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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,

Notre société connaît actuellement une de ses plus profondes mutations. 
Une mutation d’autant plus marquante qu’elle s’opère à une vitesse 
vertigineuse. Elle est, à ce titre, parfois surprenante et difficile à anticiper 
dans son ensemble. Sous nos yeux, le monde change, bousculant à la 
fois la vie des collectivités, des territoires et de ceux qui les peuplent. 
Elle implique une grande capacité de réaction, d’adaptabilité et une 
réelle remise en question.

Alors que pendant de longues décennies, on avait tendance à tout déléguer à la collectivité, on renvoie 
aujourd’hui à la responsabilité de l’individu au sein de cette même collectivité. Autrement dit, on invite 
les citoyens à retrouver une conscience collective pour relever des défis majeurs. Placée au cœur des 
préoccupations, la protection de l’environnement ne se réduit plus aujourd’hui à une somme d’engagements 
que seule la collectivité doit tenir. A travers un certain nombre d’actions, notamment incitatives, on considère 
qu’elle a impulsé une dynamique qui était nécessaire. Le citoyen doit désormais s’inscrire dans ce nouveau 
cadre et se montrer à la hauteur de cet enjeu. On ne peut ainsi tous s’accorder à dire qu’il faut protéger 
l’environnement et agir, au quotidien, de façon contraire.

A ce titre, tous les administrés doivent d’abord redevenir de simples citoyens. Il n’est ainsi plus acceptable, 
surtout lorsque la collectivité engage des moyens pour faciliter le quotidien de chacun, de constater des 
incivilités liées au dépôt sauvage d’ordures. Le ramassage des ordures ménagères, l’incitation au tri 
par la présence de différents bacs, l’existence de divers services et d’une déchetterie rendent forcément 
incompréhensible le comportement de ceux qui jettent, par exemple, des matelas là où bon leur semble. 

La question de l’entretien des trottoirs participe de cette responsabilité de l’ensemble des citoyens. Depuis 
la fin de l’utilisation de certains produits jugés nocifs, la collectivité n’a plus les moyens techniques et 
humains de lutter contre la prolifération des mauvaises herbes. Elle invite donc chaque individu à réinvestir 
l’espace public en participant à son entretien. C’est, en quelque sorte, le prix à payer pour être en 
accord avec la volonté générale de voir l’environnement préservé. A ce titre, au-delà des grands principes 
auxquels une large majorité adhère, il est nécessaire que les mentalités changent.  

On ne peut, d’un côté, réclamer à la collectivité de revoir sa copie sur des thèmes aussi importants que 
l’environnement et, de l’autre, se comporter au quotidien de façon totalement individualiste. A travers une 
politique volontariste autour de ses espaces verts, la municipalité a jeté les bases d’une nouvelle façon 
de faire en matière de protection de l’environnement. Sur ce dossier, comme sur tant d’autres, elle attend 
aussi de ses administrés qu’ils prennent eux aussi leurs responsabilités. C’est un travail qui doit être mené 
ensemble dans l’intérêt de chacun et pour le bien de tous. C’est le souhait, ici, que je formule pour cette 
nouvelle année 2019 qui s’annonce.   

Jean-Louis COSTES,
Maire de Fumel
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retour en

Images

La place du Postel en couleurs
Le temps de l’été, l’Association des Acteurs Economiques de Fumel 
et la mairie se sont associées pour apporter des touches de couleurs 
en ville : décoration de la place du Postel, peinture sur vitrines rue 
de la République, rue de l’église, avenue Thiers ... 

De la BD au château
Les 16 et 17 juin a eu lieu la première édition 
du Festival BD Bonabulles à Bonaguil. Plus de 
1000 personnes sont venues faire dédicacer 
leurs albums aux auteurs présents. 

Fumel a fêté la musique
Plus de 500 personnes étaient réunies au boulodrome le 15 juin pour fêter la musique avec les élèves de l’école 
des Arts de Fumel Vallée du Lot.

Le 48ème RT à Bonaguil
Le 48ème Régiment de Transmission d’Agen a posé son 
paquetage le temps d’une journée à Bonaguil le 23 juin. 
Il organisait les Bonag’Games, en partenariat avec la 
mairie de Fumel. 

1611€ ont été reversés au profit des Blessés de Guerre. 

Photos et concerts à la 
piscine
La piscine du Parc des Sport Henri CAVALLIER a 
été transformée en salle d’exposition et en scène 
musicale, le temps du festival Photo Fumel organisé 
par le Club Images et Son en Fumélois. 

Vous avez été sport !
Vous avez été nombreux à participer aux 11 séances de 
sport gratuites et en plein air proposées par la commune 
cet été. L’opération Soyons Sport sera renouvelée l’été 
prochain. Rendez-vous sur la page Facebook Soyons Sport 
Fumel pour ne pas manquer les prochaines séances. 

...
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Afin de placer l’intérêt de l’enfant au cœur de ses actions, la municipalité a opéré un certain nombre de choix. 
Entre restructuration des écoles, développement du périscolaire et conduite de multiples travaux, l’accueil de 
chacun des enfants a pu être amélioré. État des lieux.      

le point sur nos 

Ecoles

Repères

2014
Entrée en vigueur de la 
semaine de cinq jours et 
mise en place des Temps 
d’Activité Péricscolaire (TAP) 

2015
• Fermeture de l’école 
maternelle du Chemin Rouge
• Fin de l’accueil des élèves 
hors commune afin de 
préserver les petites écoles 
rurales

2016
Fermeture de l’école 
élémentaire du Chemin 
Rouge

2017
Fin des TAP : retour à la 
semaine de quatre jours 

Un nombre d’élèves en baisse
De 418 élèves en 2012, la commune accueille aujourd’hui 286 enfants dans 
ses écoles : 173 à lécole élémentaire Jean Jaurès et 114 à la maternelle du 
Centre. Un baisse qui s’explique principalement par une démogaphie en 
recul et la fin de l’accueil des élèves habitant hors de la commune. 

Des économies au service des enfants
Dans le cadre de la rationalisation des dépenses du service scolaire, et au regard de la baisse des effectifs, la 
municipalité a fait le choix de privilégier l’environnement et l’encadrement des élèves. Le regroupement des écoles 
a permis de réaliser les économies nécessaires à la mise en place des TAP, puis de l’accueil périscolaire qui leur 
a succédé (voir page 7). 

