
OUVRIRA EN SEPTEMBRE
Alexandre BORGES et Liliana 
SANTOS ouvrent leur cabinet de 
kinésithérapie à la rentrée, sur 
l’ancien parking de l’usine. «On 
nous avait proposé d’intégrer la 
maison de santé. Mais ouvrir notre 
propre cabinet et être indépendant 
est un projet qui nous tient à coeur. 
Les travaux d’aménagement prévus 
et l’installation de la future maison 
de santé nous ont convaincus de le 
réaliser sur l’avenue», expliquent 
Alexandre et Liliana. 
Ce couple travaille au cabinet de 
M. NAPOLI depuis 2011 en tant 
qu’assistants. Ouvrir leur cabinet 
leur permettra d’exercer leur métier 
dans toute sa latitude et de mettre en 
pratique les nombreuses formations 
qu’ils ont suivies : ostéo-éthiopathie, 
kinésithérapie respiratoire pour 
les nourissons, Kinesio Tape, 
vapothérapie ... 
« Nous recherchons un ou 
deux kinésithérapeutes pour 
venir exercer avec nous. Nous 
souhaitons conserver nos patients 
à domicile mais cela pourrait 
s’avérer compliqué si nous n’avons 
personne pour assurer la présence 

LE 72 DEVIENT UNE RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
Le 72 sera rebaptisé «le 72 Watt» pour sa réouverture 
l’été prochain. Fermé depuis 2016, laissé à l’abandon 
et squatté, Nadine et Philippe MARIÉ ont dû repartir 
de zéro pour créer leur Résidence Hôtelière.
«Nous tenions un restaurant à Bordeaux un peu dans 

le même style. Nous venions boire un café de temps en 
temps au 72 et sa fermeture nous a fait mal au coeur.». 

Ces deux entrepreneurs à la retraite ont décidé d’investir leurs économies 
pour remettre à neuf les chambres et créer deux appart’hôtel «dans un style 
industriel-casual», comme le précise Nadine. 
« Nous avions envie de continuer une activité. Mais un restaurant c’est 
vraiment beaucoup de travail. Nous avons choisi de centrer notre activité 
sur l’hôtellerie.» La salle du restaurant a été divisée en deux locaux de 
70m², qui seront proposés à la location pour une ouverture de commerce 
ou une activité artisanale. 
@      nadine.marie974@orange.fr

LA MAISON DE SANTÉ
Projet porté par Fumel Vallée du Lot. Un maître d’oeuvre a 
été retenu pour travailler sur les plans de la future maison 
de santé. 

CONSTRUCTION
Maison privée en cours de construction. La mise en 
oeuvre des travaux est directement liée à l’annonce du 
réaménagement de l’Avenue. en cabinet.». Les nouveaux 

locaux ouvriront en septembre et 
comprendront six cabines, une salle 
de gym et une piscine médicalisée. 
@      alexandreborges@hotmail.com

LA MACHINE DE WATT
La communauté de communes, propriétaire de la machine 
de Watt, a lancé une étude pour la valorisation de ce 
patrimoine industriel. 

Nota Bene
Le périmètre de l’Opération Façades a été élargi à l’Avenue de l’usine pour inciter 
les propriétaires à rénover leurs façades. Plus d’infos sur www.mairiedefumel.fr . 
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Une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers à la rentrée
Sous l’impulsion du Lieutenant Romain SOUBIE, Chef du Centre de Secours de Fumel depuis 2017, une section 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ouvrira ses portes à Fumel en septembre. Ce sera la 6ème du Département et 
permettra de former les jeunes de tout le grand Fumélois, jusqu’à Monflanquin et Tournon d’Agenais. 

ACQUÉRIR UN SAVOIR-FAIRE ET UN 
SAVOIR-ÊTRE 
Des Sapeurs-Pompiers initient 
bénévolement les jeunes aux valeurs 
et à l’éthique des Sapeurs-Pompiers, 
au sens du travail en équipe et bien 
sûr aux gestes qui sauvent. Au 
terme de leurs quatre années de 
formation, ils peuvent obtenir leur 
Brevet JSP, un atout majeur pour 
devenir sapeur-pompier volontaire 
ou professionnel, et particulièrement 
apprécié dans le monde du travail. 

INTÉGRER LES JSP

Avoir entre 12 et 14 ans au 
début de la formation
Être en bonne condition 
physique
S’engager pour quatre ans de 
formation
Être disponible le mercredi et/
ou le samedi (hors période de 
vacances scolaires)
Participer aux cérémonies du 
11 novembre et du 8 mai
Adopter un comportement 
exemplaire 

Inscriptions avant le 21 juin.
Renseignements : 

   @   jsp.dufumelois47@outlook.fr 
          05 53 36 93 70

UN ENGAGEMENT DE NOS SAPEURS-POMPIERS
Pour mettre en place la section JSP, ce sont 18 sapeurs-pompiers des centres 
de Fumel, Tournon d’Agenais et de Foulayronnes qui ont accepté de devenir 
formateurs bénévolement. Ils participeront en juin à une formation sur la 
pédagogie spécifique à l’adolescent et sur l’encadrement d’activités. 

...

UNE FORMATION PROGRESSIVE
JSP1 : 

JSP2 :  

JSP3 : 

JSP4 : 

Nota Bene : les JSP ne partent JAMAIS en intervention. 

rappel des valeurs républicaines, notions élémentaires sur le feu, 
découverte du matériel incendie ...
apprentissage des gestes de premier secours, connaissances sur les 
manœuvres et l’emploi du matériel incendie ... 
capacité à réaliser les manœuvres incendie et de sauvetage et à 
mettre en œuvre les matériels ... 
réalisation de manœuvres diverses, étude du risque animalier, 
utilisation des groupes électrogènes ...

Ils sont presque 200 000 volontaires en France, soit 79% de l’effectif des pompiers. Sur la cinquantaine de sapeurs-
pompiers qui veillent à notre sécurité depuis le Centre d’Incendie et de Secours sur l’Avenue de l’usine, quarante sont 
des sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre leur engagement. 

