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la nouvelle équipe
les adjoints et les délégués se 
présentent

leS proJetS du Mandat
l’avenue de l’usine, la voie verte, le 
parc des Sports ...

agenda de l’été
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accueil ........................................................ 05 53 49 59 69
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

point Jeunes ................................................ 05 53 49 59 78
Lundi au Jeudi 9h-12h et 14h-18h - Vendredi 9h-12h et 14h-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 au 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 député-Maire, 
prenez contact avec l’accueil de la mairie.

Permanences à la mairie :
pact habitat : le 4ème mercredi du mois de 13h30 à 15h 
- sur rendez-vous au 05 53 77 35 01
Michèle lafoZ, conseillère générale : le mardi de 14h 
à16h, sur rendez-vous au 05 53 49 59 69

Permanences au centre d’accueil municiPal (ancien lycée) : 
- carSat : le mercredi - sur rendez-vous au 3960
- cicaS : 2e et 4e mercredi 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

 www.fumel-fr.com>
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édito
 chères fuméloises, chers fumélois,

 Avant toute chose, j’aimerais, au nom de l’ensemble de 
mon équipe, vous remercier pour la confiance que vous nous avez 
témoignée lors des dernières élections municipales en nous maintenant 
aux destinées de la ville.

 Cette large victoire témoigne de votre satisfaction du travail 
accompli depuis 2001. Certes, nous n’avons jamais eu la prétention 
d’affirmer que tout ce que nous avons accompli depuis treize ans était 
parfait, mais vos suffrages ont montré que notre action répondait à vos 
attentes. Je veux, à cette occasion, saluer les conseillers municipaux 
qui ont œuvré à nos côtés de nombreuses années et qui ont fait le choix 
de ne pas briguer un nouveau mandat. Leur travail a été bénéfique 
pour notre ville et nous leur devons toute notre reconnaissance.

 Avec notre projet, «fumel, horizon 2020», nous nous 
engageons à poursuivre et développer les actions qui ont montré leur 
pertinence (aide aux entreprises et aux commerces de proximité, micro 
crédit pour les particuliers, augmentation des consultations externes 
à l’hôpital, renforcement des transports au sein de la commune pour 
les personnes isolées, réhabilitation du Pavillon 108, rénovation du 
Parc des Sports Henri Cavallier, achèvement de la voie verte), et à 
en entreprendre de nouvelles (embellissement de l’Avenue de l’usine, 
aménagement de l’ancienne gare et du Crassier).

 Tout cela ne se fera pas, bien entendu, du jour au lendemain 
et il nous faudra bien un mandat entier pour y parvenir. Soucieux de 
gérer au mieux les finances de la ville, nous n’avons pas augmenté, 
cette année encore, et ce pour la 10ème année consécutive, les 
impôts communaux tout en réduisant la dette. Dans le contexte actuel, 
c’est une décision courageuse. Elle exige responsabilité, rigueur et 
audace. Nous n’en manquons pas. 

 Le riche programme estival que nous vous proposons autour 
du traditionnel Festival de Bonaguil, des Médiévales et des diverses 
animations symbolise parfaitement l’idée que nous nous faisons de 
Fumel : une ville attractive et en perpétuel mouvement. 

 Soyez assurés que nous abordons ce nouveau mandat avec 
la volonté intacte de rendre notre ville toujours plus dynamique et 
moderne. Et soyez assurés aussi que l’été à Fumel sera, cette année 
encore, grâce à l’investissement de tous, un été réussi.

Jean-louis coSteS
Député-Maire de Fumel
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Elue lors des élections municipales de mars, la nouvelle équipe est aujourd’hui en 
place. Chaque conseiller ayant une délégation a tenu à se présenter dans ce numéro. 
Nous leur avons demandé de nous décrire ce que représentent pour eux leurs nouvelles 
fonctions et de nous exposer les premières actions qu’ils souhaitent mettre en place.

4

Jean-pierre MoulY
Retraité
1er adjoint
adjoint aux finances

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de m’impliquer dans 
la vie communale au 
niveau des actions à 
mener tout en restant 
lucide et attentif à la 

gestion de l’argent public. 

Ma première préoccupation sera de concilier la 
diminution des recettes de la commune tout en 
continuant à maîtriser les dépenses. Mon attention 
sera portée sur le contrôle de la pressions fiscale 
et un recours modéré à l’emprunt. 

Mon rôle de 1er Adjoint consiste à suppléer 
le Maire lors de ses absences et à coordonner 
l’action des élus de la majorité.

Marie-lou talet
Responsable d’agence 
d’emploi
adjointe aux travaux et 
à l’urbanisme

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de développer la 
politique en matière 

d’aménagement de la commune, ainsi que 
d’apporter des améliorations sur le cadre de vie 
de l’ensemble de la population, sans oublier la 
gestion et l’entretien du patrimoine existant. 