Un accueil périscolaire de qualité
Le service d’accueil périscolaire reçoit tous les enfants scolarisés, avant et après la classe, et pendant la pause 
déjeuner. Le tarif de la garderie est forfaitaire : il a été fixé à 50€ par an et par enfant. Ce prix, un des plus bas 
du département, est le résultat d’un choix politique des élus de la municipalité qui ont souhaité rendre ce service, 
et les activités culturelles, sportives et manuelles qui lui sont associées, accessibles au plus grand nombre. 

Même si la semaine est repassée à 
quatre jours et que les TAP ont été 
supprimés, la commune a souhaité 
capitaliser sur cette expérience 
positive à bien des égards : elle est 
passée d’un accueil garderie à un 
accueil périscolaire avec maintien 
d’un certain nombre d’activités 
encadrées par des intervenants 
extérieurs. 

Ces activités mises en place, sans 
surcoût pour les familles, lors 
de la pause déjeuner à l’école 
élémentaire, et sur le temps de 
garderie du soir pour les deux 
écoles. 
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Maternelle Centre Maternelle Chemin Rouge

Pimaire Jean Jaurès Primaire Chemin Rouge

Total élèves

Atelier parcours de motricité sur le temps de garderie à la maternelle. 

Atelier escalade à l’école élémentaire pendant la pause déjeuner.

...

Les activités proposées

Ecole élémentaire Jean Jaurès :
• basket
• modern jazz
• jeux de stratégie
• papiers recyclés
• multisports : escalade,         
  tennis, football, trottinettes ... 

Ecole maternelle du Centre :
• poterie 
• ludothèque 
• lecture de contes
• éveil musical
• parcours de motricité
• ateliers créatifs

des élèves des écoles de Fumel 
sont inscrits à la garderie, soit ...

96 élèves à l’école élémentaire Jean Jaurès

66 élèves à l’école maternelle du Centre

56,6 
%

Les activités sont essentiellement encadrées par du personnel qualifié, 
ce qui a permis à la commune de conventionner cet accueil auprès 
de la Direction Départementale Cohésion Sociale et Protection des 
Populations et de la CAF.

2013 2017

Dépenses personnel des écoles Dépenses gaz et électricité des écoles

60 295 €

458 438 €

2013 2017

Dépenses personnel des écoles Dépenses gaz et électricité des écoles

25 574 €

423 595

- 34 721€, soit une réduction 
de 58% des charges liées 

au gaz et à l’électricité

- 34 843€, soit une réduction 
de 8% des charges liées au 

personnel des écoles

Une économie de près 
de 70 000€ par an, 
nonobstant l’amélioration 
de l’accueil des enfants 
sur le temps périscolaire

Dépenses en gaz et électricité des écoles Dépenses en personnel pour les écoles

Maternelle Centre

Elémentaire Jean Jaurès

Total élèves

Maternelle Chemin Rouge

Elémentaire Chemin Rouge

2013 2017
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Un investissement constant sur les infrastructures
Plus de 800 000€ ont été affectés à l’entretien et l’aménagement des écoles au cours de la dernière décennie : 
rénovation et isolation thermique des bâtiments, self-service à l’école élémentaire, école numérique... Les deux 
dernières réalisations sont la création de l’espace couvert «La Récréation» et l’agrandissement de l’école maternelle. 

L’espace couvert «La Récréation»
Cet ancien atelier municipal des espaces verts, jouxtant 
l’école élémentaire Jean Jaurès, a été transformé en 
espace couvert afin de disposer d’un lieu adapté pour 
les activités périscolaires.

Il accueille les élèves de l’école Jean Jaurès lors de la 
pause méridienne et en fin de journée, et les enfants 
de l’hôpital de jour Les Cafanhils le mercredi.Il peut 
être mis à disposition des enseignants de l’école 
élémentaire Jean Jaurès et de la maternelle du Centre. 

Les travaux de transformation de cet ancien entrepôt 
se sont élevés à environ 300 000€. 
Ils ont été subventionnés par :
• le Conseil Départemental : 56 569 €
• la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux        
   (Etat) : 53 448 €
• la Caisse des Allocations Familiales : 33 912 €

Le bâtiment a été ouvert sur deux côtés, le sol et la toiture 
ont été entièrement refaits et un bloc comprenant un 
espace bureau pour les animateurs et des sanitaires a 
été créé. 

Un mur d’escalade, équipement qui n’existait pas 
encore sur notre territoire, a été installé et l’éducateur 
sportif de la commune a suivi un stage spécifique pour 
animer cette activité. 

Un nouveau prestataire pour les repas à la cantine
Depuis septembre, Elior a remplacé Scolarest pour la fourniture des repas dans les deux écoles de Fumel. Le choix 
des élus s’est arrêté sur ce nouveau fournisseur sur la base de plusieurs critères :

Nouveaux locaux à la maternelle
Les anciens locaux de la crèche «La Souris Verte», vides 
depuis le transfert de la crèche au Pôle Petite Enfance, 
ont été intégrés à l’école maternelle du Centre. Ce 
sont 450 m² supplémentaires qui permettent l’accueil 
des enfants dans de meilleures conditions : 

► 2 classes ont été aménagées (Très Petite section et 
Petite section) permettant aux plus jeunes de disposer 
d’une cour de récréation différente de celle des plus 
grands, et de donner plus d’espace à l’ensemble des 
110 élèves.

► la cantine a pu être différenciée de la zone dédiée 
à l’accueil périscolaire, qui s’effectue à présent dans 
ce nouvel espace.

Les travaux d’adaptation des locaux ont été effectués 
par le service technique de la mairie au cours de l’été. 

Un projet global de sécurisation est déployé autour de 
la nouvelle entrée : 
• création d’un plateau surélevé pour faire ralentir les 
véhicules
• déplacement du portail pour créer un sas d’entrée 
• installation de grilles en lieu et place du garde-corps 
actuellement en bois au niveau du parking

Atelier cuisine dans les nouveaux locaux de la Très 
Petite Section de la maternelle.

... ...

Atelier trottinettes dans l’espace couvert «La 
Récréation» pendant la pause déjeuner.

Self-service de l’école élémentaire Jean Jaurès.

des élèves de maternelle et de 
primaire mangent à la cantine, soit 
sur l’année scolaire 2017-2018 :

62%

17 669 
repas

servis à l’école 
élémentaire

9 518
repas

servis à l’école 
maternelle

Repères

Circuits courts 
privilégiés.
Affichage de la 
provenance des 
produits.