Pompiers volontaires : des bénévoles indispensables

GRÉGORY, SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
Maçon de formation, Grégory devient SPV en 2007. «J’ai suivi une formation 
de moniteur de premiers secours dans le cadre de mon engagement. Ça 
m’a donné envie d’en faire mon métier.». En 2015, Grégory passe le 
concours national de sapeurs-pompiers et devient professionnel, avec 
comme spécialité la recherche et l’intervention en milieu périlleux. «Être 
pompier, c’est une passion. Il faut aimer donner aux gens.»

FANNY, AIDE-SOIGNANTE ET SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Fanny suit la formation des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) de ses 12 à 
16 ans. Elle devient SPV en 2000, tout en suivant ses études pour devenir 
aide-soignante. Aujourd’hui mère d’un petit garçon, elle exerce son métier 
et consacre une semaine d’astreinte de nuit et un week-end par mois au 
service de la population. «Ça demande de l’organisation mais c’est naturel 
pour moi, une évidence depuis que j’ai l’âge de cinq ans !» Une vocation 
qu’elle a su partager avec son frère, devenu lui aussi SPV. 

STANISLAS, EN INTÉRIM ET SAPEUR-
POMPIER VOLONTAIRE
Après avoir suivi la formation des 
JSP, Stanislas devient volontaire 
dans l’Orne. Suite à son installation 
dans le Fumélois, il rencontre 
le Lieutenant SOUBIE lors de 
l’Animation Gourmande organisée 
par les pompiers à Fumel l’été 
dernier. «L’envie d’être volontaire ne 
m’a jamais quittée. Comme je me 
suis arrêté pendant plus de 6 ans, 
il a fallu que je reparte de la base». 
Un système de tutorat lui permet de 
se remettre rapidement dans le bain 
et de se familiariser avec le nouveau 
matériel. «Être pompier, c’est une 
fierté. En attendant ma formation 
d’ambulancier, j’y consacre tout 
mon temps disponible.»

Nota Bene
Un SPV doit assurer au minimum 
900 heures d’activité par année. 
Bien que basée sur le volontariat, 
cette activité est indemnisée mais ne 
peut être exercée à temps complet. 

Stanislas, Fanny et Grégory

ASSOCIER VOLONTARIAT ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
Il est possible d’organiser harmonieusement volontariat et activité 
professionnelle grâce notamment à une convention fixant les disponibilités 
d’un ou plusieurs salariés pour la formation et les missions opérationnelles. 
Cette convention est librement négociée entre l’employeur et le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). 

UNE PLUS-VALUE POUR 
L’EMPLOYEUR

Un atout sécurité en matière de 
prévention et d’intervention.
Un acte de civisme reconnu qui 
renforce la culture d’entreprise 
et participe à la vie locale.
Des avantages fiscaux et finan-
ciers, au titre de l’assurance in-
cendie, de la subrogation, de 
la formation professionnelle 
et/ou du mécénat.

Renseignements : Lieutenant SOUBIE 
         @   rosoubie@sdis47.fr

          05 53 36 93 70
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vos évènements de l’

Été

BONABULLES
Bande Dessinée
au château de Bonaguil
17 auteur-e-s de BD en dédicace, 
dont Crisse, Dzack, Liberge, Lam-
bert, Goulesque (...), vente d’albums, 
exposition d’œuvres des auteurs pré-
sents, visite libre du château. 
Ateliers BD gratuits, à 15h, à partir 
de 7 ans : Samedi 15 juin / Le vi-
sage et ses expressions avec H Ton-
ton. Dimanche 16 juin / Les person-
nages en mouvement avec Patrick 
Goulesque.  
Tarif unique : 2 euros. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Dédicaces de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h. 
Renseignements : 
www.chateau-bonaguil.com
Facebook / Bonabulles
05 53 41 90 71

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

FUMEL FÊTE LA MUSIQUE
Musique 
à l’«Oasis», château de Fumel
à partir de 21h
Les élèves de l’école de musique 
présentent leur spectacle «Un air de 
légende» et interprètent les grands 
succès de légende, français et in-
ternationaux, allant de Queen aux 
Rolling Stone, en passant par Azna-
vour, Bashung ... 
En deuxième partie de soirée, Her-

SAMEDI 22 JUIN

FESTIVAL PHOTO-FUMEL
Photographie
au Parc des Sports Henri Cavallier
tous les jours de 14h30 à 19h30 et 
le week-end de 10h à 19h30
Exposition d’œuvres de photo-
graphes professionnels et amateurs, 
dans l’ancienne piscine du Parc des 
Sports Henri Cavallier. 
Invité d’honneur : Pierre DELAUNAY, 
photos sur l’Inde et le rugby en noir 
et blanc. Exposition des membres 
du club photo Images et Son sur 
l’usine de Fumel. Soirée projection 
avec accompagnement musical en 
live le vendredi 5 juillet, suivi d’un 
concert pop-rock.
Entrée libre, hors évènements. Buvette 
et restauration sur place. 
Renseignements : 
www.festival.photo-fumel.club
06 62 98 13 14

DU 28 JUIN AU 14 JUILLET

MÉDIÉVALES BONAGUIL-FUMEL
Fête médiévale
au château de Bonaguil 
de 10h à 19h
Un plongeon dans le Moyen-âge 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

MARCHÉ GOURMAND
à l’ancienne gare de Fumel
à partir de 8h
Vide grenier adulte et spécial en-
fants à partir de 8h sur la Voie Verte 
et marché gourmand le midi, jeux 
pour les enfants gratuits, organisé 
par le Cercle Nautique Fumélois, 
accès à l’exposition Usine à quai 
de l’AMA. 
Vide-grenier : 2 euros le mètre.
Renseignements : 
06 83 10 73 24

