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Trois priorités
Parmi les sujets les plus sensibles, ceux qui dans tous les sondages d’opinion arrivent
en tête des préoccupations de nos concitoyens, l’emploi et le pouvoir d’achat, la santé
et la formation.
Nos priorités sont bien celles-là.
Extension de nos zones économiques, soutien à la modernisation de nos PME,
investissements portés par Figeac Communauté s’inscrivent dans le premier tableau, l’emploi.
La formation et la jeunesse ! Troisième préoccupation. C’est ce que nous faisons avec nos partenaires, la Ville, le
Département, la Région qui est devenue notre premier interlocuteur, et l’Etat sauf pour ce qui est des suppressions de postes
dont nous avons dit les conséquences dramatiques.
Mais modernisation du lycée et de ses ateliers, confort des élèves, IUT avec en cours une nouvelle extension, ouverture
d’une formation d’infirmières en septembre qui portera bientôt à plus de 600 le nombre d’étudiants sur le territoire de
Figeac-Communauté, création en vue d’un foyer des jeunes travailleurs, tout ceci est le signe d’une action volontaire qui
porte ses fruits.
Entre économie et formation, la santé. La lucidité nous impose deux constats. Ceux-là au moins.
Nous allons manquer cruellement de médecins dans les années qui viennent. Nous, c’est la France. Et la médecine change.
Fini le temps du jeune médecin ou du jeune chirurgien anesthésiste ou radiologue qui s’installait seul. Comme les autres
professionnels ils recherchent « l’équipe » pour mener une autre vie, se libérer, se former. Ils recherchent des équipements
performants, un environnement de qualité. Tout ceci devient de plus en plus difficile. On en voit tous les jours les dégâts.
Il faut donc se féliciter de l’accord trouvé entre l’hôpital et la clinique au bout de longues années de discussions. Ce n’était
pas facile. C’était par contre indispensable. Cet accord est en cours de concrétisation. Nous devons tous contribuer à sa
réussite. Il n’y a pas de perdant. Par contre quelques 50 000 de nos citoyens en attendent l’amélioration de l’offre de soins.
Et cela nous devons tous le vouloir et le faire.
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté
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Martin MALVY :

« DES RÉALISATIONS 2011.....................................

« Aujourd’hui, Figeac-Communauté regroupe 36 communes et compte 28 000 habitants. En 15 ans de
coopération intercommunale, nous avons mené à bien de nombreux projets que les communes, seules,
n’auraient pu mettre en œuvre. »
Le 13 janvier dernier, Martin Malvy présentait au nom de Figeac-Communauté ses vœux à l’ensemble des
acteurs locaux et forces vives du territoire. L’occasion de faire le bilan des actions menées en 2011 et de
présenter les projets pour l’année à venir.

É CONOMIE

Z.A la Rotonde : inauguration de l’extension.

■ Parmi les temps forts de 2011 :
> l’extension de la zone d’activités de la
Rotonde à Capdenac-Gare.
> la construction des bâtiments de la société
AT2D sur le parc d’activités Quercypôle de
Cambes-Lissac qui petit à petit, se remplit.
> la mise en service de l’hélisurface.
> l’arrivée de nouveaux porteurs de projets
(WhyLot et NéoLot) à la pépinière
d’entreprises Calfatech.

Quercypole : l’hélisurface.

■ 2012 sera marquée par :
> la poursuite des travaux d’extension de la zone de l’Aiguille.
(cf notre article en page 4).

Z.A de l’Aiguille : travaux d’extension.

TOURISME
■ De 2011, on retiendra :
> l’obtention de la certification « Qualité Tourisme », récompensant l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de
Figeac pour son professionnalisme.
■ 2012 sera l’année :
> du démarrage des travaux de réaménagement de l’Hôtel de la Monnaie. Lancé dès la fin de la saison 2012, ce
projet est destiné à améliorer l’accueil des visiteurs et les conditions de travail du personnel.
> de la mise en place d’actions d’Animation Numérique du Territoire, notamment auprès des professionnels du
tourisme. (cf notre article en page 5).
> de la version mobile du site internet www.tourisme-figeac.com.

