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Haute protection pour le Célé
C’est à l’unanimité moins une abstention sur plus de 40 votants que le projet
d’aménagement et de gestion des eaux, le SAGE Célé, a été approuvé le
17 septembre à Saint-Jean-Mirabel.
Préparé par la Commission Locale de l’Eau où siègent les représentants de
l’ensemble des collectivités, professionnels et associations concernées par notre
rivière, des maires aux propriétaires de moulins en passant par les agriculteurs, les
pêcheurs, les sportifs, les défenseurs de l’environnement, avec les services de l’Etat, ce document sera maintenant
soumis pendant quatre mois à l’avis de tous les organismes associés avant d’être mis à l’enquête publique.
En fin de parcours, réexaminé par la Commission Locale de l’Eau qui tiendra compte des observations faites, il devra faire
l’objet d’un arrêté des trois Préfets du Lot, de l’Aveyron et du Cantal.
Le SAGE s’appliquera alors pour les 10 ans à venir en réglant les usages de l’eau et les protections tel qu’ensemble
et démocratiquement nous aurons arrêté pour le meilleur respect de notre environnement.
Nous avions initié le contrat de rivière. Il a porté ses fruits. D’importants travaux ont été faits, à commencer par le
réaménagement ou la création de nouvelles stations de traitement des eaux usées, le contrôle de pollution industrielle
et diffus, les accès à la rivière.
En 10 ans, ce sont près de 30 millions d’euros qui ont été injectés grâce au partenariat réussi avec les conseils généraux,
l’agence Adour Garonne, l’Etat et l’Europe.
Un nouveau programme sera élaboré, les règles du SAGE s’appliqueront à tous.
En tant que Président du Comité de Rivière puis de la Commission Locale de l’Eau, je remercie tous ceux qui ont effectué
le large travail de concertation qui nous a conduit à cette approbation. A commencer par Bernard Laborie, Maire de
Saint-Jean-Mirabel, à qui j’avais demandé de l’assurer et toute l’équipe autour d’Arnaud David qui, après nous avoir
accompagné pendant les 10 ans passés, nous permet maintenant d’envisager la décennie de reconquête de la qualité de
l’eau qui s’ouvre devant nous.
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté
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Aménagement
“CŒURS DE VILLAGES” :

Une opération achevée, d’autres débutent
Dans le cadre de la compétence "Aménagement de
l’Espace", Figeac-Communauté décidait par délibération
le 19 décembre 2008 de lancer une procédure
de consultation pour la réalisation de l’opération "Cœur
de village" de la commune de Marcilhac-sur-Célé.
Aujourd’hui, les travaux de cette commune sont
achevés ; deux autres opérations vont débuter à Cambes
et Bagnac-sur-Célé.
■ MARCILHAC-SUR-CÉLÉ

:

(Crédit photo : M.A.)

retour sur l’inauguration

- Les berges du Célé, mises en valeur par un aménagement redonnant à cet espace son statut de lieu public de
promenade et d’espace de détente (traitement des sols,
fleurissement des pieds de façade, mise en valeur d’une
poterne d’accès à l’intérieur de l’enceinte abbatiale).
- L’enclos abbatial, qui, lui, a fait l’objet de travaux
de revêtement des sols en dallage et galets, alliant le
respect historique de ce bâti et sa fonctionnalité actuelle.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Marcouly de
Puy l’Evêque pour la partie voirie et réseaux et par
l’entreprise ISS Espaces Verts de Brive pour les aménagements paysagers et le mobilier urbain.
Le montant des travaux s’élève à 294 515 € H.T financé
par Figeac-Communauté et la Commune de Marcilhacsur-Célé. L’opération a également reçu le soutien de l’Etat,
de la Région Midi-Pyrénées et du Département du Lot.
■ CAMBES

