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DOSSIER 
Enfance et jeunesse à Fumel

COMMERCES
Les associations de commerçants 

HANDICAP
Visites en LSF à Bonaguil
Les aides

CCAS
Nouvelle navette Condat > Fumel

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
La voie verte 
Projets à Bonaguil

BRÈVES

ÉCOLES
Les activités périscolaires 
portées par la municipalité

TRIBUNE 

ETAT-CIVIL

ZOOM
Tournage : «The First Musketeer»

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 ......................................... 05 53 49 59 75
Lundi au Jeudi 8h-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h-11h
__________________________________________________________________________

Pour obtenir un rendez-vous auprès de M. le Député-Maire,  
prendre contact avec l’accueil.

Pour plus d’infos cliquez vite sur www.fumel-fr.com

Permanences des services de votre Mairie

PACT HABITAT 4ème mercredi du mois de  13 H 30 à 15 H 
Prendre-rendez vous Madame BONNAUD au 05 53 77 35 01

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 0 820 200 189
- SOS surendettement -  tous les jeudis de 16h à 19h sur rendez-vous
                                   Tél : 05 53 49 30 11

édito
Chères Fuméloises, chers Fumélois,

Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Je vous invite à venir nombreux découvrir et profiter des 
animations qui vous sont proposées à cette occasion dans la 
ville de Fumel. Certaines, comme celle du Noël des Enfants, 
vous sont présentées dans ce bulletin. Pour toutes les autres, 
n’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site Internet 
de la ville : www.fumel-fr.com .

Bonne lecture et très bonne année 2014 à tous. 

Jean-Louis COSTES
Député-Maire de Fumel 

En raison de la période électorale, le Maire n’a pas souhaité s’exprimer 
dans la tribune et a limité ses propos dans cet édito. 
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13 dossier   Enfance     et  Jeunesse à Fumel 

PETITE ENFANCE : L’ÉVEIL PAR LE JEU

AIRES DE JEUX

Il existe à ce jour 2 aires de jeux pour les 
petits : une sur la place Voltaire, en face de la 
gendarmerie, l’autre au sein du complexe sportif 
Henri CAVALLIER. 

Début 2014, les jeux de la place Voltaire seront 
remplacés. L’aire d’Henri CAVALLIER sera complétée 
et des modules indépendants seront installés dans 
la ville aux endroits les plus stratégiques.

NOËL DES ENFANTS : UN ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER

Le Noël des Enfants est un moment fort de la vie fuméloise. Il permet le temps d’un après-midi de 
réunir enfants et parents autour d’activités ludiques et gratuites. 

Cette année, le Noël des Enfants aura lieu le samedi 14 
décembre à partir de 14h dans la salle Jean Goujon (place 
Georges ESCANDE, bâtiment de Fumel-Communauté) et 
sur le parking de la Mairie de Fumel. 

Comme tous les ans, vous pourrez au cours 
d’un après-midi participer à de nombreuses 
activités : décoration de figurines de Noël, tours 
de calèche et de poney, structures gonflables, 
manège, céramique ... 
Tout est mis en oeuvre pour vous offrir une 
journée innoubliable.

Au soleil couchant, les enfants seront conviés à venir chercher leur lampion pour participer au défilé 
aux lanternes dans la ville. Celui-ci se terminera dans les jardins du château de Fumel d’où vous 
pourrez admirer le feu d’artifice tiré depuis les terrasses. 
Le public est ensuite invité par le Comité des Fêtes à déguster des châtaignes grillées et du vin chaud 
en admirant les décors de Noël sous les arcades du château. 

Aménagements, subventions, actions directes ... La municipalité oeuvre 
pour l’enfance et la jeunesse fuméloise. Qu’il s’agisse de loisirs ou 
de professionnalisation, ce dossier met l’accent sur certaines «offres» 
municipales et indépendantes. 

 

LA LUDOTHÈQUE 

La Ludothèque est un lieu d’accueil convivial et 
familial qui rassemble plus de 900 jeux, sur place ou 
à emprunter. 

Plus de 130 familles profitent de cet espace tous les 
ans, mais aussi une vingtaine d’assistantes maternelles, 
des centres de loisirs et certaines institutions. Ils viennent 
du Fumélois bien sûr, mais aussi de Villeneuve-sur-Lot, de 
Villéréal et des départements limitrophes.

Au total, ce sont près de 300 enfants qui viennent chaque 
année plonger dans la piscine à balles, faire du toboggan, 
jouer au baby-foot ... 

La ludothèque est ouverte toute l’année, sauf 3 semaines 
en août et 15 jours en décembre. La côtisation est de 
20€ par an et par famille. 

