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Point d’Accès au droit : les premiers et derniers jeudis du
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Services et horaires de votre Mairie

Chères Fuméloises, chers Fumélois,
Si de nombreuses collectivités ont été contraintes ces dernières années
à largement ralentir leurs investissements ou à avoir recours à la hausse
des impôts communaux pour y parvenir, la municipalité de Fumel peut se
réjouir de mener à bien ses projets sans solliciter davantage ses administrés. Ainsi, pour la quatorzième année consécutive, décision a été prise
de ne pas augmenter les impôts. Cette décision, qui s’accompagne du
lancement du grand projet de réaménagement de l’Avenue de l’usine,
témoigne de la rigueur de notre gestion de l’argent public.

Jean-Louis COSTES
Maire de Fumel

Dans un contexte tendu faisant suite à une baisse conséquente des dotations de l’Etat et à un important transfert de charges, il paraît évident
que cette rigueur budgétaire constitue le socle de l’activité municipale.
Elle permet à la fois de respecter nos engagements mais aussi de parer
aux différents imprévus. De même, elle nous donne la possibilité d’adapter notre programme aux mutations auxquelles nous assistons. Notre
société, nous le constatons, connaît de profonds bouleversements qui
impactent le quotidien de nos territoires.
Nous ne pouvons pas, à ce titre, nous contenter de faire ce constat et de
nous limiter à la seule application de notre programme. Il faut sans cesse
réfléchir, consulter et innover pour que notre ville colle au plus près des
attentes de chacun. C’est, une fois encore grâce à notre bonne gestion,
que nous sommes en mesure d’impulser de nouveaux projets susceptibles
de générer de l’activité sociale et économique. C’est tout le sens qu’il faut
ainsi donner aux multiples actions culturelles lancées dans différents lieux
de notre commune. Ces diverses activités qui vont du festival photo au
festival BD en passant par de nombreuses expositions en lien, notamment, avec l’histoire de notre ville, contribuent à renforcer l’attractivité
de Fumel. Elles sont aussi l’opportunité de réinvestir des espaces comme
celui de l’ancienne piscine du parc des sports Henri Cavallier.
Les contacts réguliers entretenus avec les commerçants participent également à un travail de redynamisation du centre-ville. De nouvelles idées
émergent de ces temps de concertation, lesquelles permettront, nous l’espérons, de donner un nouvel élan à des espaces qui souffrent des mutations des modes de consommation de chacun d’entre nous. L’accélération
de certaines de ces problématiques nous engage à réagir et à prendre
des initiatives que nous n’avions pas imaginées il y a à peine quatre ans.
En misant sur un budget, chaque année, prudent, nous nous donnons la
possibilité d’explorer de nouvelles pistes d’actions pour répondre à une
partie des multiples défis que pose une société en plein mouvement.
Dans cet incessant mouvement qui peut parfois déconcerter ceux qui ont
toujours vécu ici, nous sommes convaincus qu’il faut demeurer ambitieux
et croire à la réussite de notre territoire.
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Grâce à un budget maîtrisé
depuis de nombreuses années,
la mairie de Fumel peut se lancer dans un grand projet structurant pour sa ville. Au-delà de
l’Avenue de l’usine, de multiples
aménagements sont par ailleurs
réalisés.
Suite aux importantes baisses
de dotations de l’État et aux
différents transferts de charges
opérés en direction des villes
les plus importantes, de nombreuses municipalités n’ont eu
d’autre choix que de lever le
pied en terme d’investissement.
Dans ce contexte pour le moins
tendu, la ville de Fumel a mené
une politique tout à fait rigou-

reuse pour mener à bien les
engagements qui avaient été
pris. La concrétisation du vaste
chantier consacré au réaménagement de l’Avenue de l’usine
en est l’illustration la plus éloquente.
Évalué à plus de trois millions
d’euros, le projet phare de ce
mandat n’aurait pas pu être
possible dans de nombreuses
villes, à moins d’avoir recours à
une hausse des impôts locaux.
Or, pour la quatorzième année
consécutive, à Fumel, les taux
sont restés inchangés. Pour y
parvenir, de nombreuses économies ont été réalisées pendant
de nombreuses années.

Un

endettement maîtrisé

Contrainte de recourir à des
emprunts pour financer des
projets d’envergure, les collectivités sont jugées sur leur capacité de désendettement. Pour
cela, on mesure le rapport entre
l’épargne (capacité d’autofinancement) et la dette, laquelle
s’exprime en nombre d’années.
En passant de 4 891 000 à
2 777 000 euros entre 2005 et
2018, soit une baisse de 56 % en
treize ans, la commune a ramené sa capacité de désendettement à trois ans alors qu’en
moyenne, les villes de la même
taille ont un désendettement qui
s’élève à 5,2 ans.

Budget : mode d’emploi

Budget de fonctionnement bu d g e t d’inv est iss ement
Dépenses

recettes

Dépenses

Fonctionnement
et entretien
courant de la
mairie : salaires,
achat de petites
fournitures ...

Impôts locaux,
dotations de
l’état, location
de salles, cantines, garderie ...

Construction
d’équipements
culturels, sportifs, de travail, de
loisir (...), entretien de la voirie,
achat de gros
matériel ...

Remboursement
des intérêts des
emprunts

épargne
brute

recettes
Emprunt
Subventions
(Etat, Région,
Département ...)
Recettes propres
: vente de biens,
FCTVA

Remboursement du capital
des emprunts
Épargne
disponible
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Définitions

Endettement :
financement
d’investissements par le recours à un
prêt bancaire
Capacité d’autofinancement :
ensemble
des
recettes
propres (dotations de l’État,
impôts
locaux)
et
de
l’épargne réalisée grâce à
l’excédent des produits réels
de fonctionnement
Excédent de fonctionnement :
résultat de l’exercice (où on
effectue le solde entre les
recettes et les dépenses de
fonctionnement) auquel on
ajoute celui de l’exercice
précédent

Repère
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Faire rimer budget avec projet
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finances

Cette maîtrise d’endettement
permet à la commune de souscrire un nouvel emprunt pour
financer en partie les travaux de
l’Avenue de l’usine tout en maintenant sa capacité de désendettement. En effet, dans le même
temps, d’autres emprunts vont
arriver à échéance et, point
non négligeable, l’emprunt qui
devrait être contracté, s’opérera
dans de très bonnes conditions
puisque les taux sont extrêmement bas.
Entre 2005 et 2018,
l’endettement de la ville a
baissé de 56%

Cette capacité de désendettement s’explique, en partie, par
un maintien à un niveau tout à
fait satisfaisant de l’excédent
de fonctionnement tout au long
de cette période. En effet, alors
que la situation des collectivités
s’est nettement tendue ces dernières années, Fumel a réussi
à augmenter son excédent de
fonctionnement. Ainsi, alors
qu’il était de 1 470 000 euros
en 2010, il est passé à 1 731 000
euros en 2017. Une donnée
qui trouve son origine dans une
politique rigoureuse de maîtrise
des frais de fonctionnement de
tous les services.
A titre de comparaison, les
charges à caractère général,
qui s’élevaient à 1 093 000
euros en 2011, sont tombées
à 840 000 euros en 2017.
Une baisse qui provient principalement de la maîtrise des
dépenses énergétiques, mais
aussi de la rationalisation des
services. Le regroupement des
écoles a, par exemple, permis
de réaliser de fortes économies,
ce qui n’a pas empêché, en
contrepartie, un effort constant
sur les infrastructures puisque
900 000 euros ont été investis

dans les écoles au cours des dix
dernières années.
Autrement dit, les choix qui ont
été opérés se sont révélés pertinents. D’un côté, la qualité du
service a été maintenue voire
renforcée et, de l’autre, des économies ont pu être effectuées
pour permettre d’importants
investissements.

