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Ce doit être « mobilisation générale »
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année qui s’ouvre est placée sous le
double signe de l’incertitude et de l’inquiétude.
Incertitude car personne ne sait aujourd’hui comment tournera la crise financière qui frappe la France, la zone euro
et les Etats-Unis. Inquiétude car quel qu’en soit le prolongement ou l’issue, personne ne sait davantage à quel moment
repartira la croissance.
Or crise financière, crise économique, le résultat est le même, chômage, affaiblissement de la puissance publique et
donc du service au public. En jeu ! Notre modèle social déjà si malmené.
Sortir de cette situation exige une « mobilisation générale », de l’Etat aux collectivités locales. De l’Europe dont on ne
peut se satisfaire des choix, ou plus en profondeur, du fonctionnement de ses institutions.
En France, les collectivités locales - Figeac-Communauté en fait partie - portaient il y a encore deux ans 75 % des
investissements publics. Ce pourcentage est passé sous la barre des 70 % pour cause de réforme de la fiscalité.
Communes, Communautés de communes, Départements et Régions continueront en 2012 de réclamer que leur soient
rendus les moyens de ces politiques pour participer à cette « mobilisation générale » et soutenir des secteurs en
difficulté au-delà du bâtiment et des travaux publics qui voient se profiler de graves difficultés.
Ni l’inquiétude, ni l’incertitude ne doivent amener quiconque à baisser les bras.
Bonne année.

Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté
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Économie
ZONE D’ACTIVITÉS DE LA ROTONDE :
l’extension inaugurée et deux entreprises prêtes à s’installer
La gestion de certaines zones d’activités du territoire
intercommunal, autrefois assurée par les Communes,
relève aujourd’hui de la Communauté de Communes.
Elles sont au nombre de 7, baptisées « zones d’activités
d’intérêt communautaire » : 6 zones industrielles et
artisanales (Larive à Bagnac-sur-Célé, Les Taillades-La
Rotonde à Capdenac-Gare, L’Aiguille et Lafarrayrie et
Pech d’Alon à Figeac et Quercypôle à Cambes-Lissac)
et 1 zone commerciale (Le Couquet à Capdenac-leHaut).
Vendredi 4 novembre, Stéphane Bérard, maire de
Capdenac-Gare, accueillait Martin Malvy, président de
la Région Midi-Pyrénées et de Figeac-Communauté,
Jean-Claude Lugan, vice-président de FigeacCommunauté chargé de l’économie et du tourisme,
Christine Royer, sous-préfète de Villefranche-deRouergue, Marie-Lou Marcel, députée de l’Aveyron et
Marie Molina, députée suppléante du Lot pour
inaugurer l’extension de la zone d’activités de La
Rotonde en bordure de la voie ferrée.
Rappelons que cette extension d’1,7 ha - la zone en

Première installée, l’entreprise Desroches.

comptait déjà 16,3 ha, 23 entreprises et 710 emplois fut votée par le Conseil de Communauté en octobre
2007.
Les terrains ont été cédés gratuitement par la Commune
de Capdenac-Gare et les travaux de viabilisation,
confiés au groupement Gregory-Capraro, se sont
terminés fin juin 2011.
Les deux lots aménagés sont d’ores et déjà vendus :
■ une première parcelle (2 171 m²) à l’entreprise
Desroches (production d’énergie) qui exploitera la
toiture d’un bâtiment (panneaux photovoltaïques) et
proposera à la location l’ensemble du bâtiment.
■ une seconde parcelle (12 625 m²) à M. William
Miquel pour la construction d’un bâtiment qui abritera
prochainement son entreprise de transports et de
logistique, actuellement basée à Viviez.
Pour cette opération, dont le coût global s’élève à
106 640 € H.T., Figeac-Communauté a bénéficié d’un
financement de l’Etat à hauteur de 20 %. Les
partenaires du projet se sont tous félicités de
l’aboutissement de cette opération qui est « la preuve
de la vitalité et du dynamisme de notre territoire ».
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Habitat
LISSAC-ET-MOURET : la réhabilitation de l’ancien couvent s’achève
Lancés au printemps 2010, les travaux de l’ancien
couvent Notre-Dame du Val sont sur le point de se
terminer. Les entreprises s’activent aux dernières
finitions, notamment les aménagements extérieurs pour
permettre une livraison fin janvier-début février 2012.
Un chantier suivi de près par Marie-José Gautrand,
architecte chargée de la maîtrise d’œuvre, les services
de Figeac-Communauté et Maryse Cantaloube, Maire
de Lissac-et-Mouret.
Cette importante opération de réhabilitation
immobilière comprend deux volets :
- la rénovation des 4 logements sociaux communaux
(principalement des travaux destinés à améliorer la
performance énergétique : chauffage, isolation,
électricité, toiture, fenêtres).
- l’aménagement de plusieurs espaces public au rezde-chaussée (la mairie, l’agence postale et la
bibliothèque) et, aux étages, la création de 4
logements sociaux (1 studio, 3 T3 dont 2 en duplex).
Figeac-Communauté et la Commune de Lissac-etMouret se sont associés (groupement de commande)
pour assurer la maîtrise d’ouvrage du projet. Le
montant de l’opération, pour la part prise en charge par
Future salle du Conseil Municipal.