Ma première action sera l’embellissement, la 
sécurisation et la végétalisation de l’avenue de 
l’Usine. 

Josiane StarcK
Retraitée
adjointe au tourisme et 
au patrimoine

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de procéder à la mise 
en valeur du patrimoine 
afin de développer 
le tourisme et ses 
retombées économiques 

sur le territoire.

Mes principaux projets au cours du mandat 
seront :
- à Bonaguil : la création d’un jardin médiéval, 
la restitution d’un pont-levis, le remplacement 
de l’éclairage, la rénovation du four à pain et 
installation d’escaliers reliant la cour d’Honneur 
à la lice orientale. 
- la création de circuits de visite thématiques 
dans Fumel et Condat ;
- la restauration du tableau de l’église de Condat ;

Vos conseillers 
de la majorité :

david bigot Jamal benSouSSi philie golleret
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Michel MarSand 
Cadre hospitalier
adjoint à la stratégie 
de développement du 
territoire, à l’action 
sociale et aux solidarités

Être adjoint à la stratégie 
de développement du 
territoire est l’occasion 
pour moi ... d’améliorer 
l‘image de notre ville en 

coordonnant  la mise en place de grands projets 
structurants et redynamisants pour Fumel.

Jérôme larivière
Commerçant
adjoint aux commerces 
et à l’économie

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de développer le lien  
primordial entre la mairie 
et les commerçants, 
premiers participants à 

adrien bonavitacola Maëlle dalché Jérôme conduché Sandrine gérard

chantal brel
Retraitée
déléguée à 
l’accompagnement 
social

action Sociale, accoMpagneMent et SolidaritéS :
cette délégation est l’occasion pour nous... de mettre en oeuvre, par le biais 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la politique d’action sociale 
de la ville.  

nos priorités seront :
- l’accompagnement des personnes âgées ;
- l’aide aux fumélois en situation de précarité ;
- le soutien de toute personne devant faire face à des évènements exceptionnels ;
- la mise en place de services intergénérationnels en encourageant  le « bien vivre » ensemble 
(rencontres intergénérationnelles autour d’ateliers…).

l’économie d’une ville. 

Mon objectif principal sera d’aider les entreprises 
déjà présentes à se développer et d’encourager 
l’installation de nouvelles enseignes. Mes 
premières actions dans ce sens ont été de faire 
voter une subvention pour les deux associations 
fuméloises de commerçants et de renouveler 
l’aide à l’installation des nouveaux commerces.
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francis aranda
Ancien ouvrier de l’usine 
adjoint à la prévention 
des biens et des 
personnes

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de renforcer la 
sécurité des fumélois 
et notamment des 
personnes les plus 

vulnérables. 

Je veillerai plus particulièrement à :
- la mise en place d’aménagements en faveur 
des personnes à mobilité réduite ;
- la poursuite de la remise aux normes de sécurité 
des bâtiments communaux ;
- appuyer et faciliter l’action de la police 
municipale.  

Michel baYle ida hidalgo rémy delMoulY Sandrine freYne

Sylvie leScouZèreS
Guichetière à la Poste
déléguée à la scolarité

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de favoriser les échanges 
entre les écoles et la 
mairie. 

Mes principaux objectifs 
seront d’accompagner 

du mieux possible la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, de développer 
l’école numérique à Fumel et de poursuivre 
la rénovation des bâtiments scolaires dans 
le respect des normes d’accessibilité et de 
consommation énergétique. 

guylaine MatiaS
Animatrice ludothèque
déléguée à la jeunesse 
et à la communication

la jeunesse
cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de développer  des 
actions en faveur des 
jeunes pour qu’ils 
soient plus investis dans 

leur ville : évènements sportifs, culturels et 
intergénérationnels.
Ma première action en leur faveur sera de créer 
un évènement annuel autour du cinéma au 
Théâtre de la Nature.

la communication
cette délégation est pour moi l’occasion … de 
développer les échanges et le dialogue entre 
les Fumélois et la mairie afin d’améliorer leur 
compréhension mutuelle.
Ma première préoccupation sera de mettre en 
place de nouveaux outils, et notamment un 
nouveau site Internet interactif. 

odette langlade
Retraitée
adjointe aux aînés et à 
la vie associative.

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
d’être à l’écoute et de 
répondre au mieux aux 
besoins de nos aînés et de 
nos associations, véritables 

créatrices de liens et de vie 
dans notre commune. 

Mes principaux objectifs seront : 
- auprès des associations, de mettre en place 
une aide aux démarches administratives ;
- pour nos aînés, de perpétuer les nombreuses 
actions de soutien et d’aide mises en place lors 
du précédent mandat et de les investir toujours 
plus dans la vie de la commune.
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larbi fnighar
Ouvrier à Métaltemple
délégué aux sports

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de soutenir 
l’ensemble des 
associations sportives, 
acteurs majeurs 
qui développent 
l ’ e n c a d r e m e n t , 

l’apprentissage et l’épanouissement des 
jeunes et des moins jeunes. 