Respect de la 
saisonnalité.

Innovation 
culinaire : 
de nouvelles 
recettes testées 
tous les mois.

Viande 100% 
française.

Cuisine centrale 
privilégiant le 
fait maison.

Accompagnement 
du personnel par 
le prestataire. 

La mise en place de ce nouveau prestataire devrait engendrer une hausse 
du coût des repas de 8 500€ sur une année, compensée à 60% par la 
commune et 40% par les familles. Cela s’est traduit par une augmentation 
du prix du repas, qui reste cependant accessible. 

Deux mois après sa mise en 
place, la qualité des repas 
donne satisfaction aux élèves 

et au personnel.

+ 10 
 centimes

soit 2,70€ le prix du ticket de cantine pour les élèves 
de l’école élémentaire Jean Jaurès.

+ 20
centimes

soit 2,70€ le prix du ticket de cantine pour les 
élèves de l’école maternelle du Centre, une hausse 
expliquée aussi par le renforcement du taux 
d’encadrement lors de la prise des repas.
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Rénovations à 
l’église de Condat
► Rejointement des murs de la nef 
pour finition en pierres apparentes

► Réfection de l’enrobé de l’entrée 
principale

► Coût des travaux : 20 580€ TTC

les derniers travaux et 

Aménagements
Le périmètre Opération Façades étendu
Dans le cadre du projet de réaménagement de l’Avenue de l’usine, le 
dispositif Opération Façades a été étendu à l’ensemble des maisons 
longeant cet axe, ainsi qu’à l’avenue Georges Clémenceau. 

En subventionnant le ravalement de façades, la commune incite les 
propriétaires à valoriser et entretenir leur patrimoine. Le montant de 
l’aide est fixé à 40% du montant TTC des travaux de rénovation de la 
façade, plafonné à 3 200€, soit un maximum de 8 000€ de travaux 
subventionnables.

Les dossiers subventionnés depuis 2014

► 38 subventions accordées 

► 36 207 € versés

► entre 6 et 10 
    façades subventionnées par an 

Emplacements des façades subventionnées

2014 2015 2016 2017 2018
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Avenue de l'usine

Rue E. Herriot

Rue L. Jouhaux

Avenue Thiers

Rue Pasteur

Rue Sully

Place L. Lagrange

Rue de la République

Place du Postel
Avenue G.

Clémenceau

Avenue E. Zola

Place Voltaire

Rue L. Blum

Avenue de Bonaguil

Rue des Tanneries

Rue du Théâtre

Rue W. Rousseau

Rue Massenet

Service Urbanisme
05 53 49 59 88

Renseignements

Décorations lumineuses
► La décoration des deux ronds-points de Fumel, au 
Passage et à Florimont, fait l’objet d’un marché. Ce 
dernier étant arrivé à son terme cette année, les élus 
ont pu renouveler les décorations lumineuses pour les 
trois années à venir. Ils ont fait le choix d’un sapin au 
Passage et d’un lustre à Florimont. 

► En raison des travaux en cours actuellement sur 
l’Avenue de l’usine, la mise en place de l’éclairage 
habituel des fêtes de fin d’année sur ce secteur ne 
pourra pas avoir lieu. Merci de votre compréhension. 

AVAnT APRèS

...

Ravalement de façade au boulodrome
AVAnT APRèS

Ces travaux interviennent suite à la consolidation de 
la falaise du Fitou en 2017, qui avait demandé à la 
commune un investissement conséquent de 100 000€. 

► Enduit de la façade et peinture
► Peinture des portes vitrées et du portail
► Réparation du faux-plafond
► Coût des travaux : 7 500€ TTC

Façade place Voltaire
AVAnT

APRèS

Dans vos boîtes aux lettres
Une plaquette sur l’aménagement 
de l’Avenue de l’usine a été 
distribuée dans chaque boîte aux 
lettres de Fumel. Vous pouvez la 
retrouver sur le site de la mairie : 
www.mairiedefumel.fr
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La mairie : acteur engagé
La mairie a reçu le label «Employeur partenaire des sapeurs-pompiers» de la part du chef de caserne de Fumel, le 
Lieutenant Romain SOUBIE. Ce label s’adresse aux entreprises privées et aux collectivités territoriales qui, en tant 
qu’employeur, permettent aux agents sapeurs-pompiers volontaires de se libérer sur leur temps de travail pour des 
actions opérationnelles et des formations. 

Deux agents sont sapeurs-pompiers volontaires à la mairie de Fumel, et connaissent une activité très soutenue. 
Cette remise du label permet donc de les remercier ainsi que la mairie pour leur engagement. Le maire Jean-Louis 
COSTES estime que « dans une période difficile en terme de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, il est 
important que les collectivités territoriales montrent l’exemple pour servir au mieux l’intérêt général ».

Cet accord présente également des 
avantages : 
• la présence de secouristes 
entraînés et expérimentés au sein 
de la commune
• un regard d’experts en matière de 
prévention et d’intervention
• la plus-value d’un agent formateur 
au sein de la mairie pouvant 
décerner le diplôme de Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST). A la 
mairie de Fumel, 70% des agents 
sont d’ailleurs formés aux gestes qui 
sauvent
• une diminution de la prime 
d’assurance pour la collectivité

Initiation aux gestes qui sauvent 
La commune de Fumel propose gratuitement 
aux habitants de Fumel une initiation aux 
gestes de premiers secours. Si elle ne donne 
pas droit à un diplôme, elle permet à tous 
d’apprendre à réagir en cas d’urgence. 

La prochaine initiation aura lieu au cours du 
mois de mars. 
Les personnes intéressées sont priées 
de se faire connaitre auprès du service 
communication avant le 15 février 2019 :

Une appli qui sauve des vies 
Staying Alive est une application gratuite qui cartographie les 
défibrillateurs cardiaques dans le monde. Elle recense plus de 120 000 
défibrillateurs.

Les principales fonctionnalités de l’application sont :

► La recherche des 10 défibrillateurs les plus proches de vous ou à une 
adresse précise.

► Le signalement de nouveaux défibrillateurs. 
Vous pouvez signaler de nouveaux défibrillateurs et même modifier ou 
compléter des appareils existants.

► Le "Bon Samaritain", développé en partenariat avec les services 
d'urgence et l'association RMC/BFM, permet à toute personne formée 
aux gestes de premiers secours d'aider à sauver une vie en étant alerté 
en cas d'arrêt cardiaque à proximité.