Figeac-Communauté, est de 1 002 520 € T.T.C. L’Etat,
la Région et le Département ont apporté leur soutien
financier.
Le bâtiment, dont la construction a été initiée au XIIIème
siècle, a aujourd’hui retrouvé toute sa splendeur et ses
éléments historiques (démolition des extensions
disgracieuses, mise en valeur des façades, des
voûtes…). Au final, une réhabilitation de grande qualité
qui aura donné l’occasion aux entreprises d’exprimer
leur savoir-faire.
■ Les logements seront disponibles à la location (sous
certaines conditions de ressources) à compter du mois
de février 2012.
■ Pour toute demande d’information ou pour déposer un
dossier de demande de location, vous pouvez contacter :
→ le service Habitat du C.I.A.S. (35, allée Victor Hugo
à Figeac - tel : 05 65 11 22 76)
→ la mairie de Lissac-et-Mouret.

O.P.A.H : un programme d’aide à la réhabilitation au bénéfice des propriétaires privés
Dans le cadre de sa compétence en matière d’aménagement et d’habitat, la Communauté de Communes a
décidé de lancer une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat sur l’ensemble de son territoire.
Cette opération, conduite par Figeac-Communauté, est financée par l’Etat, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil
Général du Lot et l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat de l’Aveyron.
Conformément aux orientations de l’A.N.A.H., les financements mobilisés seront orientés vers trois axes :
■ priorité donnée à la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé.
■ rééquilibrage en faveur des propriétaires occupants les plus modestes avec une intervention forte sur la lutte
contre la précarité énergétique et une prise en compte des besoins d’adaptation liés à la perte d’autonomie.
■ ciblage de l’aide aux propriétaires bailleurs sur les logements présentant un niveau significatif de dégradation ;
l’aide fiscale étant privilégiée pour les autres travaux.
La mission d’animation et de suivi de l’O.P.A.H. a été confiée au Pact Habitat et Développement du Lot (Cahors)
pour un montant de 135 950 € HT.
L’opération, qui se déroulera sur trois ans, vise à réhabiliter 153 logements sur l’ensemble du territoire
communautaire.
Dès le mois de janvier, l’équipe d’animation sera présente sur le terrain. Des permanences d’information seront
également ouvertes au public.
Prochainement, le calendrier de ces permanences et les coordonnées du PHD du Lot seront diffusées dans le cadre
d’une campagne d’information.