Mes premières préoccupations seront 
l’aménagement de la salle des sports du parc 
des sports Henri CAVALLIER (voir dossier 
p. 10) et l’intégration d’activités sportives 
au sein de l’école avec l’intervention 
d’éducateurs sportifs et la participation des 
associations. 

Sylvette lacoMbe
Assistante maternelle
déléguée à la culture

cette délégation est 
l’occasion pour moi ... 
de valoriser et 
de maintenir une 
programmation culturelle 
variée et de qualité.

Mes principaux projets seront :
- la réhabilitation du bâtiment du «Pavillon 108» 
afin d’en faire un lieu plus moderne et sécurisé, 
d’y créer un lieu de résidence d’artistes et un 
espace jeune public. 
- de développer les ressources numériques de la 
bibliothèque, d’oeuvrer pour le maintien de ses 
animations culturelles auprès de tous les publics 
et plus particulièrement des plus petits. 

Vos conseillers de l’oPPosition :

brigitte picco gilles daubaS

Marie-hélène
borSato

Willian 
boucharel

Jacqueline 
debord

leS coMMiSSionS :
> traVaux, urbanisme et enVironnement :
M.L. TALET - J.P. MOULY - M. MARSAND - J. 
LARIVIERE - M. BAYLE - W. BOUCHAREL

> tourisme et Patrimoine :
J. STARCK - S. LACOMBE - C. BREL - O. 
LANGLADE - G. MATIAS - B. PICCO

> oPération façades :
C. BREL - M. DALCHE - S. LESCOUZERES - M.L. 
TALET - J. LARIVIERE - J.P. MOULY - S. LACOMBE 
- M.H. BORSATO - J. DEBORD

> centre communal d’action sociale 
(ccas) :
M. MARSAND - O. LANGLADE - C. BREL - G. 
MATIAS - S. GERARD - S. LACOMBE - J. DEBORD 
- W. BOUCHAREL

voS conSeillerS coMMunautaireS :
J.L. COSTES - J.P. MOULY - M.L. TALET - M. 
MARSAND - J. STARCK - S. LACOMBE - C. BREL 
- J. LARIVIèRE - B. PICCO
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Lors du dernier mandat, l’accent a été mis sur la réhabilitation du centre ville de Fumel : rue 
de la République, du Barry, de l’Eglise... 
Des projets structurants pour la ville de Fumel seront à nouveau menés lors de ce 
mandat. Ils concernent notamment l’avenue de l’Usine, la Voie Verte, le parc des sports 
Henri CAVALLIER et la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Orée du Bois. Nous 
vous les présentons ici. 

tranSforMation de l’avenue 
de l’uSine

L’avenue de l’Usine est un des axes de 
communication  les plus importants de Fumel. 
Ces dernières années ont vu s’y installer le 
Pôle économique de Fumel-Communauté et 
la nouvelle caserne des pompiers. Les élus 
souhaitent poursuivre ce développement en 
améliorant son esthétique et sa sécurité. 
 

1,5 km à aménager

L’avenue de l’Usine n’a jamais connu 
d’aménagements esthétiques. Elle est certes 
pratique car elle offre une circulation fluide et de 
nombreuses places de stationnement. Elle n’en 
est pas moins une longue ligne droite d’environ 
1,5 km de long à l’aspect un peu morne. 

une aVenue rePensée

Elle se verra habillée au cours du mandat de 
végétation, sur les côtés ou en allée centrale. 
Une voie sécurisée pour les vélo est également 
envisagée ainsi que du mobilier urbain. 
Une réflexion sera également menée concernant 
la mise en place d’un éclairage public plus 
efficace et moins énergivore.

2015 : début des études d’aménagement

D’importants travaux d’enfouissement des 
lignes électriques et téléphoniques seront menés 
en 2015 sur toute la longueur de l’avenue 
de l’Usine. Les études concernant son nouvel 
aménagement seront lancées la même année.

L’avenue de l’usine
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les grands proj  ets du mandat
aMénageMent de la voie verte

Depuis sa création, la renommée de la Voie Verte 
n’est plus à faire. Avec l’arrivée des beaux jours, 
vous êtes de plus en plus nombreux à vous y 
promener.

La sécurisation et l’esthétique sont en cours 
d’achèvement : les barrières ont été posées, la 
végétation plantée et sous l’impulsion de Marie-lou 
TALET, adjointe aux travaux et à l’urbanisme, une 
fresque a été réalisée par l’artiste Fred SPINATI 
sous le pont du Passage.

