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oilà un peu moins d’un an que nous avons pris nos fonctions à la mairie
de Gourdon. Force est de reconnaître que ce ne fut pas un début facile!
Cependant, nous constatons aujourd’hui un véritable réveil de notre ville.
Certes, la crise de la Covid-19 a joué un rôle majeur en créant de nouvelles
solidarités et un véritable regain d’intérêt pour la consommation de produits
locaux. Elle a renforcé par certains aspects la vie commerçante du centreville, mais n’oublions pas cependant le lourd tribut payé sur le plan sanitaire,
avec des familles endeuillées ou divisées, et sur le plan économique, avec la
fermeture de commerces « non essentiels ».
L’action de la nouvelle municipalité n’est cependant pas à minimiser dans
ce dynamisme retrouvé. Ainsi, la vie culturelle de l’été 2020 avec notamment
les Jeudis de Gourdon, les rénovations et entretiens des espaces publics,
mais également les sollicitations à participation des citoyens qui sont pour
beaucoup dans l’éclosion de notre commune. Pour exemple, l’implication des
Gourdonnais.e.s quant au choix du nom de ce bulletin municipal, adopté de
façon démocratique, sera reconduite.
Après une période de prise en main, vient maintenant le temps des projets.
Ils sont nombreux et fleurissent au sein de notre équipe, des associations et
autres groupes citoyens. De nombreux évènements culturels sont en cours de
création pour dynamiser un été 2021 qui s’annonce plein de promesses autour
de projets innovants et surprenants. Les commerces continuent à s’épanouir
localement, avec, nous l’espérons, la réouverture prochaine de nos bars et
restaurants. Les artisans et commerçants désireux de s’installer à Gourdon, sont
accompagnés par notre élue référente aux affaires commerciales. Un planning
de rénovation et d’entretien des espaces, voies et bâtiments publics est
d’ores et déjà en application. De nombreux projets d’aménagements urbains
sont également en cours d’étude et devraient voir le jour assez rapidement.
N’oublions pas non plus le sport, qui devrait retrouver des couleurs durant les
mois prochains avec une nouvelle offre de divertissements et d’activités à la
base de loisirs d’Ecoute s’il pleut.
Enfin, nous continuons la mise en oeuvre d’un cadre de vie plus agréable et
digne d’une commune ancrée dans le XXIème siècle. La santé et l’éducation
de nos enfants se doivent d’être au cœur de nos préoccupations.
A cet effet, nous poursuivons notre combat pour préserver l’accès essentiel de
nos enfants à l’école municipale, mais également aux différentes options et
spécialités de notre cité scolaire.
Quant à l’accès aux offres de santé essentielles, nous sommes fiers d’avoir mis
en place un centre de vaccination performant en partenariat avec le SDIS
et le centre hospitalier Jean Coulon. Enfin, nous travaillons sur une campagne
visant à recruter de nouveaux médecins susceptibles de venir d’installer sur
notre territoire. N’en doutons pas, l’offre médicale est primordiale pour attirer
de nouveaux habitants.
Un guide pratique répertoriant l’ensemble des services,
associations, commerces, artisans et infrastructures
présents sur la commune de Gourdon, sera
prochainement édité et mis à disposition des habitants.
Contribuons ensemble à l’éclosion de notre commune!
Le travail nécessaire pour la transformer en une ville
moderne et attractive est important mais les mois
prochains sont porteurs de promesses. Prouvons qu’en
Bouriane, ruralité peut rimer avec réactivité !

Jean-Marie COURTIN,
Maire de Gourdon
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e nouveau conseil municipal, en place depuis juin 2020, a pour objectif de favoriser
la coopération au sein même de l’équipe mais également avec les Gourdonnais.