To u r i s m e
SAISON 2011 : un bilan mitigé
Mi-novembre, Nadine Darson, directrice de l’Office
de Tourisme du Pays de Figeac, dressait le bilan de la
saison touristique : « Compte tenu du contexte
économique actuel, de la météo capricieuse du mois
de juillet et de la période pré-électorale qui rend les
gens attentistes, nous ne nous en sortons pas trop mal. »
La fréquentation affiche en effet une légère
progression (+ 1,5 %) avec 251 578 visiteurs reçus
entre le 1er janvier et le 31 octobre sur l’ensemble des
bureaux d’accueil (*). Au final, cela représente 51 343
contacts, 11 815 appels téléphoniques et 2 182
courriers d’informations. Parmi les visiteurs, les
Français sont toujours les plus présents (80 %) et,
parmi la clientèle étrangère, les Belges arrivent en tête
devant les Britanniques et les Hollandais.
Globalement, les chiffres révèlent une fréquentation

en dents de scie tout au long de l’année en fonction
des « ponts » et de la météo.
Nadine Darson précise : « Les réservations enregistrées
en début d’année nous laissaient espérer de meilleurs
résultats, mais les demandes de dernière minute ont
nettement chuté. Aujourd’hui, les gens préparent leurs
vacances de plus en plus tôt, notamment via internet. »
Le site de l’Office a doublé sa fréquentation depuis
son lancement en août 2010. Près de 80 000
connexions ont été enregistrées durant les 8 premiers
mois de 2011. Une version pour les téléphones
mobiles est en préparation.
Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capdenac-Gare, Capdenac-le-Haut,
Faycelles, Figeac et Marcilhac-sur-Célé. A noter, l’Office de
Tourisme gérait cet été un 8ème point d’accueil, au Tolerme, dans le
cadre d’une convention avec la Communauté de Communes du
Haut-Ségala.

(*)

Des visiteurs plus exigeants et moins dépensiers
La tendance de ces dernières années se confirme :
« Les visiteurs sont en attente de conseils personnalisés
afin d’organiser au mieux leur séjour. Pour répondre à
ces demandes de plus en plus pointues, nos équipes
doivent avoir une connaissance très fine des activités
et des possibilités d’hébergement sur le territoire qui
est relativement large. C’est pourquoi, chaque année,
nous consacrons plusieurs journées de formation sur
le terrain».
Les effets de la « crise » ont encore été très
perceptibles : « Les visiteurs sont de plus en plus
attentifs à leurs dépenses. Les familles, notamment,
sont à la recherche d’activités gratuites et, selon leur
budget, font des choix. »
Combiné à la météo difficile en juillet, cela se traduit
par une baisse significative de la fréquentation sur
plusieurs animations à l’image des visites guidées qui
ont enregistré - 12 % pour Figeac et - 6 % pour les
villages de la Communauté de Communes. Les circuits
des clés, gratuits, à l’inverse, ont été très demandés.

« Les ateliers de l’Image » : l’un des rendez-vous proposé aux enfants dans
le cadre des « Mardis Curieux ».

Lors des marchés nocturnes les visiteurs peuvent déguster quelques
spécialités locales et découvrir les produits du terroir (archives 2009).

Le Petit Train n’a pas été épargné avec 3 216 passagers
contre 3 375 en 2010. Prolongé jusqu’aux Journées du
Patrimoine, il a plutôt bien fonctionné au mois de
septembre.
Côté animations pour enfants, les chiffres restent
stables. Le « Pitchou Guide », réalisé par le Pays de
Figeac, a été très apprécié par les familles.
Les animations de plein air (marchés nocturnes,
brocantes, ciné villages) fonctionnent toujours très
bien même si elles ont parfois souffert des
conditions météorologiques comme la brocante de
Cajarc annulée en juillet. Celle de Capdenac-Gare,
mi-août, a bénéficié d’un nouvel emplacement au
bord du Lot très apprécié du public et des exposants.
Les visites de fermes, organisées avec la SICASELI et
l’Office de Tourisme de Lacapelle Marival, ont vu leur
fréquentation doubler par rapport à 2010 avec un
total de 119 participants. D’excellents retours ont été
enregistrés quant à la qualité des échanges avec les
agriculteurs partenaires.