Des

ressources pour investir

La gestion d’une commune ne
se limite pas aux grands investissements : l’entretien régulier
des bâtiments et de l’espace
public, mais également le lancement de nouveaux dossiers
plus modestes constituent même
le quotidien de la gestion communale. Il convient, une nouvelle fois, de rappeler que tous
les travaux réguliers de voirie
(350 000 euros, par exemple,
en 2017 pour différentes réfections de rues et de trottoirs),
les travaux dans les écoles,
l’agrandissement du cimetière,
la consolidation de la falaise de
Fitou, la remise à neuf de l’éclairage public, la rénovation du
gymnase ou encore le coup de
jeune opéré au centre culturel
sont des opérations autofinancées.
Il est important, à ce titre, de
relever que le lancement, en

Le point sur l’Avenue
de l’usine
Après les études menées par les
différents cabinets et la conception du projet élaborée en partenariat avec les habitants de la
ville, 2018 verra le lancement
des premiers travaux.
Ils concerneront l’enfouissement
des différents réseaux. Par ailleurs, le CDM, qui en cours
de rachat par la commune, va
être démoli pour sécuriser le
carrefour et retravailler l’entrée
de ville. Pour ces premiers travaux, 763 000 euros ont été
budgétisés. C’est en 2019 que
la phase la plus importante du
projet sera réalisée.
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Repère

1 035 992 euros sont
prévus
en
dépenses
d’investissement en 2018

C’est le cas, notamment, de
l’ancienne piscine. Bâtie dans
les années 1940, elle était la
propriété de l’usine. Après avoir
fait les beaux jours de la population, et surtout celles des enfants
de l’usine pour qui elle avait été
initialement construite, elle a été
contrainte à la fermeture dans
les années 1980. Rachetée par
la commune en 1991, en même
temps que l’ensemble du Parc
des Sports Henri Cavallier, elle
a longtemps posé question. Un
temps promise à la destruction,
elle a été sauvée par la particularité de son architecture qui
l’a conduite à être labellisée
«Patrimoine du XXème siècle».
Après un important travail de
rénovation effectué, au fil des
années, sur les différents pôles
du Parc des Sports, c’est un projet de reconversion qui a été
lancé pour la piscine. 50 000
euros vont ainsi être investis
pour que le site puisse accueillir
un festival initié en partenariat
avec l’association «Images et
son en Fumélois».
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3 questions à ...
Jean-Pierre MOULY,
1er Adjoint en charge
finances.

des

Comment
la
municipalité
finance-t-elle un projet aussi
important que celui de l’Avenue
de l’usine ?
Le financement de l’Avenue de
l’usine est le projet majeur que
nous avions annoncé pour ce
mandat. Nous avons donc fait
des économies là où il était
possible d’en faire en nous
imposant deux contraintes : la
non-augmentation des impôts
locaux et la poursuite des travaux d’entretien, notamment en
terme de voirie.
Nous avons limité les dépenses
qui ne nous paraissaient pas
essentielles, bien aidés en cela
par les différents services de
la mairie qui ont parfaitement
joué le jeu, puis nous avons fait
le choix de ne pas procéder à
de nouvelles embauches lors de
certains départs à la retraite.
Ce choix ne s’est pas fait au
détriment des services puisque
leur qualité est restée constante.
Avec ces différentes économies,
nous avons préparé le financement du projet de l’Avenue de
l’usine.
Concrètement, comment ces travaux vont-ils être financés ?
Trois aspects entrent en ligne de
compte. Tout d’abord, l’autofi-

nancement que nous avons souhaité le plus important possible
grâce aux différentes économies réalisées. L’objectif est que
ce projet soit autofinancé au
tiers. Ensuite, un emprunt d’environ deux millions d’euros qui ne
va pas accroître l’endettement
de la commune puisque, parallèlement, d’autres emprunts
arrivent à échéance. Enfin, de
multiples demandes de subventions ont été effectuées et certaines d’entre elles devraient,
nous l’espérons, prochainement
aboutir.
Cet important investissement
est-il de nature à bloquer
d’autres projets ?
Si on a fait le choix d’emprunter deux millions d’euros qui ne
seront dédiés qu’aux travaux
de l’Avenue de l’usine, c’est
pour conserver une marge de
manœuvre pour d’autres projets. Ces derniers, comme, par
exemple, les travaux de rénovation de la piscine, sont entièrement autofinancés. Par ailleurs,
nous disposons d’une provision
nécessaire pour assurer l’entretien quotidien de la ville, mais
également d’une réserve nous
permettant de parer à l’imprévu. Autrement dit, la rigueur
de notre gestion nous permet
de répondre à tous les besoins
du moment et de nous projeter
sereinement dans l’avenir.

culture
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2018, du projet de l’Avenue
de l’usine ne gèle pas d’autres
investissements. Ainsi, dans le
même temps, plus de 50 000
euros seront investis dans les
écoles, 65 000 euros dans les
bâtiments communaux et près
de 45 000 euros pour ce qui
relève des travaux de voirie.
Autrement dit, à Fumel, économie ne rime pas avec inertie.
Au-delà de l’entretien de la
commune, de vastes chantiers,
rigoureusement étudiés puis
choisis, sont entrepris.

1er festival PhotoFumel
A l’occasion des 30 ans du club
photo, l’association «Images et
son en Fumélois» a voulu créer
un évènement majeur en 2018:
le Festival PhotoFumel.
La municipalité, qui cherchait
un projet de reconversion pour
l’ancienne piscine, lui a alors
proposé de la réhabiliter afin
d’accueillir cette manifestation.
Fermé au public depuis les
années 1980, ce haut lieu
patrimonial fumélois, labellisé
«Patrimoine du XXème siècle», a
bénéficié pour l’occasion d’une
attention particulière de la part
de la commune : 50 000 euros
ont été investis afin de mettre
aux normes l’électricité, sécuriser le lieu par la mise en place
d’un garde-corps autour du bassin et d’un renforcement des
barrières extérieures (...) et de
rafraîchir certaines peintures.
Pour le reste, l’atmosphère du
lieu reste intacte : les quelques
150 photos seront disposées
dans les vestiaires, les couloirs,
la rotonde et le bassin de 30
mètres, du samedi 30 juin au
dimanche 15 juillet.

Des

artistes de renom

Pour sa première édition, le
club photo a choisi comme invité d’honneur Uwe OMMER. Ce
photographe de mode et de
publicité, d’origine allemande,
exposera une partie de son travail sur «Les 1000 familles du
monde».
D’autres grands noms de la photographie seront présents, dont :
- Bernard MINIER, co-fondateur
du festival de Nu d’Arles, proposera une série de Nus appelée «Sauts» ;
- Pierre PEDELMAS présentera
sa fameuse série «Paysans» ;
- Guillaume RUOPPOLO plongera les visiteurs dans ses
photographies
sous-marines
«Ody’Sea» ...

