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L’hôpital a obtenu son scanner 
La ténacité a payé ! Depuis plus d’un an et demi, le dossier était défendu 
auprès des autorités sanitaires par la direction du Centre hospitalier, avec le 
soutien actif de son Conseil de surveillance, présidé par Marie-Odile Delcamp. 
Après de multiples démarches en haut lieu (dont un rendez-vous décisif de 
Madame le Maire au ministère en mars 2014), l’Agence régionale de Santé a 
enfin donné son accord pour l’acquisition d’un scanner. La machine a aussitôt 
été commandée par l’actuel directeur de l’hôpital, Jean-Guy Eymet, et devrait 
être installée dès septembre. Ce matériel de haute technologie sera la clé de 
voûte du nouveau service d’imagerie médicale, en cours de restructuration. 
Son arrivée permet le transfert du cabinet de radiologie du Dr Bezanger.
Avec le réaménagement de l’accueil des urgences et l’extension de 
l’Unité d’hébergement renforcée, actuellement en chantier, la population 
de Gourdon et du Pays bourian va ainsi bénéficier d’un service public de 
santé au meilleur niveau.  

Pour conserver son 
attractivité, Gourdon 
doit offrir le niveau 
d’équipement d’une 
ville moyenne.
Mais il arrive que les 
charges à supporter 
dépassent ses moyens. 
Plus que jamais, la gestion 
municipale nécessite des 
arbitrages difficiles.  
Malgré les restrictions, 
l’équipe municipale entend 
poursuivre son action en 
préservant les intérêts de 
la collectivité et la qualité 
du service public. C’est dans 
ce sens que la ville entame 
la rénovation de son réseau 
d’eau potable. Et c’est pour 
renforcer ses atouts que le 
centre ancien bénéficie d’une 
opération de valorisation. 
En partenariat avec la CCQB, 
Gourdon va ainsi conforter
sa place dans le tourisme.
Dans ce contexte exigeant, je 
tiens à saluer le dévouement 
des agents municipaux qui 
s’impliquent chaque jour au 
service de nos concitoyens.

Marie-Odile Delcamp
conseillère régionale
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UN ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE POUR LE CENTRE HOSPITALIER     Brudersohn  
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LA VILLE POURRAIT SE LIBÉRER DE SA DETTE TOXIQUE
Depuis 2007, la ville est sous la menace d’un risque financier majeur, lié à 
deux emprunts « toxiques », dont les taux sont indexés sur les fluctuations 
imprévisibles des marchés.
Par la loi du 29 décembre 2013, l’État a créé un fonds de soutien pour 
aider les collectivités à sortir de cette situation périlleuse. Suivant le 
décret d’application du 29 avril 2014, le principe consiste à transformer 
les prêts à risques en prêts à taux fixe. Mais le rachat est conditionné par 
le paiement d’une indemnité, qui se monte pour Gourdon à 2 937 000 
euros. Une partie de cette somme, 45% dans le meilleur des cas, serait 
prise en charge par le fonds de soutien. Le restant, soit 1 615 000 euros, 
serait couvert par un nouvel emprunt sur 15 ans, au taux fixe de 1,4 %. Le 
capital restant de nos prêts toxiques, soit 3 380 000 euros pour le premier, 
2 932 000 euros pour le second, deviendrait des prêts à taux fixe à 4,10 %.
Nous libérer de notre dette toxique nous obligera au total à augmenter nos 
charges annuelles d’environ 120 000 euros pendant 15 ans. La sécurité 
retrouvée se paiera par un affaiblissement durable de nos capacités 
d’investissement.  

RESSOURCES EN BAISSE POUR 2015
Comme toutes les collectivités locales, la ville de Gourdon doit faire face 
à la baisse des dotations de l’État. En outre, les recettes habituelles ont 
diminué, notamment avec la disparition des loyers anciennement versés 
par la DDT et la gendarmerie. 
Dans ce contexte difficile, la municipalité sera inéluctablement 
contrainte de solliciter un effort fiscal. Cependant l’augmentation sera 
calculée au minimum, et le supplément de recette généré, évalué à 50 
000 euros, sera loin de compenser la perte de 200 000 euros liée au 
désengagement de l’État. 
L’équilibre du budget ne peut donc s’établir que par une gestion rigoureuse 
et une diminution drastique des dépenses. Les élus et les services mettent 
tout en œuvre pour alléger les charges de fonctionnement – sans toutefois 
mettre en cause la pérennité des équipements municipaux, ni affecter 
la sécurité des habitants et leur qualité de vie. L’équipe municipale fait 
ainsi le choix de conserver le personnel administratif et technique dont la 
compétence est indispensable à la gestion quotidienne de la ville, tout en 
veillant à contenir strictement les charges salariales.  