30 JUIN

FÊTE NATIONALE
Festivités
à l’ancienne gare de Fumel
toute la journée
Dès 8h, vide grenier sur la Voie 
Verte. A 10h, séance de sport gra-
tuite avec les éducateurs sportifs de 
la mairie. A 11h, défilé des pom-
piers et des voitures anciennes sui-
vi d’un apéritif offert par le Comité 
des Fêtes. Repas du midi (15 euros, 
menu enfants 10 euros, réservation 
conseillée). Entrée - jambon à la bro-
che - dessert - café et vin compris.
Après-midi : manège et jeux gratuits 
pour enfants, concours de pétanque 
à partir de 15h. 
Soirée : marché gourmand, bal avec 
l’orchestre Arpège (avec plancher 
de danse en bois), feu d’artifice à 
23h, tiré du château de Fumel. 
Buvette et restauration sur place. 
Renseignements : 
Facebook / Comité des Fêtes Fumel
06 63 75 90 99

DIMANCHE 14 JUILLET

ANIMATION GOURMANDE 1
Marché gourmand nocturne
sur la place du château de Fumel
à partir de 19h
Une quinzaine d’exposants propose 
leurs spécialités d’ici et d’ailleurs.
Soirée organisée par l’UNAAPE 
avec la Disco Mobile «La Nuit».
Entrée libre, buvette et restauration sur 
place. Pique-nique interdit.
Renseignements :
www.mairiedefumel.fr 
05 53 49 59 89

JEUDI 25 JUILLET

XIÈMES RENCONTRES MUSICALES
Musique classique
dans les fossés du château de Bonaguil
à 21h30
Commanditée à Karl Jenkins en 
2008 par le prince Charles d’Angle-
terre, le Stabat Mater est un pièce 
basée sur la prière du XIIIème siècle 
qui évoque la souffrance de Marie 
lors de la mort du Christ. Elle sera 
interprétée dans la version piano, 
percussions, soliste par le Chœur 
Lémance - Prince Noir, sous la direc-
tion de Damien Sorraing.
Tarif : 15 euros. Billetterie au magasin 
Mon Lit et Moi à Montayral et à La table 
de Brigitte à Fumel. 
Renseignements :
05 53 71 13 09 
09 51 85 79 28

VENDREDI 26 JUILLET

ANIMATION GOURMANDE 2
Marché gourmand nocturne
sur la place du château de Fumel
à partir de 19h
Une quinzaine d’exposants propose 
leurs spécialités d’ici et d’ailleurs.
Soirée organisée par les Pompiers 
de Fumel. 
Entrée libre, buvette et restauration sur 
place. Pique-nique interdit.
Renseignements :
www.mairiedefumel.fr 
05 53 49 59 89

JEUDI 1ER AOÛT

FESTIVAL DE BONAGUIL-FUMEL
Théâtre
dans les fossés du château de Bonaguil. Jeudi 1er août : 
Le CV de Dieu, de Jean-Louis Four-
nier / Comédie. Vendredi 2 août : 
La machine de Turing de Benoit So-
lès / Biopic. Samedi 3 août : 
Signé Dumas de Cyril Gély et Eric 
Rouquette / Joute littéraire. Dimanche 4 août : 
L’avare de Molière / Burlesque. Lundi 5 août : 
Misérables d’après Victor Hugo / 
Théâtre musical. Mardi 6 août :
 Intra Muros d’Alexis Michalik / Po-
lar humain                                ...

DU 1ER AU 6 AOÛT

vé RAFAELLI reprend les plus grands 
tubes d’hier et d’aujourd’hui pour 
faire danser tout le monde.
Entrée libre. Buvette et restauration sur 
place. 
Renseignements : 
www.mairiedefumel.fr
05 53 49 59 89

USINE À QUAI
Exposition 

DU 29 JUIN AU 14 JUILLET

au Pavillon 108 et à l’ancienne 
gare de Fumel
Exposition d’archives, de récits, de 
pièces (...) au niveau de l’ancienne 
gare, et création d’un «pavillon 
d’archives» au Pavillon 108 où le 
visiteur peut apporter sa pierre à 
l’édifice. Soirées débats. Organisé 
par Actions Métallurgiques Artis-
tiques (AMA)
Entrée libre, programmation à venir. 
Renseignements : 
Facebook / AMA
06 30 17 93 87

avec des ateliers, des échoppes, 
des animations et un spectacle le 
samedi soir dans les fossés du châ-
teau. Thème 2019 : les inventions 
du Moyen-âge. Défilé dans les rues 
de Fumel le dimanche matin avec 
apéritif offert sur les terrasses du 
château de Fumel. 
Tarif : 9,50 euros par adulte, 5 euros 
par enfant entre 5 et 14 ans, hors spec-
tacle. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements : 
www.medievalesbonaguil.fr
Facebook / Médiévales Bonaguil
05 53 41 90 71
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ANIMATION GOURMANDE 3
Marché gourmand nocturne
sur la place du château de Fumel
à partir de 19h
Une quinzaine d’exposants propose 
leurs spécialités d’ici et d’ailleurs.
Soirée organisée par la mairie de 
Fumel avec l’orchestre Métropole
Entrée libre, buvette et restauration sur 
place. Pique-nique interdit. 
Renseignements :
www.mairiedefumel.fr 
05 53 49 59 89

JEUDI 8 AOÛT

. Samedi 3 août : Chuuut de la Cie 
Ribambelle / Théâtre d’objets pour 
le jeune public
Location ouverte à partir de début juillet 
place Georges Escande à Fumel.
Renseignements :
www.festivaldebonaguil-fumel.fr
05 53 71 17 17 

MACBETH (IN ENGLISH)
Théâtre
dans les fossés du château de Bonaguil
à 20h30
La compagnie de théâtre anglaise 
«Antic Disposition» fera une halte au 
château de Bonaguil pour une repré-
sentation de Macbeth, en anglais. 
Tarif : à partir de 20 euros.
Renseignements :
www.ad-tour.com