Pour ce nouveau mandat, les élus ont souhaité aller 
plus loin dans l’aménagement de cette nouvelle 
artère de vie fuméloise. 

le crassier

L’ancien crassier de l’usine a été racheté par la 
commune en 2012. D’une surface de plus de 
6 hectares, sa réhabilitation sera progressive. 
Ce mandat verra au moins la partie longeant 
la Voie Verte aménagée en espace paysager et 
intergénérationnel avec aires de jeux pour les 
enfants, espaces de détente et mobilier urbain. 

l’ancienne gare de fumel

L’ancienne gare est un lieu central de la Voie 
Verte. Vide depuis des décennies, la mairie cède 
les bâtiments à Fumel-Communauté fin 2013. 
Une réflexion sera engagée entre Fumel-
Communauté et la mairie afin d’y créer un lieu 
tourné vers le Lot, autour du tourisme et des 
activités nautiques. 

La mairie a déjà entamé la rénovation des deux 
bâtiments lui appartenant :
- l’abri sur les quais a été réhabilité par les agents 
municipaux : il a été repeint et les bancs ont été 
changés afin que les promeneurs puissent se 
reposer. 
- le bloc WC : sa réfection est programmée cet été. 
Ces sanitaires publics seront gratuits et idéalement 
situés pour les utilisateurs de la Voie Verte. 

Avant

Après

La  Voie Verte et sa fresque

L’abri
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tribuneS du parc deS SportS

Le parc des sports Henri CAVALLIER a été 
contruit au tout début des années 40. Depuis 
son rachat par la mairie en 1991, celle-ci y 
entreprend régulièrement des travaux de remise 
aux normes et d’amélioration, et met en place 
de nouveaux aménagements de sports et de 
loisirs. Les années à venir seront consacrées  à 
la réfection de la salle des sports et des tribunes. 

une salle des sPorts rePensée

L’an dernier, le bardage de la salle de sports 
et la peinture de sa charpente métallique ont 
été refaits. Durant ce mandat, l’intérieur sera 
transformé.

Les vestiaires des sportifs seront séparés des 
sanitaires. Cela entrainera la création d’une 
deuxième entrée afin de dissocier l’entrée des 
sportifs de celle des visiteurs. 

Le revêtement du sol sera remplacé et adapté à 
tous les sports.

L’aménagement extérieur de la salle sera 
également revu avec la création d’un 
cheminement et une végétalisation des abords.

réfection des tribunes

Les tribunes du parc des sports seront mises en 
sécurité et embellies. La toiture de la grande 
tribune, qui présente actuellement des problèmes 
d’étanchéité, sera entièrement rénovée. 

nouveau sautoir au Parc des sPorts :
entouré par un grillage, la pratique du saut en 
longueur est plus sécurisée et le sable est protégé 
des déjections canines. 

La grande tribune

La salle des sports
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La concession de l’aménagement de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Orée du 
Bois à la Société d’Economie Mixte 47 (SEM 
47) en 2006 prévoyait 2 tranches : Albigès Bas 
et Albigès Haut. 

Albigès Bas est achevé en 2008 : les 34 lots 
créés alors ont depuis été vendus et sur les 4 
derniers permis accordés, 3 sont en cours de 
construction. 

Albigès Haut est aujourd’hui viabilisé à 70%. Le 
lotissement, situé à proximité de la cité scolaire, 
comptera entre 27 et 30 lots qui seront mis à la 
vente dès la rentrée prochaine. 

En attendant, la SEM 47 poursuit les travaux 
d’installation électrique, d’éclairage et de voirie.
La participation financière de la mairie à ces 
aménagement s’élève à 100 000€ HT.

réhabilitation du pavillon 108

Haut lieu de rassemblement des amateurs de 
musique grâce au travail de l’association After 
Before, la Pavillon 108 nécessite d’être rénové 
pour continuer à accueillir du public et pour 
proposer de nouveaux services aux fumélois.

Les élus souhaitent tout d’abord le moderniser et 
sécuriser le bâtiment ainsi que ses abords. 

Il est également projeté de créer un lieu de 
résidence d’artistes et d’accompagner la 
création d’un espace jeune public. 