Compte
administratif 2014

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT :
7,38 % de plus qu’en 2013
Les plus fortes hausses sont dues à : 

la budgétisation du service incendie : 
150 000 euros

l’augmentation des cotisations 
sociales : 90 000 euros

le coût des activités périscolaires :
69 500 euros

En revanche, des économies 
substantielles sont réalisées sur les 
dépenses d’énergie (eau, électricité, 
combustibles) : - 39 300 euros.

RECETTES :
0,43 % de moins qu’en 2013
Ce recul a pour cause essentielle
la baisse des dotations de l’Etat :
- 131 000 euros.

RÉSULTAT :
un excédent de fonctionnement 
de 259 842 euros.
A mettre en regard du remboursement 
du capital de nos emprunts :
228 000 euros.  

LA VILLE EN MOUVEMENT

Finances et action municipale : 
les prévisions pour 2015

SUIVI DES CHANTIERS
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LA VILLE EN MOUVEMENT

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les nouvelles installations font bien leur travail 

Résultat de plusieurs années d’études et de travaux program-
més, la commune de Gourdon arrive au terme du grand chantier 
de mise en conformité de son système d’assainissement, exigée 
par les directives européennes. La nouvelle station d’épuration 
de Combe Fraîche assure un traitement efficace des effluents ; 
les riverains situés en aval ont pu observer la meilleure qualité 
des eaux de la Marcillande. Même constat à la station du Bléou, 
où le système de boues activées remplit son office. À noter : la 
station a été équipée pour recevoir les dépôts des vidangeurs, ce 
qui économise le coût de leur transport à Cahors ou Sarlat.
Le réseau de collecte des eaux usées a été réhabilité sur tous les 
secteurs concernés, avec évacuation séparée des eaux pluviales. 
Les riverains disposent maintenant d’un délai de deux ans pour 
se brancher individuellement sur le nouveau réseau ; chaque 
propriétaire sera averti par courrier. La conformité des branche-
ments sera contrôlée, sous la direction des services techniques.

RÉSEAU DE CHALEUR 

La pose des conduites est en cours 

Le chantier a démarré avenue Cavaignac, en profitant d’une 
période de circulation moins intense. La chaufferie au bois est 
en cours de terrassement ; les entreprises De Nardi et Loubières 
participent à sa construction, après celle de la déchetterie. 
Après essai au niveau de l’hôpital, la mise en service de la 
première tranche est prévue en janvier 2016. 

Dernier appel pour la deuxième tranche 

Les travaux vont se poursuivre dans la foulée, pour desservir les 
écoles et la mairie à l’automne 2016. Les riverains souhaitant 
bénéficier de la distribution de chaleur peuvent encore contacter 
la mairie ou le Syded du Lot (05 65 21 54 30). 
Maître d’ouvrage et futur exploitant du réseau, le Syded en 
assure le financement, avec des aides de l’ADEME et de la Région. 
La réalisation de ce projet ambitieux s’inscrit pleinement dans la 
politique de développement durable de la municipalité.

LES TRAVAUX EN PARALLÈLE
Les services municipaux ont mis à profit l’ouverture des tranchées 
pour diligenter une série de travaux : installation de fibre optique 
entre l’Ouvroir et le centre hospitalier, enfouissement de gaines 
d’éclairage public, remplacement de conduites d’eau potable… 
L’ensemble doit s’achever à l’automne. 

STATION DE COMBE 
FRAÎCHE : LES ROSEAUX 

SUR LES SABLES 
FILTRANTS 

STATION DU BLÉOU  :
LA ZONE VÉGÉTALISÉE
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DES SOLUTIONS POUR DÉPENSER MOINS EN PRÉSERVANT NOTRE QUALITÉ DE VIE
Comme chacun le constate sur son budget personnel, les économies se font euro par euro…
La municipalité prend toutes les mesures pour réduire les coûts de fonctionnement et d’entretien,
sans altérer le service rendu aux Gourdonnais. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les nouveaux candélabres mis en place début 2015, dans 
les rues Pierre Brossolette et du Colonel Salanié, utilisent des 
lampes à faible consommation (leds). Ce type d’éclairage 
économique va être généralisé progressivement.
En outre, le conseil municipal a pris la décision de réduire 
l’intensité et la durée de l’éclairement, comme le font déjà 
de nombreuses communes. De novembre à mars entre 22 h 
et 6 h, et d’avril à octobre de 0 h à 6 h, la majeure partie du 
centre ville sera éclairée par un candélabre sur deux ; tous 
seront éteints sur les sections et les zones rurales. L’économie 
escomptée est évaluée à 4 000 euros par an au minimum. 