La ludothèque fuméloise : 05 53 40 15 92

 
Dès le 15 décembre, tu peux 
poster ta lettre au Père Noël 
sous les arcades du Château 
de Fumel . Il te répondra !
(Ne pas oublier d’indiquer le nom, le prénom 
et l’adresse complète de l’enfant dans la lettre. 
Ne pas timbrer.)



M
agazine de la ville de Fum

el - D
écem

bre 2013

76

M
ag

az
in

e 
de

 la
 v

ill
e 

de
 F

um
el

 - 
D

éc
em

br
e 

20
13

LES ASSOS

Plus d’une centaine d’associations oeuvrent sur 

le Fumélois. Elles proposent des activités sportives, 

culturelles, manuelles, caritatives ... Il y en a pour tous les 

goûts et tous les âges ! 

Vous pouvez les retrouver sur le site Internet de la municipalité 

en téléchargant le guide des associations. 

Présidentes et Présidents d’associations, nous vous 

invitons à contacter le service communication pour 

toute modification : 

05 53 49 59 89

service.com@mairiefumel.fr

JEUNESSE : SPORTS ET LOISIRS SE FORMER - TRAVAILLER : QUELQUES PISTES ...

LES EMPLOIS D’AVENIR

Les emplois d’avenir ont été créés en 2012. 
Ils encouragent l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes de 16 à 
25 ans peu ou pas qualifiés. 

Ils concernent également les travailleurs 
handicapés jusqu’à 30 ans. 
Cette formule est intéressante à la fois pour 
l’employé, qui est formé à un métier et gagne en 
expérience, et pour l’employeur, auquel l’Etat verse 
une aide à hauteur de 75% de la rémunération 
brute mensuelle au niveau du SMIC. 
La Mairie de Fumel compte à ce jour deux emplois 
d’avenir en contrat d’un an renouvelable. 

Pour accéder à un emploi d’avenir, contactez 
la mission locale, l’agence Pôle Emploi ou  
le Cap Emploi (pour les handicapés) le plus 
proche de chez vous. 

APPRENTOIT - INTERVIEW

Sébastien QUINTOIS, 18 
ans, est en Bac Pro Finitions 
du Bâtiment à Villeneuve-
sur-Lot. Depuis quelques 
semaines, il est en contrat 
de professionnalisation chez 
Quercy Peintures et a intégré 
le dispositif Apprentoit, 
dirigé par la Résidence des 
Jeunes d’Agen.

Que sont les résidences 
Apprentoit ?
Ce sont des logements 
réservés aux apprentis. Ces 
résidences sont composées 

de 2 à 4 studios  comprenant chacun une cuisine 
équipée, une salle d’eau avec WC et un espace 
nuit avec bureau. 

Pourquoi en avez-vous eu besoin ?
Je suis originaire de Lavardac et suis en internat à 
Villeneuve. Il aurait été plus pratique pour moi de 
faire mon apprentissage là-bas mais je n’ai pas trouvé 
d’entreprise. Lorsque Quercy Peintures m’a pris, il a 
fallu que je trouve comment me loger sur place. 

Comment avez-vous trouvé cette solution ?
Le GRETA m’a mis en relation avec les missions 
locales qui m’ont proposé différentes solutions. Celle 
d’Apprentoit était pour moi la plus intéressante et la 
plus rapide à mettre en oeuvre.

Quels sont ses avantages ?
Le prix d’abord. Avec les aides, je ne paye que 
60€ de location par mois, charges comprises. 
Ensuite, ces résidences sont placées à proximité des 
commerces. Et puis, notre référent nous aide dans 
nos démarches, en particulier pour les dossiers de 
demande d’aide. 

A ce jour, il existe 4 studios Apprentoit à Fumel, tous 
situés dans la résidence Bon Accueil, avenue Albert 
Thomas. 3 sont encore libres.

Apprentoit / Résidence des Jeunes d’Agen : 
05 53 77 23 23

STAGES À LA MAIRIE DE FUMEL

Collégiens, lycéens ou 
jeunes adultes en formation 
professionnelle, la Mairie de 
Fumel vous accueille pour vos 
stages.

Tous les ans, les services de la 
Mairie accueillent plus de 40 
stagiaires. Ils y font un premier 
pas dans le milieu professionnel 
ou approfondissent leurs savoir 
faire, au cours d’un stage de 
fin d’études par exemple. Pour 
intégrer le temps de quelques 
jours ou de quelques semaines 
la police municipale, l’accueil, 
la comptabilité, la bibliothèque, 
le service social, le service communication ... 
la démarche est simple. 