MERCREDI 14 AOÛT

FESTIV’AZUL

JEUDI 22 AOÛT

CHANSONS D’ÉTÉ
Récital chant-piano
salle des mariages du château de Fumel 
à 18h
Récital chant et piano d’œuvres 
du18ème au 21ème  siècle, en soutien à 
l’association AIDER/HELP and HOPE.
Tarif : 15 euros
Renseignements :
06 79 63 62 01

DIMANCHE 11 AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT

HANNAH GUO ZHI MIN
Chant lyrique
dans les fossés du château de Bonaguil
à 20h30
Récital de la chanteuse Hannah 
Guo Zhi Min, qui interprétera des 
œuvres de J. OFFENBACH, F. 
POULENCE, G. FAURE mais aussi 
des airs traditionnels chinois. 
Tarif : non connu. 
Renseignements :
05 53 49 28 83

MARIE BARRUECO
Exposition
dans les galeries du château de Fumel
tous les jours de 10h à 18h et le di-
manche de 9h à 13h
Exposition des peintures et des mo-
saïques de Marie BARRUECO. 
Entrée libre. 
Renseignements :
05 65 23 63 15

DU 21 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

MARDI 27 AOÛT

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Découverte
au château de Bonaguil
à 20h30
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine propose une soirée dé-
couverte de la chauve-souris.
Gratuit. Inscription obligatoire. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

LOISIRS EN FÊTE
Forum des associations
au Parc des Sports Henri Cavallier
toute la journée
Les associations du territoire font dé-
couvrir leurs activités. 
Entrée libre.  
Renseignements :
05 53 49 59 89
www.mairiedefumel.fr

VENDREDI 18 OCTOBRE

LA SANTÉ EN FUMÉLOIS
Journée d’information
au Centre Culturel Paul Mauvezin
toute la journée
Journée d’information portant sur 
l’accès aux soins, la maladie d’Al-
zheimer, la nutrition (...) organisée 
par le CCAS de Fumel.
Entrée libre. 
Renseignements :
05 53 49 59 79

pub soyons sportSéances de sport GRATUITES
LE MERCREDI ET LE VENDREDI 

du 9 juillet au 9 août

FITNESS / CARDIO

le mardi et le vendredi à 19h30 

9 JUILLET : PLACE VOLTAIRE 
16 JUILLET : THÉÂTRE DE LA NATURE
23 JUILLET : PLACE LÉO LAGRANGE
30 JUILLET :  GARE - VOIE VERTE
6 AOÛT : PARC DES SPORTS

12 JUILLET : PARC DES SPORTS
19 JUILLET : GARE - VOIE VERTE
26 JUILLET : ÉGLISE DE CONDAT
2 AOÛT : THÉÂTRE DE LA NATURE
9 AOÛT : CHÂTEAU DE BONAGUIL

DIMANCHE 14 JUILLET À 10H : GARE - VOIE VERTE

GRATUIT - Séances encadrées par des Animateurs Sportifs de la ville.
En cas de pluie, repli à l’espace couvert de l’école Jean Jaurès. 
Renseignements : www.mairiedefumel.fr / 05 53 49 59 89
Toute l’actu sur facebook.com/SoyonsSportFumel

Concert lyrique
salle des mariages du château de 
Fumel
à 20h30
Concert lyrique «Viva l’Opéra» par 
la Cie Opér’Azul, avec des extraits 
d’opéra de Mozart, Rossini, Gou-
nod, Bizet (...) dans le cadre du fes-
tival Festiv’Azul.  
Tarif : 20 euros.
Renseignements :
www.festivazul.net

Renseignements :
05 53 64 55 99
jc.bartolucci@cen-aquitaine.fr



16 17

le mag Fumel ville à vivre/ 1er semestre 2019 - n°43 le mag Fumel ville à vivre/ 1er semestre 2019 - n°43

vie des 

Associations
 

...
Rugby : création d’un nouveau club
Suite au rapprochement des clubs de l’USFL, de l’US Tournonaise et de 
Saint-Vite, une nouvelle entité est née sur l’ensemble du territoire : l’Union 
Sportive Vallée Lot 47. «La création de ce nouveau club répond à une 
tendance nationale,  soutenue par la fédération, à savoir créer des clubs qui 
correspondent à des bassins de vie», explique Michel Marsand, nouveau 
dirigeant du club avec Claude Martin, Jean-Paul Mirabel et Philippe Lacam. 

«Dès la saison prochaine, les seniors évolueront en Fédérale 3 sous les 
couleurs noir et blanc avec le nouveau blason de l’USVL47.». Les juniors, 
les cadets et l’école de rugby seront, quant à eux, rassemblés dans un 
nouveau regroupement qui se nomme USVLL (Union 
Sportive Vallée Lot Lémance) qui permettra aux jeunes 
rugbymen de Fumel, Tournon, Saint-Vite, Saint-Aubin 
et Penne/Saint-Sylvestre d’évoluer ensemble avec des 
éducateurs formés et des bénévoles motivés. 

«Cette fusion permettra de satisfaire les joueurs, les 
dirigeants, le public et tous les amoureux du rugby 
grâce à la mutualisation des infrastructures et des 
moyens humains», souligne Michel Marsand. Pour 
rappel, l’équipe seniors de l’USFL avait déclaré forfait 
général en début de saison dernière, faute de joueurs. 
Grâce à quelques bénévoles passionnés, le club avait 
continué à fonctionner pour les juniors, les cadets et 
pour l’école de rugby. 

Saint-Vincent de Paul a déménagé
L’association Saint-Vincent de Paul a inauguré ses nouveaux locaux au 
lieu-dit Florimont. L’association regroupe ainsi l’alimentaire, l’ameublement 
et l’habillement en un seul lieu de 1500m², contre 400m² pour les trois 
locaux précédents confondus. «En plus de diminuer les frais de loyer et 
de fonctionnement , ce nouveau local nous permet de créer un espace 
plus intime pour l’accueil et l’écoute des personnes en difficulté », souligne 
Patrice MALBEC, président de l’antenne fuméloise de Saint-Vincent de Paul 
depuis presque deux ans. Le regroupement des bénévoles sur un même lieu 
offre également des horaires d’ouvertures plus larges pour le public.  