LE FLEURISSEMENT DES ESPACES PUBLICS
Il n’est pas question de supprimer les massifs fleuris qui font 
le charme de notre cité. Mais les plantes annuelles coûtent 
cher et consomment beaucoup d’eau et de fertilisants. Leur 
remplacement par des espèces vivaces, sobres et résistantes, 
permet d’installer des plantations originales qui dureront 
plusieurs années. 

BIENTÔT DES LAMPES BASSE CONSOMMATION
POUR L’AVENUE G.-POMPIDOU

LA CHAUFFERIE
EN CONSTRUCTION 
(MAI 2015) 
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Il faut le répéter : en France, première destination touristique mondiale, 
le patrimoine bâti ancien est un atout inestimable aux yeux des visiteurs. 
Avec ses rues médiévales presque intactes, notre cité possède un véritable 
capital à faire fructifier. 

Dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de protection et de 
valorisation du centre historique, la municipalité a engagé une démarche 
auprès de l’État (représenté par l’architecte des Bâtiments de France) afin 
de mettre en place une Aire de mise en valeur du Patrimoine (AVAP). 

Institué par la loi « Grenelle II » de 2010, l’AVAP est un outil de gestion 
qui articule de façon simple et rationnelle les obligations réglementaires 
en matière de patrimoine bâti et paysager, d’environnement et de 
développement durable. Rattachée au PLU, l’AVAP doit faire l’objet d’une 
enquête publique, avant validation ultime par le Préfet de Région. 
Le dossier sera piloté par une commission locale, composée d’élus et de 
personnes qualifiées. Son premier travail sera de définir les limites de l’aire 
en question. En plus du centre-bourg, l’AVAP pourra concerner les sections 
de Saint-Romain, La Fontade, Prouilhac et Costeraste, également dotées 
d’un patrimoine castral, religieux ou civil remarquable.  

La commission AVAP informera régulièrement sur l’évolution du dossier, 
notamment en réunions publiques et lors des Journées du Patrimoine.  

À la (re)conquête 
de la Butte

La Maison
du Sénéchal,
futur Centre 
d’interprétation
de l’architecture
et du patrimoine

Récompense de plusieurs années de 
procédure, l’inscription de la Maison 
du Sénéchal au titre des Monuments 
historiques a été votée à l’unanimité, 
le 18 mars 2015 à Toulouse, par la 
Commission régionale du Patrimoine 
et des Sites. 

Monument emblématique de la rue 
du Majou, la Maison du Sénéchal est 
le cadre idéal pour donner les clés de 
compréhension du patrimoine qui 
nous entoure. La création d’un Centre 
d’interprétation va ouvrir un nouvel 
espace culturel pour les Gourdonnais, 
à l’instar des maisons du patrimoine 
de Cahors ou Figeac. Le lieu mettra 
à disposition des expositions et de 
la documentation, organisera des 
rencontres et des débats, ainsi que 
des ateliers pédagogiques pour le 
public scolaire. 

Vis-à-vis des touristes, la Maison du 
Sénéchal va devenir une porte d’entrée 
privilégiée pour la découverte des 
quartiers anciens. 
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 « LOU VILARÉ » : LE PRIX DES TERRAINS EST FIXÉ
L’aménagement du lotissement communal étant achevé, le 
conseil municipal vient de fixer les prix des terrains viabilisés : de 
20 100 à 30 800 euros pour des surfaces de 373 à 689 m2 – soit 
moins de 52 m2 le prix moyen du mètre carré. Les réservations 
vont donc pouvoir se concrétiser. Pour vous informer sur les lots 
disponibles, contactez l’accueil de la mairie, au 05 65 27 01 10.