Les

temps forts

GRAFF / Samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet après-midis
Animation graff avec Fred
Spinati au Skate Park du Parc
des Sports (organisé par la mairie de Fumel).
STAGES
«La photographie de spectacle»
avec M. Cambon.
«Derrière le miroir» par Myriam
DUPOUY.
CONCERTS
Vendredi 6 juillet : blues, en partenariat avec ABC Blues Station
Vendredi 13 juillet : rock, en partenariat avec le Pavillon 108.
CINEMA / Dimanche 1er juillet
au Cinéma Liberty
«La Vie rêvée de Walter Mitty»

Renseignements :

Exposition ouverte du samedi
30 juin au dimanche 15 juillet,
de 14h30 à 19h30 en semaine,
et de 10h à 19h30 le week-end.
Restauration sur place les samedis et dimanches midi à partir
de 12h, et le soir des concerts à
partir de 19h.
www.festival.photo-fumel.club

Tarifs :

Entrée à l’exposition GRATUITE.
Séance de cinéma : 4 euros.
Stage «derrière le miroir» : entre
35 et 50 euros.
Stage «photographie de spectacle» : 50 euros, accès au
concert inclus.
Concert blues : 19 euros
Concert rock : 10 euros.
Le nombre de place est limité.
Inscriptions au 06 62 98 13 14.
7
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Les 16 et 17 juin aura lieu la
première édition de Bonabulles,
le festival de bande-dessinée mis en place par l’équipe
du château de Bonaguil.

Yannick HATTON (H. Tonton) Eric Lambert - Denis Lapierre Christian Paty (Dzack) - Hervé
Pauvert - Amélie Sarn - Ström
- Jean-Christophe Vergne

«Christian PATY, illustrateur de
la série «Les Blondes» habite à
Montayral.», explique Josiane
STARCK, adjointe au Tourisme
et au Patrimoine. «Il a proposé de mettre à disposition
son réseau et son savoir-faire
(notamment pour la création
de l’affiche), pour impulser ce
nouvel évènement au château».

Programme :

Pour cette première édition, une
quinzaine d’artistes ont répondu présent, dont certains grands
noms de l’univers de la BD,
intéressés par le caractère atypique du lieu de l’évènement.

Les

artistes

:

Flavia Bostjanvic - Serge
et Brigitte Carrere - David
Cénou - Cécile Chicault Eric SAUVE (Daricy) - Emmanuel
Despujol - Serge ERNST -

Samedi et dimanche :
- Séances de dédicaces de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h ;
- Exposition d’Hervé LACOSTE,
scénariste et illustrateur de BD,
et notamment de «Brengon de
Bonaguil» ;
- Ateliers pour les enfants, de
14h30 à 17h30.
Samedi, sur inscription :
- 11h : atelier BD avec Ström ;
- à partir de 15h : vol en immersion dans Bonaguil avec un
drone.

Une

Renseignements :

Ouvert le samedi et le
dimanche de 10h à 17h30.
Tarif unique pour la journée :
2 euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
L’entrée au Festival donne
accès à l’ensemble du château.

Exposition de Jean-Louis TOUTAIN
Reconnu et apprécié en
France, en Chine, aux EtatsUnis ou encore au Canada,
l’artiste toulousain Jean-Louis
TOUTAIN a créé des sculptures
monumentales
pleines
de
rondeurs. Elles touchent par
leur simplicité et parlent
aussi bien aux adultes
qu’aux enfants.

Une dizaine d’entre elles
prendront place à Bonaguil du
25 juillet au 21 octobre.

...

Cette exposition a été achetée
par la commune après sa présentation à Pessac en 2016.
Pour l’exposer au public, les
anciens locaux du Bureau d’Information Jeunesse de la mairie ont été entièrement rénovés
et une salle vidéo créée pour
y diffuser les films d’époque.

Les Fumélois possèdant des
archives ou des pièces intéressantes concernant le passé
métallurgique de Fumel peuvent
se rapprocher de Vincent
JOINEAU. Ce dernier continue en effet son travail sur
l’histoire industrielle fuméloise.

L’exposition et la statue de la
Paix, actuellement dans le hall
d’entrée du château, auront
vocation à rejoindre la Machine
de Watt, lorsque le projet de
mise en valeur de ce patrimoine
industriel par la Communauté
de Commune aura abouti.

L’exposition est accessible aux
heures d’ouverture de la mairie
de Fumel. Se présenter à l’accueil muni d’une pièce d’identité.

Informations

pratiques

:

Plus d’informations :

www.mairiedefumel.fr
Tél. 05 53 49 59 89

Marcus Malte à la bibliothèque de Fumel
Du 15 septembre au 21 octobre,
l’exposition sera étoffée d’un
ensemble
d’oeuvres,
plus
petites, mais aussi de toiles,
d’esquisses, de livres (...) dans
les salles du donjon.

Renseignements :

Aux heures d’ouverture du château. Accès à l’exposition compris dans le prix d’entrée du
château.

Plus d’informations :

Tél. 05 53 41 90 71
www.chateau-bonaguil.com
www.facebook.com/Bonaguil
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terre de feu

Le vernissage de l’exposition
«Fumel : une Terre de Feu des
Hommes de Fer» a eu lieu le
lundi 23 avril, en présence
de l’auteur de l’exposition, le
chercheur Vincent JOINEAU.
Etaient également invitées les
personnes ayant contribué à
la création de cette exposition,
auprès de M. JOINEAU, en partageant avec lui informations
et documents conservés, ou
auprès des élus de la commune,
en mettant à disposition ou en
donnant certains objets, tels que
des pièces fabriquées à l’usine,
des photos, des ouvrages et
autres documents d’époque …
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La BD à Bonaguil

Prix Fémina 2016

«Il n’a pas de nom. Il ne parle
pas. Le garçon est un être quasi
sauvage, né dans une contrée
aride du sud de la France. Du
monde, il ne connaît que sa mère
et les alentours de leur cabane.
Nous sommes en 1908 quand il
se met en chemin – d’instinct.»
Mardi 19 juin à 20h30, salle
du Conseil municipal (face à la
bibliothèque), Marcus MALTE
propose une lecture de son
livre «Le Garçon», prix Fémina
2016. Il raconte l’itinéraire
d’une âme neuve qui s’éveille à
la conscience au gré du hasard
et de quelques nécessités, ponctué des petits et grands soubre-

sauts de l’Histoire.
Marcus Malte est un écrivain
français, auteur de plusieurs
romans et recueils de nouvelles
dont Garden of Love (récompensé par une dizaine de prix littéraires, notamment le Grand Prix
des lectrices de Elle, catégorie
policier) et, plus récemment, les
Harmoniques.
Lecture suivie d’une séance de
dédicaces.

Plus d’informations :

www.fumel.opac3d.fr
Tél. 05 53 49 59 73
9
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Trois nouvelles boutiques
Depuis plusieurs mois, c’est un
vent nouveau qui souffle dans
le centre-ville de Fumel. Une
dynamique différente est en
effet enclenchée et de nouveaux
magasins et projets voient le
jour.

des ateliers éco-responsables:
ateliers de fabrication de produits
d’entretien, de cosmétiques,
astuces zéro-déchet, cuisine bio,
naturopathie, gestion de budget
alimentaire ...

Comptoir Nature

07 80 57 76 15
10, rue de la République
www.facebook.com/
EpicerieComptoirNature

A l’automne dernier, Valérie
FRANçOIS lançait une campagne de financement participatif sur Internet pour mener
à bien son projet d’ouverture
d’une «épicerie vrac» en centreville. Forte des fonds ainsi récoltés, et du soutien de la Société
Générale, Valérie a ouvert
«Comptoir Nature» fin mai.