Albigès Haut 

Le Pavillon 108

toute l’actu de l’association after-before 
et les prochains concerts sur 

www.after-before.org et
facebook.com/pavillon108.fumel>

lotiSSeMent de l’orée du boiS : 2èMe tranche
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fÊte de la MuSique de fuMel
Vendredi 20 juin - à Partir de 20H - Place du cHâteau de fumel 
(rePli au centre culturel en cas de mauVais temPs)

thelMa on fire (rock new Wave)
billY hornett (rock garage)
leS touffeS KretienneS (rock brass band)

leS MédiévaleS bonaguil-fuMel
les 5 et 6 juillet - au cHâteau de bonaguil 

SaMedi Soir : Spectacle de feu inédit par la cie «les vagabondes»
diManche Matin : défilé dans les rues de fumel

www.medievalesbonaguil.fr

fÊte nationale
du 12 au 14 juillet - Place de l’eglise à fumel 

SaMedi 12 : fÊte foraine et aniMationS
diManche 13 : repaS préparé par leS bénévoleS du coMité deS fÊteS
lundi 14 : défilé deS poMpierS et deS vieuX volantS, apéritif, Marché gourMand, fÊte 
foraine, feu d’artifice

www.comite-fetes-fumel.fr

aniMationS gourMandeS
les jeudis 24 et 31 juillet / 7 et 14 août - Place du cHâteau de fumel

MarchéS gourMandS avec aniMation MuSicale
apéritif offert par la Mairie à 19h

Jeudi 31 Juillet : Soirée Spéciale danSe 
danses de salon à partir 20h / Zumba à partir de 21h
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agenda de l’é   té
feStival de bonaguil-fuMel
du 1er au 6 août - au cHâteau de bonaguil

feStival de théâtre avec cette année :
le quatuor pagagnini, les lettres de mon moulin avec Michel galabru, 
imagine toi de Julien cottereau ...

www.festivaldebonaguil-fumel.fr

MeSSa di gloria de puccini par le choeur de la léMance
lundi 11 août - à 21H - au cHâteau de bonaguil 

www.choeurlemance.fr

eXpoSition de louiS perrin
du 20 juillet au 31 sePtembre - au cHâteau de bonaguil

www.artzep.com

aniMationS faMilleS à bonaguil
juillet et août - au cHâteau de bonaguil

leS lundiS : MétierS et Savoir-faire du MoYen-âge - tout public
leS MardiS : conteS à la bougie - dèS 7 anS
leS MercrediS : où Sont MeS écuS ? (chaSSe au tréSor) - dèS 7 anS
leS vendrediS : le livre d’iSabeau (parcouS aniMé) - de 3 à 6 anS

www.chateau-bonaguil.com / facebook : château de bonaguil
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NOUVEAU 
L’Escale du Domaine - domaine de guillalmes
ouvert tous les jours à partir du 1er juillet
Restaurant proposant de la cuisine traditionnelle

informations : 06 51 63 89 26

AgrANDissEmENt Et NOUVELLE fAçADE 
Ets gabarre - route de périgueux-florimont
Menuiserie aluminium

informations : 05 53 71 01 83

NOUVEAU
Le Papangue - 13, place du postel

ouvert tous les jours
Restauration rapide : plats cuisinés, 

sandwiches, salades ... Produits «faits 
maison», cuisine régionale et réunionnaise 

Terrasse. Traiteur.

informations : 06 35 44 43 54

DéméNAgEmENt
Chez tata - 17 rue de la république

préalablement rue de l’Eglise
Prêt-à-porter pour enfants

informations : 09 54 10 43 95
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commerces

rendeZ-vouS au Marché de fuMel 
touS leS diMancheS MatinS rue de la 
république :
-  producteurS locauX 
-  fruitS et  léguMeS de SaiSon
- froMageS
- vinS
-  Miel
-  teXtile
-  . . .

voS coMMerçantS Sont auSSi 
ouvertS !

deS roSeS pour la fÊte deS MèreS 

L’association des commerçants du centre-ville de 
Fumel a pris une belle initiative à l’occasion de 
la fête des mères : une fleur a été offerte à toutes 
les clientes.

Suivez tous les bons plans des commerçants du 
centre-ville sur leur page Facebook :

nouvelle Signalétique en 
coeur de ville

Une nouvelle signalétique des commerces et 
des services viendra remplacer à la rentrée les 
anciennes, âbimées par le temps. Elle sera en 
harmonie avec le nouveau mobilier urbain de 
la ville. 

 www.facebook.com/
assocommercantsfumel>

Nouveau modèle à venir

Anciens panneaux
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Nouvel éclairage public rue de la République

Fresque de Fred SPINATI sur la Voie Verte

Rénovation des toilettes publiques : 
au Saulou et au château

Nouvelles aires de jeux place Voltaire et à Condat

Nouveau mobilier urbain
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travaux & amé nagements
ilS participent à l’eMbelliSSeMent de fuMel :

fumel-communauté et la Piscine intercommunale

L’ouverture de la piscine est programmée le 30 juin. 
Elle proposera : un bassin sportif de 25 m, un bassin 
dédié aux activités ludiques, une pataugeoire, 
plusieurs plages minérales et des   «terrasses» avec 
jeux aquatiques pour les plus petits.
tarifs : + de 12 ans : 3€ / de 3 à 11 ans : 2€ 
- de 3 ans : gratuit 
+ d’infos : www.cc-dufumelois.com