TRAVAUX EN VUE ? PENSEZ À LES DÉCLARER
Nous rappelons aux propriétaires qu’avant toute construction, 
modification de l’aspect extérieur ou changement d’affectation 
d’un bâtiment, il est obligatoire de déposer une demande 
d’urbanisme à la mairie (déclaration préalable ou permis de 
construire). L’oubli de cette formalité peut entraîner une sanction.

DE MEILLEURS ÉQUIPEMENTS POUR LA PRATIQUE SPORTIVE

BIENTÔT DES ARBRES PLACE SAINT-PIERRE 
De la verdure, de la fraîcheur, et des bancs pour en profiter : c’est 
ce que prévoit le cabinet d’études Torres-Borredon pour valoriser 
cette superbe place et en faire un lieu attrayant. Présenté au mois 
de mars, ce projet bien pensé ne demande qu’un aménagement 
très simple, avec reprise partielle du revêtement. Le coût total 
de 26 720 euros est couvert à 60 % par des subventions (État, 
Région, Département).   
Ce petit chantier s’est ouvert avec l’intervention des archéologues 
pour les fouilles préventives obligatoires. 
. 

ESPLANADE DU CHÂTEAU : 
UN HAUT-LIEU À SURVEILLER
Site touristique majeur de la vieille 
ville, l’esplanade a bénéficié la 
saison dernière d’aménagements 
valorisants : pose d’un plancher 
sur la dalle béton, installation de 
mobilier urbain… Mais dans ce 
lieu isolé, les incivilités se donnent 
libre cours : les dégradations ont 
coûté à la collectivité près de 
18 000 euros en deux ans ! La 
seule solution était d’équiper le 
site de caméras de surveillance.
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Après la mise en place d’une cou-
verture sur le court du club de 
tennis, la rénovation du centre 
équestre de Roquemeyrine ouvre 
de nouvelles perspectives aux 
pratiquants. En partenariat avec 
l’OMS et avec l’association Cava-
liers d’extérieur, deux nouvelles 
carrières de dressage ont été 
aménagées. La moins grande est 
réservée aux débutants et aux 
personnes handicapées.

Les résidents de Perce-Neige, en particulier, peuvent ainsi 
découvrir le monde de l’équitation et bénéficier d’un contact 
souvent bénéfique avec les chevaux. Notons que les travaux 
de terrassement ont été pensés dans un souci écologique, en 
réutilisant les déblais pour modeler les zones d’accès et de 
stationnement. 

Dans un futur proche, il restera à poser la question de la 
rénovation de la piscine. Ce gros chantier pourra alors s’envisager 
en partenariat avec la communauté de communes. 

SI ON REVISITAIT LES JARDINS DE LA BUTTE ?
Le nouveau livret de visite est 
disponible gratuitement à l’office 
de tourisme, ou téléchargeable 
sur le site :  vertusvertes.com
Un guide précieux pour parcou-
rir les créations de l’association 
‘‘Vertus Vertes’’. 

PAS D’INDULGENCE POUR LES TOUTOUS POLLUEURS !
La municipalité a investi pour la propreté de la ville, en mettant 
à disposition des propriétaires de chiens des « canisites » et des 
distributeurs de sacs « toutounet ». Mais les règles élémentaires 
d’hygiène sont trop rarement respectées – notamment sur la 
Butte, où certains maîtres laissent leur animal libre de polluer les 
rues. C’est pourquoi, désormais, tout chien trouvé seul sur la voie 
publique sera emmené au refuge à Cahors (SIPA). 
Rappelons que la police municipale peut dresser procès-verbal 
pour dépôt de déjection canine et infliger une amende de 35 euros.
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Gros plan sur… 
le service de l’état-civil  
Parmi les services administratifs assurés par nos agents, l’État-civil se 
trouve au plus près des habitants, puisqu’il concerne en premier lieu les 
événements majeurs de la vie : naissance, mariage, décès. Une proximité 
qui demande de grandes qualités d’écoute et de tact de la part du personnel. 
Autre attribution du Service, la tenue des listes électorales rend compte 
de l’arrivée de nouveaux habitants. L’ensemble des informations chiffrées 
ainsi collectées fournit des indications précieuses pour la politique de la 
ville, notamment en matière d’équipements.  
Déjà délégué aux affaires scolaires, Mr Bernard Boyé est désormais en 
charge de l’état-civil. D’une grande disponibilité, il est prêt à recevoir 
toutes les personnes qui ont besoin de renseignements ou d’aide 
dans une démarche. Pour le rencontrer, il suffit de prendre rendez-
vous à l’accueil. 

