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Le choix de l’emploi
Répondant aux demandes de Figeac-Aéro, de Figeac-Hers et de deux autres partenaires
éventuels de l’entreprise figeacoise, " Figeac-Communauté " a décidé l’agrandissement
de la zone d’activités de l’Aiguille. Sept hectares de terrains seront aménagés pour être
commercialisés.
L’opération est exceptionnelle, à deux titres :
dans le contexte actuel de désindustrialisation et de suppression d’emplois, très rares sont les entreprises qui affichent un
projet de développement. Figeac-Aéro s’engage à atteindre sur le site et à Quercypôle le chiffre de 800 emplois dans les
années qui viennent. Bien des villes souhaiteraient gérer aujourd’hui un problème posé par la croissance d’une entreprise
industrielle.
■ l’extension de la zone de l’Aiguille n’était possible que par l’apport de quelque 300 000 m3 de remblais. Sans le chantier
de la déviation de Figeac, qui va dégager ce volume - que de toute manière il eut fallu stocker quelque part - la dépense eut
été inenvisageable.
■

La décision a été prise à l’unanimité moins une abstention. Les élus de " Figeac-Communauté " ont pris en compte l’intérêt
général. Ils ont fait le choix de l’emploi. Ils se sont engagés à effacer en les végétalisant les talus importants qui vont être mis
en place après qu’une étude d’impact ait démontré que le chantier qui va s’ouvrir ne mettait en jeu aucune espèce à protéger.
La procédure a été longue. Elle s’est faite en permanence sous le contrôle des services de l’Etat.
L’opération est lourde. Les financements ont été trouvés.
Après la création de la zone de Lafarrayrie il y a quelques années, celle de Cambes-Lissac, l’extension de l’Aiguille va dans
le sens du développement des activités économiques du figeacois.
Une ville, une agglomération, si elle ne va pas de l’avant tourne le dos à son avenir.

Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté
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Habitat
■

FONS : la mairie et deux logements aménagés

dans l’ancienne judicature
Après 18 mois de travaux, la réhabilitation de
l’ancienne judicature royale touche à sa fin. Les
entreprises s’activent aux dernières finitions. Au rezde-chaussée, se trouvent les locaux de la mairie
(accueil, bureau du maire et salle du conseil municipal)
désormais accessibles aux personnes handicapées et,
aux étages, deux logements sociaux (*) ont été
aménagés (un T4 et un T2). Ils seront proposés à la
location au printemps et l’ensemble du projet devrait
être inauguré au mois d’avril.
Saluons la qualité du projet architectural, confié à
Jean-Claude Marty (Villefranche-de-Rouergue) et le
savoir-faire de l’entreprise De Nardi qui ont permis à ce
bel édifice du XIVème siècle, situé au centre-bourg à
côté de la halle, de retrouver sa splendide façade de
l’époque.
Pour cette opération, d’un coût total de 429 606€ H.T.,
Figeac-Communauté a obtenu des aides de l’Etat

■

(17 %), de la Région (9 %) et du Département (4 %).
Le Conseil Régional et le Conseil Général ont
également participé à hauteur de 6 % dans le cadre des
travaux liés au patrimoine.
(*)

type PLAI (prêt locatif aidé d’intégration)

LISSAC et MOURET : quatre nouveaux logements

et des espaces publics aménagés dans l’ancien couvent
Lancé au printemps dernier, le chantier de
réhabilitation de l’ancien couvent Notre-Dame du
Val bat son plein. Après réfection complète de la
toiture, le chantier est actuellement aux mains des
maçons et des menuisiers.