Autre succès, la visite de l’entreprise Raynal &
Roquelaure de Capdenac-Gare proposée de mi-juin
à fin septembre. Une nouveauté plébiscitée par le
public - deux dates ont dû être ajoutées fin septembre
- avec 156 personnes en visite individuelle et 79
personnes pour la visite en groupe.
En parallèle, les visiteurs ont pu apprécier les autres
animations
proposées
sur
le
territoire
intercommunal parmi lesquelles « Les Noctambules » (environ 400 sur 4 soirées) et « Les mardis
de l’été » (1 250 spectateurs sur 5 soirées) proposés
par les services culturels de Figeac-Communauté,
l’exposition du musée Champollion « Mémoires
Indiennes » (7 833 visiteurs sur 3 mois et 3 200
enfants lors des ateliers) ou encore celle du service
du Patrimoine, « La lettre en lumière » (10 725
visiteurs sur 4 mois). Les festivals d’été ont également
fait le plein : près de 9 000 entrées au Festival de
Théâtre de Figeac, plus de 6 000 pour Africajarc et
près de 3 000 pour les Rencontres Musicales de
Figeac.

Exposition « La lettre en lumière ».

Depuis quelques années, l’Office de Tourisme assure
également la gestion de la disponibilité des
hébergements en juillet-août, ou encore la billetterie
de plusieurs manifestations pour le compte de
différents organisateurs (services culturels, Derrière
le Hublot, Africajarc…). Devenue une activité à part
entière du service accueil, la billetterie permet de
toucher un public très intéressant, les locaux, qui
s’avèrent de très bons ambassadeurs de leur territoire
auprès de leurs familles et amis.
Dans les mois à venir, l’équipe de Nadine Darson ne
devrait pas rester les bras croisés. Formation,
réactualisation des documents d’appels…mais aussi
réflexion autour de l’organisation des bureaux
d’accueil, accompagnement des professionnels dans
le développement de l’animation numérique du
territoire, recherche de nouveaux partenariats,
notamment avec les entreprises locales.

Exposition
« Mémoires Indiennes ».

Autre dossier important : le réaménagement de
l’Hôtel de la Monnaie. Une fois le projet définitif
validé, les travaux devraient débuter en octobre
2012, après la prochaine saison touristique. Nous y
reviendrons dans un prochain numéro.
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Culture
MÉDIATHÈQUE DE CAPDENAC-GARE :
la fréquentation a plus que doublé en 1 an !
La médiathèque ouvrait ses portes en octobre 2010.
Un an après, la directrice, Séverine Laur, dresse un
bilan très positif : « Nous sommes passés de 370 à
866 abonnés (*) soit une fréquentation multiplié par
2,3. Cela représente un peu plus de 18 % de la
population, ce qui nous place dans la moyenne
nationale ».
« Notre public s’est considérablement élargi et
renouvelé » précise-t-elle. « Aujourd’hui, plus de la
moitié des abonnés ont moins de 18 ans. L’ouverture
le samedi matin a également permis de toucher
davantage d’actifs. De plus, l’équipement possède de
vrais atouts : entièrement neuf, de conception
moderne, idéalement placé au cœur du parc de
Capèle, de plein pied donc accessible à tous, spacieux
et modulable ce qui permet d’accueillir des groupes et
d’organiser ponctuellement des animations. La
médiathèque est dotée d’un bel espace multimédia et
d’un rayon CD / DVD très apprécié du public ».

Une médiathèque spacieuse,
lumineuse et au mobilier très
coloré.
L’espace multimédia
et internet.

(*) Ce chiffre comprend les scolaires (1 classe = 1 abonné).

Un lieu de vie, d’animations et de rencontres

La médiathèque
propose aussi des
spectacles ouverts à
tous, abonnés ou non.

■ Parc de Capèle - Tél. 05 65 64 81 48
■ Ouverte le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30 ; le jeudi et le vendredi de 14h à 18h30 et le
samedi de 9h30 à 12h30.
■ L’abonnement donne accès aux 4 sites du réseau
lecture publique de Figeac-Communauté.