Installée depuis 1986 dans le Bassin 
fumélois, Saint-Vincent de Paul a 
pour objectif d’intervenir pour et 
auprès des personnes isolées et en 
situation précaire. Si l’association 
œuvre étroitement avec l’église et 
la paroisse Saint-Géraud, elle reste 
laïque : «la spiritualité n’est pas 
imposée à Saint-Vincent de Paul 
mais la dimension humaine en est 
partie intégrante», précise Patrice 
MALBEC. 
Malgré l’amélioration des conditions 
de travail et d’accueil, l’antenne 
fuméloise souffre d’un manque de 
bénévoles, notamment de jeunes 
pour aider à la récupération des 
meubles. Toutes les bonnes volontés 
peuvent contacter Patrice MALBEC 
au numéro ci-dessous. 

Zone Commerciale de Florimont

07 70 30 28 23

05 53 71 07 42

M. MARSAND, C. MARTIN, P. LACAM, J. P. MIRABEL

La ludothèque a la bougeotte
La ludothèque a inauguré sa 
bougeothèque, une salle équipée 
d’un parcours de motricité où 
les tout-petits peuvent venir 
explorer, jouer, faire de nouvelles 
expériences motrices dans un 
cadre sécurisé. «C’est l’occasion 
pour les enfants de s’exprimer, 
d’être regardés, encouragés, de 
prendre conscience de leur corps 
et de développer une motricité 
harmonieuse aux différentes étapes 
de leur évolution», explique Guylaine 
MATIAS, animatrice à la ludothèque 
depuis 1997.

En plus des quelques 1400 jeux sur place et à emporter, la ludothèque a 
développé ces dernières années des espaces thématiques : petite enfance, 
jeux de société, «Playmobils», ping-pong ...«La Ludothèque Fuméloise 
a fêté ses 20 ans en 2017», rappelle Dominique Micard, présidente 
de l’association depuis 2015. «Cette longévité, nous la devons à notre 
capacité à nous renouveler et à proposer aux familles des activités dans 
l’air du temps. Sans oublier Guylaine, qui ne ménage pas ses efforts pour 
satisfaire les grands ... et surtout les petits. ».  C’est d’ailleurs avec une 
émotion certaine que cette dernière raconte : «Je vois aujourd’hui les 
enfants qui fréquentaient la ludothèque il y a vingt ans venir avec leurs 
propres enfants!». Souhaitons à notre ludothèque encore de nombreuses 
générations de Fumélois !

Avenue de Bonaguil

05 53 40 15 92

www.ludotheque-fumeloise.
e-monsite.com

Ciligo est la première plateforme 
collaborative de covoiturage de 
proximité en zone rurale : le Lot-
et-Garonne et ses environs. Une 
solution dédiée prioritairement 
aux actifs mais pas que !

Conducteur ou passager, la 
cotisation annuelle s’élève à 2€. 

Si le site indique les références 
pour évaluer les prix pratiqués, 
ceux-ci sont fixés librement entre le 
covoitureur et le covoituré. 
Cette initiative est portée par 
l’association Cilinov, le Medef 47 et 
la CCI 47 pour réduire le recours 
à la voiture dans les déplacements 
quotidiens en Lot-et-Garonne. 

www.ciligo.fr

Le covoiturage version Lot-et-Garonne

39%
des Lot-et-Garonnais 
n’habitent pas 
où ils travaillent

Ils parcourent en moyenne

35 km
pour aller travailler

80%
des trajets domicile-
travail se font en 
voiture avec un seul 
passager

Repères
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...
les derniers travaux et 

Aménagements
Depuis septembre 2018, l’entrée 
à l’école maternelle se fait depuis 
l’avenue Léon Blum, suite à 
l’installation des classes de très 
petite et petite section de maternelle 
dans les anciens locaux de la 
crèche de la Souris Verte (voir 
notre édition précédente). Cette 
nouvelle organisation nécessitait 
des aménagements pour sécuriser 
les allées et venues. 

► Sécurisation de la chaussée : 
mise en place d’un ralentisseur, 
réfection de l’enrobé des trottoirs et 
de la route, installation de barrières 
et des panneaux de signalisation.
► Sécurisation de l’entrée : 
installation d’un nouveau portail et 
d’un visiophone, changement des 
barrières et rénovation des murettes, 
réfection de l’enrobé de la cour. 
►  Coût des travaux : 35 000 € TTC

Sécurisation de l’entrée de l’école maternelle du centre

Consolidation de la chaussée avenue Léon Blum
Jusqu’à mi-juin, des travaux de soutènement de la 
chaussée ont lieu avenue Léon Blum. 
Fragilisée suite aux travaux de l’hôpital, et plus 
précisément de la construction du bâtiment qui 
accueillera la nouvelle aile consacrée aux malades 
d’Alzheimer, ces travaux sont pris en charge par 
l’hôpital Elisabeth DESARNAUTS. 
La chaussée est consolidée par l’insertion de tiges 
métalliques et d’une poutre en béton armé. La mise 
en place de feux alternats assure le maintien de la 
circulation jusqu’à la fin des travaux. 

mes 

Démarches
Depuis le 15 mars 2017, la mairie de Fumel fait 
partie des 16 communes du Lot-et-Garonne équipées 
d’un Dispositif de Recueil d’empreintes lui permettant 
d’enregistrer les demandes de Cartes Nationales 
d’Identité (CNI) et de Passeports. Devant traiter des 
demandes de tout le territoire, le délai actuel pour 
obtenir un rendez-vous est d’un peu moins d’un mois, 
auquel s’ajoute le délai de trois semaines nécessaire 
pour recevoir le titre. Anticipez vos voyages et examens 
nécessitant une carte d’identité ou un passeport !

1

Je me rends sur le site
www.mairiedefumel.fr
pour consulter la liste 
des pièces à fournir. 