Si des maires-adjoints et conseillers délégués se sont vus confier des missions bien précises,
la consultation reste la norme et le travail main dans la main avec les associations et autres
acteurs de la vie gourdonnaise est essentiel pour mener à bien une tâche parfois ardue :
rendre la ville de Gourdon toujours plus attractive et agréable à vivre.
Vos conseillers restent donc à votre disposition pour toute question et toute proposition
œuvrant à l’amélioration de notre cadre de vie gourdonnais.
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TRAVAUX
& AMÉNAGEMENT
L

es services techniques de la
commune ont mis en œuvre,
depuis juin 2020, de nombreux
projets de rénovation et d’entretien
des infrastructures, afin d’en
permettre une meilleure utilisation
par les usagers. A noter :
• Le déblaiement de 3km de
trottoir, notamment au niveau de
l’avenue Henri Mazet (1),
• La mise en place d’un parcours
pour personnes à mobilité réduite
autour du lac Écoute s’il pleut,
• Le nouvel adressage de domicile
des Gourdonnais étant en cours,
notamment sur les secteurs
de
Saint-Romain,
Prouilhac,
Lafontade et Costeraste, il y aura
encore des modifications.

• La réfection et l’entretien de
nombreux escaliers en pierre du
centre-ville (2),
• L’entretien des cimetières,
• La remise en état des 5 toilettes
publiques (5).
De plus dans le cadre d’un plan
de rénovation, le Département
du Lot a rénové entièrement
la chaussée depuis le plan d’eau
d’Écoute s’il pleut, jusqu’à l’école
Daniel Roques.

3

4

5

1

2

Civisme...

Pour mener à bien cette action d’entretien, les
services municipaux ont besoin de votre aide !
4 actions essentielles peuvent être menées à bien
par chacun d’entre vous :
• Couper ses haies à l’aplomb de sa propriété (4),
• Nettoyer le trottoir devant son domicile,
• Ne pas laisser ses poubelles sur les trottoirs en
dehors des jours de ramassage,
• Ramasser les déjections de ses animaux de
compagnie. Vous trouverez pour ce faire 15
canisites et distributeurs de poches prévus à cet
effet en ville (5).
Si nous travaillons tous ensemble, notre commune
n’en sera que plus belle et plus attractive.
Soyons fiers de notre ville, participons tous à sa
mise en valeur !
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CULTURE

Côté projets

1

M

algré les conditions sanitaires
particulières, la musique a résonné à
nouveau dans les rues de Gourdon lors de
la Fête de la Musique 2020.
Bars et restaurants ont convié des groupes
musicaux de qualité pour une soirée de
réjouissance et de retrouvailles ! Les jardins du
Sénéchal ont accueilli PANDEROVOX : chœur du
Vigan en Quercy (1).
S’inspirant de cette 1ère réussite, la nouvelle
équipe municipale a créé «Les Jeudis de
Gourdon» lors des mois de Juillet et Août en
rendant piétonne une partie du tour de ville et
en mobilisant des artistes de rue tandis que les
bars et restaurants se chargeaient des animations
musicales.
Ce fut une très belle réussite pour tous les
Gourdonnais, pour les communes environnantes
ainsi que pour les touristes !
La BIG, (Bibliothèque Intercommunale de
Gourdon), service de la CCQB, a maintenu
énergiquement de nombreuses animations en
ligne ou sur les réseaux sociaux au plus fort de
la pandémie, des prêts de livres et documents
en «Drive», mais a aussi ouvert ses portes à des
manifestations très diversifiées, parfois avec une
jauge imposée, vers un public fidèle.
Courant Juillet et Août, Le Comité d’Animation
Culturelle a pu maintenir la plupart de ses
programmations musicales et accueillir un public
nombreux à l’Eglise des Cordeliers («Ensemble
Baroque de Toulouse» ou encore «le Quintet
Vitrail») ou dans les Jardins du Sénéchal («Sur la
route des Amériques») avec le partenariat des
IMPROMPTUS du Festival de Saint-Céré.
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• La prochaine saison musicale est en cours de
programmation ainsi que la Biennale du Verre (Mai
2021) et des Expositions Artistiques.
• Une nouvelle dynamique au travers des décors de
la ville a vu le jour lors des fêtes de fin d’année. Les
décorations de Pâques sont en cours.
• D’autres projets en lien avec la sauvegarde et la
mise en valeur des archives et du patrimoine de la
ville sont en préparation.
• Et bien d’autres projets culturels, touristiques et
festifs pour cet été dont vous serez bien sûr avertis
rapidement !