► Le rappel des gestes qui sauvent avec l’illustration de la chaîne de 
survie « Appelez, Massez, Défibrillez et attendez les secours »

► Un guide pratique sur l’utilisation d’un Défibrillateur Automatique 
Externe (DAE).

► Un mode « Urgence » qui vous aidera si vous êtes confronté à un 
arrêt cardiaque à réaliser les bons gestes dans le bon ordre.

tous acteurs des premiers

Secours
De nombreux acteurs sont au service de tous sur l’ensemble du territoire. Cet engagement témoigne d’une volonté 
partagée de porter aide et assistance à nos concitoyens. n’hésitez pas à les rejoindre pour les accompagner dans 
cette action qui est l’affaire de tous. Coup de projecteur sur certains d’entre eux.

Emplacement des défibrillateurs
Toute personne est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé 
externe, qu’il soit semi-automatique ou entièrement automatique. 
Simples d’utilisation, la commune en a disposé dans les principaux lieux 
accueillant du public :

+ Tribunes du Parc des Sports Henri Cavallier 

+ Salle multisports Henri Cavallier

+ Foyer Restaurant du 3ème âge

+ Château de Bonaguil

+ Mairie de Fumel 

+ Centre Culturel Paul Mauvezin

Remise du label employeur au Maire de Fumel par le Lieutenant R. SOUBIE, 
en présence des agents pompiers volontaires de la mairie. 

des sapeurs-
pompiers 
sont des 

volontaires
80%

Engagez - vous !
Accueillir un pompier-volontaire au 
sein de votre entreprise ? 
Devenir sapeur-pompier volontaire ? 

Contactez le lieutenant Romain 
SOUBIE, chef de centre de Fumel : 

...

06 75 95 97 85.
05 53 49 59 89

service.com@mairiefumel.fr@
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actualité 

Economique
 

...
Dog Attitude - toilettage canin & félin
Laura GOMEZ GARCIE prend soin des chiens, chats 
et autres animaux de compagnie : coupes ciseaux, 
tontes, épilations, coupe des ongles, ... Elle propose 
également à la vente divers accessoires : cosmétique 
animale, colliers, jouets, ... 

22, Centre Commercial de Florimont

06 10 87 09 59 

du mardi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 18h30
le samedi : 9h - 15h30

@ dogattitude47@gmail.com

du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30

DEER 47 - diagnostic immobilier
Deer 47 propose de réaliser les diagnostics 
réglementaires dans les domaines de la vente et de 
la location de biens immobiliers : amiante, termites, 
électricité, gaz, plomb, ...

2, rue Léon Jouhaux

05 53 75 02 48 / 07 87 73 10 19

@ deer47@live.fr

Laurence MYR - diététicienne

Cabinet Médical des Limousines - 1, avenue C. de Gaulle

06 31 21 36 59

Sur rendez-vous : 
les lundi, mardi et jeudi : 10h30 - 15h / 17h - 19h
les mercredi et vendredi : 10h30 - 15h / 17h - 18h

@ contact@lmdiet.fr

Diététicienne nutritionniste diplômée d’Etat, Laurence 
MYR vous aide à restructurer votre alimentation et à 
l’adapter à vos besoins. Elle vous propose des idées de 
recettes, adaptées à vos goûts et à votre budget.

Chic & Shoes - chaussures pour femmes

2, rue de la République

06 45 13 99 13

du mardi au samedi : 9h - 12h30 / 14h30 - 19h

Bottines, baskets, escarpins, derbys, ballerines, ... 
Si le magasin appartient à Fatma BENkAAB (Belle & 
Chic), c’est Emmanuelle qui vous conseille sur le choix 
de vos chaussures en cuir, sélectionnées pour leur 
qualité et leur confort, quel que soit le style. Du 35 au 
42. Facilités de paiement possibles. 

Le Studio - salle de sport

Place Léo Lagrange

06 72 63 76 03

Voir le programme sur la page Facebook : Atout Sport

@ judicael.lacombe@orange.fr

Judicaël LACOMBE propose des cours collectifs ou 
individuels axés sport-santé : pilates, global fitness, 
gym douce, Xtreme fit. Ses séances de sport en petits 
groupes lui permettent d’être attentif à chaque personne 
afin que les mouvements soient bien réalisés. 

La Maison France 5 à la Tuilerie de Condat
Stéphane THEBAUT et toute son équipe étaient à la Tuilerie de Condat jeudi 
8 novembre dans le cadre du tournage de l’émission La Maison France 5.  

En repérage dans le département, ils ont été séduits par les réalisations 
artisanales de cette entreprise familiale centenaire, et plus particulièrement  
par les carreaux émaillés. 

DiFFusion le venDreDi 11 
janvier à 20h50 sur France 5

Lieu-dit Raillette - Condat

05 53 71 15 06 
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vie des 

Associations
 

...

Les Compagnons des Devoirs Unis proposeront à partir du printemps 2019 
des cours de cuisine de loisir à destination des Fumélois. Pour pouvoir 
proposer cette activité, ils viennent de terminer les travaux de rénovation 
de leur cuisine, située dans leurs locaux en centre-ville : 
• installation d’une évacuation des eaux aux normes 
• réparation des infiltrations d’eau

Cette cuisine aura également pour vocation d’être mise à disposition des 
Compagnons et des Aspirants pour la réalisation d’une pièce ou d’un chef 
d’œuvre. 

Repères

1889
fondation de l’Union Compa-
gnonnique des Devois Unis

1896 
création de la Cayenne de Fumel

25 Cayennes en France et 
en Suisse

18 ans : âge à partir 
duquel les jeunes ayant au 
moins un CAP peuvent devenir 
«Sociétaire» à l’Union

37 ans : âge minimum 
requis pour qu’un «Aspirant» 
puisse devenir «Compagnon» 

6 métiers représentés à 
la Cayenne de Fumel : 

► cuisinier
► dinandier
► forgeron
► serrurier-métallier
► sculpteur
► tailleur de pierre

Un cuisine chez les Compagnons

10, rue Waldeck-Rousseau

Ateliers Cuisine / M. Jean-Marie CONGES
06 79 13 70 36

Visiter le musée des Compagnons
Un Compagnon vous accueille pour vous parler 
de l’Union, de son organisation et de ses us, de la 
Cayenne de Fumel et de ses Compagnons ... 
Il vous fera découvrir les différents chefs d’œuvre 
créés par les Aspirants : verre, métal, bois, pierre ... 