Il vous suffit de contacter le service du 
personnel au 05 53 49 59 72 et de fournir 
une convention de stage qui sera signée entre 
l’établissement scolaire et la Mairie de Fumel.

En mal de garage ou de grenier ? Des parents qui ne comprennent rien à votre art ?
Le Pavillon 108 propose aux petits comme aux grands une salle de répétition et un studio d’enregistrement. 
Ils sont déjà une dizaine de groupes à profiter de ces espaces de création à prix associatif. 

SPORT : LE COMPLEXE SPORTIF HENRI CAVALLIER

Le complexe sportif Henri CAVALLIER est composé d’une 
multitude d’aménagements de sports et de loisirs : un 
stade, une piste d’athlétisme, 3 cours de tennis, une 
aire multisports, un gymnase, un fronton de 
pelote basque, un parcours de santé et un 
skatepark. Un projet de sautoir viendra 
bientôt compléter cette offre. 

Construit entre 1940 et 1942, 
le complexe sportif Henri 
CAVALLIER est  à l’origine réservé 
aux ouvriers de l’usine. Il est racheté 
par la municipalité en 1991 qui l’ouvre 
au grand public.

MUSIQUE : LE PAVILLON 108 ET L’ASSO AFTER BEFORE

Tarifs : 
Salle de répétition : 1€50 par heure et par musicien ou 25€ les 10h par groupe.
Studio d’enregistrement : forfait selon le nombre de jours (entre 60 et 70€  la journée).
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13 commerces EDIBIO - Centre Commercial Florimont

Edivonette STEIN
Magasin bio d’alimentation, vrac, demi-
gros, fruits et légumes, produits sans gluten, 
d’entretien, cosmétique.
Information : 05 53 75 36 71

Edivonette a ouvert son magasin de produits 
bio l’été dernier, en face du Casino de la zone 
Florimont. Cette création intervient après plusieurs 
années passées à travailler pour Biomonde 
(anciennement Jardimaison) à Condezaygues.
Lorsqu’elle décide de se mettre à son compte, 
Edivonette choisit de s’installer à Fumel pour ses 
loyers raisonnables et ses aides aux nouveaux commerces. Très vite, elle développe des partenariats 
avec des producteurs locaux, comme pour ses fruits et légumes qui viennent de Saint-Sylvestre, ses vins 
de Puy-l’Evêque, son café de Dausse ... 

L’Association des Commerçants de Fumel 
existe depuis plus de 30 ans. Elle regroupe les 
commerçants du centre ville, à savoir ceux de 
la rue de la République, de la rue du Barry, de 
l’avenue Thiers et de la rue de l’Eglise. 

Elle propose des évènements au grand public 
tout au long de l’année : vide-greniers, 
marchés de producteurs, défilés de 
mode, marché de Noël et d’autres 
animations pour des journées 
comme la fête des mères. 
Vous pouvez suivre leur actualité sur leur page 
Facebook : Asso Commerçants Fumel.

Informations : Jérôme LARIVIERE, président 
de l’Association des Commerçants de Fumel, 
05 53 71 04 08

L’Association des Commerçants, Artisans et 
Professions libérales de Florimont vient de voir 
le jour. Elle regroupe à ce jour une quinzaine de 
professionnels de la zone de Florimont. Son objectif 
sera de fédérer et dynamiser ce centre commercial.

Le premier évènement mis en place par cette 
association sera un marché de Noël 
le samedi 21 décembre dans la 
zone commerciale de Florimont. Il 
rassemblera, en plus des magasins de la zone, 
des artisans venus tout spécialement et proposera 
aux enfants des  animations gratuites : tours de 
poneys, de calèche ...

Informations : Sandrine CADIN, présidente de 
l’Association des Commerçants et Artisans de 
Florimont, 05 53 71 13 25

LES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS DE FUMEL

IDÉ À COUDRE - 12, rue Léon Jouhaux
Christine MOREAU

Création et personnalisation : couture 
d’ameublement, broderie, art de la 

table, encadrement ...
Informations : 06 78 24 42 59

MAISON DE LA PRESSE - 9, rue de la République
Stéphane CONTE (gérant) et Dominique LAPORTE (employé)

Reprise de commerce
Informations : 05 53 71 02 74

LES MENUISIERS DES OCCITANS  - 2,  av. de l’Usine
Luis GILBERT et Cédric TISSANDIER
Menuiseries aluminium, PVC, bois
Informations : 06 74 31 42 47

LES P’TITES  PATTES - 25, rue de la République
Camille YVANEZ, médaillée d’or meilleur apprenti 
départemental et régional 2013
Salon de toilettage canin et félin
Informations : 05 47 99 91 15

ALBATROS IMMOBILIER - 2 bis av., Thiers
Mr et Mme LE DINH

Changement d’adresse
Informations : 05 53 41 79 32

BOÎTE À FRINGUES - Centre commercial Florimont
Sandrine CADIN
Création d’un Dépôt-Vente pour femmes, 
tailles 36 à 52
Informations : 05 53 71 13 25



M
agazine de la ville de Fum

el - D
écem

bre 2013

1110

M
ag

az
in

e 
de

 la
 v

ill
e 

de
 F

um
el

 - 
D

éc
em

br
e 

20
13 handicap AIDES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ...

