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Merci pour le sourire !
Nos visiteurs le disent : les Gourdonnais savent les accueillir avec le sourire. 
Fiers de leur patrimoine, les habitants aiment faire connaître Gourdon-en-
Quercy comme l’un des Plus Beaux Détours de France. 
La ville a une longue pratique de l’accueil touristique. Le soutien de cette 
activité, qui représente un poids économique important, est maintenant du 
ressort de la communauté de communes Quercy-Bouriane. Pour sa part, la 
commune de Gourdon a complété l’équipement de son village de vacances, 
avec trois nouveaux châlets en bois. Et comme en 2013, les propriétaires 
rue du Majou ont été incités à louer leurs boutiques, pour mieux attirer les 
estivants.
Enfin comme chaque année, les bénévoles seront au rendez-vous des 
manifestations de la saison.  Grâce à leur aide et à l’implication du personnel 
municipal et communautaire, la fête sera parfaite !  

Je tiens à remercier, 
au nom de toute 
l’équipe municipale, les 
Gourdonnais(e)s qui se 
sont déplacé(e)s le 23 
mars dernier, afin d’élire 
leurs représentant(e)s 
pour les six ans à venir. 
Leur choix nous honore et 
nous incite à travailler en 
bonne intelligence pour le 
bien de tous. 
En accord avec la loi, notre 
ville dispose désormais de 
17 élus à la communauté 
de communes, dont elle 
assume la présidence. Avec 
cette nouvelle répartition, 
plus conforme à la réalité du 
territoire, nous prenons enfin 
notre juste place dans les 
décisions communautaires. 
Investis de votre confiance, 
nous poursuivons la tâche 
entreprise, avec le même 
souci de construire ensemble 
un meilleur cadre de vie. C’est 
le sens du titre choisi pour la 
nouvelle formule du journal 
municipal.

À tous, je souhaite de bien vivre 
l’été 2014 à Gourdon !

Marie-Odile Delcamp
conseillère régionale
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LE P.L.U. À L’HEURE DU BILAN
De nouveau conseillère adjointe et toujours en charge de l’urbanisme, 
Nathalie Denis commence par refaire l’état des lieux. Le Plan local 
d’Urbanisme mis en place en 2009 va faire l’objet d’un bilan complet, 
confié à un bureau d’études. Quel a été l’impact du PLU sur la construction 
de nouvelles habitations ? C’est la principale question dont on attend les 
réponses. « Ce bilan est une obligation réglementaire », précise l’élue. « 
L’objectif est d’adapter l’outil afin de mieux favoriser l’évolution cohérente 
et harmonieuse de la ville ». 
sur la base de ce bilan, la municipalité engagera les modifications 
nécessaires. La révision du PLU se fera selon la procédure habituelle. Des 
réunions de concertation seront organisées en temps voulu.  

OPÉRATION « CONFORT-SÉCURITÉ »
AVENUE GEORGES-POMPIDOU 
La sécurité est une priorité sur cette voie très fréquentée, où des accidents 
graves ont déjà eu lieu. D’autant que le trafic est appelé à s’y développer, 
avec l’installation de nouveaux habitants, puis l’aménagement du giratoire 
de la Croix de Pierre. En première phase, il est prévu d’enfouir les réseaux 
aériens (électricité, téléphone, éclairage public) ; on supprimera ainsi les 
poteaux dangereux, et du même coup, les fils qui enlaidissent l’entrée de 
la ville.
En deuxième phase, après remplacement d’une canalisation obsolète, les 
trottoirs bordant l’avenue seront aménagés afin de sécuriser les piétons. 
Avant toute intervention, les riverains auront été informés de la nature et 
du calendrier des travaux.  

Redonner leur place aux piétons :
des bénéfices durables  
En sécurisant la circulation quotidienne sur un des axes majeurs du territoire, 
l’aménagement de l’avenue Georges-Pompidou répond directement aux 
objectifs définis dans le Plan d’Action de l’Agenda 21 pour la période 2012-
2016. Favoriser les déplacements des piétons et des deux-roues entre la 
périphérie et le centre ville, c’est limiter l’utilisation de la voiture et améliorer la 
qualité de l’air… C’est aussi encourager l’activité physique, profitable à la santé !

La pLace Saint-pierre reviSitée
L’expérience de la zone bleue, instaurée 
durant l’été 2013 pour une dizaine de 
voitures, a montré que ce bel espace 
urbain pouvait retrouver son cachet. en 
concertation avec les habitants, un projet 
d’aménagement pérenne est à l’étude. Le 
cabinet d’architectes missionné rendra 
ses premières esquisses à l’automne. 
toujours dans l’objectif d’une « recon-
quête » de la Butte, la municipalité vient 
d’adhérer à la Fondation du patrimoine. 
L’appui de cet organisme sera précieux 
pour intervenir dans un secteur historique 
sensible.