Office de Tourisme de Fumel 
 05 53 71 13 70

@ info@tourisme-fumel.com
Un Compagnon répond à vos questions lors de la visite 
de la Cayenne de Fumel. 

Création d’un club de tir à l’arc
Arc Club Fumel Vallée du Lot a été 
créé par une poignée de passionnés 
afin que tous puissent découvrir et 
pratiquer ce sport dans le Fumélois. 

Les entraînements s’adressent aussi 
bien aux habitués qu’aux débutants, 
même sans équipement. 

Les cours, encadrés par un 
entraineur fédéral, ont lieu dans le 
gymnase de la Cité Scolaire. 
Dès le retour des beaux jours, ils 
pourront également se dérouler en 
plein air, au niveau de la salle de 
Blayac, où un terrain a été mis à 
disposition par la commune. 

Les entraînements ont lieu les 
mercredis et vendredis à 18h. Ils 
sont ouverts à tous, à partir de 
7 ans. Le club compte déjà une 
dizaine de licenciés.

Du Yoga rue du Barry
Pacific Yoga, de l’association La Petite Escapade, vient 
d’ouvrir ses portes rue du Barry. Nathalie CAMPENET, 
diplômée de la Fédération Viniyoga, de Bernadette de 
Gasquet, et de la Fédération française de Hatha Yoga, y 
dispense des cours de yoga à partir de 12 ans. 

Quarante adhérents viennent déjà travailler leurs postures 
et leur respiration pour gagner en souplesse, en force 
et en sérénité. Une fois par mois, ils peuvent également 
participer à la séance de méditation. 

L’association propose régulièrement des sorties en groupe 
dans la région, sur la thématique du yoga, le temps d’une 
journée ou d’un week-end. Un voyage en Inde est prévu 
pour 2020. 

27, rue du Barry

07 83 99 96 38

Pacific Yoga

Gymnase de la Cité Scolaire 

M. ALBASI
06 83 32 92 40
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...
Renforcer les liens France / Etats-Unis 
Une antenne Périgord-Agenais-Quercy de l’association France / Etats-Unis vient de voir le jour à Fumel. Elle a été 
créée par quatre enseignantes de l’école élémentaire Jean Jaurès afin de renforcer les liens entre les familles de Palo 
Alto (Californie) et de Fumel. Il existe en effet un échange de correspondants entre ces deux villes depuis 8 ans. 

Mesdames Bouzerand, Noblet, Zambon et Bernard ont créé l’antenne 
fuméloise de l’association France / Etats-Unis.

Un mercredi sur deux, des ateliers de 
découverte de la culture américaine 
sont proposés aux enfants des 
classes du CE2 au CM2, entre 
10h et 11h30 au Centre d’Accueil 
Municipal : 
• cuisine
• jeux de plateau et traditionnels
• lecture et écriture
• correspondances 
• sports 
•  ...

Adhésion : 5€/an

Mme BOUZERAND
06 70 83 63 60

Travailler son énergie avec le Qi Gong
Depuis le mois de septembre, Chantal PETH propose des cours de Qi 
Gong et de massages énergétiques, à la Maison des Associations.

Au-delà de son aspect philosophique, le Qi Gong est une gymnastique 
douce issue de la médecine traditionnelle chinoise. Cette pratique 

comprend différents exercices qui permettent de 
renforcer les fonctions organiques et psychiques. 

Le Qi Gong fait appel à une grande diversité 
de mouvements qui s’enchainent généralement 
très lentement : debout, couché, assis, postures 

statiques, travail avec les sons, la visualisation, des tuina (massages 
énergétiques) , ...

Chantal dispense ses cours les lundis ou jeudis, à 17h pour le niveau 
avancé, et à 18h30 pour le niveau débutant. 

氣功
énergie travail

Maison des associations - Rue Bon Accueil

06 87 48 44 80

Centre d’Accueil Municipal 
Avenue Léon Blum

le programme des 

Fêtes

Le Noël des Enfants de Fumel - samedi 8 décembre
A PARTIR DE 14H
Salle Jean Goujon et 
Place du Château 

► Structures gonflables
► Manèges
► Balades en poney
► Vélos et trottinettes
► Ateliers déco de Noël

A18H30
Place du Château 

►NOUVEAU : spectacle laser 
volumétrique (photo ci-dessus), 
un spectacle visuel et dynamique 
inédit !
►Vin et chocolat chauds, châtaignes 
offerts. 

ACTIVITéS ET SPECTACLE 
GRATUITS !

Sur place, buvette et petite 
restauration proposées par les 
associations de parents d’élèves. 

Service Communication
05 53 49 59 89

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Marché de Noël - samedi 8 et dimanche 9 décembre
SAMEDI 8 DéCEMBRE
de 10h à 22h (nocturne)

DIMANCHE 9 DéCEMBRE
de 10h à 17h

► Idées cadeaux : artisanat d’art (bijoux, décorations de Noël...), 
artisanat culinaire (nougat, saucisson, confiture, chocolat...) ...
► Buvette et restauration tout le week-end.
► Animations : balades en calèche, en poney, animation musicale 
déambulatoire les samedi et dimanche après-midi, mascottes et photos 
avec le père Noël le dimanche.

Parking Rouffie - Place Gambetta

Association des Acteurs Economiques de Fumel
06 16 68 25 13

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Vœux à la population - dimanche 6 janvier
A PARTIR DE 15H
Centre culturel Paul Mauvezin

► Rétrospective 2018 - Projets 2019
► SPECTACLE OFFERT : le Duo Acropole, «France is Beautifull». Ce duo 
d’acrobates, célèbre depuis son passage dans l’émission «La France a un 
incroyable talent», propose des acrobaties à couper le souffle : portés, 
numéros aériens, jonglage, ... 
►Galettes et cidre offerts

Service Communication
05 53 49 59 89
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les actus du 

CCAS
l’information en 

Bref

Le repas de la Semaine Bleue, 
évènement consacré aux personnes 
âgées et aux retraités, s’est déroulé 
le mercredi 10 octobre au Centre 
Culturel Paul Mauvezin, autour 
d’un repas animé. 
A l’issue du repas pris en commun 
avec les élus du territoire, un 
pot de cyclamen a été offert aux 
dames et une bouteille de vin aux 
messieurs. L’après-midi récréative 
était animée par l’orchestre «DUO 
CECCO». 