L

’association «Héritages du Sénéchal»
a
proposé au fil de l’été une balade dans «le
vieux Gourdon», au cours de laquelle des acteurs
bénévoles ont fait découvrir ou redécouvrir
l’histoire ancienne de la ville et de ses environs
en faisant revivre des histoires tirées des archives
municipales.
La maison du Sénéchal accueillant le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
(CIAP), a pu ouvrir ses portes en aménageant
spécifiquement l’espace de ses 3 salles et
accueillir de nombreux visiteurs au cours de l’été
et jusqu’aux Journées du Patrimoine.
Notons que la Ville de Gourdon a obtenu le statut
de Site Patrimonial Remarquable (SPR) avec
l’AVAP lors de la précédente mandature et est en
cours de démarche pour obtenir le label Pays et
Ville d’Art et d’Histoire.
Au début du mois de décembre, une action
conjointe entre l’équipe municipale, des
bénévoles et la Maison Perce Neige a permis de
proposer aux Gourdonnais des décorations de
Noël qui vont s’étoffer un peu plus chaque année
(2).
2

PATRIMOINE
D

ans le cadre de la mise en place de
l’AVAP, M. Pierre SICART , Architecte
des Bâtiments de France, nous donne
un rendez-vous mensuel où nous traitons
essentiellement d’urbanisme et de mise en
conformité avec le règlement du classement
AVAP, et nous découvrons ensemble les besoins
de notre ville.
Voici un bilan intermédiaire, à ce jour, des divers
travaux réalisés ou envisagés :
• Eglise Saint Pierre
** Avec une échéance de début de travaux au
printemps 2022, le relevage des orgues est d’ores
et déjà en cours.
** Devis sollicité par Mr Guillaume Bernard, pour
la restauration de l’Autel formant un ensemble
remarquable avec son retable du 17ème et
18ème siècle classé Monuments Historique lancé !
** Engagement de la part d’INFRACOS de retirer
les installations des antennes Bouygues des tours
de l’Église Saint Pierre.
• Eglise Saint Siméon
Cette église fermée depuis 10 ans va rouvrir ces
portes pour la Saint-Jean 2021 !
La toiture ainsi que d’autres travaux viennent

d’être réalisés sur cette église pour un montant de
190 000 € par l’équipe municipale précédente.
En présence notamment de M. Guillaume Bernard
et de M. Guillaume Loiseleur Des Longchamps,
nous avons avancé sur ce dossier.
Pour mener à bien cette réouverture prochaine les
voûtes et la structure de l’église ont été vérifiées.
La statue frontale a été déposée pour étudier son
éventuelle restauration et devrait être remplacée
en 2021. Enfin, d’autres travaux de sécurisation et
de rénovation ont eu lieu et les meubles entreposés
à l’intérieur ont pu être déplacés.
• Eglise Notre-Dame-des-Cordeliers
Devis en cours pour la restauration d’une partie
avancée de la toiture.
• Eglise Notre Dame des Neiges
Protocole de transfert des fonds en provenance
d’un don privé vers «La fondation du patrimoine»
pour sa restauration.
Les archives contemporaines : un local a été
aménagé et les archives contemporaines vont
être triées et classées ce qui représentera une
immense tâche.