L’eSpLanade du château
SouS SurveiLLance
Soucieuse de rendre le lieu plus attractif, la 
municipalité poursuit l’effort engagé avec 
la mise en place de mobilier urbain (pan-
neau informatif, table de pique-nique…). 
cet été, la dalle de béton du belvédère sera 
recouverte par un plancher.
cependant, l’esplanade subit régulière-
ment des dégradations, aux frais de la col-
lectivité ! pour dissuader les malfaisants, la 
décision a été prise d’installer des caméras 
de surveillance.

opération « murS propreS »
pour aider les particuliers victimes de tags, 
la ville propose le nettoyage gratuit des 
murs visibles de la rue. il suffit d’en faire la 
demande auprès des services techniques, 
en remplissant le formulaire disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur le site www.
gourdon.fr.

avenue cavaignac :
raLentir, Svp !
nouvelles mesures de sécurité pour les 
piétons empruntant l’avenue cavaignac : 
après l’amélioration de l’éclairage et le 
marquage au sol des passages protégés, 
réalisés l’année dernière, la vitesse des 
véhicules va être limitée à 30 km/h. 
un radar « pédagogique » incitera les 
conducteurs à lever le pied. 
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LA VILLE EN MoUVEMENT

urbanisme :
bilan et projets
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aSSainiSSement : LeS travaux majeurS en courS
Sur le site de combe Fraîche, les bassins destinés à recueillir les 
effluents ont été creusés et revêtus d’une géomembrane. une 
fois installé le réseau de canalisations, il ne restera qu’à mettre 
en place les sables filtrants et à planter les roseaux. La nouvelle 
station devrait être opérationnelle dès cet automne.
À la station du Bléou, l’ins-
tallation du nouveau clari-
ficateur s’accompagne de 
travaux importants sur les 
réseaux. Les opérations 
devraient s’achever dans 
le même délai.

démoLition À La pouSSie
construits dans les années ’60, les logements locatifs du quartier 
de La poussie ont été rénovés récemment par l’organisme 
gestionnaire, Lot habitat. un dernier bâtiment, en contrebas de 
la rd 12, était promis à la démolition : c’est fait !

Quartier grimardet, La conStruction S’achève 
grâce au mode de construction à ossature bois, le chantier géré 
par Lot habitat a évolué rapidement. Les 14 maisons devraient 
être habitables dès septembre. rappelons que ces logements 
seront attribués en priorité aux sapeurs-pompiers du SdiS. 

 « Lou viLaré » : encore deS terrainS diSponiBLeS
L’aménagement du lotissement communal entre en phase finale. 
Les entreprises désignées sur appel d’offres vont commencer la 
construction des voies et l’installation des réseaux. Les terrains, 
bien situés et vendus à un prix attractif, ont déjà trouvé preneur 
pour la plupart. pour voir les derniers lots disponibles, contacter 
l’accueil de la mairie, au 05 65 27 01 10.

numérotage et dénomination deS rueS
La signalisation des voies communales dépourvues de nom et de 
numéros doit se concrétiser quartier par quartier. L’opération va 
améliorer la vie quotidienne mais aussi la sécurité des riverains. 

La Future maiSon-reLaiS en chantier 
Le projet porté par la ddcSpp* va finalement se concrétiser dans 
l’ancien bâtiment de la trésorerie, où 9 studios seront aménagés. 
rappelons qu’une maison-relais permet à des personnes 
traversant une période difficile de se loger provisoirement 
avant de retrouver une solution définitive. grâce à l’intervention 
de l’etat dans le cadre de la loi duflot, le coût est nul pour la 
commune. Les travaux démarrés en mai devraient s’achever 
début 2015. 
À terme, les locataires règleront leur loyer et leurs charges à Lot 
habitat. gestionnaire des lieux, la croix-rouge a prévu de recruter 
un(e) accompagnant(e) pour aider les résidents à retrouver leur 
autonomie. il y aura donc un emploi à la clé. 

* Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations

en Souvenir de jean-Lucien caBanèS
en projet depuis 2013, l’acquisition du foyer-logement des 
hermissens s’est faite dès la réélection de l’équipe sortante. 
propriétaire du bâtiment, la municipalité peut enfin engager 
les travaux de rénovation nécessaires. pour commencer, élus, 
résidents et personnel se sont entendus pour lui donner un 
nouveau nom, celui de jean-Lucien cabanès. L’ancien maire de 
gourdon fut en effet l’initiateur de la formule du foyer-logement, 
intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite.

création d’un conSeiL deS SageS
Le conseil municipal a chargé la commission d’action sociale de 
constituer un groupe d’une quinzaine de personnes, âgées de 
plus de 60 ans et en arrêt d’activité. ce conseil des Sages donnera 
ses avis et ses idées sur tous les projets importants.

hôpitaL : Le projet de Scanner en Bonne voie
en mars dernier, marie-odile delcamp avait rendez-vous au 
ministère de la Santé pour faire avancer le projet d’un service 
de radiologie en coopération avec un cabinet privé. L’agence 
régionale de Santé a demandé un complément d’étude. Le 
dossier doit être bouclé en juillet, pour une autorisation possible 
en octobre. À suivre…

StatiOn D’épuratiOn De 
COMbe FraîChe : Le Chantier 

en juin 2014

Le FOyer-LOgeMent Change De MainS et De nOM

 À griMarDet,
LeS MaiSOnS en 
COurS De FinitiOn 



4 TroMBINosCoPE

les 27 élus du
nouveau conseil municipal
Voici les représentants que les Gourdonnais ont 
désignés le 23 mars 2014 pour assumer la gestion 
des affaires municipales dans les six prochaines 
années. 
Avec 14 femmes et 13 hommes, la parité est 
quasiment respectée.  

jean-pierre cousteil*
ingénieur ddt
7ème adjoint en charge des travaux

marie-odile delcamp* 
conseillère régionale
maire

michel cammas*
3ème adjoint en charge des Finances
et du Sport

philippe delclau*
livreur
conseiller municipal délégué
à la ruralité et à la vie des sections

nathalie denis*
adjoint administratif
4ème adjoint en charge de l’urbanisme

jacques Griffoul*
horticulteur  
1er adjoint en charge de
la vie de la cité et du tourisme

delphine soubiroux-maGreZ*
assistante sociale
6ème adjoint en charge de
la culture et du patrimoine

* également élu(e) à la communauté de communes Quercy-Bouriane

GeorGina murray* 
architecte d’intérieur
conseillère municipale

nadine saoudi*
retraitée du secteur bancaire 
2ème adjoint en charge
des affaires sociales

christian lalande*
retraité de l’education nationale
5ème adjoint en charge du
développement durable
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les 27 élus du
nouveau conseil municipal

bernard boyé* 
retraité
conseiller municipal délégué
aux affaires scolaires

alain dejean*
agriculteur
conseiller municipal
délégué à l’agriculture

michelle da silva
commerçante
conseillère municipale

Élus de l’opposition

josiane
clavel-martineZ

lionel burGer paola bénastre patrice
maury

sylvie
theulier

jean-louis
constant

anne-marie chimirri*
retraitée, ancienne directrice ehpad
conseillère municipale

marc voirin*
libraire
conseiller municipal

cécile paGes* 
professeur des écoles
conseillère municipale

alexandra cervellin* 
clerc de notaire
conseillère municipale

Gabrielle fiGueiredo*
assistante direction hôpital de gourdon
conseillère municipale

liliane lemercier* 
infirmière-puéricultrice retraitée
conseillère municipale

joris delpy 
pépiniériste
conseiller municipal

daniel thébault*
chef d’entreprise
conseiller municipal délégué à la relation
avec les acteurs économiques du territoire
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des ressources et des charges
réparties au plus juste
Pas plus d’impôts, pas moins de services : l’équipe municipale maintient 
l’exigence fixée lors de la précédente mandature. Prenant la suite 
d’Étienne Bonnefond, dont il salue la gestion « précise et rigoureuse », 
Michel Cammas réaffirme la volonté de la municipalité d’équilibrer son 
budget sans augmenter la pression fiscale et sans recourir à l’emprunt. Un 
exercice « difficile et périlleux », constate l’adjoint chargé des finances, 
puisque le remboursement de la dette continue de ponctionner 600 000 
euros par an, tandis que la part de l’Etat dans les ressources municipales 
ne cesse de diminuer. En 2014, il faudra encore contenir au maximum les 
dépenses de fonctionnement, tout en répondant le mieux possible aux 
besoins de nos concitoyens.   

 administration, bâtiments, divers    Sport    aides aux associations

 environnement, cadre de vie    culture    Solidarité    éducation    Frais financiers
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Financement du SdiS :
Le tranSFert de chargeS 
Sera compenSé  
par décision ministérielle, le 
financement du centre d’incendie et de 
secours, jusqu’alors pris en charge par 
la communauté de communes, relève 
désormais de la ville de gourdon, pour 
un montant de l’ordre de 150 000 e. Le 
conseil municipal a entériné la situation 
en votant une augmentation de 6% de 
l’imposition locale, tandis que la ccQB 
procédait à une baisse de son imposition 
de 8 %. 