LE SERVICE EN CHIFFRES

En 2014, les agents municipaux ont procédé à la délivrance de : 

RÉNOVATION DU FOYER-LOGEMENT : 
DOSSIER EN COURS
Les études se poursuivent en vue de pro-
céder à un rajeunissement intérieur et 
extérieur des bâtiments. 
On sait que l’établissement, acquis par la 
ville en 2014, a été rebaptisé par les rési-
dents et le personnel du nom de l’ancien 
maire de Gourdon. C’est à Jean-Lucien Ca-
banès que l’on doit la formule du foyer-lo-
gement, qui permet aux personnes âgées 
valides de vivre dans leurs meubles et dans 
un environnement sécurisé. 

LA NAVETTE PASSE À L’ÉLECTRIQUE 
Le service municipal de transport à la de-
mande vient d’adopter un véhicule élec-
trique, plus économique et moins polluant. 
Les personnes à mobilité réduite peuvent 
l’utiliser du lundi au samedi, de 9 à 12 h et 
de 14 à 17 h (16 h le samedi), en appelant 
la veille au 06 71 21 55 80.

OUVERTURE DE LA MAISON-RELAIS : 
L’ACCOMPAGNANTE EST RECRUTÉE 
Les finitions s’achèvent dans l’ancien 
bâtiment de la Trésorerie, où la maison-
relais gérée par la Croix-Rouge est 
quasiment opérationnelle. Aménagés 
autour d’une salle commune, d’une 
laverie et d’un petit jardin, les 9 studios 
accueilleront bientôt leurs premiers 
locataires. Des personnes seules en 
phase de resocialisation trouveront ici 
une solution de logement provisoire. Une 
accompagnante, salariée par la Croix-
Rouge, sera là pour les aider à « rebondir ». 
L’opération, qui s’inscrit dans le cadre de 
la loi Duflot, n’a rien coûté à la commune. 
L’organisme Lot Habitat se charge de 
recouvrer loyers et charges auprès des 
résidents. 

LE CIMETIÈRE DE PROUILHAC 
DOIT ÊTRE AGRANDI
A la demande des habitants de la section, 
les services techniques de la ville 
étudient le projet d’une extension du 
cimetière de Prouilhac. 
A Gourdon même, en raison du nombre 
croissant d’incinérations, le columbarium 
va bientôt s’avérer insuffisant. Des travaux 
d’agrandissement devront s’inscrire dans 
un prochain budget. 

A ce jour, la liste électorale de la commune comptabilise 3 446 électeurs 
et électrices, répartis en 8 bureaux de vote : 
• Bureau de la Mairie . . . . . . . . . . . . . . . 403
• Bureau de la CCQB . . . . . . . . . . . . . . . . 761
• Bureau de l’Hivernerie . . . . . . . . . . . . 765
• Bureau des Pargueminiers . . . . . . . . 661
• Bureau de Costeraste . . . . . . . . . . . . . 179
• Bureau de Lafontade . . . . . . . . . . . . . 201
• Bureau de Prouilhac . . . . . . . . . . . . . . 290
• Bureau de St-Romain . . . . . . . . . . . . . 186

Conformément à la loi, les inscriptions s’effectuent tout au long
de l’année jusqu’au 31 décembre, pour validation l’année suivante.

260 cartes
nationales d’identité

410 passeports

En 2014 également, les registres municipaux ont reçu mention de :

• 28 naissances (hors commune)
• 15 mariages
• 165 décès et transcriptions de décès