 Des sites malveillants 
se font passer pour des 
sites officiels, vérifiez 
bien l’adresse du site. 

CONSTITUTION DU 
DOSSIER

Les agents de l’Etat Civil 
reçoivent sur rendez-
vous le lundi matin, 
le mardi après-midi, 
le mercredi et le jeudi 
toute la journée. 

Tél : 05 53 49 59 69

2
PRENDRE RENDEZ-

VOUS AUPRÈS DE LA 
MAIRIE

Sur le site www.
passeport.ants.gouv.fr 
Le lien se trouve sur le 
site de la mairie de Fu-
mel. La pré-demande en 
ligne permet : 
- de limiter les risques 
d’erreur d’état-civil ;
- un enregistrement 
plus rapide lors du ren-
dez-vous ;
- inutile d’imprimer le 
dossier papier : le nu-
méro de pré-demande 
suffit ;
- l’achat des timbres 
fiscaux est intégré à la 
pré-demande. 

 Seules les demandes 
de passeport (86€ 
pour les majeurs) et de 
renouvellement de CNI 
suite à une perte ou un 
vol sont payantes (25€). 

3
REMPLIR SA PRÉ-

DEMANDE EN LIGNE

Le demandeur doit se 
présenter en personne 
lors de l’instruction.  Les 
mineurs doivent être 
accompagnés de l’un 
des deux parents ou 
d’un représentant légal. 

Le jour du rendez-vous, 
il est indispensable 
de se présenter avec 
un dossier complet.

 La mairie ne four-
nit aucune photocopie. 
Pensez à vous munir 
des originaux et des 
copies des documents 
demandés.   

 Tout retard de 15 mi-
nutes ou plus entraînera 
une annulation du ren-
dez-vous, nécessitant de 
reprendre rendez-vous 
auprès de nos services. 

4
SE PRÉSENTER AU 

RENDEZ-VOUS

Les démarches liées aux 
permis de conduire, 
aux cartes grises et à 
la cession de véhicule 
ne se font plus en 
mairie depuis 2017. 
Toutes ces démarches 

se font en ligne sur 
w w w. a n t s . g o u v. f r

Pour les personnes majeures, les 
CNI éditées à partir de 2004 sont 
valables 5 ans de plus. Toutefois, 
si un voyage en Europe est prévu, 
vérifiez que le pays de destination 
accepte cette prolongation. 

+5

Rénovation des 
toilettes de la place 
Voltaire
Vétustes, les toilettes de la place Vol-
taire ont été entièrement rénovées. 
Auparavant composées de quatre 
toilettes à la turque, elles com-
prennent aujourd’hui deux WC 
PMR et l’urinoir. avant après
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les actus du 

CCAS
actualité 

Economique
Chris Style - vêtements pour femmes
Christian GERONIMO propose une sélection de 
vêtements «fashion» pour femmes, de la taille 34 à 44, 
des sacs et des chaussures. Habitué des marchés de 
la région, son magasin offre une gamme élargie par 
rapport à son stand, toujours à des prix abordables.  

5/6, Centre Commercial de Florimont

06 03 49 46 79

mardi et vendredi : 9h - 19h / jeudi et samedi :14h - 19h / 
mercredi : 14h30 - 19h / Dimanche : 9h - 12h30

Jérôme BLAZQUEZ-PACHON - ostéopathe
Après avoir exercé quatre ans à Prayssas, Jérôme 
BLAZQUEZ-PACHON a ouvert son cabinet en 
janvier à Florimont. Il combine toutes les techniques 
pour soulager les douleurs et agir sur ses causes. 
Des créneaux sont réservés pour les consultations 

d’urgence, avec des délais courts. Prix libre le vendredi matin, pour les 
personnes en difficulté financière.

27, Centre Commercial de Florimont

06 85 59 47 37

Sur rendez-vous du lundi au jeudi et le samedi de 10h à 18h 
/ le vendredi de 8h30 à 10h30

FISAC : une aide pour les artisans, commerçants et prestataires de service
Les entreprises commerciales, artisanales et de service du centre-bourg 
de Fumel peuvent bénéficier d’une subvention à hauteur de 30% des 
dépenses éligibles pour leurs travaux ou l’acquisition de certains matériels, 
contribuant à l’amélioration du service aux clients :

Sécurisation des locaux ;
Accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite et mises au 
normes ;
Modernisation des locaux d’activité, rénovation des vitrines ...
Acquisition ou modernisation d’équipements professionnels ;
Investissements techniques, technologiques, numériques ou de 
performance environnementale permettant de maintenir ou de 
renforcer la pérennité de l’entreprise. 

Nota Bene
Pour des dépenses éligibles 

comprises entre 
5 000€ HT et 75 000€ HT

Les factures acquittées ne 
peuvent pas être prises en compte

Le périmètre précis est 
consultable sur le site 
www.vallee-lot-47.eu

Renseignements auprès de Marine 
BÉDRIL, Fumel Vallée du Lot :

05 53 36 88 58

Départ de Madame Raymonde 
LABURTHE
Madame Raymonde LABURTHE a annoncé son départ 
du Conseil d’administration du CCAS lors de la 
séance du 12 février 2019. Un bouquet de fleurs et la 
médaille de la ville lui ont été remis en reconnaissance 
de ses 18 années de dévouement. 

Elle est remplacée par Madame Annick ALBINO, 
également Présidente du Foyer du 3ème Âge, avenue 
de Bonaguil. 

Livraison de repas à domicile
Le CCAS de Fumel propose en collaboration avec 
la Société ELIOR la livraison à domicile de repas 
préparés en faveur des personnes âgées, handicapées 
ou momentanément en difficultés. Ce service porte sur 
le secteur du fumélois et vallée de la Lémance. Pour 
chaque famille de produits, la Société ELIOR certifie 
l’origine des approvisionnements et leur traçabilité et 
garantie la livraison tous les jours de produits frais 
locaux et de qualité. 