:
début des travaux

Le 29 juillet, Michel Delpech, maire de Marcilhac-surCélé, était aux côtés de Martin Malvy, Président de
Figeac-Communauté, Jean-Luc Marx, Préfet du Lot,
Gérard Miquel, Président du Conseil Général,
Jean Launay, Député et de nombreux élus communautaires pour inaugurer l’opération cœur de village
de Marcilhac-sur-Célé réalisée en groupement de
commande entre la commune de Marcilhac et
Figeac-Communauté.
La première tranche de travaux, suivie par l’équipe de
maîtrise d’œuvre Territoires Sud et le bureau d’études
CET Infra d’Albi, concernait trois secteurs :
- La place du Pampolet, aménagée pour améliorer la
qualité et la fonctionnalité de cet espace avec un
marquage et une mise en valeur de l’entrée de la ville
(création d’une sortie piétonne sur la RD, sol aplani,
plantations…)

Le projet d’aménagement consiste à sécuriser la
traversée de Cambes et à la requalifier en traversée de
centre-bourg ayant pour fonction une liaison entre les
deux principaux espaces du bourg : le quartier le plus
récent du village (école et lotissement) et le centre
ancien (place de la mairie et l’église).
L’opération est réalisée en groupement de commande
entre Figeac-Communauté et la commune de Cambes.
Elle est suivie dans sa partie conception par l’équipe de
maîtrise d’œuvre Territoires Sud et le bureau d’études
CET Infra ; les travaux seront réalisés par l’entreprise
Marcouly de Puy L’Evêque. Ils visent à faciliter la
traversée tout en renforçant la sécurité des riverains,
notamment à la sortie d’école : marquage des espaces
sensibles et création de plateaux traversants, mise en
sécurité de l’accès à la RD 802.
Le montant des aménagements s’élève à 319 896,98 € HT
dont 224 617,83 € HT pour le marché communautaire
et 95 279,15 € HT pour le marché communal. L’opération
est soutenue par l’Etat, la Région Midi-Pyrénées et le
Département du Lot.

:
aménagements prévus à l’automne

(Crédit photo : M.A.)

■ BAGNAC-SUR-CÉLÉ

L’opération Cœur de Village 2ème tranche correspondant
aux secteurs de la place de l’Eglise et des rues du Prince
et de La Capelle, réalisée par l’équipe de maîtrise
d’œuvre Aménagement Quercy Rouergue de
Decazeville et Atelier Palimpseste de Bordeaux, devrait
débuter en phase travaux au second semestre 2010.

Economie
CAPDENAC-LE-HAUT : Extension de la Z.A.
"Le Couquet" : choix du maître d’œuvre

L’attribution de la mission de maîtrise d’œuvre de
l’aménagement de la zone d’activités du Couquet à
Capdenac-le-Haut était à l’ordre du jour du Conseil de
la Communauté des Communes du 2 juillet. Après
délibération, le marché à été attribué au Cabinet
GETUDE (bureau d’étude VRD) à Capdenac-Gare.
Celui-ci aura en charge l’étude pré-opérationnelle et le
suivi de la réalisation des travaux.
Cette décision fait suite aux études de faisabilité
menées en 2009 par la SEM Lot Développement
Aménagement et à la validation du périmètre
opérationnel de compétence communautaire.

Le projet a comme enjeu majeur l’aménagement de
10 hectares supplémentaires pour permettre à la fois
d’accueillir de nouvelles entreprises et d’offrir des
possibilités d’extension pour les entreprises déjà
implantées sur le site.
Par ailleurs, il est à noter qu’une attention particulière
sera prêtée aux aménagements de voirie, à l’intérieur
et comme aux abords de la zone d’activités afin de
garantir la sécurité routière.
Le montant estimé des travaux est à ce jour de
1 204 560 € HT.

CAMBES : Parc d’activités "Quercypôle" :
fin des travaux de l’hélisurface

Les travaux d’aménagement d’une hélisurface sur le
site du parc d’activités Quercypôle à Cambes sont en
cours d’achèvement. La mise en service de cette
nouvelle zone d’atterrissage est imminente. Elle sera
utilisée prioritairement par les hélicoptères de
transports sanitaires intervenant pour le Centre
Hospitalier ou la Clinique.
Les travaux réalisés concernaient la création de la plateforme, l’enfouissement d’une ligne électrique

génante pour l’atterrissage et le décollage des hélicoptères, l’automatisation de l’éclairage et le balisage
de position.
Le montant global de l’opération s’élève à
195 388 € HT ; la Région Midi-Pyrénées apporte une
aide financière à hauteur de 115 061 € HT ; la ville de
Figeac participe également par le biais d’un fonds de
concours représentant 50% de la somme restant à
payer par Figeac-Communauté.
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Sport
LES COULEURS DE LA VILLE DE FIGEAC vont

être portées haut et fort par le G.S.F. en Fédérale 1 !