À leur domicile, avec le Pact Habitat
En ville, avec l’opération urbaine 
collective Fumel/Monsempron 

Le Conseil Général 47 et l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) proposent des aides financières 
pour accompagner les particuliers dans 
l’aménagement de leur domicile.

Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires occupants ou usufrutiers d’un 
logement de plus de 15 ans et n’ayant pas 
bénéficié d’aides de l’Anah au cours des 5 
dernières années et sous conditions de ressources. 

Pour quels travaux ?
Travaux non commencés, réalisés par des 
professionnels du bâtiment, concernant 
l’adaptation à l’âge ou au handicap.
Ex : élargissement de portes d’entrée, suppression 
de marches, construction d’une rampe d’accès ...

Exemple d’un projet d’adaptation du logement :
Nature des travaux : 
- aménagement de la salle de bain dont la 
transformation d’une baignoire en douche : 5 000 €
- installation d’un monte-escalier : 8 000 €

> montant hors taxes des travaux : 13 000 €

- Aide de l’Anah : 7 500 €
- Prime du Conseil Général : 1 200 €

> reste à charge : 4 300 € 

Permanence PACT HABITAT à la mairie : 
1er jeudi du mois de  9 H 30 à 10 H 30
Sur RDV : Mme BONNAUD au 05 53 77 35 01

La Communauté de Communes de Fumel 
et les communes de Fumel et Monsempron 
encouragent l’amélioration de l’accès aux 
commerces aux personnes à mobilité réduite. 

Dans ce cadre, les commerces éligibles peuvent 
bénéficier d’un remboursement à hauteur de 30 
à 40% de leurs travaux d’aménagement  dans 
la limite de 30 000€.

Sont concernés tout artisan ou commerçant 
répondant aux critères suivants :
- les entreprises à jour de leurs obligations 
sociales et fiscales 
- les entreprises dont l’activité est 
sédentaire et offrant un service à l’année 
à la population
- les entreprises dont le chiffre d’affaires 
annuel est inférieur à 1M € HT
- les entreprises se situant dans le périmètre 
FISAC (les centres villes de Fumel et 
Monsempron et l’avenue de l’Usine)

Contacter le Pôle de Développement économique 
tél : 05 53 36 88 58 
mail : pole-economique@cc-dufumelois.fr 

Améliorer le déplacement des personnes à 
mobilité réduite est à la portée de tous.

Le Festival de Bonaguil-Fumel l’a bien compris 
et a proposé un service spécial pour aider ces 
personnes à assister aux spectacles.

Chaque soir de spectacle, des navettes partant 
du bas du village ont été mises en place pour 
transporter les personnes à mobilité réduite. 
L’esplanade a été spécialement ouverte 
aux personnes en fauteuil roulant pour y 
garer leur véhicule.  

VISITES EN LANGUE DES SIGNES À BONAGUIL

La première visite en Langue des Signes Française (LSF) de Bonaguil a eu lieu le samedi 22 juin, 
à l’initiative de Patrick ARASSUS, directeur du Château, épaulé par Marie Lou TALET, adjointe au 
tourisme, et Josiane STARCK, adjointe à la culture. 

Elle  a été menée par Axel 
DELPIERRE, guide à Bonaguil, 
assistée de Céline JUILLET, 
interprète en langue des 
signes. 
Ils étaient une dizaine de 
malentendants à avoir fait 
le déplacement, bien qu’ils 
aient tous déjà visité le 
château. A l’issue d’une 
visite animée d’une heure et 
demi, Anne Marie HAMON, 
visiteuse malentendante, 
explique : «Souvent, on 
estime qu’un malentendant 
peut visiter un monument 
en lisant un fascicule. Mais 
pouvoir participer, poser des 
questions, réagir ... en un 
mot échanger, c’est tout de 
même plus chaleureux qu’un 
bout de papier !»
Une seconde visite le samedi 
21 septembre a réuni plus de 20 visiteurs. 