Ce rassemblement est organisé 
tous les ans par le CCAS de 
Fumel, en collaboration avec le 
Club des 3 Vallées. 

SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, est le premier 
mouvement associatif  du secteur de l’amélioration 
de l’habitat. Dans sa nouvelle permanence d’Agen, 
Soliha conseille les particuliers sur : 

Nouvelle permanence pour SOLIHA

les travaux 
d’amélioration 

et de 
réhabilitation

l’adaptation de 
l’habitat pour 
le maintien à 

domicile

la maîtrise 
des charges et 
améliorations 
énergétiques

Soliha vous accompagne : 

► information et conseils sur l’amélioration du 
logement ; 
► diagnostics globaux, évaluation des besoins, aide 
à la décision ; 
► montage de dossiers administratifs, techniques et 
financiers ; 
► vérification des devis et validation des factures.

ATELIERS «BIEn CHEz SOI»
6,13 et 20 Décembre 2018 / De 14h à 17h

Salle 19, Centre d’Accueil Municipal de Fumel

Permanence d’Agen 
05 35 00 16 47

Repas de la Semaine Bleue

A chaque foyer son adresse
La ville de Fumel normalisera les adresses de la commune au cours de 
l’année 2019. Il s’agit de nommer chaque voie, d’attribuer un numéro à 
chaque local, d’habitation ou à usage professionnel, et de le matérialiser 
par des plaques. 
L’adressage normalisé est obligatoire : il conditionne le bon exercice des 
missions de service public  (sécurité incendie et services de secours ...) et du 
secteur marchand (réseaux d’eau 
potable, d’électricité, livraison 
de courrier et de colis,...). Il est 
également indispensable au 
déploiement du très haut débit, 
enjeu majeur pour le département.

19

21

23

Protection des données
Le Réglement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) entre en vigueur dans tous les Pays de 
l’Union Européenne. Ce texte renforce et unifie 
la protection des données pour les individus et 
s’applique notamment aux collectivités territoriales. 

Dans le cadre de l’application de ce texte, la 
commune de Fumel ne publiera plus la page 
Etat Civil dans ce magazine, qui concernait des 
données à caractère personnel : mariages, décès, 
naissances.

Modification des fréquences
Le 4 décembre, notre commune sera concernée par des modifications de 
fréquences de la TNT. Les travaux entrepris sur le réseau de télévision par 
le gouvernement doivent permettre de libérer les fréquences hertziennes 
utilisées par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile.

Cette opération aura un impact sur les téléspectateurs qui reçoivent la 
télévision par antenne râteau : ils devront procéder à une recherche des 

chaînes pour continuer à recevoir 
l’intégralité des programmes de la 
TNT.  

Une vidéo «tutoriel» et des modes 
d’emploi par marque expliquant 
l’opération de recherche des 
chaînes sont disponibles sur le site 
www.recevoirlatnt.fr .

Elections 
européennes 
Les élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 
mai 2019. Pensez à venir vous 
inscrire sur les listes électorales 
en mairie !

Décors de Noël
La Maison du Père Noël et sa 
boîte aux lettres vous attendent 
durant tout le mois de décembre 
sous les arcades du château de 
Fumel. Les enfants peuvent y 
glisser leur lettre au Père Noël: 
il leur répondra ! 
N.B. : indiquer l’adresse sur le 
courrier, ne pas timbrer. 
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tribunes d’

Expression
LA PAGE DE L'OPPOSITION

EXPOSITION PHOTOS     : SOUVENIRS     , SOUVENIRS :

Fin Juin, les Fumélois se sont déplacés en nombre pour assister à l'inauguration du 1er Festival PhotoFumel

dans l'enceinte de la Piscine de l'Usine. 

Au programme : - Une exposition de photos, superbement mises en valeur,  par les artistes passionnés de

l'Association Images et son en Fumélois et leurs invités. 

-  Des  concerts,  une  séance  de  cinéma et  des  stages  proposés  par  des  associations  locales

(Cinéma Liberty, After Before, ABC Blue Station).

Au-delà de ces animations, cet évènement a permis au plus de 50 ans, curieux et nostalgiques, de redécouvrir

ce lieu mythique. 

La  structure  du  bassin  n'a  pratiquement  pas  pris  une  ride  (Après  son  nettoyage  par  les  bénévoles  de

l'Association, on a pu retrouver le carrelage originel quasiment intact). 

Pour  notre  consolation,  ce  site  a  été  classé  au  Patrimoine  du  XXème  siècle  et  donc  préservé  de  toute

démolition. 

METAL AQUITAINE     :

L’arrêt des activités de cette entreprise venant après celui des anciens établissements MARTY est un coup dur

pour les salariés licenciés et les activités du Fumélois .

Nous apportons tout notre soutien à ces 38 personnes en espérant qu’elles trouvent une réponse rapide à leur

situation .

Le devenir des friches industrielles est actuellement un sujet d’actualité .Les déclarations des élus locaux

nombreuses et contradictoires montrent bien les positions divergentes sur ce sujet. Le Président du Conseil

Régional s’en inquiète et déplore que " . . les élus ne s’entendent pas sur place , ce qui dans le contrat de pays

est préjudiciable car il n’est pas possible d'organiser des priorisations …"

Le cabinet ARCADIE a étudié différentes options de réhabilitation du site en complément et en harmonie

avec le projet d’aménagement de l’avenue de l’Usine piloté par la commune de Fumel. La mise à disposition

de locaux pour des projets industriels nouveaux, pour des activités commerciales, touristiques, culturelles,

éducatives… peut être envisagée. Pour cela une réflexion au niveau communautaire doit être engagée et ses

conclusions largement débattues. Puisque la Communauté Fumel Vallée du lot est propriétaire du site, elle

doit dire ce qu’elle veut en faire. Il n’est pas possible d’attendre simplement des opportunités. L’ensemble de

la population est concernée car il s’agit d’une propriété de tous les citoyens .

De plus, cette Usine a été un élément structurant de la vie de beaucoup de travailleurs et reste un site central

de l’agglomération Fuméloise. "L’Usine" est constitutive de l’identité Fuméloise. Il convient d’en garder la

mémoire. Il n’y a aucune reconversion dynamique possible s’il n’y a pas moyen de valoriser ce riche passé.

La machine de Watt sera un atout. La maison de Direction doit avoir un avenir. Il faudra articuler ces lieux de

mémoire avec la promotion touristique du Fumélois mais veiller aussi à ce que les Fumélois s’y retrouvent.