Nos rugbymen figeacois ont réussi à décrocher leur ticket
pour accéder à la plus haute marche du rugby amateur. Les
rencontres de la saison 2010-2011 au stade du Calvaire
promettent d’être palpitantes et alléchantes et vont continuer à faire vibrer le cœur des supporters figeacois.

Suite à cet exploit, nous sommes allés à la rencontre des
dirigeants du GSF pour tenter de comprendre les secrets
de cette belle réussite et savoir comment ils appréhendent
cette saison en Fédéral 1. Les présidents du club,
Pierre Bonnet (à gauche sur la photo) et Jean-Louis Thole
(à droite) ainsi que Alain Dubois, le trésorier (au centre), ont
bien voulu répondre à nos questions.
Figeac, après 5 ans en Fédérale 2, accède aujourd’hui
directement à la Fédérale 1 avec en prime une
1ère place dans sa poule. Comment en êtes-vous
arrivés là ?

J-L.T : “C’est le résultat d’un travail de longue haleine ;
le club s’est structuré avec des bonnes volontés, des
compétences et des gens qui à tous niveaux (sportif,
administratif, logistique et financier) se sont investis. Pierre
a su fédérer autour de lui les gens qui l’ont aidé. La montée en Fédérale 1 ne relève pas de l’improvisation ni de la
chance, c’est un travail de six ou sept saisons et il faut
saluer tous ce qui y ont participé de près ou de loin”.
P.B. : "Aujourd’hui, ce travail d’équipe a payé, Figeac fait
parti des 70 meilleurs clubs de France". Je voudrais aussi
féliciter l’équipe junior pour sa réussite au championnat
du Limousin et la très belle saison des cadets. Le club c’est
un tout.
J-L.T : "Cette réussite nous la devons aussi à tous les
bénévoles, plus de 80 personnes qui sont présentes à
chaque match et à chaque événement : de la partie
technique à la partie administrative, en passant par
le transport, avec les chauffeurs de bus ou encore
l’organisation des festivités, la cuisine, c’est vraiment très
important et essentiel. Seuls, nous n’y serions pas arrivés"
P.B : "Le G.S.F. c’est 300 licenciés, une centaine de
bénévoles, environ 250 partenaires, 600 spectateurs en
moyenne par match."
L’état d’esprit dans lequel évolue le club fait aussi partie
de la réussite.
J-L.T : "L’état d’esprit est donné par ceux qui se trouvent en
haut de la pyramide. Pierre a su donner de l’ambition à ce
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club, à la recherche de performance avec les joueurs,
toujours dans le sérieux, au niveau du management, au
niveau de la gestion financière, le tout dans une
ambiance de convivialité avec l’ensemble des personnes
qui font aujourd’hui ce club”.
P.B : L’équipe de Figeac c’est une bande de copains
réunis autour d’une même passion. Les joueurs doivent
de se préparer physiquement alors que la plupart
travaillent. L’investissement, une envie commune et la
convivialité sont des moteurs essentiels.
P.B : "Il faut parler avec le cœur, il faut être sincère"
Quelles sont les ambitions du club pour la
nouvelle saison ?
J-L.T : “L’objectif est bien évidemment pour nous de nous
maintenir à ce niveau, de continuer à faire plaisir à notre
public, c’est-à-dire gagner tous les matchs à la maison et de
jouer honorablement tout en conservant financièrement un
club sain. Une autre mission que nous nous donnons : celle
de préparer le club pour nos successeurs car le G.S.F. a
existé avant nous, il continuera d’exister après nous”.
P.B. : “Et pour maintenir un haut niveau de compétition,
le recrutement de joueurs devient incontournable :
des joueurs issus soit de Pro D2, soit de l’étranger ou de
Fédérale 1. Cela aura bien sûr une répercussion sur notre
budget”.
Comment allez-vous trouver ces nouveaux
financements ?
P.B. : “Jusqu’à présent nos recettes provenaient avant tout
de nos partenaires et de nos sponsors privés et institutionnels, mais aussi de nos recettes internes comme les
entrées du stade, les festivités… Nous continuerons à
fonctionner ainsi tout en essayant d’accroître ces recettes
là. Mais chose nouvelle sur laquelle nous comptons
beaucoup cette année : le mécénat qui permet aux
entreprises mais aussi aux particuliers de bénéficier de
certains avantages encadrés par la législation. Nous
espérons cette année augmenter notre budget de 45%”.
A.D : “Nous avons réussi à fédérer jusqu’ici de nombreuses personnes ou entreprises autour du club, nous sommes optimistes. A ce niveau de compétition, un club sportif devient ambassadeur de sa ville. Il peut représenter un
bon vecteur de communication pour Figeac. Le sérieux
paie, au niveau des résultats, mais aussi de la confiance
accordée par nos partenaires, nos sponsors et les institutions comme la Communauté des Communes et la Ville
de Figeac. Il attire également de nouveaux spectateurs”.