Parenthèse historique
En ces temps épidémique très particuliers, nous ne pouvons que nous rappeler que ces évènements
sont loin d’avoir été uniques au travers des siècles. Une des preuves des mesures de confinement
plus drastiques que celles que nous connaissons de nos jours, subsiste toujours parmi nous dans un
décor désormais urbain.
La chapelle de la Maladrerie située au croisement des routes de Cahors et Salviac, construite
au XIIIème siècle, à l’époque très éloignée du centre de la ville médiévale de Gourdon, a ainsi
accueilli en période épidémique des dizaines de personnes touchées
par la lèpre.
Elle servait d’oratoire pour la léproserie proche. D’autres léproseries ou
maladreries existaient ainsi à Gourdon, l’une d’entre elles se situant au
Mont Saint-Jean.
Si ces lieux sont tombés en désuétude, puis dans l’oubli avec une
meilleure maîtrise des épidémies de lèpre dès le XVIIème siècle, le
parallèle avec notre situation contemporaine ne peut que nous sauter
aux yeux.
Souhaitons que l’épidémie que nous connaissons actuellement ne
mette pas autant de temps à disparaître de nos mémoires !

VIE
MUNICIPALE
Écoles
Nos écoles ont connu une rentrée 2020-2021 perturbée par la
crise sanitaire, mais l’ensemble du personnel a réussi à s’adapter
admirablement et ainsi mettre en confiance les élèves et les parents.

NOUVEAUTÉS ...
La garderie de l’école maternelle est désormais assurée par la MJC,
subventionnée par la commune. Nous espérons que cette nouvelle
disposition permettra aux élèves de continuer à développer leurs
aptitudes même en dehors du temps scolaire.
L’accès à l’école Daniel Roques a été sécurisé avec un nouveau
passage piéton au niveau de son entrée principale et une entrée
latérale utilisée désormais pour permettre un accès plus éloigné de
la circulation.

Zones bleues
Depuis le 1er décembre 2020, la zone bleue de Gourdon est à nouveau active. Cette décision a été
prise afin de permettre aux commerçants de bénéficier d’une plus grande fréquentation en centreville.
L’amende sanctionnant un mauvais stationnement s’élève à 35 € (dépassement de durée, absence
de disque, disque non conforme). Les policiers municipaux sont désormais équipés de boîtiers
électroniques leur permettant de verbaliser en direct les propriétaires de véhicules fautifs.
Rappelons également que les parkings proches du centre-ville (celui du Foirail ou celui des
Pargueminiers) restent eux en zone blanche non réglementée.

Commerces
L’année 2020 a été difficile pour nos commerçants,
mais grâce à la redynamisation en cours des
petits centres-villes et à la prise de conscience de
l’importance du tissu économique de proximité
par les habitants, notre ville a vu l’émergence de
nouvelles enseignes.
Ainsi, une fromagerie a ouvert place de la
Libération, un nouveau bar Le Confidentiel et une
épicerie fine Ô marché de Mibel ont également
vu le jour sur le tour de ville. La Comida de
Pachamama, traiteur s'est installée dans l’avenue
Gambetta.
Les Fées mode, boutique de prêt-à-porter, a
également ouvert sur le tour de ville sud, ainsi que
La Boutique de l’apéro.
Notons également la reprise prometteuse de
la librairie Des livres et vous à laquelle nous
souhaitons la meilleure des réussites. Autre reprise
qui s’annonce fructueuse, la boulangerie La
Ronde des Pains sur le tour de ville sud connaît
elle aussi de nouveaux propriétaires.
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De plus, de nouveaux commerces ont très
récemment ouvert leurs portes au premier
trimestre 2021, tels que la pizzeria les Pirates
Express, une épicerie vrac en face de l’office de
tourisme Le Renard bleu et un magasin Action
dans la zone commerciale de La Peyrugue.
Dans un registre plus créatif, soulignons qu’un
nouvel ébéniste s’est installé à Gourdon
L’ébénisterie du Lot ainsi qu’une boutique de
bijoux et d’artisanat d’arts Les créateurs matières
et couleurs.
Cette dynamique, toute positive qu’elle soit, ne
doit pas cacher le revers de la médaille.
Si nous ne continuons pas à prendre de plus en
plus conscience de l’importance des artisans et
commerçants locaux, notre petite vie rurale ne
sera bientôt plus qu’un lointain souvenir. Achetons
donc toujours plus auprès de nos commerces de
proximité en espérant de nombreuses créations
d’entreprises pour 2021 !