Dans ce moment difficile, seule la mobilisation et la coordination de tous les acteurs peuvent permettre de

prendre en compte les éléments sociaux et économiques, présents et  futurs.

AMIANTE     :

Les différents reportages sur l’Usine montrent la "vie" du site industriel dont le titre est évocateur : FUMEL

une TERRE de FEU , des HOMMES de FER. La vie oui mais aussi malheureusement la mort et les maladies

cancéreuses de nombreux compagnons.  Aujourd’hui les friches industrielles sont encore polluées par cette

fibre dangereuse, le risque est grand, et il est URGENT que les responsables de Fumel Vallée du Lot et de la

Commune de Fumel décident de dépolluer rapidement le site afin de préserver la santé de toute la population. 
      

      

      
    

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

Vous avez des idées pour Fumel, des suggestions, des critiques, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse :

avecvous-fumel2014@hotmail.com

 Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et une Bonne Année 2019

La page de l’opposition La page de la majorité
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(Cinéma Liberty, After Before, ABC Blue Station).

Au-delà de ces animations, cet évènement a permis au plus de 50 ans, curieux et nostalgiques, de redécouvrir

ce lieu mythique. 

La  structure  du  bassin  n'a  pratiquement  pas  pris  une  ride  (Après  son  nettoyage  par  les  bénévoles  de

l'Association, on a pu retrouver le carrelage originel quasiment intact). 

Pour  notre  consolation,  ce  site  a  été  classé  au  Patrimoine  du  XXème  siècle  et  donc  préservé  de  toute

démolition. 

METAL AQUITAINE     :

L’arrêt des activités de cette entreprise venant après celui des anciens établissements MARTY est un coup dur

pour les salariés licenciés et les activités du Fumélois .

Nous apportons tout notre soutien à ces 38 personnes en espérant qu’elles trouvent une réponse rapide à leur

situation .

Le devenir des friches industrielles est actuellement un sujet d’actualité .Les déclarations des élus locaux

nombreuses et contradictoires montrent bien les positions divergentes sur ce sujet. Le Président du Conseil

Régional s’en inquiète et déplore que " . . les élus ne s’entendent pas sur place , ce qui dans le contrat de pays

est préjudiciable car il n’est pas possible d'organiser des priorisations …"

Le cabinet ARCADIE a étudié différentes options de réhabilitation du site en complément et en harmonie

avec le projet d’aménagement de l’avenue de l’Usine piloté par la commune de Fumel. La mise à disposition

de locaux pour des projets industriels nouveaux, pour des activités commerciales, touristiques, culturelles,

éducatives… peut être envisagée. Pour cela une réflexion au niveau communautaire doit être engagée et ses

conclusions largement débattues. Puisque la Communauté Fumel Vallée du lot est propriétaire du site, elle

doit dire ce qu’elle veut en faire. Il n’est pas possible d’attendre simplement des opportunités. L’ensemble de

la population est concernée car il s’agit d’une propriété de tous les citoyens .

De plus, cette Usine a été un élément structurant de la vie de beaucoup de travailleurs et reste un site central

de l’agglomération 

Fuméloise. "L’Usine" est constitutive de l’identité Fuméloise. Il convient d’en garder la mémoire. Il n’y a

aucune reconversion dynamique possible s’il n’y a pas moyen de valoriser ce riche passé. La machine de Watt

sera un atout. La maison de Direction doit avoir un avenir. Il faudra articuler ces lieux de mémoire avec la

promotion touristique du Fumélois mais veiller aussi à ce que les Fumélois s’y retrouvent.

Dans ce moment difficile, seule la mobilisation et la coordination de tous les acteurs peuvent permettre de

prendre en compte les éléments sociaux et économiques, présents et  futurs.

AMIANTE     :

Les différents reportages sur l’Usine montrent la "vie" du site industriel dont le titre est évocateur : FUMEL

une TERRE de FEU , des HOMMES de FER. La vie oui mais aussi malheureusement la mort et les maladies

cancéreuses de nombreux compagnons.  Aujourd’hui les friches industrielles sont encore polluées par cette

fibre dangereuse, le risque est grand, et il est URGENT que les responsables de Fumel Vallée du Lot et de la

Commune de Fumel décident de dépolluer rapidement le site afin de préserver la santé de toute la population. 
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Vous avez des idées pour Fumel, des suggestions, des critiques, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse :

avecvous-fumel2014@hotmail.com

 Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et une Bonne Année 2019

                    

EXPOSITION PHOTOS     : SOUVENIRS     , SOUVENIRS :

Fin Juin, les Fumélois se sont déplacés en nombre pour assister à l'inauguration du 1er Festival PhotoFumel

dans l'enceinte de la Piscine de l'Usine. 

Au programme : - Une exposition de photos, superbement mises en valeur,  par les artistes passionnés de

l'Association Images et son en Fumélois et leurs invités. 

-  Des  concerts,  une  séance  de  cinéma et  des  stages  proposés  par  des  associations  locales

(Cinéma Liberty, After Before, ABC Blue Station).

Au-delà de ces animations, cet évènement a permis au plus de 50 ans, curieux et nostalgiques, de redécouvrir

ce lieu mythique. 

La  structure  du  bassin  n'a  pratiquement  pas  pris  une  ride  (Après  son  nettoyage  par  les  bénévoles  de

l'Association, on a pu retrouver le carrelage originel quasiment intact). 

Pour  notre  consolation,  ce  site  a  été  classé  au  Patrimoine  du  XXème  siècle  et  donc  préservé  de  toute

démolition. 

METAL AQUITAINE     :

L’arrêt des activités de cette entreprise venant après celui des anciens établissements MARTY est un coup dur

pour les salariés licenciés et les activités du Fumélois .

Nous apportons tout notre soutien à ces 38 personnes en espérant qu’elles trouvent une réponse rapide à leur

situation .

Le devenir des friches industrielles est actuellement un sujet d’actualité .Les déclarations des élus locaux

nombreuses et contradictoires montrent bien les positions divergentes sur ce sujet. Le Président du Conseil

Régional s’en inquiète et déplore que " . . les élus ne s’entendent pas sur place , ce qui dans le contrat de pays

est préjudiciable car il n’est pas possible d'organiser des priorisations …"

Le cabinet ARCADIE a étudié différentes options de réhabilitation du site en complément et en harmonie

avec le projet d’aménagement de l’avenue de l’Usine piloté par la commune de Fumel. La mise à disposition

de locaux pour des projets industriels nouveaux, pour des activités commerciales, touristiques, culturelles,

éducatives… peut être envisagée. Pour cela une réflexion au niveau communautaire doit être engagée et ses

conclusions largement débattues. Puisque la Communauté Fumel Vallée du lot est propriétaire du site, elle

doit dire ce qu’elle veut en faire. Il n’est pas possible d’attendre simplement des opportunités. L’ensemble de

la population est concernée car il s’agit d’une propriété de tous les citoyens .