(une grande partie venant de l’hôpital
et de la maison de retraite).
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Avec le printemps est venu le temps d’adopter le budget communal et, malgré notre désaccord, l’augmentation des taux de taxes a 
été votée par la majorité. Inutile de préciser que les feuilles qui tomberont à l’automne seront plus lourdes qu’en 2014 et leur poids ne 
fera que favoriser encore l’inexorable dépopulation de GOURDON…. Que dire de plus ? Rien. Aucun projet, aucune perspective, aucun 
investissement d’avenir pour la ville et, en face, des frais de fonctionnements et de personnels qui croissent indéfiniment sans aucune 
réaction des argentiers communaux. Nous ne pouvons dès lors que souscrire aux mots lancés par un adjoint gourdonnais à la CCQB : « C’est 
un budget de renoncement » ! A cela, la majorité rétorque que la baisse des dotations de l’état est la cause de tous les maux, comme si celle-
ci était une surprise, comme si cela condamnait la collectivité à renoncer à tout avenir. Il suffit de regarder partout ailleurs dans le LOT pour 
voir que ce n’est pas le cas. Allez, ne soyons pas injustes, même si c’est la seule piste d’économies et même si cela ressemble tellement à un 
aveu d’impuissance, notons quand même la proposition phare de la majorité : la baisse symbolique des indemnités des élus ! Comment ne 
pas voir dans cette « mesurette » une confusion entre cosmétique et gestion des affaires publiques.
L’opposition avait suggéré un audit des services administratifs et techniques. Cela pour connaître les conditions de travail des employés de 
la commune, pour entendre leur point de vue, pour savoir si une organisation nouvelle pouvait générer des économies. Une collectivité qui 
maitrise ses frais de fonctionnement ne le fait pas pour distribuer des dividendes à des actionnaires, elle le fait pour conserver ou retrouver 
une capacité à investir pour demain. Las ! Notre proposition a reçu un refus catégorique. Un espoir, la principale opposante à cet audit ayant 
démissionné de son mandat d’adjoint, peut-être notre proposition rencontrera-t-elle demain plus d’écho …
Un mot, pour finir, sur les préoccupations des gourdonnais entendues çà et là :
L’ex-futur Office de Tourisme ne pourrait-il pas retrouver, de par sa position au coeur de la ville, un aspect plus attractif ? Madame le Maire 
pourrait peut-être en parler à Madame la Présidente de la CCQB…
La municipalité peut-elle se désintéresser totalement des difficultés du club de Rugby qu’elle subventionne fortement et dans lequel de 
nombreuses personnes oeuvrent ? N’a-t-elle pas un rôle de médiateur à tenir afin que les bonnes volontés s’unissent ?
Peut-on raisonnablement imaginer, au prétexte d’économiser 4000 euros, la fermeture de la piscine municipale les matins et le dimanche 
après-midi, sans que cela fasse débat en Conseil Municipal ? Espérons que l’été apportera une certaine sérénité à l’équipe en place qui a, 
semble-t-il, bien besoin de se reconcentrer au lendemain des élections départementales.

POPULATION ET ACTION SOCIALE  77LA VIE DES ÉCOLES

Gros plan sur… 
le service de l’état-civil  

Vers une rentrée sereine

Le point de vue de l’opposition

Depuis la rentrée 2014, l’organisation des nouveaux rythmes scolaires 
a pris sa vitesse de croisière. Les activités périscolaires mises en place 
permettent aux élèves de découvrir des pratiques variées, auprès 
d’animateurs qualifiés. Plus de 200 enfants en ont fait l’expérience 
avec plaisir. Seul bémol, des raisons budgétaires incontournables vont 
contraindre à diminuer la fréquence des ateliers. À la rentrée 2015, dans 
les trois écoles de Gourdon, la garderie du vendredi sera animée par du 
personnel municipal, sans intervenants extérieurs. Les horaires actuels 
resteront inchangés. 
En septembre, le Projet éducatif de Territoire (PEDT) aura été validé par la 
Préfecture. Cette nouvelle convention, signée entre l’État, la commune et la 
Caisse d’Allocations familiales, formalise nos obligations en terme d’accueil 
des enfants (locaux adaptés, personnel compétent). En contrepartie, le 
PEDT autorise la commune à percevoir un fonds d’amorçage de l’État, ainsi 
qu’une aide financière de la CAF.  
De quoi envisager la rentrée dans la sérénité… 

PEINTURE, LAND-ART, JARDINAGE…
UN LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS EST

PROPOSÉ AUX ENFANTS APRÈS LA CLASSE. 



LA CLÈDE : UN SITE QUI VAUT LE DÉTOUR 
Complétant les aménagements déjà réalisés (jardin partagé, ver-
ger, rucher municipal…), un ponton a été installé au printemps en 
bordure de la zone humide. Ce caillebotis d’environ 70 m, en bois 
local non traité, est un observatoire privilégié de la vie sauvage. 
Des panneaux présentent les espèces végétales et animales em-
blématiques du marais, comme la Renouée poivre d’eau, la Sala-
mandre tachetée ou la Nymphe au corps de feu…
Témoin d’une biodiversité rare en milieu urbain, le « sentier-na-
ture » de La Clède devrait bientôt être répertorié officiellement 
comme dérivation du Chemin de Saint-Jacques.   