le groupe pour s’assurer d’un bon niveau de compétition.
Nous souhaitons par la même occasion renforcer notre
équipe réserve”.
J-L.T : "Pour nous il y a deux façons de diriger un club : le
choix de la compétition -il faut donc s’armer pour- ou le
choix de jouer uniquement avec des éléments du club, ce
qui est tout à fait honorable mais qui n’est pas notre
vision. Nous avons choisi la compétition".
Si votre présence en Fédérale 1 dure, nous vous le
souhaitons, y aura-t-il des exigences au niveau des
équipements ?
J-L.T : "Le stade est aux normes et tout à fait adapté", nous
pouvons accueillir 1500 personnes assises et quasiment
autant debout.
A.D : “Il y a quelques temps, nous avons accueilli le
match France-Irlande universitaire ; 5000 personnes
étaient présentes. Cela s’est remarquablement bien
passé”.
J-L.T : " Oui, nous sommes reconnus par les instances de
la Fédération comme étant un club bien structuré".
Nous vous souhaitons une bonne saison 2010-2011.
Vive le G.S.F., de l’Ecole de Rugby aux équipes 2 et 1,
en passant par les Juniors.
La commission Sport de Figeac-Communauté
via son Président Roland Gareyte

Composition de la poule (poule 4) dans laquelle les Seniors
du GSF évoluent pour la saison 2010-2011 en Fédérale 1
MORLAAS
OLORON
MAULEON
FIGEAC
CAHORS
TOURNEFEUILLE
CASTANET

LANNEMEZAN
LOURDES
ORTHEZ
SAINT-JEAN-DE-LUZ
TYROSSE
LILLE
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Dans quelle proportion avez-vous recruté ?
P.B. : "Pour l’équipe première, nous avons recruté
18 joueurs. Nous gardons une vingtaine de joueurs de la
saison passée ; il est nécessaire de renforcer sérieusement
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Culture
LES
NOCTAMBULES :
ère
1 édition

Du 5 au 9 juillet, la cour de l’école
Paul Bert a accueilli les premières
rencontres cinématographiques :
une réussite qui promet un bel
avenir.
Un succès à mettre au crédit des
services culturels de FigeacCommunauté. Ce furent cinq
soirées au clair de lune, placées
sous le signe de l’éclectisme
pour approcher la diversité du
7ème art.

Mise en bouche musicale par le groupe Irish Frogs.

C’était une ambiance chaleureuse et conviviale qui occupait la cour de l’école. Chaque
soirée était agrémentée de musiques, servant de mises
en bouche musicales avant chaque projection. Comme
le mardi 6 juillet, où le groupe de jazz "le trio invite",
riche d’un répertoire varié, a su animer la soirée avec
talent.

accompagné en direct le film muet "Vive le sport" avec
Harold Lloyd en vedette principale. La semaine s’est
déroulée, soutenue par des partenaires divers, comme la
Cinémathèque de Toulouse, l’Agence pour le
Développement Régional du Cinéma, ou encore
Gindou Cinéma, pour se terminer par la projection de
quelques courts métrages. Soirée parrainée par
l’association "Sauve qui peut le court métrage" de
Clermont Ferrand. Le groupe "Irish Frogs" assurait la
mise bouche musicale, un métissage unique de musique
à danser où la chaleur de la guitare flamenca se mêle
aux sons des flûtes irlandaises.