Elle propose la vente en vrac de
fruits et légumes de saison, issus
de l’agriculture biologique, raisonnée ou de la permaculture,
de fromages à la coupe, de
céréales, riz, pâtes, huiles, de
produits d’entretien et cosmétiques écologiques (...). « Les
clients pourront venir avec leur
propre contenant, ou profiter
de bocaux de récupération disponibles en magasin. Des bouteilles consignées et réutilisables
seront aussi à disposition pour
les produits liquides», explique
Valérie.
Dès la rentrée de septembre,
Valérie proposera également
10

Comptoir Nature :

Hus

«Hus» veut dire «maison» en
suédois. Phonétiquement, c’est
aussi «nous» en anglais. Cette
nouvelle boutique cadeau/
déco est à l’image de ses créatrices, Isabelle WEYER et Sophie
PIANZOLA : une vague de
fraicheur, un parfum d’originalité dans un monde de la déco
standardisé. Sophie et Isabelle,
globe-trotteuses, ont fait le choix
de ne proposer dans leur boutique que des pièces de décoration hors du commun et de qualité, «des choses qu’on ne trouve
pas ailleurs», comme dirait
Isabelle : chaises faites main,
bougeoirs chinés, caches-pots
en céramique, coussins en lin,
note books, bougies ...

Mais attention : chez Hus, qualité et originalité ne riment pas
forcément avec porte-monnaie :

«s’il y en a pour tous les goûts, il
y en a aussi pour tous les prix !».
Isabelle et Sophie proposent
également la vente de plantes et
un espace coffee shop. «Tout est
à vendre dans le magasin, de
la chaise sur laquelle vous vous
asseyez, à la tasse dans laquelle
vous buvez, en passant par le thé
ou le café que vous dégustez...
Vous pouvez tout emporter!»,
explique Isabelle. Bienvenue
chez vous ! Enfin, chez Hus ...
Hus :

06 99 55 25 10
4, rue de la République
www.facebook.com/boutiquehus

Fashion et chic

Rue de la République, vous pouviez déjà être «Belle et Chic». A
présent, vous pouvez aussi être
«Fashion et Chic» !

En plus du côté «chic», Ahmed
KHEDER tient de sa mère, Fatma
BENKAAB, son tempérament
avenant et sa passion pour le
commerce et les vêtements. Mais
pas de robes ou d’escarpins
dans la boutique d’Ahmed: celleci est réservée à ces messieurs !
A partir de 10 ans, de la taille
XS au XXL, ces derniers peuvent
y trouver pantalons, chemises,
polos, t-shirts (...) dans un style
habillé ou décontracté. Toute une
gamme d’accessoires est éga-

Dans les mois à venir, il compte
élargir l’éventail des marques
proposées, et contribuer au projet de sa mère et sa sœur Aïcha
d’ouvrir, à l’automne, un magasin de chaussures hommes et
femmes dans les anciens locaux
de Dannacher.
Une affaire (de famille) à suivre !
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centre-ville

lement présentée : casquettes
Hassing, chaussures Guess, ceintures ... «Pour le moment, je propose des vêtements des marques
Guess et Benson&Cherry, exactement les mêmes collections que
celles qu’on peut trouver dans les
grands centres commerciaux»,
explique Ahmed.

Fashion et chic :

06 12 22 12 62
16, rue de la République
Magasin ouvert du mardi au
samedi, de 9h30 à 12h,
et de 14h30 à 19h.

L’été en centre-ville
Depuis cet hiver, de nombreux
échanges ont eu lieu entre les
commerçants du centre-ville et
la commune de Fumel, sur une
préoccupation commune : redynamiser le centre-bourg.
Fumel souffre, à l’image de toutes
les petites et moyennes villes en
France, d’un problème de désertification de son centre-ville : les
habitudes de consommation ont
changé et les commerces ont
tendance à se regrouper en périphérie des villes.

Colore la ville

Cet été, les commerçants et la
mairie lancent «Colore la Ville»,
avec un objectif simple : étonner pour inciter les gens à s’arrêter. Au cours du mois de mai,
deux artistes nouvellement arrivés à Fumel, David ERNOUX et
Séverine DUFOUR, vont transformer certaines vitrines vides du
centre de Fumel en œuvres d’art.
La place du Postel va, quant à
elle, être transformée en espace
détente acidulé.

Soyons Sport

Par ailleurs, la mairie met en
place Soyons Sport, un programme d’activités sportives
GRATUITES en plein air. Du 4
juillet au 11 août, Fumélois et
visiteurs pourront participer à
des séances de fitness le mercredi à 19h30, et de training le
samedi à 9h30. Adaptées aux
débutants comme aux confirmés,
ces séances se dérouleront dans
des lieux publics : au Parc des
Sports Henri Cavallier, devant le
centre culturel, sur la voie verte,
au théâtre de la nature, place
Léo Lagrange ...
Ces séances en plein air doivent

permettre :
- de promouvoir la pratique sportive en général ;
- de permettre aux Fumélois de
bénéficier de séances de sport
l’été, lorsque de nombreuses
structures diminuent la fréquence
de leurs activités ou cessent d’en
proposer ;
- de donner à l’espace public de
nouveaux usages, en incitant la
population à le réinvestir.
L’ensemble du programme et les
modalités pratiques sont à retrouver sur le site Internet de la ville :
www.mairiedefumel.fr.
11
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10
15

Juin

Course «la Fuméloise»

départ à 10h
du Centre Culturel
Course nature de 13km sur les chemins,
organisée par l’Athlétic Club Fumélois.

Fumel fête la musique

à partir de 21h
au Théâtre de la Nature
Spectacle de l’école de musique suivi d’une
animation musicale par Pascal CHATEL,
musicien/chanteur variété, au boulodromme.

16
17
23

Bonabulles - Festival BD

et

de 10h à 17h30
au château de Bonaguil
Une quinzaine d’artistes du monde de la
bande-dessinée en dédicace dans l’enceinte
du château. Tout le week-end : exposition
d’Hervé LACOSTE, vente d’albums, ateliers
créatifs autour de la BD ...

Les Bonag’Games

de 10h à 17h30
au château de Bonaguil
Journée au profit des blessés de guerre, organisée
par le 48ème Régiment de Transmissions d’Agen
dans le château de Bonaguil: parcours petit
commando, avec lunettes à vision nocturne, du
démineur, descente en rappel, tir à l’arc et à la

Village italien

inauguration à 11h
place du château de Fumel
Du 23 juin au 1er juillet, de 10h à 18h : stands
de vente de spécialités italiennes, restaurant ...
Inauguration le 23 juin à 11h, avec déambulation
de masques vénitiens et apéritif offert.

Concert de Jazz

à 20h30
dans la salle des mariages, château de Fumel
Jazz des années 50, variété française,
improvisations, par Arnaud LACAN

30
er
1
et

12

Les Arts en Faites

de 10h à 18h
centre ville de Fumel
Ateliers d’initation pour tous les âges,
exposition et animations de rue. Journée
proposée par l’Association des Acteurs
Economiques de Fumel.

Juillet

7
8
12

Les Médiévales

14

Fête nationale

19

Animation Gourmande

et

de 10h à 19h
au château de Bonaguil
«Le Livre du Moyen-âge», par l’association
des Médiévales Bonaguil-Fumel. Animations,
ateliers, artisanat médiéval à Bonaguil.
Spectacle à 21h le samedi soir. Défilé médiéval
le dimanche matin à 11h depuis le château.

Animation Gourmande

à partir de 19h
place du château de Fumel
Une vingtaine de producteurs et restaurateurs
proposent leurs spécialités d’ici et d’ailleurs dans une
ambiance festive. Soirée asso. franco-portugaise.

à partir de 9h
à la gare de Fumel - Voie Verte
Par le Comité des Fêtes de Fumel. Vide grenier,
manège. 11h : défilé et apéritif offert. 12h : repas du
comité.
à partir de 19h
place du château de Fumel
Une vingtaine de producteurs et restaurateurs
proposent leurs spécialités d’ici et d’ailleurs dans
une ambiance festive. Soirée UNAAPE.