Tarif habitant de Fumel : 7€ le repas.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 

05 53 49 59 79
05 53 49 59 65

Vos permanences

POINT relais CAF
 Faire des simulations, remplir 

un dossier en ligne, prendre 
rendez-vous avec la CAF ... 

Dans les locaux de l’association 
Convergences au Chemin Rouge
Les lundis, mardis et vendredis 
de 14h à 17h .
Les mercredis de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
Les jeudis de 9h à12h et de 14h 
à 17h.

Renseignements : 
05 53 49 25 10

MAISON des FEMMES
Accueil de jour pour les 

femmes victimes de violences. 

 À la mairie de Montayral
Un lundi sur deux de 9h à 12h, 
sans rendez-vous, gratuit et 
anonyme. 

Renseignements : 
05 53 71 20 09

 À Villeneuve-sur-Lot : 
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 17h au 4, rue Darfeuille.

le PASS
 « Permanence Accès aux 

Soins de Santé » : une équipe 
de professionnels (assistante 
sociale, infirmière) vous accueille 
pour faire le point sur votre 
situation sociale et sanitaire. 

Au service des urgences du Pôle 
de santé du Villeneuvois
Du lundi au vendredi de 9h à 
17h, sans rendez-vous. 

 Renseignements : 
05 53 72 25 92
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tribunes d’

Expression
La page de l’opposition La page de la majorité

 

...

Un engagement politique tenu

A une époque où la parole politique se révèle bien des fois défaillante et donc sujet à critiques, il 
est également important de souligner quand elle demeure cohérente de bout en bout. A ce titre, 
alors que la fin du mandat se profile, force est de constater que les engagements qui avaient été pris 
auprès des Fumélois au moment de la précédente campagne électorale ont été tenus par l’actuelle 
majorité.

Le projet, intitulé « Fumel, horizon 2020 », que nous vous avions présenté à ce moment-là, n’était pas 
une simple opération de séduction vide de sens. Largement mûri, patiemment étudié, sérieusement 
chiffré, il se présentait comme une véritable feuille de route envisageant le développement de notre 
ville. Une feuille de route que nous avons scrupuleusement suivie, tout en l’amendant à la marge 
quand cela s’est révélé utile. 

Ainsi le principal projet autour de l’Avenue de l’usine se concrétise. Nous avions annoncé qu’il 
s’agissait d’un projet ambitieux et conséquent, et, qu’à ce titre, il demanderait du temps. Soucieux 
de le mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles et de vous associer à sa réalisation, 
nous n’avons eu de cesse de l’affiner tout au long de ces cinq années. Cette démarche nous a ainsi 
permis d’intégrer de nouveaux éléments et de dresser des passerelles avec d’autres réalisations que 
nous avions programmées. Elle a, de cette façon, renforcé la cohérence de notre travail et ouvert 
la voie à de nouvelles perspectives qui se présentaient à nous.

Car la fidélité à un programme ne se limite pas à sa seule mise en place au cours d’un mandat. 
En l’espace de six ans, certaines situations évoluent, de nouvelles problématiques se posent, 
des urgences apparaissent. Il est donc essentiel d’être en mesure de faire également preuve de 
pragmatisme pour agir efficacement tout en restant fidèle à sa façon d’envisager la gestion d’une 
collectivité. Autrement dit, être capable de mener à bien les projets structurants et des dossiers 
du quotidien sur lesquels on s’était engagé, mais aussi répondre aux imprévus qui font partie 
intégrante de la vie de l’élu.

Dans un contexte parfois tendu avec un mandat marqué par une baisse globale des dotations de 
l’État, il était nécessaire d’être très attentif à la maîtrise de nos finances. En s’imposant une stricte 
rigueur budgétaire, il a ainsi été possible de remplir l’ensemble de nos objectifs sans augmenter 
les impôts. Cet engagement, prioritaire à nos yeux, couronne pleinement le projet fondamental qui 
a toujours animé notre mandat. A savoir, permettre à notre ville de se moderniser, d’avancer, de 
grandir, dans la mesure de ses possibilités sans solliciter davantage le contribuable. Il faut voir la 
rénovation de l’Avenue de l’usine comme la concrétisation d’années de bonne gestion, laquelle a 
permis de conduire, en parallèle, la réalisation d’autres travaux et investissements importants pour 
tous les Fumélois dans de nombreux domaines.

C’était notre engagement en 2014 et il a été tenu. C’est ainsi, à Fumel, que nous contribuons à 
entretenir l’idée que la parole politique peut être aussi une parole digne de confiance.

LA PAGE DE L'OPPOSITION
                

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL     : Nous avons claqué la porte. Pourquoi ?
Le matin même du jour de la réunion du Conseil Municipal Mr le Maire s'est très largement exprimé lors d'une conférence de
presse sur les sujets mis à l'ordre du jour. Ce procédé est pour nous un manque total de respect et de correction vis-à-vis du
Conseil qui devait en débattre le soir même. Nous avons donc quitté la salle considérant qu'il y avait , de fait, un délit d'entrave au
bon fonctionnement du Conseil qui ne pouvait pas délibérer sereinement. 

COMPTE  ADMINISTRATIF  2018  et  BUDGET  2019:  Le  résultat  de  fonctionnement  2018  présenté  comme
"confortable" avec un excédent de 1.788.725 € cache, en réalité, toujours le même montage, à savoir le report de
l'année précédente qui était de 930.000 €. Le résultat net de l'exercice n'est plus que de seulement 858.737 €, en
baisse par rapport à 2017. Notons aussi que l'attribution de compensation que nous verse la Communauté des
Communes s'élève pour 2019 à 668.935 €. En 6 ans c'est plus de 4 Millions €  !!! qui sont entrés dans les caisses de
Fumel. Cette compensation met beaucoup de "beurre dans les épinards" alors que les communes périphériques sont
obligées de mettre "la main à la poche". Mr le Maire peut de ce fait annoncer que "les comptes sont excellents, et
que "les taxes n'augmenteront pas …" A noter que le gouvernement a prévu de supprimer la taxe d'habitation pour
tous en 2020.
Et pourtant, ceux  qui cherchent désespérément un médecin traitant ou un spécialiste