Une importante opération de réhabilitation
immobilière dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à
l’architecte figeacoise Marie-José Gautrand.
Portée par la Commune de Lissac-et-Mouret et FigeacCommunauté, elle se décompose en deux parties :

■ la rénovation complète des quatre logements
sociaux communaux. Réfection de l’installation
électrique, chauffage, remplacement des fenêtres…
des travaux destinés à améliorer la performance
énergétique des appartements.
■ l’aménagement de différents espaces publics au
rez-de-chaussée (la mairie, l’agence postale et la
bibliothèque) et la création de quatre logements
sociaux (un studio, un T2 et deux T3 en duplex) aux
étages.
Globalement, le montant de l’opération s’élève à
1 000 000 € H.T., dont 880 000 € à la charge de
la Communauté et 120 000 € pour la Commune.
Si rien ne vient perturber le bon déroulement du
chantier, les travaux devraient être terminés pour
l’été.
Pour " reloger " les associations, qui occupaient une
partie des locaux de l’ancien couvent, la
municipalité de Lissac a fait le choix de réhabiliter
l’ancienne école et de créer une véritable " Maison
des Associations ". Sur deux niveaux, les quatorze
associations lissacoises disposent désormais de
155 m2 de locaux adaptés.

Aménagement
■

BAGNAC-SUR-CÉLÉ : 2ème tranche

de l’opération “Cœur de Village”
Après une première tranche réalisée en 2008, qui
concernait la liaison entre la place de l’Eglise et
celle du Foirail ainsi que la rue Figeacaise et la rue
de la Pique, la seconde tranche de l’opération "
Cœur de Village " de Bagnac-sur-Célé est entrée
dans sa phase travaux fin janvier.
Sont concernés cette fois-ci : la place de l’Eglise, la
rue Lacapelle, la rue du Prince et l’espace public
situé derrière l’église, dit passage du Rocher.
Le projet prévoit la requalification du parvis de
l’église (réalisation d’un dallage), la réfection de
toute la voirie et l’aménagement d’un cheminement
piétonnier à partir de la rue Lacapelle. Le passage
du Rocher sera également mis en valeur : traitement
du sol, création d’un caniveau en pierre, habillage
de l’escalier et mise en place d’un éclairage.
Les travaux, réalisés par l’entreprise Marcouly (Puy
L’Evêque) pour la partie voirie et réseaux et
l’entreprise Bois et Paysages (Aurillac) pour les
espaces verts, devraient être terminés pour le
printemps. Le chantier se déroule sous la direction
de l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de
Vincent Teilhard, géomètre expert pour AQR
Decazeville, Guillaume Laizé, architecte-paysagiste
pour Atelier Palimpseste, le bureau d’études
S.A.R.L. Géobilan et A2C pour la coordination
sécurité.

Création d’un cheminement piétonnier et réfection de la chaussée pour les
rues situées aux abords de l’église.

Le montant total de l’opération s’élève à
221 251€ H.T. Figeac-Communauté a déjà reçu le
soutien financier de l’Etat (41 647 €), de la Région
(26 351 €) et a sollicité le Département pour une
participation à hauteur de 44 250 €.
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To u r i s m e
WWW.TOURISME-FIGEAC.COM
Un nouvel outil de communication au service du territoire
En 2009, Figeac décrochait le label " Grand Site MidiPyrénées ". Un atout pour notre territoire dont le
rayonnement depuis ne cesse de croître. Au-delà de la
mise en place d’un réseau avec les autres " Grands
Sites " - au nombre de 24 - le label exigeait, selon un
cahier des charges très précis, la refonte complète du
site Internet. Un outil essentiel en terme de promotion
quand on sait que les visiteurs aujourd’hui préparent
leurs vacances très tôt et deviennent de plus en plus
exigeants sur la qualité du service : ils veulent une
information claire et précise et veulent surtout
l’obtenir rapidement. Le nouveau site se devait de
répondre à l’ensemble de ces critères.

Recherche et réflexion avec
plusieurs partenaires
Dès 2009, Nadine Darson et son équipe ont mené une
importante réflexion en interne pour " analyser " le
territoire, identifier ses points forts et ses points faibles,
repérer ce qui le différencie des autres et travailler à la
promotion de ses multiples atouts.

Graphisme élégant, bandeaux dynamiques, photos... dès la page d’accueil
le visiteur doit être séduit.

Pour élaborer l’ensemble du contenu, l’Office a
également travaillé en collaboration avec le service
Patrimoine de la Ville, le Musée Champollion, les
services Culturels de Figeac-Communauté et Canal Fi,
la chaîne locale câblée, pour la réalisation de certains
reportages vidéo. Ensuite, la réalisation du nouveau site
a été confiée à une société toulousaine, WS Interactive.