NOUVELLE DÉCHETTERIE, MÊMES HORAIRES
Route du Vigan, la déchetterie construite et gérée par le Syded 
reçoit tous les objets et matériaux encombrants, tous les jours 
ouvrables sauf lundi et jeudi matin, de 9 à 12 h et de 14 à 18 h (17 
h le samedi). Les personnes ayant des difficultés à se déplacer 
peuvent appeler la mairie.
À noter : du compost issu des déchets verts est disponible gratui-
tement (3 m3 par foyer et par an).

CONCOURS DE FLEURISSEMENT : QUI VEUT PARTICIPER ?
Vous possédez un jardin, une terrasse ou un balcon visible de 
la rue ? Vous souhaitez faire valoir votre talent à embellir notre 
cadre de vie ? Faites-vous connaître à l’accueil de la mairie (05 
65 27 01 10). Vous pouvez aussi proposer un candidat de votre 
choix. Le concours est ouvert à toutes les catégories (particu-
liers, commerces, écoles, bâtiments publics…). La remise des 
prix aura lieu en septembre. 

BULLETIN EN LIGNE : INSCRIVEZ-VOUS !
Par souci d’économie, le bulletin municipal sur papier paraît dé-
sormais une fois par an. En revanche, le « bulletin rapide » rédigé 
par les élus est diffusé par courriel une ou deux fois par mois : 
son envoi ne coûte rien ! Pour le recevoir, il suffit de s’inscrire 
sur le site www.gourdon.fr. On peut aussi consulter en ligne les 
bulletins précédents.

8 BIEN VIVRE ENSEMBLE

L’EXPO DE L’ÉTÉ : CHRISTIANE KUBRICK
Épouse du cinéaste Stanley Kubrick, l’artiste est bien connue 
en Angleterre, où elle se consacre à la peinture depuis les an-
nées ’60. Ses toiles très colorées s’inspirent souvent du monde 
végétal, avec une touche d’onirisme.    
Organisée par le Comité d’animation culturelle, l’exposition se 
tiendra dans l’église des Cordeliers du 22 juillet au 9 août (entrée 5 
euros, gratuit moins de 16 ans). La soirée du 30 juillet sera animée 
par les jeunes musiciens qui préparent une adaptation de l’opéra 
Hänsel et Gretel, dans un décor peint par Christiane Kubrick.
En parallèle, le cinéma l’Atalante annonce une rétrospective 
Stanley Kubrick. 
Plus d’info sur la page :
facebook.com/ExpositionChristianeKubrickGourdon/events

 

« N’ABUSE PAS » : LES JEUNES FONT LEUR CINÉMA 
Engagé depuis 2009, le travail de prévention des conduites à 
risques se poursuit auprès de nos jeunes. Objectif principal : 
qu’aucun incident ni accident ne vienne ternir les fêtes de la 
Saint-Jean. Cette année, les élèves de la Cité scolaire Léo Ferré, 
aidés par l’entreprise Faire et Spray, ont mis leurs réflexions en 
images. On découvrira leur court-métrage à la rentrée, lors d’une 
soirée-débat au cinéma l’Atalante. Le film sera aussi visible sur 
les réseaux sociaux et le site de la mairie.
Pour mémoire, le CD « N’abuse pas » réalisé en 2014, est tou-
jours disponible chez les commerçants de Gourdon, au prix de 10 
euros. Sa vente permet de financer le projet en cours.

SPORTS ET LOISIRS : RENDEZ-VOUS DÉBUT SEPTEMBRE 
Dimanche 6 septembre à La Poussie, 
sous l’égide de l’OMS*, le Forum des 
sports donnera l’occasion de tester 
toutes les disciplines proposées par 
les clubs : de l’aïkido au tir à l’arc, de 
la boxe chinoise à la pétanque ! 
La veille, samedi 5 de 10 à 18 h, 
c’est à la Maison du Sénéchal que 
l’on pourra découvrir des activités 
créatives et culturelles tout aussi 
variées et passionnantes.
* Office municipal des sports

UN OUVRAGE 
SUBVENTIONNÉ PAR 
L’AGENCE DE L’EAU 
ADOUR-GARONNE.

À VOIR AUX CORDELIERS
JUSQU’AU 9 AOÛT
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