En effet, après avoir offert au public un spectacle entre
compositions personnelles et reprises des plus
grands musiciens, ce même trio a magnifiquement

Cinéphile ou néophyte, le public de ces premières
Noctambules a été conquis, un encouragement certain
pour une nouvelle édition en 2011 !

“CINÉTOILE SOUS LES ÉTOILES”
“LES MARDIS DE L’ÉTÉ”
Cinétoiles, c’était 18 séances, 18 rendez-vous
privilégiés pour découvrir ou redécouvrir le 7ème art,
des moments de convivialité à travers des manifestations d’échappées culturelles. L’art de la scène faisait
également parti des programmes de nos soirées d’été.
Une fois par semaine, les Terrasses du Puy se sont
transformées au coucher de soleil en scènes musicales.

Les Mardis de l’été ont rassemblé un large public, environ 400 personnes
étaient présentes à chaque spectacle.

Cet été, de nombreux touristes et habitants des villages
alentours ont pu profiter des projections en plein air au
cœur des villages et des rendez-vous musicaux aux
Terrasses du Puy à Figeac.

Le Groupe “Pauvre Martin” a montré tout son talent créatif.

Ces animations vous ont été proposées par les services culturels de Figeac-Communauté, des manifestations
gratuites pour partager une pluralité d’émotions…

R en t r é e cul t ur el l e …
SPECTACLE VIVANT

Vos prochains rendez-vous…
C’est à travers un projet ouvert et ambitieux que
Figeac-Communauté coordonne aujourd’hui un
nombre important d’interventions culturelles sur le
territoire, que ce soit en matière de lecture
publique, de cinéma, de spectacle vivant ou de
pratiques musicales.
La saison culturelle à venir en est une illustration :
des propositions artistiques et culturelles plurielles
qui associent spectacle vivant, cinéma et lecture
publique ; des collaborations renouvelées avec
de nombreux partenaires ; un travail important
d’éducation artistique qui représente sur
l’ensemble de l’année 2010 plus de 2500 rendezvous où seront accueillis près de 15 000 jeunes,
et ce, dès la petite enfance…
Voici les rendez-vous des quatre prochains mois.
◆ Samedi

2 et dimanche 3 octobre
Le Petit Théâtre Dakoté présente des petits contes
cruels, Hans, Marlischen, Cendrillon et les autres
Théâtre à partir de 7ans
Béduer - Salle des fêtes - 20h30 (le 02/10)
Linac - Salle des fêtes - 17h (le 03/10)
◆ Vendredi

8, jeudi 21 et vendredi 22 octobre
C Humani Théâtre de Fabrice Melquiot présente Albatros
Théâtre (en partenariat avec Derrière Le Hublot)
Cajarc - Salle des fêtes – vendredi 8, 20h30
Figeac – Lycée Champollion - Jeudi 21 et vendredi 22
ie

◆ Samedi

6 novembre
L’Ensemble baroque de Toulouse présente Viva Vivaldi
Musique
Capdenac-Gare - Salle Atmosphère - 20h30

Samedi
20 novembre
ARNO
Chanson
Figeac
Espace Mitterrand
20h30
◆ Dimanche

28 novembre
Karol Beffa présente
Dessine-moi une musique
Musique
Figeac
Cinéma Charles Boyer - 17h

◆ Dimanche

5 et jeudi 9 décembre
Les Barbeaux présentent Concerts en bistrots
Chansons à texte festives présenté par Derrière Le Hublot
Latronquière - 15h (05/12)
Capdenac-Gare - 19h (9/12)
◆ Dimanche

16 janvier 2011
C Graines de Vie présente Faim de Loup (mise en scène
IIka Schönbein)
Théâtre jeune public
Figeac - Espace Mitterrand -17h
ie

◆ Vendredi

21 janvier 2011
Cie Electric Bazar, le groupe Tram des
Balkans et l’Ecole de Musique
présentent le Concert
Balkano-rock’’n’roll
Musique
Figeac - Salle Balène - 20h30