C ULTURE
■ 2011, une belle année pour les services culturels communautaires :
> Cinémas : la fréquentation globale a enregistré une hausse de 3,6 % par rapport à 2010 avec 57 814 spectateurs
(42 984 à Figeac et 14 830 à Capdenac-Gare). Fin 2011, les deux salles ont
été équipées d’un matériel de projection numérique, avec l’option 3 D.
> Spectacle vivant : la programmation variée et de grande qualité (36 équipes
artistiques accueillies pour 59 représentations) a été saluée par près de
10 000 spectateurs.
> Réseau de Lecture publique : arrivée d’un 4ème site, la bibliothèque
« Françoise Sagan » de Cajarc. Globalement, les quatre sites affichent un
excellent bilan : + 25 % de fréquentation par rapport
Équipement
à 2010 avec 4 724 abonnés et 91 580 prêts de
numérique des
documents effectués.
cinémas : inauguration.
■ Parmi les projets de 2012 :
> la restructuration de la bibliothèque de Figeac en
médiathèque.
> le transfert à la Communauté des bâtiments du
Centre d’Art Contemporain de Cajarc.
Cajarc :
> la poursuite de la réflexion sur la fusion des deux
bibliothèque
écoles de musique.
« Françoise Sagan ».

... AUX PROJETS 2012 »

H ABITAT
■ De 2011, on retiendra :
> la réhabilitation de l’ancienne judicature de Fons. La Mairie est installée au
rez-de-chaussée et deux logements sociaux ont été créés à l’étage.
■ 2012 sera marquée par :
> l’achèvement de la réhabilitation de l’ancien couvent de Lissac-etMouret : réhabilitation des 4 logements communaux, création de 4
logements sociaux et l’aménagement de plusieurs espaces publics
(Mairie, point Poste et bibliothèque).

Fons : l’ancienne judicature royale réhabilitée.

> le lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
sur l’ensemble du territoire intercommunal.
(cf notre article en page 6).
Lissac et Mouret : réhabilitation de l’ancien couvent.

A MÉNAGEMENT D ’ ESPACES

PUBLICS

■ 2011 a vu s’achever deux opérations « Cœur de Village » :
l’aménagement de la traversée de
Cambes et la 2de tranche de
Bagnac-sur-Célé.
Ont débuté en fin d’année, les
travaux de l’opération de SaintPierre Toirac.
Cambes.

Bagnac-sur-Célé.

■ En 2012, seront lancées les
opérations de Prendeignes et de
Saint-Jean Mirabel.

A CTION

Saint-Pierre Toirac.

SOCIALE
■ La fin de l’année 2011 fut marquée par l’ouverture de l’Epicerie Sociale et
Solidaire, place Vival à Figeac. Un « coup de pouce » aux plus démunis
doublé d’un accompagnement social pour les guider vers la réinsertion et
l’autonomie.

Figeac : l’épicerie sociale et solidaire.

■ Parmi les projets 2012 :
> le déménagement du Centre Intercommunal d’Action Sociale. Il quittera
la Maison des services publics intercommunaux pour rejoindre les locaux
du Centre Social et de Prévention de Figeac.

P ETITE E NFANCE - J EUNESSE
■ En 2011, on retiendra :
> la création du Collectif « A petit pas », animé par les services culturels de Figeac-Communauté et les acteurs de
la petite enfance du territoire. (cf notre article en page 8).
■ Parmi les projets 2012 :
> le lancement d’une étude pour l’extension de la structure multi-accueil de Figeac.