Deux axes forts :
séduire et informer

Nadine Darson (assise) et Laure Adelantado, respectivement directrice et
webmaster de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac.

Une démarche durant laquelle Laure Adelantado,
webmaster de l’Office de Tourisme, a été
accompagnée par l’ARDESI (*), la société Point
Comm (**), le Comité Régional du Tourisme et l’Agence
Départementale du Tourisme. Une aide précieuse qui
a permis de dégager six thématiques développées dès
la page d’accueil sur le menu de gauche : " Figeac, cité
de Champollion ", " Villes et villages de pierres ", "
Entre Causses et Vallées du Lot ", " Plaisirs culturels et
artistiques ", " Un grand marché de saveurs " et " Sur
la route de Saint-Jacques ".

Le premier objectif du site étant de séduire le visiteur,
l’accent a été mis sur le graphisme et le choix des
photos. L’univers de l’écriture, en référence à
Champollion, donne le ton. De très belles vues
panoramiques animent les bandeaux illustrant la
variété des paysages que l’on peut rencontrer sur le
territoire. Plusieurs rubriques proposent aussi des
albums photos et des vues 360 °.
Un important travail a également été réalisé sur la
cartographie (localisation des hébergements, des
restaurants, les sentiers de randonnées, etc.).
Plusieurs vidéos sont également disponibles et visibles
sur You Tube. Sous forme de " coups de cœur ", elles
amènent l’internaute à la rencontre des professionnels,
celles et ceux qui vivent et font partager leur passion
du territoire : un guide-conférencier nous parle du
patrimoine médiéval de Figeac, un autre nous dévoile
les secrets du Musée des Ecritures et un producteur de
Safran du Quercy nous invite à visiter sa safranière.

Ces deux rubriques nécessitent un travail de mise à
jour quotidienne.
Avec près de 1 000 animations saisies chaque année,
elles représentent un important travail de collecte
d’informations en amont. En lien toute l’année avec les
différentes structures du territoire, l’Office de Tourisme
centralise les informations pour offrir à l’internaute
une vision globale de tout ce qui se passe sur le Pays
de Figeac.

Ludique et interactif, le mini-site enfant s’adresse aux 7-14 ans

Sont en préparation un reportage sur les pèlerins du
chemin de Saint-Jacques et un autre sur la production
de fromages de brebis.

En parallèle, le site développe un volet entièrement
dédié aux enfants. Depuis de nombreuses années,
Figeac fidélise sa clientèle familiale et sait combien il
est important de ne pas négliger ce public, qui peut
être l’élément déclencheur dans le choix d’une
destination de vacances. En surfant sur Pour les
z’enfants, les 7-14 ans, selon leurs goûts et leur
tempérament, peuvent découvrir les différentes
activités du territoire : Je suis un explorateur, Je suis un
fou d’action ou Je suis un poisson dans l’eau. Un
graphisme très ludique, des pages jeux et beaucoup
d’interactivité font la réussite des pages enfants.

En ligne en version française depuis le mois d’août
dernier, le nouveau site est aujourd’hui disponible en
versions anglaise et espagnole. Fort de ses 350 pages
(par langue), il présente les différentes facettes du
territoire.

Pour élargir les retombées du nouveau site, l’Office de
Tourisme a choisi d’ouvrir une page Facebook. Un
outil supplémentaire pour séduire et se faire connaître
des internautes qui sont de plus en plus nombreux à
naviguer sur les réseaux sociaux.

Au travers des rubriques Visiter, Bouger, Déguster,
Séjourner le site offre une multitude de renseignements
sur les possibilités d’hébergements, les restaurants et
autres services (bases de loisirs, lieux de baignade,
centres équestres, location de VTT, canoë…). Plus de
320 professionnels sont répertoriés sur ces seules
pages ! Où dormir, où manger, où se divertir ?…à
toutes ces questions le visiteur peut trouver une
réponse précise et détaillée, avec carte et itinéraire à
l’appui.