Habitalys et les maisons ouVrières

5 maisons dans l’ancien quartier ouvrier rue Emile 
BARTHE, ont été rénovées par Habitalys dans le 
cadre de la création d’une maison relais types 
«pension de famille». 12 appartements T1 et T2, 
8 salles communes d’activités et 1 bureau ont été 
créés pour permettre à des personnes en situation 
de grande exclusion de se réadapter à la vie 
sociale.
+ d’infos : www.habitalys.com

le camPing des catalPas et le Ponton

Un ponton de pêche, surmonté d’un solarium, a 
été installé par le camping des Catalpas (ancien 
camping municipal) sur les berges du Lot. Cette 
installation est dans la continuité des travaux menés 
depuis un an par ses propriétaires, résolument 
tournés vers la rivière et les loisirs qu’elle offre, 
notamment la pêche. 

le point Sur la «côte de condat» :

En juin, la mairie engage des études 
géotechniques sur le baladoir. Elle fera appel 
à une entreprise spécialisée dans le déroctage 
afin de pouvoir rouvrir cette portion du baladoir 
avant la haute saison estivale. 
De son côté, le Conseil général 47 a rétabli la 
circulation par demi-chaussée dans l’attente de 
la réalisation des travaux. 
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Sur le Site internet vouS pouveZ : 

- consulter tout le catalogue de la bibliothèque. 
Les nouveautés et la sélection du club de lecture 
«Aux Bons Romans» vous sont présentées sur la 
page d’accueil. 

- réserver des livres sur votre compte en 
ligne, sous réserve que vous soyez inscrit à la 
bibliothèque

- connaître les prochains évènements dans la 
rubrique «Animations» : Café Polar, P’tit Déj 
Lecture, Matinée Contée, Expositions ... 

à la bibliothèque de Fumel

leS évèneMentS de la rentrée :

café polar 
le 27 septembre
Présentation des nouveautés du genre

«iMageS de la grande guerre»
d’octobre à décembre
Exposition proposée par la bibliothèque 
départementale du Lot-et-Garonne

la grande leSSive
le 16 octobre
5ème édition de l’exposition artistique éphémère 
à Fumel  www.fumel.opac3d.fr>

tout le Monde au cirque !

La Bibliothèque de Fumel accueille plus de 40 
classes de maternelle et de primaire de tout 
le Fumélois. Elle a choisi, en partenariat avec 
Fumel-Communauté, de travailler cette année 
sur le thème du cirque.

De nombreuses activités ont été proposées aux 
classes par Jacinthe AFONSO, responsable 
de l’accueil des scolaires à la bibliothèque : 

contes,  documentaires, loto,  memory et quizz 
leur ont permis d’apprendre et de se familiariser 
de façon ludique avec le vocabulaire de cet art. 

Afin de clôturer cette année et ce projet, la 
bibliothèque a invité le grand cirque Medrano 
à se produire à Fumel. Le 26 mai, ce sont plus 
de 1300 élèves qui ont pu profiter, lors d’une 
représentation réservée aux scolaires, à un 
spectacle de qualité inédit sur la commune.
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naVette à la demande les jeudis matins 
Vallée de la lémance > fumel > monsemPron-libos

Elle permet aux habitants de Sauveterre-la-
Lémance, de Blanquefort, de Saint-Front-sur-
Lémance et de Cuzorn de se rendre au centre 
hospitalier et au centre de radiologie de Fumel, 
ainsi qu’au marché et à la gare de Monsempron 
Libos (correspondance TER et Tidéo vers 
Villeneuve-sur-Lot). 

navette sur demande auprès du ccaS de fumel. 
les inscriptions doivent être impérativement 
enregistrées avant le mercredi 11h30 au 05 53 
49 59 79 ou au 05 53 49 59 65.

nouveau Site internet 
de l’office de touriSMe

pluS dYnaMique, pluS intuitif, 
pluS riche ... découvreZ le SanS 
pluS tarder !
////////////////////////////

 www.tourisme-fumel.com>

brèvesquoi de neuf ...
Stop auX incivilitéS !
> > > Pour faciliter les patrouilles 
sur la Voie Verte et y renforcer la 
sécurité, les policiers municipaux 
disposent à présent d’un vélo.
>  >  >  Pour lutter contre l’affichage 
sauvage, des panneaux de libre 
expression ont été installés en ville.

tranquillité 
v a c a n c e S 

Avant de partir en vacances, 
n’oubliez pas de remplir le 
formulaire de demande auprès de 
la police municipale afin que votre 
domicile soit inclu dans leurs rondes 
quotidiennes.
En partenariat avec la gendarmerie.