20
21
26

Festi’Voix

et

à 21h
au château de Bonaguil
Deux soirées de concerts dédiés à la chanson
française, organisées par le Comité des
Fêtes de Fumel en partenariat avec Voix du
Sud, avec Laurent Lamarca, Bodie, Arthur Le
Forestier, Oldelaf & Alain Berthier.

Animation Gourmande

à partir de 19h
place du château de Fumel
Une vingtaine de producteurs et restaurateurs
proposent leurs spécialités d’ici et d’ailleurs dans
une ambiance festive. Soirée Comité des Fêtes.

28

Concert piano-voix

à partir de 20h30
dans la salle des mariages, château de Fumel
Concert de la pianiste Charlotte Ellis, accompagnée
d’un soprano et d’un baryton.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées.

Août

1
6
2
9
12
16

Festival de théâtre

au

des spectacles tous les soirs
au château de Bonaguil
Evènement culturel majeur, ce festival de
théâtre propose des spectacles populaires,
ambitieux et accessibles. Organisé par
l’association du Festival.

Animations Gourmandes

et

à partir de 19h
place du château de Fumel
Une vingtaine de producteurs et restaurateurs
proposent leurs spécialités d’ici et d’ailleurs
dans une ambiance festive.
2 août : soirée organisée par l’Amicale des
Pompiers Volontaires.
9 août : soirée organisée par la mairie.

Marché Détente et Gourmandise

à partir de 11h45
à la gare de Fumel - Voie Verte
Marché gourmand organisé par le Cercle Nautique
Fumélois, au bord du Lot.

Concert piano classique

à 21h
dans la salle des mariages, château de Fumel
Carte Blanche au pianiste international francoiranien Nima Sarkechic, organisé par l’association
Festiv’Azul.

17

Projec’Son

à 21h30
au Théâtre de la Nature de Fumel
«Les plus grands sur grand écran». Projection plein
air sur grand écran d’un concert. Soirée gratuite
organisée par la mairie.

Tout l’été

Les mercredis à Bonaguil

- à 10h du 11 juillet au 15 aoûtchasses au trésor
sur réservation au 05 53 41 90 71 .
- toute la journée, du 11 juillet au 29 août : les
Mercredis du Moyen-âge : des activités autour des
savoir-faire du Moyen-âge.
En savoir + : www.chateau-bonaguil.com

8

Septembre

Loisirs en Fête

de 10h30 à 17h30
au Parc des Sports H.CAVALLIER
Vous avez rendez-vous avec vos passions :
une 40aine d’associations sportives, culturelles,
caritatives et de loisirs viennent vous présenter
et vous faire essayer leurs activités.

14
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agenda - été 2018

Retrouvez l’agenda de Fumel sur le site de la mairie :
www.mairiedefumel.fr

Spectacle de feu

à 21h
dans les fossés du château de Bonaguil
Voyage nocturne au cœur d’un univers de
flammes, de rythmes et d’effets pyrotechniques,
avec le nouveau spectacle des Frères Lumière.

16

Vol et jeu en réalité virtuelle

de 10h à 17h30
au château de Bonaguil
Lunettes de réalité virtuelle sur le nez, découvrez
Bonaguil comme vous ne l’avez jamais vu :
en volant avec un drone ou en jouant à vous
téléporter lors d’une chasse au trésor.

Les Expos

Festival PhotoFumel

festival autour de la photographie
du 29 juin au 15 juillet
dans l’ancienne piscine du parc des sports
Henri Cavallier

Jean-Louis TOUTAIN

sculpture
du 25 juillet au 21 octobre
au château de Bonaguil

Boulonnerie des Artistes

collectif d’artistes
du 30 juillet au 30 août
dans les galeries du château de Fumel

Les mercredis et les samedis à Fumel

de 4 juillet au 11 août : «Soyons Sport».
Des activités sportives gratuites, en plein air,
encadrées par les animateurs sportifs de la ville :
- le mercredi à 19h 30 : fitness
- le samedi à 9h30 : training
En savoir + : www.mairiedefumel.fr
13
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Des espaces en mutation
La gestion des espaces verts
nécessite de trouver un juste
compromis entre respect de
l’environnement, contrainte de
l’entretien et réussite esthétique.
Un défi compliqué mais parfaitement relevé par les services
techniques.
Le paysage urbain est loin de se
limiter à une simple juxtaposition de bitume. Les espaces verts
jouent en effet un rôle essentiel
dans les villes même si celles-ci
sont nichées en plein milieu de
la campagne. L’entretien de ces
espaces est aujourd’hui devenu un enjeu majeur pour les
collectivités. Entre une prise en
compte accrue de l’environnement et une baisse des effectifs
au sein des services techniques,
une importante réflexion a été
engagée pour trouver un juste
équilibre entre ces diverses exigences.
A Fumel, la réflexion n’est pas
nouvelle. Dès le début du mandat, une première étape a été
engagée avec une volonté de
rationaliser les zones arborées.
Ainsi sont regroupés sur un

14

même lieu des arbres de même
constitution bénéficiant d’un
arrosage automatique. Peu à
peu, ce type de procédé s’est
élargi aux zones de fleurissement avec des espèces réclamant les mêmes besoins en eau,
ce qui permet la mise en place
d’un arrosage autonome propre
à chaque espace. Au cœur de
cette démarche, la volonté d’apporter une touche esthétique
supplémentaire tout en facilitant
la qualité de l’entretien.
Une qualité de l’entretien qui,
parallèlement, s’adapte à de
nouvelles exigences environnementales comme le passage au
« zéro phyto ». Cette action,
qui a pour objectif de diminuer
l’utilisation des pesticides et de
promouvoir des démarches naturelles, a été rendue obligatoire
au 1er janvier 2017. Cependant,
preuve de l’intérêt porté à cette
question, la commune l’a appliquée dès le début de l’année
2016. Une application qui l’a
amenée, très tôt, à anticiper sa
gestion des espaces publics.
Ainsi une réflexion a-t-elle été

lancée pour assurer l’entretien
des lieux habillés de castine ou
de bitume. Réflexion qui, par
exemple, a conduit, l’été dernier, à réaménager l’espace
devant le Trésor Public en privilégiant des espaces enherbés.
L’objectif est de diminuer peu à
peu les zones de calcaire pour
privilégier le retour de la nature
dans la ville. Si certaines zones
sont appelées à disparaître,
d’autres verront très probablement leur largeur être réduite
pour davantage de commodité.
Celles qui seront conservées
nécessiteront un traitement particulier. Cela a été le cas, par
exemple, des terrasses du château de la mairie qui ont dû
subir des travaux d’aménagements au début du printemps.
A l’aide d’un géotextile fermé
au calcaire évitant la repousse
des mauvaises herbes, les allées
en castine ont pu être maintenues. Cela nécessite cependant
un important travail qu’il est
impossible de transposer sur des
zones trop vastes. Le constat est
identique sur le bicouche. Les

C’est, par ailleurs, dans cet
esprit que les nouveaux espaces
sont désormais appréhendés.
Ainsi les agents des services
techniques ont-ils été associés
au travail de préparation de
l’Avenue de l’usine. L’installation
d’un arrosage par goutte-àgoutte a été anticipé et des
végétaux adaptés aux différents
emplacements ont pu être choisis. Cette démarche permet de
mettre en place des processus
apportant gain de temps et économie d’eau. Dans cette même
perspective, un paillage avec
du chanvre a été instauré dans
certains lieux afin de diminuer la
consommation d’eau. Autrement
dit, de nouvelles techniques sont

régulièrement introduites pour
réaliser certaines économies et
faciliter l’entretien.
Attentifs aux actions conduites
par certaines communes précurseuses dans différents domaines,
élus et services techniques étudient d’autres perspectives. Dans
la droite ligne du regroupement
de certains arbres et fleurs réclamant le même type d’entretien,
des jachères fleuries sont envisagées dans des espaces plus difficiles d’accès, des couvre-sols
sur les endroits les plus pentus
vont également être installés et
des graminées ayant l’avantage
d’être plus vivaces vont être privilégiées.
Par ailleurs, d’autres actions
sont menées pour répondre aux
questions environnementales.
Ainsi une ruche a-t-elle été installée l’an dernier au château
de Bonaguil pour favoriser la
biodiversité. Des pièges ont été
installés contre les chenilles processionnaires.