Une boucle magnétique, permettant l’amplification et l’amélioration du son sur les prothèses auditives, 
a également été installée à la billetterie pour faciliter l’accueil 
du public malentendant.

I n i t i a t i v e Nouveau
Depuis novembre, la bibliothèque de Fumel 
propose une collection de livres audios.
  
Une vingtaine de CD MP3 viennent la 
composer avec des auteurs comme Mary 
HIGGINS CLARK, Françoise BOURDIN ou 
encore Marc LEVY. 

Ils sont proposés à l’emprunt autant aux 
personnes déficientes visuelles qu’aux 
adeptes du genre.  
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CCAS La Semaine Bleue est «la semaine des retraités et des personnes âgées». 
Cet évènement vise à informer et sensibiliser l’opinion publique sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur 
les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, 
ainsi que sur les réalisations et projets des associations.

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013

Le Club des 3 Vallées et le CCAS ont organisé un 
repas pour célébrer la « Semaine Bleue » dans une 
salle du stade Henri CAVALLIER,  réunissant autour 
d’un repas le Maire de Fumel, Michèle LAFOZ, 
Conseillère Générale du canton de Fumel et nos 
aînés. Une animation avec l’orchestre Jean-Paul 
ALBERT a clôturé cette journée. Des fleurs en pot ont 
été offertes à chaque participante. Les messieurs sont 
repartis avec une bouteille de vin rosé.

CRÉATION D’UN DEUXIÈME LOGEMENT D’URGENCE :

En 2004, un Logement d’Urgence de Type T3 est créé rue Métairie-basse, à Fumel. Un deuxième logement 
d’urgence a été validé par l’Etat en janvier 2012, dans le cadre du dispositif ALT (Allocation logement 
temporaire). Ce logement, mitoyen de celui déjà existant, aura pour même vocation l’hébergement 
temporaire de personnes défavorisées, en difficulté, aux ressources faibles voire nulles. 

NOUVELLE NAVETTE CONDAT > FUMEL LE JEUDI
Le CCAS de Fumel met en place, à partir du 1er JANVIER 2014, une navette, à la demande, 
tous les jeudis matins.
Cette navette desservira Condat pour permettre à ses habitants de rejoindre le point de départ de la Ligne 
Bus TIDÉO (place du Postel) et leur permettre ainsi d’aller jusqu’à Villeneuve-sur-Lot ou tout simplement au 
Marché de Libos, comme les habitants de Fumel Centre.

Cette NAVETTE est « à la demande ». Cela signifie qu’il faut obligatoirement s’inscrire en téléphonant 
avant le Mercredi 11h30 au service du CCAS de FUMEL  (Tél : 05 53 49 59 79 ou 05 53 49 59 65)

ALLER Navette 
Condat-Fumel

Tidéo vers 
Villeneuve RETOUR Navette 

retour

Navette 
correspondance 

Tidéo
Condat Place en 
bas de la côte 8h45 X Gare de 

Monsempron 10h05 12h35

Fumel Place du 
Postel 8h48 8h50 Village de 

Moncany 10h09 X

Gare de 
Monsempron X 8h59 Parking 

Lycée 10h10 X

Centre 
Hospitalier 10h11 X

Fumel Place 
du Postel 10h14 X

Condat 
Place en bas 
de la côte

10h17 12h47

Tarifs : 
Navette Condat-Fumel : gratuit
Tidéo : 2€
Navette retour : 1€

Navette Vallée de la Lémance :
Parallèlement à la navette Fumel-Condat, le CCAS met en place le jeudi matin une seconde navette à la demande 
desservant les communes de la Vallée de la Lémance. Elle permettra à leurs habitants de se rendre au marché 
de Libos, aux centres hospitalier et de radiologie de Fumel, de rallier les 
lignes de bus Tidéo et la gare de Monsempron-Libos. 
Horaires et traifs disponibles dans les mairies de Sauveterre, Blanquefort, 
Saint-Front et Cuzorn.

JEUDI 24 OCTOBRE 2013

Pour clôturer la Semaine Bleue, le CCAS de Fumel 
a organisé l’accueil des aînés par Antoine REGO 
et Yannick ZABALLOS dans l’ensemble Prieural de 
Monsempron-Libos.
Yannick ZABALLOS a fait une présentation du village, 
de l’église et du château prieural riche de détails 
et ponctuée, ici et là, de beaux traits d’humour. 
Privilège des privilèges, le groupe, nombreux et 
attentif, a pu accéder à l’impressionnante crypte de 
l’église. Cette belle ballade à Monsempron-Libos 
s’est conclue par une collation.