+ d’infoS : 09 61 35 85 10

opération

bonne retraite 
directeur du service 
technique de la mairie 
depuis 1992. Il restera, 
nous l’espérons, fortement 
impliqué dans la vie 
associative de Fumel.

jardinier du château de 
Fumel depuis 1995. Il 
travaillait pour la mairie 
de Fumel depuis 1975, 
initialement à l’entretien de 
la piscine. 

b i e n v e n u e 
Marine blondY a intégré 
le service technique de la 
mairie, suite à la mutation 
de Sébastien RIBEIRO. 
Originaire de Villeneuve-
sur-Lot, elle est détentrice 
d’un master 2 en gestion des 
collectivités territoriales. Elle 

travaillait jusqu’en juillet 2014 à la communauté 
de communes Sud Sainte Baume aux marchés 
publics, service technique et comptabilité. 

Jean-pierre doffin,

bernard delboS,
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LA PAGE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 

Nous vous invitons à venir nombreux assister aux séances publiques du Conseil Municipal 
  

    Brigitte piCCo                 gilles daUBaS            m-Hélène BorSato       William BoUCHarEl      jacqueline dEBord 

ElECtioNS mUNiCpalES :
Nous remercions toutes les Fuméloises et tous les Fumélois qui nous ont apporté leurs 
suffrages. 
résultats : 1153 abstentions - 848 Brigitte PICCO - 1665 Jean-Louis COSTES
C’est sans surprise que Jean-Louis Costes a été réélu maire. 
Plus de 450 voix ont été perdues par la gauche depuis les dernières élections municipales de 
2008. Le contexte national ne peut à lui seul expliquer cette chute. 

dEmoCratiE :  
En dépit de notre demande, aucun procès verbal avec retranscription succincte des débats, 
permettant à l’opposition de justifier ses prises de position lors du vote des délibérations n’a été 
établi. En réponse, Mr Le Maire nous a mis au défi de trouver une Mairie dans le département 
qui applique cette règle : C’est chose faite : Mr Daniel BENQUET, Maire de Marmande, comme 
son prédécesseur, fait établir pour chaque Conseil Municipal un procès verbal in extenso. 

droit dE rEpoNSE : 
Dans un souci d’équité, de neutralité et de respect, le droit de réponse sur le bulletin municipal 
ne doit être réservé, comme le prévoit la loi qu’aux attaques injurieuses ou diffamatoires (loi 
du 29/07/1881)

lES CommiSSioNS : 
Jacqueline DEBORD et William BOUCHAREL siègeront au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Brigitte PICCO (titulaire) et Gilles DAUBAS (suppléant) à la Commission Appels d’Offres 
William BOUCHAREL à la Commission travaux, urbanisme et environnement  
Brigitte PICCO  à la Commission tourisme et patrimoine  
Marie-Hélène BORSATO et Jacqueline DEBORD « Opération Façades » 

lE BUdgEt :
Nous avons voté contre le budget, pourquoi ? Nos idées et propositions pour travailler en 
commun sur des projets sérieux et ambitieux de manière à redynamiser notre ville où existe un 
chômage de plus de 20%, une désertification du centre ville, de nombreux logements vacants 
et vétustes, un tissu économique en déclin, n’ont pas trouvé d’écho favorable. Nous avons eu 
droit à des réponses agressives, provocantes et parfois injurieuses. Nous dénonçons ce 
comportement inadmissible. 

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

Nous vous souhaitons un excellent été en Fumélois ou ailleurs !
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 Cette nouvelle mandature débute dans un contexte qui n’a certainement jamais 
été aussi difficile. Après avoir engagé un processus de matraquage fiscal sans précédent 
auprès des ménages et des entreprises, l’Etat s’attaque désormais aux dotations destinées 
aux collectivités locales. En les baissant de façon conséquente, il oblige les collectivités à 
faire preuve d’ingéniosité pour bâtir des budgets à la fois réalistes et ambitieux.
Il est alarmant de constater que, dans le même temps, l’Etat fasse peser de nouvelles 
charges, au prix d’une certaine idéologie, aux municipalités. Ainsi la très coûteuse réforme des 
rythmes scolaires, qui peine à convaincre professeurs, parents d’élèves et professionnels de 
la santé, devra être supportée par les collectivités locales. On peut légitimement s’interroger 
sur la pertinence d’une telle réforme alors que l’heure est aux économies.
En agissant ainsi, l’Etat demande, en quelque sorte, aux élus de proximité d’être responsables 
à leur place. 

 Soyez rassurés : comme toujours, nous ne fuirons pas nos responsabilités à la mairie 
de Fumel. Nous nous refuserons également à sombrer dans la facilité en augmentant 
les impôts locaux ou en ayant recours à l’emprunt. 
Pour cette raison-là, nous avons fait le choix de proposer un budget adapté à la situation. 
Un budget prudent mais qui ne manque pas d’ambition. Lors de la campagne électorale, 
nous nous sommes engagés à réaliser un certain nombre de projets. Nous nous sommes 
donnés six ans pour les faire aboutir. Il ne s’agit donc pas de se précipiter en les lançant tous 
en même temps. Nous savons qu’il faut travailler de façon raisonnable et avec patience.