  qui ont vu les services publics disparaître (Sécurité Sociale, EDF...)
  qui ne peuvent plus se rendre chez leur banquier sans moyen de transport
  qui n'osent plus fréquenter les rues du centre ville,
  qui voient la majeure partie des boutiques cachées derrière du street-art
  qui ne peuvent plus acheter leur journal le dimanche en venant au marché
  qui sont déçus d'avoir investi et de voir leur patrimoine dévalué
  qui cherchent en vain des emplois localement 

   qui, comme les retraités, ne trouvent plus Fumel attractif
Ceux-ci ne comprennent pas les propos rassurants de Mr le Maire, qui, conforme à la méthode Coué, affirme que
"tout va très bien Madame la Marquise".
Combien faudra t-il de mandats pour arrêter le déclin de la Commune dont la population est passée pour la première
fois en dessous du seuil des 5000 habitants ?

LA LIGNE TER AGEN-PERIGUEUX DOIT VIVRE   : Le 15 mars dernier, vers 15 heures, nous étions à la gare de
Monsempron-Libos pour attendre Monsieur Rousset qui arrivait d'Agen en TER. Mr le Président de Région voulait se
rendre compte par lui-même du bien fondé et de l’utilité de la ligne. En heure creuse, il est évident que les usagers
ne "se bousculaient pas au portillon" …contrairement au matin et au soir (heures d’affluence).
Les  enjeux  écologiques  nécessitent  un  développement  massif  du  transport  ferroviaire.  Plus  personne  ne  peut
aujourd’hui ignorer les enjeux climatiques et la pollution. Alors que le train est une alternative propre, lui préférer les
transports par route est totalement irresponsable envers les générations futures. En sachant que l’entretien des
routes est à la charge des départements, la région se déchargerait sur les départements environnants, tout comme
la SNCF se décharge sur les régions des lignes TER. Au moment où l’on parle d’écologie et de baisse des budgets
(commune, département, région) le remplacement des trains par des cars est une aberration ! 
Les besoins de mobilité territoriale de la population sont croissants pour répondre aux défis de l’avenir. Les débats
sur  le  Pacte  mobilité  du  gouvernement  ont  montrés  la  nécessité  d’assurer  par  tous  les  moyens  la  faculté  de
déplacement sur nos territoires, et le service public du ferroviaire est incontournable pour cela.
Ce n’est  pas la fermeture de la ligne qui arrangerait  les déplacements pour les scolaires,  les salariés, tous les
usagers.
Un enjeu d’une telle importance pour les Néo Aquitains et l’avenir du territoire ne peut être décidé dans les salons
feutrés de la Région et de la direction de la SNCF sans tenir compte de l’avis des usagers du TER et des salariés de
la SNCF.

OK CORRAL     : Jean-Louis Costes a mis le feu aux poudres en s'opposant avec le bailleur social Ciliopée à celui du
Conseil Départemental Habitalys pour la construction de la nouvelle caserne. Tous les coups sont permis et nous
avons eu droit par médias interposés à une semaine de tirs bien nourris !

Devant la polémique que Jean-Louis Costes entretient, que les journalistes exploitent, est-ce que les gendarmes rient ?

INFORMATION     : Comme nous, vous aurez remarqué qu'il n'y a plus de ramassage des ordures ménagères les jours fériés !!
Elles sont ramassées le samedi suivant.

AVENUE DE L'USINE     : Bulletin spécial au 2ème semestre.

   
   Nous sommes à votre disposition par mail à l’adresse : avecvous-fumel2014@hotmail.com

        

 N o u s  v o u s  s o u h a i t o n s  d ' e x c e l l e n t e s  v a c a n c e s  d ' é t é
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feutrés de la Région et de la direction de la SNCF sans tenir compte de l’avis des usagers du TER et des salariés de
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OK CORRAL     : Jean-Louis Costes a mis le feu aux poudres en s'opposant avec le bailleur social Ciliopée à celui du
Conseil Départemental Habitalys pour la construction de la nouvelle caserne. Tous les coups sont permis et nous
avons eu droit par médias interposés à une semaine de tirs bien nourris !

Devant la polémique que Jean-Louis Costes entretient, que les journalistes exploitent, est-ce que les gendarmes rient ?

INFORMATION     : Comme nous, vous aurez remarqué qu'il n'y a plus de ramassage des ordures ménagères les jours fériés !!
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FUMEL

D

E S  F Ê T E S

C

O M I T ÉTél : 06 63 75 90 99
Facebook : Comité des Fêtes Fumel

dimanche 14 juillet 2019

8h : vide grenier 
10h : cardio-fitness
11h : défilé des pompiers 
et apéritif offert
12h : repas 15€ / réservation 
conseillée (menu enfant : 10€)
entrée - jambon à la broche - 
dessert - café et vin compris

15h : jeux gratuits pour 
les enfants et concours de 
pétanque 
19h : marché gourmand et 
bal avec l’orchestre Arpège 
NOUVEAU : plancher en  bois
23h : grand feu d’artifice 
par Brézac Artifices

Midi et soir : 
amenez vos 
couverts ! 

Réservations : 05 53 71 17 17 - www.festivaldebonaguil-fumel.fr

Jeudi 1er août :
CV DE DIEU
D. BENUREAU & JF. BALMER

Vendredi 2 août :
LA MACHINE DE TURING
COUP DE CŒUR

Samedi 3 août :
SIGNÉ DUMAS
D. SARDOU & X. LEMAIRE

Dimanche 4 août :
L’AVARE
MOLIÈRE

Lundi 5 août :
MISÉRABLES
VICTOR HUGO

Mardi 6 août :
INTRA MUROS
ALEXIS MICHALIK

Licences d’entrepreneur de spectacle : 3-1028004 / 2-1017634 / 3-1017635 • Conception - Réalisation S. LACOMBE • Imprimé par PÉRIMÉDIAS.