Centre Communal d’Action Sociale

LA SEMAINE BLEUE
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13 travaux & amé nagements

avant

après

DANS LES ÉCOLES 

Remplacement des stores de l’école Jean Jaurès par 
des volets roulants

Nouveau bloc WC à la Maternelle du Centre.

LA VOIE VERTE : LES TRAVAUX SONT EN COURS
Dans le numéro de juin du magazine de la ville, 
nous vous présentions le projet de transformation 
de l’ancienne voie ferrée en Voie Verte. L’ancien 
revêtement de la voie ferrée a été retiré et a été 
remplacé par du calcaire compacté. La Voie Verte 
sera sécurisée avant la fin de l’année. 
L’an prochain, elle bénéficiera d’un aménagement 
paysager, de mobilier urbain et de signalétique. 

Cette Voie Verte relie  la vélo route à Monsempron-
Libos, offrant à présent une balade de plus de 7 
km de longueur. La portion se situant à Condat 
a été dégagée par le personnel communal 
afin de permettre aux usagers de profiter de 
la vue et des berges du Lot. 

Mai, avant le début des travaux
Novembre

RÉNOVATION DES TOILETTES 
PUBLIQUES DU CHÂTEAU DE FUMEL

STADE HENRI CAVALLIER

Peinture de la charpente métallique de l’entrée du 
gymnase. Remplacement du bardage à venir.

Revêtement du sol du fronton de pelote basque.

Réfection de la toiture de la salle d’athlétisme et d’aïkido.

NOUVEAUTÉS

Les toilettes du Château de Fumel ont été 
entièrement rénovées : les sanitaires sont 
maintenant communs et adaptés à un public 
à mobilité réduite
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13 brèvesRESTAURATION ET AMÉNAGEMENTS À BONAGUIL 

RESTITUTION D’UN PONT-LEVIS
A l’origine, Bonaguil comptait 7 pont-levis. Au 
XVIIIème siècle, Marguerite de Fumel les transforme 
en pont-dormants. En partenariat avec l’Education 
Nationale, un pont-levis en fonctionnement sera 
réintégré à la Cour Basse. Il sera réalisé, pour la partie 
menuiserie, par les élèves du lycée professionnel 
Couffignal de Villeneuve-sur-Lot. 
L’Etat, le Conseil Général et le Conseil Régional ont 
été sollicités pour des subventions.
Coût de l’opération : 38 600€ HT

En plus des travaux d’entretien du Château de Bonaguil à des fins de 
conservation et de sécurité, la municipalité de Fumel continue la restauration 
et l’aménagement du château afin de développer son attraction touristique 
et ainsi accentuer son impact économique sur le territoire.

LE BÂTIMENT DES LOGES ET LE FOURNIL 
La municipalité souhaite restaurer le four pour 
pouvoir, à terme, mettre en place de nouvelles 
animations liées à cet ouvrage. Pour cela, il est 
indispensable de sécuriser et de restituer la voûte 
et les alentours du four. Les travaux seront menés 
sous l’autorité de Stéphane Thouin, architecte en 
chef des Monuments Historiques. Le coût total des 
travaux s’élève à 138 000€ HT dont 40% est pris 
en charge par l’Etat, 25% par le Conseil Général et 
25% par le Conseil Régional. 

Actualisez vos données 
relatives aux concessions de 

cimetières auprès de 
l’état civil ou remplissez 

directement notre 
formulaire sur le site 

Internet de la mairie. 

Vos 
données 
sont-elles 
à jour ?

Des consultations en 

chirurgie orthopédique 
et chirurgie viscérale 
sont assurées dans le nouveau 
bâtiment du Centre hospitalier de 
Fumel par des chirurgiens de la 
Clinique de Villeneuve le vendredi. 
Sur prescription de votre médecin. 

Bazar de Roulottes, broderies 
bohêmes, coutures nomadesL

I 
V
R
E

de Nathalie ZUBIC, Eds Carpentier
en vente dans vos commerces fumélois

natelier.canalblog

Lors des prochaines élections 
municipales, les 23 et 30 mars 
2014, vous élirez également vos

C O N S E I L L E R S 
COMMUNAUTAIRES

Plus d’infos sur 
www.lot-et-garonne.gouv.fr

Pensez  à  vous  i n s c r i r e 
su r  l e s  l i s t e s  é l e c to ra l e s 

avan t  l e  31  décembre .