Avec ce nouveau site, d’ici la fin de l’année l’Office de
Tourisme espère doubler la fréquentation enregistrée
sur le précédent et atteindre les 10 000 visites
mensuelles.

Autre atout du site, la rubrique Événements permet
aux internautes d’avoir accès depuis la page d’accueil
à toute l’actualité culturelle et festive à venir.
L’occasion de vérifier que le pays de Figeac est un
territoire vivant toute l’année, bien au-delà de la
saison estivale. En parallèle, Lumière sur met en avant
une actualité particulière, une initiative ou un
équipement nouvellement mis à disposition du public.

- Fréquentation (sur les 5 premiers mois) :
25 139 visites (soit environ 5 000 par mois) pour
147 990 pages vues. En moyenne, les internautes
passent 5 mn sur le site. Ils se connectent depuis la
France, la Belgique, le Royaume-Uni, les Etats-Unis…
- Coût : 58 000 €. L’Office de Tourisme a reçu le
soutien financier de l’Europe (50 %), de la Région MidiPyrénées (30 %) et de Figeac-Communauté (20 %).

(*) Agence Régionale pour le Développement de la Société de l'Information
en Midi- Pyrénées.
(**) Société spécialisée mandatée par la Région Midi-Pyrénées.

LE NOUVEAU SITE EN CHIFFRES....

CERTIFICATION " QUALITÉ TOURISME " : signe extérieur de confiance
Une journée fut nécessaire pour passer au crible les 123 critères listés par l’Etat. Au final, le cabinet d’audit a rendu
un avis " très favorable ". La bonne nouvelle fut annoncée par Michel Delbos, président de l’Office de Tourisme du
Pays de Figeac, lors de la présentation du nouveau site le 11 février dernier.
Ce label constitue à la fois un gage de qualité pour la clientèle et une reconnaissance du travail fourni par les agents
d’accueil. Engagée depuis plusieurs mois dans cette démarche, l’équipe de Nadine Darson est aujourd’hui
récompensée pour son professionnalisme.

Jeunesse
■ POINT

INFORMATION JEUNESSE :

Un outil au service des jeunes
Depuis 2005, le P.I.J. de Figeac est installé dans les locaux de
l’Espace Jeunes intercommunal, avenue Philibert Delprat.
Cette structure, association loi 1901, a pour principale
mission d’offrir aux jeunes un accès à l’information sur " tous
les sujets qui les intéressent ou les concernent dans leur vie
quotidienne et l’exercice de leurs droits " (*).
Grâce à une large offre de services, le P.I.J. entend favoriser
l’accès des jeunes à l’autonomie et à la responsabilité.
Sur place, l’animatrice, Christelle Murat, est là pour vous
écouter, vous conseiller et vous aider dans vos différentes
démarches. N’hésitez pas à la solliciter !
Au P.I.J., vous trouverez des réponses à vos questions sur :
- Vie quotidienne : logement, santé, droits, aide au projet, à
la création d’association…
- Formation : enseignement, métiers, formation continue,
concours…
- Emploi : rédiger un C.V., trouver son premier emploi,
s’informer sur la législation du travail, passer le B.A.F.A.,
soutien scolaire, offres d’emplois saisonniers…
- Loisirs / Vacances : infos sur les concerts, festivals, activités
sportives et culturelles (vente des chèques Horizon), stages,
séjours linguistiques, chantiers de jeunes…
- Europe / International : mobilité européenne, séjours,
stages et jobs à l’étranger…
- Communication : accès Internet gratuit, mise à disposition
d’un poste informatique, d’un fax et d’une photocopieuse.
L’accueil y est gratuit et anonyme. La documentation, en libre
accès, est pluraliste. Le Point Information Jeunesse est bien
sûr ouvert à tous, sans discrimination
■

Christelle Murat, animatrice du P.I.J. accueille et oriente les jeunes dans
leurs recherches.

Les prochains rendez vous du P.I.J :
Forum Jobs d’été : les 6 et 7 avril
Rendez-vous (**) très prisé des jeunes du territoire en quête
d’un emploi saisonnier, le forum propose également des
rencontres avec des professionnels et différents ateliers
(rédaction d’un C.V., d’une lettre de motivation, préparation
à un entretien d’embauche…).