La parole à l’opposition...

VIE
MUNICIPALE

Groupe « Imaginons Gourdon » :

Groupe "Gourdon autrement" :

2020 restera une année particulièrement dure pour
beaucoup de Gourdonnais dans le contexte de la
pandémie : difficultés économiques pour certains,
aggravation de la précarité pour d’autres, mise en
sommeil de la vie sportive, culturelle et associative
pour la plupart, restrictions des libertés et de la vie
sociale pour tous.
Dans cette situation, la priorité de la commune
doit porter sur le soutien à la vie économique et
associative pour recréer une dynamique pour bien
vivre à Gourdon.

Depuis de nombreuses années le commerce de
centre-ville, à Gourdon comme dans les autres
villes petites ou moyennes, est en difficulté face aux
grandes enseignes de la distribution.
La crise sanitaire n’a pas « arrangé les affaires » avec,
en prime, la montée en puissance très nette du
commerce en ligne.
Les fermetures successives liées aux deux confinements
ont accentué une situation déjà fragile...et que dire
concernant les cafés et restaurants !

Or, nous constatons que les subventions aux
associations locales sont en baisse, alors que leurs
besoins ne se réduisent pas pour autant, notamment
pour celles à caractère humanitaire.
Le budget de la commune est certes très contraint
depuis le début des années 2000 du fait de
l’endettement contracté pour le financement du
stade de la route des Vitarelles.
Faut-il pour autant réaliser ce que nous appellerons
des économies de «bout de chandelle» sur le dos
des petites associations qui sont le témoignage du
dynamisme de notre ville et porteuses de son image ?
En 2020 la majorité a fait le choix d’une baisse de la
plupart des subventions aux associations, décision à
laquelle nous ne nous rallions pas.
Qu’en sera-t-il en 2021, alors que la situation sera plus
difficile encore ?
Il serait dommageable de ne pas entretenir la vitalité
du tissu associatif et de ne pas favoriser les initiatives
au bénéfice des citoyens que nous sommes tous.
Nous tenons à déclarer notre soutien plein et entier
aux entrepreneurs et aux commerçants gourdonnais
contraints de baisser le rideau entraînant des
perspectives d’avenir difficiles.
Nous appuierons de tout notre possible les actions
permettant de leur apporter des solutions positives en
ces temps incertains.
Nous souhaitons à toutes et à tous que 2021 permette
de retrouver la qualité de vie qui nous est chère !

Face à une telle situation, des initiatives ont émergé
bien sûr comme le fameux « click &collect », mais
c’est un état d’esprit qu’il faut aujourd’hui valoriser :
celui des circuits courts, du consommer local.
Dans cette optique, on ne peut que se réjouir de
la présence à nouveau sur le marché du point de
change de la monnaie locale : le Céou. Après une
absence inexpliquée pendant plusieurs semaines (les
établissements bancaires étant ouverts), nous avons
eu le plaisir de le retrouver samedi 1er décembre. Ce
n’est, bien évidemment pas, par cette seule présence
que l’on résoudra les difficultés du commerce de
centre-ville, mais c’est un élément parmi d’autres. La
philosophie des monnaies locales est justement de
favoriser le consommer local, de privilégier les circuits
courts. En effet, cette monnaie n’ayant de valeur que
sur un territoire ciblé, ce sont bien les commerçants
locaux qui sont dans la boucle et non les grandes
chaines ou les plateformes numériques que la crise
sanitaire, disons-le clairement, n’a pas vraiment
affectées.
À Gourdon, une cinquantaine d’enseignes l’acceptent
déjà depuis quelques années, allant des commerces
de bouche aux soins, en passant par l’esthétique ou la
culture. Dès lors, ne pourrait-on envisager un soutien à
cette monnaie locale en imaginant, pourquoi pas, un
point de change en Mairie par exemple ?