Enfin, une attention toute particulière est accordée à l’éducation
des jeunes citoyens. Agir pour
sa commune ne se limite pas
à faire mais également à faire
savoir.
C’est la raison pour laquelle des
actions de sensibilisation sont
menées auprès des scolaires
dans le cadre, notamment, des
« Rendez-vous aux jardins »
pour conseiller les plus jeunes
sur l’entretien des espaces verts.

Ces rendez-vous devraient être
développés dès l’an prochain
pour sensibiliser un plus large
public à ces questions environnementales.
Active sur la question de la gestion de ses espaces verts, la commune s’efforce de répondre aux
questions environnementales qui
sont aujourd’hui posées, sans
pour autant délaisser le volet
esthétique. Parfaitement servie
par une équipe forcément attentive à l’évolution des techniques
d’entretien, elle espère aussi
entraîner dans son sillage ses
administrés qui sont également
concernés par le devenir des
espaces publics.

15
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espaces verts

services techniques étant dans
l’incapacité d’arracher toutes les
mauvaises herbes qui repoussent
notamment sur les trottoirs, il est
également attendu que les administrés s’approprient davantage
l’espace public qui les entoure
en participant à cet entretien
général de la ville.
En considérant que les espaces
enherbés sont amenés à être
plus nombreux, des investissements ont été réalisés en conséquence. Ainsi la municipalité
s’est-elle dotée d’une épareuse
mais aussi de tracteurs adaptés
à ces nouvelles tontes. En mécanisant une partie du travail, elle
permet d’améliorer la qualité
d’entretien des grands espaces
comme la Voie Verte, le Théâtre
de la nature ou le Baladoir de
Condat, mais aussi de répondre
aux difficultés qui inévitablement
allaient se poser aux agents.
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d’être accompagnés par l’AIPC
dans un véritable projet professionnel avec des formations.

Convergence
L’ancienne école du Chemin rouge se reconvertit, par l’intermédiaire de l’association Convergence, en
un pôle regroupant différentes missions sociales.

La Mission locale
Après la CAF, Pôle Emploi et
plusieurs associations culturelles
et sportives, la Mission locale
s’est installée à son tour dans
les locaux mis à disposition par
la municipalité à l’association
Convergence. Le but de celle-ci
est de créer un espace de vie
social et culturel pour tout public.
Cette installation a été symboliquement marquée par la signature d’une convention entre la
mairie de Fumel, la Communauté,
l’association Convergence et la
Mission locale.
Excentrée jusqu’à présent à
Condat, l’antenne a ainsi investi
des locaux, cédés par la municipalité, plus adaptés pour recevoir les jeunes Fumélois. Ces
derniers ont accès à un espace
d’accueil où deux conseillères et
une personne en service civique
les aident dans l’usage de l’outil informatique et dans l’élaboration d’un CV. Par ailleurs, un
16

espace média Aquitaine permet
un soutien pour les scolaires et
les personnes suivant une formation continue.
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h, l’antenne de la Mission
locale suit, chaque année, plus
de 2000 jeunes sur le Pays
Villeneuvois.
Mission locale,
Rue du Chemin rouge.
Contact : 05 53 40 06 02
Association Intermédiaire Pays
du Confluent
Depuis début mai, une nouvelle
association a posé ses valises
dans les locaux de Convergence.
Placée sous la responsabilité de
Sylvain Chabrot, l’Association
Intermédiaire Pays du Confluent
(AIPC) propose à des personnes
en difficulté d’effectuer des
heures de travail ponctuelles
(ménage, repassage, jardi-

nage,…) chez des particuliers,
ou sein d’associations ou de
collectivités. Un service qui vaut
pour tous quand on sait la difficulté de trouver un prestataire
ponctuel pour réaliser ce type
de tâches.
Désireuse de faciliter le retour
à l’emploi de personnes ayant
besoin d’étoffer leur CV avec
une expérience supplémentaire,
l’association gère la mise en
relation de l’employeur et de
l’employé, l’édition des fiches
de paie et les déclarations
Urssaf. En outre, elle propose un
tarif horaire très abordable sans
aucun engagement de durée et
une déduction fiscale à hauteur
de 50%. Les demandeurs d’emploi, enfin, sont tous sélectionnés
sur prescription d’organismes
comme Pôle Emploi, la Mission
locale ou Cap Emploi. Cette
initiative fait office de tremplin
pour eux et leur permet, à terme,
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vie des associati ons

Ils l’ont fait :
FÊte coeur de lot

par le cercle nautique fumélois.
Ici un exercice réalisé par les sapeurs-pompiers
lundi 2 avril 2018

Agence de Fumel,
Rue du Chemin rouge.
Mail. contact-fumel@aipc47.fr
Tel. 06 31 86 29 55
La transhumance
A la tête de son troupeau de
près de 400 brebis, Jean-Louis
ISSALY a effectué le voyage
retour de son périple le menant
de
Montagnac-sur-Lède
à
Fontagnes-du-Causse dans le
Lot. Le samedi 24 février, il est
repassé par Fumel.

Comme lors de sa halte deux
mois plus tôt, le berger a vanté
les mérites de sa démarche.
Pour lui, son troupeau est bien
mieux traité en effectuant ainsi
le trajet plutôt qu’en étant transporté dans des semi-remorques.
Une foule de curieux a, une
nouvelle fois, répondu présent
pour échanger avec lui sur les
moutons, les transhumances et le
pastoralisme.
Membre d’une association dans
le Lot, le berger, qui a effectué
au total 220 kilomètres avec son
troupeau, a parfaitement atteint
son objectif de sensibilisation
en provoquant, à chacun de
ses passages, un véritablement
attroupement. Quoi de plus normal pour un berger...