20
La vitesse est limitée à
en centre-ville. 
Les piétons sont prioritaires !

Après Noël, 

Il peut être collecté en même temps 
que les déchets végétaux. 
Téléchargez le calendrier de 
ramassage sur le site de Fumel-
Communauté (cc-dufumelois.com) 
ou appelez le 05 53 40 46 75.

que faire de son SAPIN ?
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13 écoles

ÉCOLE MATERNELLE 

DU CHEMIN ROUGE

Proche de l’ensemble sportif Henri CAVALLIER 
et du cinéma de Libos, elle accueille les 
enfants dès l’âge de 2 ans. 36 élèves sont 
répartis en 2 classes : grande et moyenne 
sections et petite et très petite sections. 

Plusieurs projets pédagogiques sont 
proposés cette année : «École et Cinéma», 
en partenariat avec le cinéma Liberty de 
Libos, «Autour du livre», avec la Bibliothèque 
Municipale de Fumel, les rencontres des 
jeux d’opposition (lutte) et de la balle 
ovale (rugby), un cycle de piscine au 3ème 
trimestre, le spectacle «2» de la Compagnie 
le P’tit Cirk, avec la Communauté de 
Communes de Fumel.

ÉCOLE MATERNELLE 

DU CENTRE

Située à côté du centre hospitalier de Fumel, 
l’école Maternelle du Centre accueille 118 
élèves divisés en 3 classes : petite, moyenne et 
grande sections. 

De nombreuses activités sont proposées tout au 
long de l’année : ils ont participé à l’exposition 
éphémère de «La Grande Lessive» en octobre, 
organisée par la bibliothèque de Fumel. Une 
fresque est en cours de réalisation par les élèves 
pour décorer l’école. Ils participeront plus tard 
au projet «Cirque» proposé par la bibliothèque. 
Enfin, et comme tous les ans pour s’habituer 
au changement de classe, les grandes sections 
iront régulièrement en classe de CP .

ÉCOLE PRIMAIRE 

DU CHEMIN ROUGE

64 élèves composent les 3 classes de l’école 
primaire Chemin Rouge de CP-CE1, CE1-CE2 
et CM1-CM2. 

Une nouvelle directrice a pris ses fonctions en 
septembre : Evelyne QUÉHEN. Elle était enseignante 
éducatrice principale et adjointe de direction à 
l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 
Marie-Claude LERICHE de Villeneuve-sur-Lot 
depuis 2006. Evelyne a souhaité retourner à 
l’enseignement et a hérité en plus de son statut de 
directrice de la classe CP-CE1. Son projet pour 
cette année : «qu’ils sachent lire et écrire ! C’est 
déjà un gros objectif !». 

Les CM1-CM2 participeront quant à eux à 
l’atelier «Contes et Oralité». 

ÉCOLE PRIMAIRE 

JEAN-JAURÈS

L’école primaire Jean Jaurès compte cette année 
200 élèves et 9 classes, du CP au CM2.

Quelques classes participeront au projet 
«Cirque» de la bibliothèque et toute l’école 
assistera au spectacle donné dans ce cadre. 
En février, les plus grands participeront aux 
rencontres du handball, les plus petits à celles 
des jeux d’opposition. L’école renouvellera 
en fin d’année l’expérience des rencontres 
de foot, de la course d’orientation et du 
handball. Comme tous les ans, les CM1-CM2 
feront l’expérience du collège en assistant 
à des cours donnés par des professeurs de 
français et d’anglais. 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
Cultures et Quartiers met en place des accompagnements à la 
scolarité. Des groupes de 6 à 7 élèves sont formés dans les 
écoles primaires de Jean-Jaurès et du Chemin Rouge, ainsi qu’à 

la Maison de Quartier de Condat.
Cet accompagnement amène 

progressivement les enfants vers plus 
d’autonomie,  et leur donne accès à 
des ressources : livres, dictionnaires, 

outils informatiques …

Pour plus de renseignements, contactez 
le 05 53 71 17 09.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES PORTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ

JEUX DE SOCIÉTÉ
Dans le cadre du 
contrat éducatif local, 
un «espace ludique en 
milieu scolaire» propose 
aux enfants de l’école 
Jean-Jaurès, sur le 
temps de garderie, une 
sélection de jeux destinés 
à améliorer la relation de l’enfant 
à l’autre et à l’institution. 

Prochainement, un 
autre espace ludique 
sera mis en place à la 
Maternelle du Centre.

LUDOTHÈQUE
La ludothèque intervient 
un soir par semaine 
dans chacune des 2 
écoles maternelles de 
Fumel, dans le cadre du 
contrat éducatif local. 

Des animations sont proposées 
autour de jeux éducatifs et de société, 
renouvelés toutes les semaines. 

ANIMATIONS SPORTIVES
Bertrand CHESNAIS intervient tous 
les jours à Jean-Jaurès au moment 
de la pause déjeuner pour proposer 
diverses activités autour de la balle 
ovale, du ballon, de la gym ...