 L’opposition, lors de la présentation de ce budget, l’a jugé « frileux » et a voté contre. 
C’est son droit. Nous avons écouté ses propositions, ou plutôt ses idées un peu floues, 
et retenu le mode de financement de ces dernières : le recours à l’emprunt. Un recours 
à l’emprunt qui endetterait la commune et qui conduirait inévitablement, à terme, à une 
hausse des impôts locaux. Ce n’est pas une attitude responsable. On ne voit aujourd’hui 
que trop bien où nous a mené ce genre de politique.
Dans le même ordre d’idée, l’opposition nous a demandé d’établir un procès-verbal in 
extenso des débats lors des conseils municipaux. Du jamais vu dans une commune de la 
taille de Fumel qui obligerait soit à engager une personne maîtrisant la sténographie soit à 
s’équiper d’un matériel d’enregistrement coûteux. Jugeant que les débats sont publics, il ne 
nous paraît pas sérieux non plus d’engager des frais supplémentaires.

 Ces prises de position, liées à notre ancrage dans la réalité, n’ont rien de politique. 
Elles visent simplement à défendre les intérêts de la collectivité. Nous restons, d’ailleurs, 
à l’écoute des propositions de l’opposition et ne manquerons pas d’y donner suite lorsque 
celles-ci seront raisonnables et pertinentes.

pagE dE la majorité
Groupe Fumel - Horizon 2020

tribune
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.AMATO Joséphine.BARTOLO Idilia.BINENC Max.BUGIER Francis. 
CACH Emile.CARMEILLE Jean.CORREIA Piedade.FERNANDES 
Deolinda.FERREIRA Jeanne.GARRIGOU Claudine.GOMES David.
GOMEZ Jean.GRIFFOULET Rachel.GUIRMANDIE Marguerite. 
LACOUR Gabriel.LAMOUROUX Germaine.LANDIECH Laurent.
LEBLOND Micheline.LECAUDEY Jacqueline.MALARDEAU Guy.
MAGNOL Etienne.MANSARIT Bouchaïb.MARTIN Thérèse.OLIVé 
Héléna.PREVOST Violette.ROY Jacqueline.SAINT PIERRE Hubert.
SALON Robert.SERRE Colette.TEODOMANTE Bruno.TRUCHOT 
Daniel.VALETTE Henri. VERGNET Marie .VOGELSANG Paul 

Décès

Naissances
.AÂYOUCH Kenza.ASKLOU Sirine .CHAIGNEAU Tia Léa Lily-Jade.DE LA VEGA Nolhan.DOGER Maya.GASPARD Loëly Brigitte Mauricette Valérie.GHERAÏBIA Jihane.MAUDUIT Andy Yves Lionel.MEDENOUVO Adam Seam.MERLETTE Victoire Enora Delphine .MORALES Lilou.PETIT Camille Lilly.RAFIQ Ayman.RAFIQ Soulayman .RIGAUD Mathéo Jeannot Pierre.RINGUET Wallid Miloud Djelloul .SOUFFLET Soan.VARA Naël .YARDIN Paul

Mariages

.CASTAGNE Thomas et LEROYER Laetitia .LOPES PEREIRA Gabrielle et GILET Romain
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zoom
Voeux à la population - janvier

Remise des prix - Maisons Fleuries -  janvier Cérémonie de citoyenneté - mars

Expoplurielle - mai 

du 18 mai eu 1er juin, 15 artistes ont exposé leurs œuvres dans les galeries et les jardins du château 
de fumel dans le cadre de l’expoplurielle. 

certains étaient reconnus, comme le plasticien louis perrin, créateur des «corbeaux» (photo)

d’autres, plus discrets, sont des figures locales et participent à l’exposition depuis ses débuts. c’était le 
cas par exemple de gérard Sauret, professeur d’arts plastiques à la retraite du collège de Monsempron-
libos. 

le prix de la ville a cette année été remis à alain fuX pour sa sculpture sur chêne «incertitude».
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Réservations : 05 53 71 17 17  www.festivaldebonaguil-fumel.fr

QUATUOR PAGAGNINI*….................................. Humour musical

MICHEL GALABRU …............................................... Les Lettres de mon moulin

IMAGINE-TOI*............................................................ Coup de cœur du Festival

MARIE TUDOR ........................................................... Victor Hugo

LE MEC DE LA TOMBE D’A COTÉ ................ Comédie romantique

CARTE BLANCHE A P. CANDELON*......... 50 artistes sur scène
* Performances can be seen by non francophone spectators

Fumel
Bonaguil

deFestival

Fumel
du 1  au 6 août 2014

er