Économie
ZONE D’ACTIVITÉS DE L’AIGUILLE :
Les travaux d’extension se poursuivent
Pour répondre principalement aux besoins de
développement de l’entreprise Figeac-Aéro, FigeacCommunauté votait le 20 décembre 2010, un
projet global d’extension de la zone d’activités de
l’Aiguille de 14 ha. L’opération comprend deux
tranches (5,4 ha pour la tranche 1 et 8,6 ha pour la
tranche 2).
Les premiers travaux, lancés au printemps 2010,
s’achèveront mi-mars. Près de 300 000 m3 de
matériaux issus du chantier de la déviation ont été
mis en œuvre pour remblayer la combe et
aménager deux plateformes (soit 2,8 ha) qui feront
partie de la tranche 2 de l’opération d’extension. En
attendant d’être viabilisées et commercialisées, ces
plateformes seront engazonnées pour une meilleure
intégration paysagère.
En parallèle, mi-février ont démarré les travaux de la
tranche 1. Après les terrassements suivront les
travaux de viabilisation (réseaux, voirie,
stationnement et cheminement piétonnier) et enfin
les aménagements paysagers. Un soin particulier a
été porté à l’intégration environnementale du
projet : création d’une zone d’insertion paysagère,
végétalisation des talus, plantations d’arbres sur les
aires de stationnement et en bordure de voirie,
constructions de murets en pierre. Le montant
global de ces travaux s’élève à 1 436 000 € H.T.

Le chantier début janvier.

Sur les 5,4 ha aménagés, 3,2 ha seront ouverts à la
commercialisation. Dans un an, les premières
plateformes seront prêtes pour accueillir les
nouveaux bâtiments industriels de Figeac-Aéro.
Enfin, sollicitée par le Conseil Général du Lot,
Figeac-Communauté a voté le versement d’un fonds
de concours d’un montant de 26 812 € H.T. afin
d’assurer les travaux de génie civil qui permettront
la desserte en Très Haut Débit internet de la zone de
l’Aiguille.

WWW.FIGEAC-COMMUNAUTE.FR : la Communauté de Communes f
Depuis le 13 janvier, le site internet de Figeac-Communauté est en ligne. Il a été réalisé en interne par
Après la présentation détaillée de la collectivité (l’historique, les statuts, les communes membres et leurs
des conseils communautaires, le budget…) les rubriques du menu de la page d’accueil reprennent le
Economie et Tourisme, Culture, Social Enfance et Jeunesse, Sport, Environnement, Habitat et Aménage
Dans chaque domaine, les dernières réalisations et les projets en cours sont présentés. Certaines rubr
de nos services ou de structures partenaires comme Calfatech / Quercypôle, les services culturels, l’O
ou encore les Grands Sites de Midi-Pyrénées.
Parmi les atouts du site : une carte du territoire intercommunal interactive qui permet de connaître
membres, plusieurs documents en téléchargement (les délibérations du conseil communautaire, di
Communauté ») et les visites virtuelles à 360 ° de plusieurs structures intercommunales (crèche/halte-g
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.figeac-communaute.fr !

To u r i s m e
ANIMATION NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE :
Une nouvelle mission d’accompagnement au service des professionnels
La filière Tourisme est en train de vivre une véritable
« révolution numérique ». Aujourd’hui, 8 touristes
sur 10 préparent leurs vacances sur Internet ; 1 sur 3
y achète son séjour. Avec l'apparition du Web 2.0,
Internet est de plus en plus interactif et, avec la
multiplication des smartphones et leur cortège
d'applications, l’offre touristique se décline
largement sur les mobiles.
Les professionnels du tourisme n’ont pas d’autre
choix que de s’adapter aux nouveaux modes de
consommation. S’ils veulent rester compétitifs, ils
doivent être présents sur les réseaux sociaux et
développer une véritable stratégie numérique. Pour
les accompagner dans cette démarche et leur
fournir les outils adéquats, la Fédération régionale
des Offices de Tourisme de Midi-Pyrénées a formé à
l’Animation Numérique du Territoire des personnels
au sein des Offices qui peuvent aujourd’hui apporter
une aide précieuse.
Dans le Lot, quatre personnes (ADT du Lot, OT
Grand Cahors et Vallée de la Dordogne) ont suivi la
formation d’Animateur Numérique du Territoire
l’année dernière dont Laure Adelantado, webmaster
de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac.
En 2012, celle-ci animera des ateliers destinés à
sensibiliser les professionnels aux évolutions liées
à Internet. Elle pourra également les conseiller dans
leur projet de création de site ou de blog, les aider à
être présent sur les réseaux sociaux, à gérer les avis

son entrée sur le Web !
e technicien informatique, Fabrice Chastre.
ésentants, l’organigramme des services, l’agenda
férentes compétences de Figeac-Communauté :
t.
renvoient directement vers les sites de certains
de Tourisme, l’Office Intercommunal du Sport
caractéristiques de chacune des 36 Communes
formulaires et règlements, le Journal « Figeacerie, espace jeunes).