Les jeudis et vendredis matins sont réservés à l’accueil
des scolaires. De la maternelle au collège, tous les
établissements capdenacois viennent emprunter des
ouvrages et de plus en plus d’enseignants sollicitent la
médiathèque comme ressource documentaire dans le
cadre de leurs projets pédagogiques.
Afin d’ouvrir la structure au plus grand nombre et
répondre aux besoins des usagers, plusieurs actions
ont été mises en place : atelier d’initiation à
l’informatique, accueil des enfants du voyage dans le
cadre de l’opération « Premières pages », tapis-lecture
av e c l e s t o u t - p e t i t s d e l a « Fa r a n d ’ O l t » …
Dernièrement, un club de lecture a vu le jour. En
parallèle, des animations (spectacles, conférences…)
sont proposées aux enfants et aux adultes, abonnés
ou non.
La médiathèque ouvre également ses portes à
l’occasion de manifestations culturelles locales
comme le festival « Derrière Le Hublot » ou encore les
projections de plein air « Cinétoiles sous les étoiles »
proposées durant l’été.
ERRATUM :
Une erreur s’est glissée dans l’article « Cinémas : les
deux salles à l’heure du numérique » de notre
précédente édition (n° oct/nov 2011) : le Centre
National de la Cinématographie n’est pas une
collectivité mais un établissement public, placé sous
la tutelle du Ministère de la Culture.

CONTRAT TERRITOIRE LECTURE :
un outil pour développer la lecture publique sur l’intercommunalité
Figeac-Communauté a conclu avec la D.R.A.C MidiPyrénées (*) un « Contrat Territoire Lecture » destiné à
développer les actions menées en matière de lecture
publique sur le territoire intercommunal. Etabli sur
trois ans, ce contrat est à la fois une reconnaissance de
la politique menée jusqu’ici - Figeac-Communauté
assure l’animation et la gestion du réseau des
bibliothèques de Bagnac-sur-Célé, Cajarc, CapdenacGare et Figeac - et un soutien aux actions qui pourront
être engagées à l’avenir.
Articulé autour de trois axes, ce contrat doit permettre
de proposer des actions novatrices :
l mettre à disposition des usagers
des outils
numériques : plateforme de prêt numérique en ligne
Bibliomédia ; plateforme de formation en ligne
Vodéclic ; catalogue en ligne des bibliothèques.

développer des actions envers les publics âgés
(ouvrages à gros caractères, prêt personnalisé via le
portage des repas à domicile), la petite enfance
(collections mises à disposition de structure type
crèche, relais assistantes maternelles…) ou les gens du
voyage (accueil en bibliothèque et actions de
sensibilisation à la lecture).
l promouvoir la lecture publique à partir des quatre
bibliothèques intercommunales à travers une
programmation culturelle pluridisciplinaire (films,
lectures, contes, conférences, ateliers et concerts).
Durant ce contrat, l’Etat et Figeac-Communauté
s’engagent à soutenir la réalisation de ces objectifs.
Pour 2011, la D.R.A.C. a déjà versé une subvention de
16 000 € à la Communauté de Communes.
l

(*)

Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Bibliothèque de Figeac : vers un projet de médiathèque
Il y a quelques mois, l’antenne de la Bibliothèque Départementale de Prêt qui occupait des locaux mitoyens à la
bibliothèque intercommunale de Figeac, rejoignait la Maison du Département créée à Saint-Céré. Pour développer
sa fréquentation et répondre aux attentes des usagers, la bibliothèque de Figeac doit évoluer et « faire peau
neuve ». C’est pourquoi Figeac-Communauté vient de lancer une étude diagnostic sur la faisabilité d’un projet
d’extension et de transformation en médiathèque. Une réflexion est d’ores et déjà engagée sur l’organisation
des espaces d’accueil et la circulation des publics pour renforcer la complémentarité entre le cinéma Charles
Boyer, les services culturels et la future médiathèque.

GRAINES DE MOUTARDS : bientôt la 2ème édition !
Fort du succès de l’an passé, les services culturels de
Figeac-Communauté (cinéma-spectacle-lecture
publique), le service du patrimoine de la Ville de
Figeac, le Musée Champollion-les Ecritures du Monde,
l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, et un nouveau
partenaire, la Maison des Arts de Cajarc, ont décidé de
renouveler l’expérience « Graines de Moutards ». La
2ème édition de cette quinzaine dédiée au jeune public

et à leur famille se tiendra du 7 au 22 février.
Ateliers, parcours-visites, spectacles, lectures, contes,
expositions ou encore projections de films….il y en
aura pour tous les goûts. Le programme détaillé sera
disponible très prochainement. Demandez-le !
Renseignements : 05 65 34 06 25 (Office de Tourisme)
ou 05 65 34 24 78 (services culturels)