COMMENT NOS RESSOURCES SONT-ELLES UTILISÉES ?  
Parmi les dépenses réalisées au bénéfice de la population, les parts 
les plus importantes reviennent à la petite enfance et au cadre de vie, 
devant les loisirs et l’aide sociale.
Dépenses réelles de fonctionnement : 4 557 738 e pour l’année 2013.

COMMENT LES CHARGES SONT-ELLES MAîTRISÉES ?  
La rigueur de la gestion est indispensable pour contenir l’augmentation 
normale des postes les plus lourds (personnel municipal, fonctionne-
ment courant). 
Dépenses réelles de fonctionnement pour 2014 : 5 066 999 e.

D’Où VIENNENT NOS RECETTES ?
La contribution des Gourdonnais reste prépondérante pour le 
financement des services rendus à la collectivité.  Les recettes fiscales 
représentent 59,53 %, les différentes dotations s’élèvent à 29,21 %.
Recettes de gestion courante : 5 198 400 e pour l’année 2014.

1,54% 5,25% 59,53% 29,21% 4,47%
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47%

7%

16%

1%

5%

89 % d’autofinancement 
Entre 2008 et 2013, la ville de Gourdon a pu consacrer
4 325 372 e à des dépenses d’investissement,
en les finançant à 89 % sur ses resssources propres.
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 Frais de personnel    charges générales

 autres charges    atténuation des produits

3%

11%

33%

53%



« rObin DeS bOiS », CréatiOn COLLeCtive Du CMj  
En charge de la vie scolaire, le nouvel élu Bernard Boyé a validé le 
programme d’activités qui sera proposé aux enfants à la rentrée. La 
réforme des rythmes scolaires, décrétée en janvier 2013, aura nécessité 
une douzaine de réunions entre parents, enseignants, élus et personnel de 
la MJC. 
Le principe adopté est identique, à une variante près, pour les trois écoles de 
Gourdon. La pause méridienne déjà instaurée est maintenue. Le mercredi, 
la classe se termine à midi, sans restauration scolaire ; une garderie d’une 
1/2 heure permet de récupérer les enfants, et le CLsH peut les accueillir 
l’après-midi comme auparavant. Les autres jours, les nouvelles activités 
périscolaires occupent le créneau de 16 h à 17 h. Malgré le surcoût, le choix a 
été fait de confier ces séances à des animateurs qualifiés, voire spécialisés 
(musique, théâtre…). Le but est d’offrir aux enfants la possibilité d’une 
découverte spontanée, source de plaisir et d’épanouissement.
Les familles sont déjà informées du changement. Un suivi attentif sera mis 
en place dès la rentrée : « Je tiens à ce que soit fait un bilan complet du 
dispositif », souligne Bernard Boyé. reste la question de son coût, qui n’est 
couvert qu’à 50% par des aides dont la pérennité n’est pas assurée.   

Nous avons pris place au sein du conseil municipal grâce à vos 993 suffrages et tenons à vous en remercier. Forte de 
votre mobilisation, l’opposition a obtenu 6 élu(e)s à la Mairie et 3 à la Communauté de Communes. Nous siègerons 
également dans un certain nombre de commissions où nous ferons entendre nos différences. Nous condamnons 
la décision de la majorité de limiter notre participation aux strictes obligations règlementaires, nous privant ainsi 
de siéger dans les divers conseils d’administration (Lycée, Collège, Hôpital, syded...), nous aurions pu apporter une 
autre vision.
Dès le premier vote du budget primitif 2014, à la Mairie comme à la CCQB, nous avons exprimé nos inquiétudes 
et voté contre une nouvelle augmentation des frais de personnels et du budget global de fonctionnement, aux 
dépens d’investissements indispensables à notre territoire. Le transfert annoncé de compétence entre CCQB 
et Mairie masque en réalité une augmentation annuelle de la pression fiscale à la charge, en grande partie du 
contribuable Gourdonnais alors que les investissements en matière de voiries ont à nouveau diminué atteignant 
un niveau des plus inquiétants. 
Autant d’éléments qui nécessitent une opposition unie et clairement identifiée, sachez pouvoir compter sur notre 
détermination et notre disponibilité à votre service, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email suivante: 
gourdon6cap2020@gmail.com
Vous pouvez nous retrouver sur notre blog : http://gourdoncap2020.over-blog.com où de nombreuses informations 
sont régulièrement mises à votre disposition. 