Les ateliers sont animés par Laure Adelantado, webmaster de l’Office de Tourisme.

des consommateurs publiés sur les sites spécialisés
ou encore leur présenter les dernières applications
sur les mobiles… Ces ateliers seront également
l’occasion d’échanger et de partager des expériences.
Dans un premier temps, le projet sera mené avec un
groupe « pilote » de huit professionnels (hôtelier,
restaurateur, propriétaire de camping ou chambre
d’hôte) à raison d’un atelier toutes les six semaines.
Conscients de l’enjeu économique fort pour notre
Pays, les responsables de l’Office de Tourisme ont
déjà prévu de développer cette mission
d’accompagnement en programmant la formation
d’une deuxième personne en 2012.

Habitat
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
A l’initiative de Figeac-Communauté, une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.)
est mise en place jusqu’en 2014 sur l’ensemble du
territoire intercommunal.
L’O.P.A.H. a pour objectif de mobiliser des
financements de l’Agence Nationale de l’Habitat du
Lot et de l’Aveyron, de Figeac-Communauté, du
Conseil Général du Lot et du Conseil Régional MidiPyrénées pour la réalisation de travaux :
■ de traitement de logements dégradés à insalubres
■ d’adaptation au handicap et à l’autonomie de la
personne
■ d’économie d’énergie.

Ce programme d’aide s’adresse aux propriétaires,
occupants ou bailleurs, sous certaines conditions de
recevabilité.
L’équipe du PACT Habitat & Développement du Lot,
missionnée par Figeac-Communauté, est à votre
disposition pour :
■ vous informer sur le dispositif de l’O.P.A.H.
■ étudier la recevabilité de vos projets
■ vérifier la nature des travaux éligibles au programme
et les subventions mobilisables selon la réglementation
en vigueur
■ vous conseiller et vous assister dans le montage des
dossiers de demandes de subvention et d’achèvement
de procédure.

Où peut-on se renseigner ?
■ Vous pouvez contacter l’équipe du PACT Habitat & Développement du Lot :

Pour le Lot : Thierry Dejean - Tél : 05.65.35.81.21mail : thierrydejean-phd46@wanadoo.fr
Pour l’Aveyron :
Carole Viguier - Tél : 05.65.70.30.63 mail : carole.viguier@pactaveyron.fr
■ Vous pouvez aussi les rencontrer lors des permanences d’informations mensuelles qui sont organisées
sur le territoire intercommunal. Voici le calendrier du 1er semestre 2012 :

BAGNAC-SUR-CÉLÉ

CAPDENAC-GARE

(Mairie - 27, avenue Joseph Canteloube) :
→ 22 mars, 26 avril, 24 mai et 28 juin,
de 10 h 15 à 12 h.

(Local associatif - 2, rue Victor Hugo) :
→ 13 mars, 10 avril, 11 mai et 12 juin,
de 10 h 30 à 12 h.

CAJARC

FIGEAC

(Mairie - boulevard du tour de ville) :
→ 15 mars, 19 avril, 16 mai et 21 juin,
de 14 h 30 à 16 h.

(Maison Communautaire - 35 allées Victor Hugo) :
→ 1er et 15 mars, 5 et 19 avril, 3 et 16 mai, 7 et 21 juin,
de 10 h à 12 h.

Ces consultations sont gratuites et sans engagement.