PointCovid...
PREMIER CENTRE DE VACCINATION DU LOT
Ouvert dès le 13 janvier 2021, le centre de vaccination de Gourdon a été le premier centre de vaccination du Lot
hors hôpitaux. Cette réussite est due en grande partie à l’étroite collaboration de la mairie, du SDIS de Gourdon et
du centre hospitalier Jean Coulon qui ont su mettre en place et organiser la gestion du lieu en moins de 72 heures.
Le centre de vaccination est ouvert à toute personne de plus de 75 ans ou de plus de 65 ans souffrant de
comorbidité ainsi qu’aux soignants.
La prise de rendez-vous s’effectue uniquement sur doctolib.fr selon les consignes gouvernementales.
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PROJETS
À VENIR ...
Comme
chacun
le
sait,
la
piscine
intercommunale de Gourdon a été fermée
pour rénovation lors de la période estivale 2020.
Nous déplorons à nouveau de devoir vous annoncer
sa fermeture pour l’été 2021.
L’état général du lieu, ainsi que la crise sanitaire
actuelle ne font que retarder l’échéance de sa
remise en fonctionnement. L’attente sera longue
mais sera récompensée lors de l’ouverture de notre
nouvelle piscine très prochainement avec un projet
maîtrisé et ambitieux, soyons-en sûrs !
En attendant, et pour que les nageurs du club
de natation de Gourdon puissent continuer
l'entraînement, un accord a été trouvé avec la mairie
de Salviac pour une mise à disposition de leur piscine
sur plusieurs créneaux horaires.
De plus, les activités sportives qui ont comblé petits et
grands autour du plan d’eau d’Ecoute s’il pleut l'été
dernier, seront reconduites cette année avec toujours
autant de convivialité. La zone de loisirs d’Ecoute

s’il pleut sera quant à elle mise à l’honneur avec un
parcours de promenade retravaillé et rénové, un
parcours de santé réaménagé ainsi qu’une nouvelle
activité d’accrobranche qui ouvrira dans le bois
voisin.
Enfin, de nombreuses animations culturelles sont
aujourd’hui programmées en espérant que les
conditions sanitaires permettent leur bonne tenue.
La biennale d’art sur le thème du verre devrait se
tenir au mois de mai 2021 en introduction de la saison
culturelle estivale !
L’eau sera aussi mise à l’honneur à Gourdon dans
les mois à venir avec un projet culturel de territoire,
mené par la CCQB, avec la participation des écoles,
collège, lycée et associations de la ville pour valoriser
le patrimoine existant autour de cette ressource
essentielle.
L'été 2021 à Gourdon promet d’être à nouveau bien
animé, sportif et convivial !

Appel à contribution
Après vous avoir consulté sur le nom de ce journal, nous faisons appel à votre créativité pour la photo de
couverture des prochaines éditions.
A l'occasion du festival "De l'eau d'ici, de l'eau de là", c'est naturellement le thème de l'eau à Gourdon qui a
été retenu pour la prochaine photo de couverture.
De la simple source d’eau au patrimoine bâti se servant de cette ressource en passant par la pluie ou les
étangs, faites nous voyager au fil de l’eau sur la commune de Gourdon en nous envoyant vos plus beaux
clichés à l’adresse suivante : thomas.malbec@gourdon.fr en indiquant « concours photo sur l’eau » en sujet
de courriel.
La photo gagnante apparaîtra en couverture de notre prochain numéro et toutes celles considérées comme
de grande qualité seront publiées.
Tous à vos appareils photos !

...

Toute l’actualité de la Commune de Gourdon
sur www.gourdon.fr
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