■

Prévention Été : jeudi 12 mai
Une journée (**) pour aborder les risques liés à la vie
quotidienne sous différents axes : la santé, les accidents du
travail, les accidents domestiques, la prévention routière, les
infections sexuellement transmissibles…

■

Bourse aux Livres Scolaires : de juin à septembre
Organisée chaque année, elle permet aux lycéens de vendre
et d’acheter leurs manuels facilement et à moindre coût.

■

(*) Extrait de la charte de l’information jeunesse - mars 2001
(**) En partenariat avec l’Espace Jeunes et le Centre Social de Figeac.

Point Information Jeunesse de FIGEAC :
Espace Jeunes - 1 ter, avenue Philibert Delprat - Tél : 05 65 34 34 49 - courriel : figeac.pij@wanadoo.fr
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h, le mardi et le mercredi de 13 h à 18 h, le jeudi et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h

■ ESPACE

JEUNES DE CAJARC : du cinéma à la photo,

l’Image au cœur de plusieurs projets
Chaque 2ème jeudi du mois, Ciné-Lot est présent à Cajarc
pour une projection. De la programmation des films, à la
communication en passant par l’installation de la salle
tout est géré par une équipe de bénévoles. (*)

En parallèle, grâce aux recettes de la buvette, les jeunes
envisagent de nouvelles activités. Des projets qui trouvent
un écho favorable auprès de l’Espace Jeunes désireux
d’orienter ses activités autour de l’Education à l’Image.

Depuis quelques mois, un groupe d’adolescents (de 15 à
17 ans) fréquentant l’Espace Jeunes se mobilise autour de
cet événement. Pendant les soirées cinéma, ils proposent
une buvette où les cinéphiles peuvent se restaurer durant
l’entracte. L’occasion pour eux de découvrir l’envers du
décor, d’en apprendre un peu plus sur le métier de
projectionniste, ce dernier les initiant volontiers à la
manipulation du matériel.

Courant 2011, plusieurs stages sur le thème de la photo
et de la vidéo seront en effet proposés pour donner aux
jeunes les moyens de créer et de s’investir. Un laboratoire
photo a déjà vu le jour et permet la pratique du
sténopé (**).
(*) Toute personne intéressée pour aider l’équipe et grossir les rangs des
bénévoles est évidemment la bienvenue !
(**) Appareil photographique à fabriquer soi-même.

Culture
■ RÉSEAU

LECTURE PUBLIQUE / BIBLIOTHÈQUES :

Le catalogue des bibliothèques sur la toile !
Les bibliothèques possèdent-elles tel ou tel ouvrage ?
Est-il disponible ?
Depuis votre ordinateur, via le site www.culturefigeac-communaute.fr, vous pouvez désormais
consulter le catalogue des trois bibliothèques de
Figeac-Communauté.
Sur la page d’accueil, cliquez sur " Lecture Publique ",
le lien direct vers le catalogue se trouve à droite de la
page.
Une fois sur ce " portail ", vous pouvez consulter la
base, par auteur, par titre, par collection, par support,

■ LIRE À

FIGEAC : “Printemps”, une saison pour les jeunes

En partenariat avec la Bibliothèque intercommunale,
la B.D.P. du Lot, l’Inspection de l’Education Nationale,
l’Espace Jeunes et le Lycée Champollion, l’association
Lire à Figeac propose du 4 au 22 avril une série
d’animations gratuites autour du thème : " Jouer avec
les mots ".
■ Au Cinéma Charles Boyer (hall) : du 5 au 22 avril,
exposition : "Les Mots français d’origine arabe ".
■ Au Lycée Champollion : mardi 5 avril à 19 h 15,
spectacle du Duo Facteurcheval, " Pièces détachées de
magie ordinaire ".
■

ainsi que la liste des nouveautés par genre. Vous
pouvez également savoir dans quelle bibliothèque le
document se trouve, s’il est disponible ou sorti. La
possibilité de faire une réservation en ligne sur un
ouvrage emprunté est actuellement à l’étude. Pour
l’heure, adressez-vous directement aux bibliothécaires.
En vous identifiant (nom + n° carte d’abonné), vous
avez également la possibilité de consulter votre
dossier : la liste des documents empruntés, dans quelle
bibliothèque, la date de retour prévue…