Pour en savoir plus, consulter le site www.figeac-communaute.fr (rubrique Habitat)

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

Jeunesse
FORUM « APPEL D’R » : Des rencontres très enrichissantes
Samedi 7 janvier, la 2ème édition du forum « Appel
d’R », organisé par le Collectif Jeunesse de FigeacCommunauté, fut un succès avec plus de 300
participants. Les organisateurs l’avaient annoncé
« ludique, engagé et citoyen » et, manifestement, les
jeunes ont adhéré… Tout l’après-midi, ils ont investi
l’Espace Mitterrand participant activement aux
différentes animations : escalade, tournoi de foot en
salle, mur d’expression, jeux vidéo, atelier cinéma,
courses de modèles réduits télécommandés,
démonstrations de sports de combat… Les animateurs
des trois Espaces Jeunes du territoire ont profité du
forum pour présenter le fonctionnement de leur
structure et inciter de nouveaux jeunes à les fréquenter.
En parallèle, des élus, des associations locales, des
représentants de conseils de jeunes et des mouvements
jeunesse de certains partis politiques étaient présents
pour proposer aux jeunes des temps d’échange sur
leurs projets, leurs envies…

L’occasion d‘aborder des sujets comme la protection
de l’environnement ou l’engagement des jeunes dans
différents domaines (sportif, culturel, humanitaire,
politique…). Déterminés et prêts à s’investir, les jeunes
ont apprécié ce contact direct, l’écoute et le soutien
proposé par les élus et les différentes structures pour
les accompagner dans leurs projets.

(Photo : S. Casse).

FORUM « JOBS D’ÉTÉ » : rendez-vous les 30 et 31 mars
Le Centre Social et de Prévention de Figeac et le Point Information Jeunesse, en partenariat avec un groupe
d’étudiants de l’I.U.T., organisent la 7ème édition du Forum « Jobs d’été » les vendredi 30 et samedi 31 mars
prochains, de 12 h à 18 h, à l’Espace Jeunes de Figeac.
Un rendez-vous dédié aux jeunes de 16 à 25 ans qui recherchent un emploi pour l’été. Au-delà des offres, le
forum propose aussi des ateliers et des rencontres avec des professionnels. L’objectif est avant tout d’aider les
jeunes dans leurs démarches : aide à la rédaction d’un C.V., d’une lettre de motivation, préparation à un entretien
d’embauche, informations sur la législation du travail, etc.

Renseignements : Espace Jeunes de Figeac - 1 ter, av. Philibert Delprat - Tél : 05 65 11 09 43.
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Culture
COLLECTIF « A PETIT PAS » :
L’heureuse rencontre entre la culture et la petite enfance...
Partant du principe qu’il n’y a pas d’âge pour devenir
spectateur, les services culturels de FigeacCommunauté proposent depuis plusieurs années des
spectacles, des films et des lectures aux tout-petits. Ces
animations furent l’occasion pour les acteurs de la
culture et ceux de la petite enfance de se rencontrer et
d’échanger sur leurs enjeux et leurs problématiques
respectives. De là est né, fin 2011, le collectif Culture
et Petite Enfance « A petit pas ». Animé par les services
culturels de Figeac-Communauté et le Centre
Intercommunal d’Action Sociale, il associe des acteurs
culturels, comme l’association « Lire à Figeac », et les
structures petite enfance de la Communauté de
Communes (crèche, halte-garderie, jardin d’enfants et
relais assistantes maternelles). Une démarche saluée
comme exemplaire par d’autres territoires engagés sur
l’éveil des tout-petits.

Les membres du collectif « A petit pas » (photo DDM).

Un programme d’actions, élaboré collectivement, était
lancé fin 2011 : spectacles, courts et moyens métrages,
films documentaires, lectures, mais aussi conférences,
ateliers et formations à destination des professionnels et
des parents. Il se poursuivra en 2012 avec notamment :

■ le spectacle Chubichaï de la Compagnie « Le vent
des Forges » et un atelier autour de l’argile proposé aux
familles.
■ la projection du documentaire « Une télé dans le
biberon » d’Anne Georget suivi d’un débat animé par
Thérèse Hiebel, psychopraticienne.
■ une journée de sensibilisation et de formation pour
les parents et les professionnels autour du thème
« choisir des livres pour les tout-petits ».
Renseignements :
Services culturels (05 65 34 24 78)
C.I.A.S. (05 65 11 22 76)
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