De plus, cette Usine a été un élément structurant de la vie de beaucoup de travailleurs et reste un site central

de l’agglomération 

Fuméloise. "L’Usine" est constitutive de l’identité Fuméloise. Il convient d’en garder la mémoire. Il n’y a

aucune reconversion dynamique possible s’il n’y a pas moyen de valoriser ce riche passé. La machine de Watt

sera un atout. La maison de Direction doit avoir un avenir. Il faudra articuler ces lieux de mémoire avec la

promotion touristique du Fumélois mais veiller aussi à ce que les Fumélois s’y retrouvent.

Dans ce moment difficile, seule la mobilisation et la coordination de tous les acteurs peuvent permettre de

prendre en compte les éléments sociaux et économiques, présents et  futurs.

AMIANTE     :

Les différents reportages sur l’Usine montrent la "vie" du site industriel dont le titre est évocateur : FUMEL

une TERRE de FEU , des HOMMES de FER. La vie oui mais aussi malheureusement la mort et les maladies

cancéreuses de nombreux compagnons.  Aujourd’hui les friches industrielles sont encore polluées par cette

fibre dangereuse, le risque est grand, et il est URGENT que les responsables de Fumel Vallée du Lot et de la

Commune de Fumel décident de dépolluer rapidement le site afin de préserver la santé de toute la population. 
      

      

      
    

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

Vous avez des idées pour Fumel, des suggestions, des critiques, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse :

avecvous-fumel2014@hotmail.com

 Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et une Bonne Année 2019

Avenue de l’usine : le choix d’un projet structurant pour l’avenir

 Projet phare de ce mandat, la réfection de l’Avenue de l’usine a débuté par l’enfouissement 
des réseaux. Ce n’est évidemment pas avec ces premiers travaux qu’une idée précise du résultat 
final peut être envisagée. Ils marquent cependant la concrétisation d’un long processus engagé 
depuis quatre ans. Un processus placé sous le signe d’une large concertation puisque, dans un 
premier temps, un comité de pilotage a défini les premières réflexions. élus, services de la mairie 
concernés, population, services de l’état, de la Région et du Département ont ainsi été associés 
aux travaux d’études conduits par des professionnels. La constitution des différentes demandes de 
subventions, le montage financier et les appels d’offres ont conclu la finalisation d’un dossier qui 
nécessitait d’être ficelé avec la plus grande rigueur pour se matérialiser de la meilleure des façons. 

 L’Avenue de l’usine est, en effet, un lieu important de notre ville. Au cœur de cette longue 
ligne droite, qui conduit au centre de notre commune, bat une partie de notre histoire. Or aucun 
aménagement particulier n’avait jamais été envisagé alors même que notre société est en pleine 
mutation. Le choix d’engager des travaux conséquents le long de cette artère majeure n’est pas 
neutre. C’est l’affirmation de vouloir transformer l’image de la ville pour lui permettre de s’inscrire 
dans la modernité sans pour autant tourner le dos à son histoire. Rester fidèle à notre identité tout 
en ouvrant de nouvelles perspectives : telle est l’ambition politique que nous souhaitons porter à 
travers ce projet fondamental pour l’avenir de Fumel.

 Un projet que nous envisageons, par ailleurs, dans sa globalité puisque ces travaux ont 
pour vocation de créer les conditions favorables susceptibles d’attirer de nouveaux habitants et de 
nouvelles activités économiques, nécessaires à la redynamisation de notre ville. C’est la raison pour 
laquelle, en parallèle, nous avons fait le choix d’élargir l’Opération Façades à ce secteur de la ville. 
Nous estimons que ces différentes actions constituent le point de départ essentiel pour envisager 
une reconversion de l’ancienne usine. Ce lieu a toujours fait partie intégrante de la ville, il n’est pas 
question d’en faire demain un espace à part. Toutes les études et l’ensemble des échanges qui ont 
été menés autour de ce projet, que ce soit avec des professionnels ou la population, ont toujours mis 
en évidence cette nécessité d’envisager cette Avenue de l’usine comme appartenant à un ensemble 
rassemblant aussi bien le Lot, l’usine, la voie verte ou encore le parc des sports Henri Cavallier. 
C’est donc dans cette perspective globale que ce projet est envisagé depuis le début.   

 Un projet d’une telle ampleur, évalué à plus de trois millions d’euros, interpelle forcément les 
administrés. Qu’ils soient ici rassurés. Le montage financier a été scrupuleusement étudié et ce lourd 
investissement a été anticipé. Au bénéfice d’une politique rigoureuse menée depuis plusieurs années, 
la commune s’est donné les moyens de financer ce projet, en sollicitant par ailleurs différentes 
aides. Autrement dit, la réalisation de ces travaux sera effectuée sans endetter la commune et 
sans augmenter les impôts locaux. C’est aujourd’hui une des satisfactions dans la conduite de ce 
mandat. Un mandat où nous aurons mené à terme un projet d’envergure et structurant pour la ville 
tout en assurant nos engagements du quotidien et en maîtrisant notre budget. C’était la promesse 
que nous avions prise auprès de vous en 2014. Nous l’aurons tenue.      

  



24

le mag Fumel ville à vivre/ 2ème semestre 2018 - n°42
NoËl 
ENfaNts 
   fumEl

NoËl 
ENfaNts 
   fumEl

dEsdEs

dEdE

NoËl 
ENfaNts 
   fumEl

dEs

dE

à partir dE 14hà partir dE 14hà partir de 14h

placE du châtEauplacE du châtEauplace du château

samEdi   décEmbrE8samEdi   décEmbrE8samedi   décembre8

orgaNisé par la mairiE dE fumEl
rENsEigNEmENts :
PAGE 19 DE CE MAGAZINE
WWW.MAIRIEDEFUMEL.FR / FACEBOOk : NOëL DES ENFANTS DE FUMEL

Plus de renseignements page 19 de ce magazine.