Le soir, pendant la garderie,  ce sont 
les élèves de la Primaire du Chemin 
Rouge qui profitent de 
ces ateliers sportifs. 
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13 tribune En raison de la période électorale, le Maire et la majorité n’ont pas souhaité s’exprimer dans 

cette page. Nous profitons donc de cet espace vierge pour vous présenter la nouvelle décoration de 
l’espace jeunesse de la bibliothèque de Fumel, créée par Samuel STENTO. 

Aucun document ne nous a été communiqué par les conseillers de l’opposition.



M
agazine de la ville de Fum

el - D
écem

bre 2013

2322

M
ag

az
in

e 
de

 la
 v

ill
e 

de
 F

um
el

 - 
D

éc
em

br
e 

20
13 état civil zoom

THE FIRST MUSKETEER 

Les châteaux de Fumel et de Bonaguil ont 
accueilli en septembre plusieurs jours de 
tournage d’une web série anglaise : «The First 
Musketeer» («Le Premier Mousquetaire»). 
Diffusée à partir de janvier sur la toile, elle 
racontera les premières aventures d’Athos, 
Porthos et Aramis avant leur rencontre avec 
d’Artagnan. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site Internet firstmusketeer.com et sur la page 
Facebook «The First Musketeer» .

.ALONSO Angel.ANDRESO DA SILVA Armindo.AZNAR née DELMON 
Héloïse.BRIGNOLI née AUBARET Simone.CUELLAR RAMOS née SUNE 
FONS Iris.DAURAT née ANTHEAUME Marie.DELGADO née MORILLA 
Léontine.DIAZ DE CARVALHO Jacques.DURAND Albert.FAURE née 
PINEAU Lucette.GAVRILOFF Michel.GOMES Antoine.GOMEZ née 
MOULY Germaine.GUIDON née ACEBAL Béatrice.GUY André.HARHAJ 
née DO CARMO Alice.JAÂDI El Hachmi.JABET Jean-Louis.JANIS née 
MUSQUI Henriette.JOUVENEL Pierre.JURQUET née ROSIER Yollande.
LADUGUIE née RASCOUAILLES Suzanne.LARCHER née SALINIE Simone.
LAPIERRE André.LAPOUGE née LAHOUSSERE Jeanne.LAYRISSE Roger.
LECOINTE Michel.LEGROS née LEGUILLON Simonne.LEOCADIO née 
AVELINO Albertina.LEROYER Paul.MORON née COCETTA Léonie.
MOZ née ROSIER Palmyre.RAY née VAYSSIERE Reine.REBOIS née 
CAZENEUVE Georgette.RICHARD Bernard.ROBEREAU née HILAIRE 
Paulette.ROJO François.VALAS née BROUSSE Yvette

Décès

Naissances

.BARREIRA DE SOUSA Laetitia.BAZIN Maëly.CAPPELOT Shelsy.DAOUINE Djibril.EL KAISOUNI Lina.FAUVEL Lyam.GHRIB Yassine.HACHICHA Kaïs.LAHROUR Sarah.LEHALLIER Louis.LIMOUSI Thiméo.MEYER Lucie.PREVOST Mayron.ROCKY Shayana.TORO BACQUEY Célia

Mariages

.AMBAL Fabrice et FEUILLU Elisa.BEKKAOUI Hamid et JADDOUR Fatiha.BENECH Ludovic et MILLET Alexandra.BENOUAHAB Semia et SERGHINI Adil.BOUDAKH Mariam et GHERAÏBIA Karim.CHEBBAH Mehdi et JADDOUR Fatima.CHNIGUER Najia et RAFIQ Badr.CLEMENT Elodie et DELMAS Allan.COULIBALY Kawolobin et EL HAFIANE Chahrazade.DEVERT Jennifer er MADELAINE Sébastien.EL KALAI Rhariba et MAAMAR Mohamed.FERRET Bastien et RAYSSAC Sandy.GAUTHEY Julien et MUSQUI Vanessa.GAUTIER Mickaël et JARDEL Sylvie.IGOUZOUL Abdelaziz et OUAMER Naïma.KARROUM Ahmed et LAMRINI Nazha.KAZI-TANI Issra et KENNOUDA Morad



Jean-Louis COSTES, Député-Maire de Fumel et toute l’équipe du 
Conseil Municipal vous souhaitent de Bonnes Fêtes.

Un spectacle vous sera offert lors des voeux de la municipalité le dimanche 
5 janvier à 15 heures au Centre Culturel Paul Mauvezin avec 