SAISON CULTURELLE : de belles soirées en perspective...
Pour que l’année 2012 débute de la plus
belle des manières, les services culturels
vous invitent à partager des moments
d’émotion et de convivialité en
compagnie des artistes qui se produiront
dans le cadre de la saison de spectacles
« Correspondances »…
Quelques dates à ne pas manquer :
l mardi 17 janvier : Wajdi Mouawad
dans Assoiffés (théâtre coup de poing)
l samedi 21 janvier : Orchestre National du Capitole
de Toulouse (musique symphonique et contemporaine)
l samedi 28 janvier : Mon Côté Punk, Du Bartas et
Géraud Bastar (concert debout)

samedi 11 février : Didier Labbé Quintet et la Cie
Messieurs Mesdames (jazz des mondes)
l samedi 3 mars : Mayra Andrade, la nouvelle perle du
Cap Vert (voix métisse)
l samedi 7 avril : Roots dans la Vallée (musique
métisse)
Alors, pas d’hésitation, offrez-vous un plateau d’artistes
majuscules ! Simples, pratiques et avantageux,
renseignez-vous sur les différentes possibilités
tarifaires…
l

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’accueil des
services culturels ou sur www.culture-figeaccommunaute.fr !

Brèves
C.I.A.S. : « L’Épicerie » a ouvert ses portes
Après un peu plus d’un an de réflexion et de
nombreuses réunions du comité de pilotage (*),
l’épicerie sociale et solidaire de Figeac a ouvert ses
portes le 16 décembre au rez-de-chaussée du Centre
Social, place Vival.
L’objectif de ce dispositif est d’apporter aux personnes
en difficulté une aide alimentaire adaptée en les
accompagnant dans une démarche de réinsertion
active et durable (fonctionnement, objectifs et moyens :
cf. notre précédente édition - n° oct/nov 2011).

A « L’Épicerie », les bénéficiaires (**) peuvent faire leurs
achats le mardi de 16 h 30 à 19 h et le vendredi de 9 h
à 11 h 30, le reste du temps étant dévolu à
l’accompagnement des familles (accueil, actions
éducatives, ateliers…). Comme dans un commerce
traditionnel, on y trouve des rayonnages et des armoires
frigorifiques achalandés en denrées alimentaires de
base, produits d’hygiène et d’entretien et, à la sortie,
une caisse. Seule différence, les produits sont vendus à
20 % de leur valeur marchande. Grâce au double
étiquetage, le bénéficiaire peut se rendre compte de
l’économie réalisée. L’objectif est que cette somme
participe au remboursement d’une dette ou au

Derniers préparatifs avant l’ouverture.

financement d’un projet. L’accès à « L’Epicerie » est
limité à 3 mois (renouvelable au cas par cas selon les
besoins).
Renseignements auprès du C.I.A.S. :
35, allée Victor Hugo à Figeac - tél : 05 65 11 22 76.
(*) Il est composé d’élus, de partenaires institutionnels et
d’associations caritatives et d’insertion.
(**) Ils sont sélectionnés après examen de leur situation et accord de
la commission d’admission. Le montant mensuel d’achats autorisé est
calculé en fonction du « reste à vivre » et de la composition du foyer.

O.I.S : journées Handisport

JEUNESSE : « Appel d’R »

Du 1er au 3 février prochains, l’Office Intercommunal
du Sport organise ses 5èmes journées Handisport/sport
adapté. Au programme : démonstration, conférence et
spectacle. L’occasion de se mobiliser et de montrer à
tous, que le handicap n’est pas un obstacle à la
pratique sportive. La manifestation est ouverte à tous.

Samedi 7 janvier, le Collectif Jeunesse de FigeacCommunauté invite les 10-18 ans à participer à son
2ème forum « Appel d’R » de 14 h à 18 h à l’Espace
Mitterrand de Figeac. Un rassemblement « ludique,
citoyen et engagé » : jeux, mur d’expression, atelier
vidéo, démos sport de combat, modèles réduits, expos,
débats, rencontres....
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