L’équipe de Gourdon CAP 2020
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des ressources et des charges
réparties au plus juste du changement

à la rentrée

le point de vue de l’opposition

conSeiL municipaL jeuneS :
deS initiativeS SoLidaireS
et créativeS
L’équipe élue fin 2013 s’est d’abord 
investie auprès des restos du cœur, 
en organisant une collecte au mois 
de février sur le marché de gourdon. 
aux vacances de printemps, les jeunes 
conseillers ont choisi d’animer le jardin de 
la bibliothèque intercommunale, en créant 
des personnages de contes et légendes, 
fabriqués en matériaux naturels. L’atelier 
était conduit par le plasticien christophe 
caron, en collaboration avec la ccQB et 
l’association vertus vertes.



Sport : pLuS de conFort Sur LeS terrainS
après la rénovation du gymnase de La poussie et la couverture 
du court de tennis de l’écoute-s’il-pleut, un nouveau chantier se 
termine au centre équestre de roquemeyrine ; les travaux étaient 
prévus notamment pour en faciliter l’accès.

Bientôt Le Forum deS SportS
considérant les services rendus aux associations par l’office 
municipal des sports, deux autres l’ont rejoint depuis le début 
d’année : le club d’aïkido et le club handisport de la maison 
perce-neige. L’omS fédère maintenant 29 associations sportives 
gourdonnaises. toutes seront présentes au prochain Forum des 
sports, le dimanche 7 septembre 2014. 

pour Que La Fête Soit BeLLe… et muSicaLe !
ni incident, ni accident, c’est l’objectif de l’opération « Saint-
jean n’abuse pas ». pour la 5ème année de suite, la mairie s’est 
mobilisée auprès de ses partenaires : cité scolaire Léo Ferré, pré-
fecture, protection civile, gendarmerie, pompiers, auto-écoles. 
avec une innovation remarquée : la réalisation par les jeunes, 
aidés par l’association Faire & Spray, d’un album musical sur le 
thème de la prévention routière et des addictions. une façon plu-
tôt entraînante de prendre conscience de risques graves. 

Lancé le 5 juillet lors d’un
concert-débat, le cd sera
vendu 10 € au public et diffusé
gratuitement dans les collèges
et lycées du département.

art contemporain :
Le rendez-vouS incontournaBLe
comme chaque année, la maison des arts de cajarc nous invite 
à découvrir la production de plasticiens actuels. Qui sont les 
artistes invités ? Sur quelle thématique ont-ils œuvré ? ce sera 
la surprise ! Seule certitude, les dates de l’exposition en l’église 
des cordeliers : du 5 septembre au 5 octobre 2014. À noter sans 
faute !

cinéma : Le SuccèS deS actuaLitéS LocaLeS 
Les actus d’ici sur grand écran, c’est bien mieux que le jt ! Lan-
cée à l’automne 2013, la formule a conquis le public de l’atalante. 
Les reportages, renouvelés chaque mois, vont à la rencontre des 
habitants du pays bourian, pour découvrir des lieux et des acti-
vités riches d’intérêt. on apprécie la qualité des images, due au 
professionnalisme du réalisateur François Stuck.
Le site www.panoramatv.fr permet de revoir les épisodes.

hommage À maurice Faure 
décédé le 6 mars 2014, maurice Faure avait vécu ses premières 
années à gourdon, où sa mère était directrice d’école. ce brillant 
homme d’etat, signataire du traité de rome en 1957 et plusieurs 
fois ministre, était resté profondément attaché au Lot, où il fut 
maire, député, sénateur et président du conseil général. en son 
honneur, l’ancien foirail s’appelle désormais « place maurice 
Faure ».

Le « céou » ? c’eSt ici !
mis en circulation en mars par l’amic (association pour la mon-
naie d’initiative citoyenne, basée à gourdon), le « céou » auto-
rise l’achat de biens et de services dans le réseau des adhérents. 
en parité avec l’euro, cette monnaie complémentaire répond au 
souhait des citoyens de se réapproprier l’outil monétaire et de 
favoriser les échanges locaux. pour en savoir plus, consulter le 
site www.amic-ceou.fr ou se renseigner auprès des commer-
çants adhérents.

8 BIEN VIVrE ENsEMBLE

La MOnnaie LOCaLe eSt 
DiSpOnibLe en COupOnS De 1, 2, 
5, 10 et 20 CéOuS.

COuLeurS tOniqueS pOur Le Mur D’eSCaLaDe

          On pOurra jOuer au tenniS en tOuteS SaiSOnS