47 km du 47

par la fédération française de randonnée 47
dimanche 19 avril 2018

SALON détente et gourmandise
par la FCPE
Dimanche 6 mai 2018
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Centre Communal d’Action Sociale

maladie d’alzheimer

Informations autour de la maladie d’Alzheimer
Le CCAS et l’association France
Alzheimer 47 ont organisé,
début février à la salle Jean
Goujon, une réunion d’informations et d’échanges sur la maladie d’Alzheimer.
Réunissant une cinquantaine de
personnes, cette réunion a été

l’occasion de faire un point sur
les caractéristiques de cette maladie et de présenter les aides et les
soutiens mis en place en faveur
des malades et de leurs familles.
Après la projection d’une vidéo
rappelant les actions menées sur
le département, le président de
France Alzheimer 47 Gérard
Collie a mis l’accent sur l’impor-

tance de la recherche et rappelé que l’association consacrait
plus d’un million d’euros à la
recherche.
Sur le secteur du Fumélois, il
existe aujourd’hui un groupe de
paroles, un café mémoire, un atelier olfactif et un accueil écoute.
Cadre de santé à l’hôpital de
Fumel, M. Zamo a annoncé la
création prochaine d’une structure mieux adaptée à l’accueil
des malades Alzheimer et des
personnes souffrant de maladies
apparentées.
A noter :
Bénévoles du secteur fumélois et
Vallée du Lot :
M. Zamo, à l’hôpital de Fumel,
sur rendez-vous uniquement
Annie Amaudruz : 06 85 91 64
77

solidarité intergénérationnelle
En partenariat avec le centre
hospitalier, l’école Jean Jaurès,
l’ADMR et le CCAS, une rencontre intergénérationnelle était
organisée fin avril sur la place
du château de Fumel. Intitulée
« Rollator / Patator », cette action avait pour but d’encourager
la mobilité des aînés dans l’espace public. Accompagnés par
des enfants, ces derniers ont accompli, à l’aide d’un déambulateur (qu’on appelle aussi parfois rollateur), un parcours sur
la place de la mairie où étaient
proposés différents ateliers de
sensibilisation.
Cette marche solidaire, où l’en18

traide était le mot d’ordre, a
permis aux enfants de porter un
autre regard sur la perte d’autonomie et la nécessité d’apporter son soutien aux aînés. Elle
a également été un moment de
partage convivial réussi.

Au terme de cette animation
ponctuée d’un goûter offert par
le CCAS, tous les enfants ayant
participé à cette opération ont
été récompensés d’une médaille
de la solidarité.
.
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CCAS

été 2018
à Fumel

Séances de sport GRAtUItES
lE mERcREdI Et lE SAmEdI

du 4 juillet au 11 août

FItnESS / tRAInInG
le mercredi - 19h30 le samedi - 9h30
4 juillet : Parc des sPorts
11 juillet : centre culturel
18 juillet : théâtre de la nature
25 juillet : Place léo lagrange
1 août : théâtre de la nature
8 août : Parc des sPorts

7 juillet : gare - voie verte
21 juillet : Parc des sPorts
28 juillet : centre culturel
4 août : gare - voie verte
11 août : théâtre de la nature

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
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LA PAGE DE L'OPPOSITION

AVENUE DE L'USINE: Le projet porté par Mme Talet est en marche, les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et
télécoms ont été validés par le conseil municipal. Une information auprès de la population va rapidement avoir lieu. Notre
implication dans ce dossier nous oblige à la réussite de cet aménagement.
A notre interrogation sur les retombées d’un tel investissement public (3ME) Mr le Maire parle de créer une dynamique
pouvant attirer des investisseurs privés. Il annonce 4 créations de commerce rue de la République. Il faudra certainement
plus pour rendre notre commune attractive.
COMPTEUR LINKY: Nous regrettons que Mr Costes, n’ait pas pris en considération la préoccupation des administrés. Il a
refusé de soumettre au vote du conseil municipal notre proposition de délibération sur les compteurs Linky. Pour les 5 élus de
l’opposition il s’agissait de voter :
1 - pour laisser la liberté de choix à l’usager avec le même tarif sur le KW/H
2 - de neutraliser le rayonnement du courant porteur dans l’appartement, exiger la mise en place d’un filtre fixé au compteur,
3 - maintenir le tarif régulé afin d’éviter des augmentations anarchiques.
En effet, il faut assurer un véritable service public et non obliger, faire du chantage et exercer des pressions sur les usagers
pour des questions de rentabilité financière. Les usagers ont le droit et la possibilité de refuser ces compteurs. EDF est
mandaté par le gouvernement. Pour mettre en place les compteurs, EDF a chargé sa filiale ENEDIS, pour le moment, de le
réaliser. Filiale qui a transféré à une entreprise privée cette réalisation.

Rappel historique de la naissance d’EDF : le 8 avril 1946, lors du regroupement des régies d’électricité (1450 entreprises
privées) par Marcel PAUL, ministre communiste de la Production Industrielle, afin de créer EDF prévu dans le programme
du Conseil National de la Résistance. C’était justement la nationalisation de l’électricité et du gaz qui a permis d’assurer un
service public de l’énergie avec une tarification qui soit la même pour tous. Depuis quelques années, on constate une
politique de "reprivatisation" de l’énergie avec une augmentation, sans cesse croissante, du tarif.
Nous pensons qu’avec ces compteurs Linky, l’électricité continuera d’augmenter fortement, pour les usagers (la mise en
place de ces compteurs devrait coûter plus de 5 milliards d’euros).
Après la stagnation des salaires, les retraites bloquées, l’augmentation de la CSG, tous ces coûts supplémentaires
provoquent une forte perte du pouvoir d’achat pour tous les citoyens.
LIGNE SNCF AGEN / PERIGUEUX: Nous sommes à l'origine de la motion, approuvée à l'unanimité par le conseil
municipal, qui appuie le travail fait par le CODELIAPP pour la défense de cette ligne et du service public en zone rurale. Là
aussi il faut être vigilant.
BUDGET /TAXES : Lors du débat d’orientation budgétaire (DOB) nous avons demandé notamment que soit pris en
compte :
- La revitalisation du centre-ville avec la création d’une zone d’activité sur le parvis actuellement « désert » de renaissance
( marché, animation, exposition, terrasse café …)
- Le souhait des lycéens de pouvoir se retrouver dans un local qui leur soit réservé.
- L’installation de panneaux d’information lumineux.
Lors de l’examen des Comptes 2017 et du Budget 2018 nous avons fait les remarques suivantes :
Le résultat de fonctionnement 2017 (1.731.171 euros) est « boosté » par le report de l ‘année précédente ( 850.000 euros)
pratique légale mais trompeuse sur le résultat net de l’exercice qui s’élève donc à 881.171 euros . Si nous notons une
maîtrise des dépenses à caractère général comme l’ énergie, les consommables …, la masse salariale augmente de 2,28%
et représente aujourd’hui une somme de 2.502.664 euros soit 46% des dépenses de fonctionnement.

Nous n’avons pas voté la délibération sur les taxes locales . En effet tout le monde s’ accorde pour rappeler toute l’injustice
qui entoure la taxe d’habitation .
Le gouvernement a bien compris ce problème et souhaite supprimer cette taxe d’habitation à tous les contribuables dès
2020. Les maires qui annonçaient à grand coup de communication « pas d’augmentation depuis x années » devront
trouver un autre argument électoral !!
MEDECINS : « ,.Toubib or not Toubib ? That is the question.. « Comme l’ont demandé vos conseillers départementaux
D.Borie et S.Gargowitsch par une motion votée à l’unanimité au CD, notre territoire doit être classé en « zone fragile » par l
Agence Régionale de Santé (ARS) pour bénéficier d’aides afin de faciliter l’installation de nouveaux médecins . Allo, allo le
15 IL Y A URGENCE !!