A la Bibliothèque de Figeac :

- du 14 au 30 avril, exposition-jeu, " Le Français par
tous les temps ".
- mardi 19 avril à 18 h 30 : lectures, " Des histoires pour
toutes les oreilles ".
- du 4 au 22 avril : jeux de mots en famille, seul ou en
groupe (*) (charades, virelangues, contrepèteries, jeu
du dictionnaire, théâtre des expressions…).

A l’Espace Jeunes de Figeac : du 4 au 22 avril, mots
fléchés géants collectifs.
■

(*) Pour les scolaires ou centre de loisirs, prendre rendez-vous
auprès d’Agnès Decorsaint au 05 65 34 66 77.

Renseignements au 05 65 50 09 49 ou 05 65 34 66 77
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Brèves
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE : recrutement

d’un responsable “bâtiments”
Bien qu’originaire de l’Est de la France, Alain Pacot
connait bien notre région. Il possède en effet de fortes
attaches familiales dans le Lot, notamment sur la
Commune de Lissac-et-Mouret. Après 21 ans passés au
Conseil Général de l’Aveyron, comme technicien au
sein du service des routes, il a rejoint l’équipe de
Figeac-Communauté le 3 janvier dernier au poste de
responsable des bâtiments (sécurité, maintenance et
entretien), sous la direction de Jérôme Francois,
directeur général des services.
Et il y a de quoi faire quand on sait que FigeacCommunauté gère plus de 12 000 m2 de bâtiments :
maison de l’intercommunalité, crèches, piscines,
cinémas, bibliothèques, écoles de musique, pépinière
d’entreprises, logements sociaux…
Dès son arrivée, s’appuyant sur ses compétences en

12ème Randochouette

Elle aura lieu dans la nuit du samedi 16 au
dimanche 17 avril.
Cette année, le départ est fixé à Combe Longue
(centre de loisirs situé sur la Commune de
Béduer) et vous pourrez découvrir un nouveau
parcours autour de Carayac (trois possibilités de
circuits : 20, 30, ou 50 km).
■

Alain Pacot est désormais l’interlocuteur privilégié
des élus et services communautaires sur les aspects
techniques des différents projets. Afin d’assurer une
bonne coordination, il a également été présenté
aux directeurs généraux des services et responsables
techniques des Communes mettant des bâtiments à
disposition de la Communauté.
Souhaitons-lui la bienvenue à Figeac-Communauté !

PORTES OUVERTES EN VALLÉE DU CÉLÉ

SPORT :
les rendez-vous de l’O. I. S.
■

matière de voirie, il a également été
associé aux projets de la traversée
de Cambes et de l’extension de la
zone d’activités de l’Aiguille. Parmi
les prochains dossiers qui lui seront confiés : les
travaux d’aménagement des cabines de projection des
deux salles de cinéma dans le cadre de l’arrivée du
numérique et les travaux d’entretien programmés sur
les piscines.

Les Journées Nature de Midi-Pyrénées se dérouleront
cette année du 28 mai au 05 juin.
A cette occasion le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance
et du Célé organise les 3èmes Portes Ouvertes en Vallée
du Célé. Venez profiter d’activités de plein air gratuites
ou à tarif réduit dans toute la vallée : pêche, canoë,
escalade, spéléologie, cheval, accro branche, parcours
d’orientation et sorties nature.
Plus d’informations sur www.valleeducele.com.

4èmes Journées Handisport/Sport Adapté

Les 17, 18, et 19 mai prochains, l’Office
Intercommunal du Sport se mobilise pour
montrer à tous, personnes handicapées comme
valides, que le handicap n’est pas un obstacle à
la pratique sportive.
Au sein de l’O. I. S, 17 clubs accueillent dans
leurs rangs des personnes handicapées.

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

Renseignements et inscriptions : 05 65 34 52 54.

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