Samedi 29 Janvier 2011
Cie LES INTEMPESTIFS
présente
Les règles du Savoir-Vivre
dans la société moderne
Théâtre
Capdenac-Gare
Salle Atmosphère
20h30

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Services Culturels de Figeac-Communauté
au 05 65 34 24 87
Office du tourisme du Pays de Figeac
au 05 65 34 06 25 (Figeac)
et au 05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)
et sur : www.culture-figeac-communaute.fr

BIBLIOTHÈQUE
DE CAPDENAC-GARE :
ouverture annoncée
Les travaux de la nouvelle bibliothèque au parc de
Capèle sont à présent achevés. L’heure est aux derniers
aménagements. Reste aussi à réaliser le volet paysager.
L’ouverture des portes au public est annoncée pour
courant octobre.

Echos des Communes
■ LA VILLE

DE FIGEAC COMMUNIQUE

Profondément solidaire des communes où la fête
votive a été perturbée par la violence de certains
individus issus du territoire, nous tenons à apporter les
précisions suivantes :
En aucun cas la Ville de Figeac n’accueille de
nouvelles populations marginales sous forme de quota,
convention ou accord avec quelque autre ville que ce
soit, de même qu’elle ne protège aucun individu
violent ou délinquant mais au contraire mène une lutte
incessante contre leurs agissements.
La Municipalité se réserve le droit de déposer plainte
pour diffamation contre ceux qui inventeraient,
alimenteraient ou propageraient cette rumeur
scandaleuse et sans fondement.
Elle affirme que la sécurité et le bien-être des figeacois

■ PRENDEIGNES

et des habitants de toutes les communes limitrophes
ont toujours été et demeurent sa priorité essentielle.
Elle espère que les auteurs de ces méfaits maintenant
connus et identifiés seront rapidement jugés et
sévèrement punis car leur comportement est
inacceptable.
Par ailleurs, une rencontre avec les Maires et les
Présidents des comités des fêtes des autres
communes, sous la présidence de Monsieur le
Sous-Préfet de Figeac, doit avoir lieu dans les
prochains jours, afin de définir une ligne de conduite
commune face à de tels agissements.
La sécurité est l’affaire de tous et demande que tous les
responsables à tous les niveaux unissent leurs efforts
pour que la violence et la délinquance reculent.

: Premier chantier de jeunes

Cet été, à Prendeignes, le village a accueilli le premier
chantier de jeunes bénévoles organisé par l’association
DECLAM’. Pas moins de six nationalités étaient
représentées parmi les dix sept jeunes âgés de 15 à
18 ans : indien, pakistanais, américain, guinéen ou
encore mauritanien…
Durant une vingtaine de jours, ensemble ils ont
commencé la restauration du lavoir communal :
nettoyage du lavoir et de ses abords, reprise des
enduits, réouverture des chemins d’accès ; ils ont
également été initiés aux techniques de la mosaïque.
"Pour nous ce chantier est autant un projet d’Education
Populaire à destination des jeunes et des habitants,
qu’une valorisation du patrimoine et des richesses du
Ségala" témoigne Benjamin FRAYSSE, président de
l’association.
Ce chantier a permis une véritable rencontre entre les
jeunes et les habitants, ces derniers étant surpris par
l’investissement et l’engagement des jeunes dans ce
projet, mais aussi dans la vie du village puisqu’ils
se sont associés aux jeunes de la commune pour
l’organisation de la fête du village et ont été très actifs
dans la préparation du Festival "Ségal’Arts".
"J’ai choisi ce chantier pour découvrir une région et
vivre des vacances actives,… je suis contente de cette
expérience !" nous fais part Sarah, 17 ans, venue de
New York.

Si chaque matin les jeunes et les animateurs sont
acteurs du chantier, les après midis et soirées sont propices à la détente et aux loisirs ; baignade au lac du
Tolerme, escalade, cuisine au four à pain…
L’été prochain, Prendeignes accueillera à nouveau des
jeunes pour continuer la restauration de cet élément
du patrimoine communal.
Cette expérience unique dans le lot n’aurait pu être
possible sans la participation de la mairie de
Prendeignes, l’Association pour le Développement du
Pays de Figeac, la DRJS, l’union Rempart, la région
Midi-Pyrénées et l’aide précieuse du Centre Social et
de Prévention de Figeac.