Nous sommes à votre disposition par mail à l’adresse : avecvous-fumel2014@hotmail.com
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Nous vous souhaitons d'excellentes vacances d'été

tribune
page de la majorité

Groupe Fumel - Horizon 2020
Dans un pays où la fracture entre la France des villes et la France des champs est de plus en plus
significative, le bon sens doit prévaloir pour conduire une politique locale qui soit à la fois raisonnable
et ambitieuse. Raisonnable car les finances réclament une maîtrise permanente pour éviter d’augmenter
les impôts locaux comme certaines collectivités y ont été contraintes ces dernières années. Ambitieuse
également car il est important de porter des projets susceptibles de renforcer l’attractivité de nos
territoires.
Si la beauté de notre patrimoine est évidente, son entretien et sa mise en valeur ne suffisent pas à
poser les bases d’une dynamique économique. Certes, le tourisme est un élément important pour nos
territoires mais il ne peut constituer à lui seul le socle de notre activité. C’est la raison pour laquelle
nous multiplions les initiatives. Outre l’ambition esthétique affichée pour la rénovation de l’Avenue
de l’usine, le but recherché est également d’y développer de nouvelles activités économiques. Avec
le déplacement de certains services publics dans ce secteur, tels le pôle petite enfance et le nouveau
centre de secours, un élan a déjà été impulsé. Dans le centre historique de la ville, les échanges
réguliers avec les commerçants aboutissent également à la mise en place d’animations innovantes
susceptibles de créer davantage de trafic et, à terme, d’attirer de nouvelles enseignes.
Ce travail de longue haleine ne peut cependant être réalisé par les seules collectivités locales. Il
serait bon, à ce titre, que l’État soit un acteur plus présent dans les territoires ruraux. Délaissés
depuis un certain nombre d’années, ils auraient bien besoin aujourd’hui d’un plan véritablement
ambitieux pour les accompagner dans leurs démarches. Si le Fumélois a été classé, sous l’impulsion
de Jean-Louis Costes lorsqu’il était député, en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) pour favoriser
le développement économique, il serait aujourd’hui nécessaire d’aller plus loin. Il en va de même
concernant l’installation des médecins. On constate en effet que toutes les politiques d’incitation à
l’installation en zones rurales sont inefficaces. Coûteuses, elles ne constituent pas une solution. Seules
des mesures coercitives seraient à même de résoudre cette question majeure pour l’avenir de nos
territoires. Cependant, il faudrait pour cela faire enfin preuve de courage politique.
Les espaces ruraux méritent une attention nouvelle. Leur fonctionnement n’est pas le même que
celui des villes et certaines réformes générales qui sont engagées ont des répercussions encore plus
préjudiciables pour les populations rurales. A titre d’exemple, l’augmentation du gasoil, les nouvelles
modalités des contrôles techniques ou le choix d’abaisser la vitesse à 80 km/h plutôt que de s’engager
dans la réfection d’un réseau routier particulièrement dangereux ont un impact très préjudiciable sur
les habitants de nos territoires qui ne peuvent se déplacer autrement qu’avec leur véhicule personnel ou
professionnel. La hausse de la CSG dans des espaces où les retraités sont plus nombreux, l’incitation
des privés à investir dans l’immobilier uniquement dans les zones urbaines, la menace permanente
pesant sur les petites lignes ferroviaires (que la municipalité défend depuis des années en versant,
notamment, une subvention pour permettre le maintien de la ligne Agen/Périgueux) ou encore la
baisse significative des services publics sont autant d’éléments qui ne peuvent que renforcer nos
inquiétudes.
Confrontées à de nouveaux défis, les collectivités locales rurales font ce qu’elles peuvent pour les
relever. Elles attendent désormais un signe fort de l’État pour les épauler car, seules, elles ne peuvent
accompagner toutes ces mutations de façon entièrement satisfaisante.
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Mariages

ELKIDAR Axel et KHEDIM Samira
FNIGHAR Youssra et RASSOUL Samir
HULOUX Muriel et RIMBAULT Eric

Décès
ADALBERT Guy

.
.
.
.

.

ANDRÈS Luis

ARJO Michel

.

BERTRAM Serge

BRICAUD veuve SOUILLÈS Marie-Jo-

.

BRECQ Daniel

CARRETERO Jeanne

.
.
.
.
.

.

CAVAILLÉ Rémond

DÉJOUY Claude

.

.

.

GADAUD épouse RODOLPHE Jeanne

CASTRO Déolinda da Piedade
LACHOUX Danièle

.

.
.
.

.

.

DOLL Heinz

.

.

.
.

BOUFFIN Monique

.
.

.

.
.
.
.
.

REY Pierre

SALINIÉ Max

SANCHEZ HERNANDEZ Blas
SORIANO Philippe

.

VAYSSIÈRE Jean

RÉ Louis

LENZINI Robert

.

TANAYS Pierre

.

Accueil des correspondants américains de
l’école Jean Jaurès

RA-

REBOURSIER Monique

.

ROSTAN veuve

SANCHEZ Marie-Bernadette

.

JUMELAGE

MAREN-

PAJUSCO Octave

ROSA Gaëtan

SANZ Louis

.
.
.

LALBENQUE

PEREZ veuve HISLEN Fernande

RAMMAERT Christian

REMPENAULT Michel

.

.

MANGEL Simone

MASSIP veuve LAVERGNE Angèle

.

.

GABELOUT

GALKOWSKI Alfred

LALBENQUE Elie

LÉAL veuve LEROU Maria

PELIGRY veuve DAURIAC Léa

Placée sous le thème des pirates, cette nouvelle édition du 17 mars a été un grand succès

GOMES veuve DOS SANTOS

LESPINASSE veuve SEYSSET Raymonde

.

.

.

GUILANE Kaci, LABOUREL Roger

LACOSTE Alain

veuve MALBEC Emilie

.

ESCLAFERT Raymond

FRÉZAFOND épouse FAILLET Denise

GARCIA épouse GARCIA Carmen

GHI Rino

.

FERRARESE veuve CALL-CAMPRUBI Luigia dite Rina

FLORENTIN Pierrot
Andrée

COCAL Michel

CARNAVAL DE L’UNAAPE

DO ROSARIO veuve ESTEVES

DUPONT veuve BUZZALONI Jacqueline

ESTER Roger

.

BOULAC veuve

DELRIEU veuve ANDRES Micheline

DESCAZALS veuve BACOT Simone

Maria

AMROUCI Younes
ANTONIO Hugo
BERNUGAT Tya
BRACONNIER-BERNIER Alice
BURNEY Jade
CLARIS Adriana
DEKEUKELAERE Hugo
GLITI Lina
GRASSO LIPPI Maëllysse
HERCHIN Kayson
LEHALLIER Camille
MALOUVIER Agathe
PINTO Victoria
RAHALI Ines
RIGOT Matt
SANCERNI Ricky
SINTES Raphaël
TOMAS Liam
VIGIER Malo

.
.

ATGIÉ veuve MAUREL Armande
sèphe

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

AMADIEU Gervais

MAGNOL Alice
COSSE Jean

Naissances

.
.
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état civil

SCOTTÉE Françoise

.
.
.

VALIOS veuve NERIA Benedicta

VEGA GARCIA veuve COLLADO CANO Maria

.

VITA-

LIS veuve BÉNEVAUT Liliane.

zoom
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expoplurielle

FÊTE DES ENFANTS

Vernissage de l’exposition en présence de
nombreux artistes

BONAGUIL SOUS LA NEIGE

Organisée par l’association des acteurs économiques de
Fumel, elle a été une belle animation en centre-ville

MAISONS FLEURIES

Cérémonie de remise de prix aux participants du concours des Maisons Fleuries.

23

samedi

juin

parcours du démineur
parcours avec
lunettes à vision
nocturne

course d’orientation

‘
48ème RT au
profit des blessés de l’armée de terre
organisés par le

Buvette et snack sur place

parcours du petit
commando

tir à l’arc et à la

carabine
escalade et rappel

Entrée : 9,5€ par adulte / 5€ jusqu’à 12 ans / Gratuit moins de 6 ans

www.chateau-bonaguil.com / 05 53 41 90 71

7 et

8 juillet
2018

M

édiévales
Bonaguil-Fumel

www.mediev alesbonaguil.fr
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