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Bonne Année

Agissant dans les domaines où les communes lui en ont confié la responsabilité, FigeacCommunauté aborde la nouvelle année après avoir réglé un certain nombre de dossiers
majeurs pour le développement économique de notre territoire, et donc pour l’emploi.
Ils l’ont occupée très largement au cours de ces derniers mois et tous n’étaient pas aisés à
régler.
Sur la zone d’activités économiques d’intérêt régional, à Cambes, 2010 a vu à la fois le
renouvellement du contrat d’animation de la pépinière avec la S.E.M. du Lot et l’achèvement de l’aménagement de l’hélistation.
Si cette dernière est dédiée très prioritairement aux hélicoptères du SAMU, c’est-à-dire au transport d’urgence de malades graves
ou accidentés, il est évident qu’elle servira également à la zone et au territoire.
Tout dernièrement elle a pris la décision d’étendre de 12 hectares la zone d’activités de l’Aiguille pour répondre à la demande
d’extension de Figeac-Aéro qui s’installera néanmoins à Cambes également, non en fabrication mais en montage de pièces.
D’autres entreprises pourront s’y installer. Des engagements ont été pris. Le cap de 300 emplois supplémentaires à 3 ou 4 ans
d’échéance doit être acté.
Mais à Bagnac, c’est aussi Figeac-Communauté qui a élargi la zone d’activités pour permettre aux établissements Matière de
progresser avec la création annoncée de 70 emplois. Et à Capdenac-Gare, les études se poursuivent.
Si la construction d’une nouvelle tranche de bâtiments de l’I.U.T. relève de la compétence de la Ville, dans le cadre du Contrat
Etat-Région, c’est là aussi un dossier qui vient de franchir une nouvelle étape.
Si le programme "Transmissions - reprises" d’activités est lui porté par le Pays de Figeac, ils s’inscrivent l’un et l’autre dans une
stratégie de développement.
Enfin et si les décisions nous échappent, 2010 s’est achevée par l’accord des pays acheteurs, dont la France, sur le financement
du nouvel Airbus militaire, le 400 M. Bonne nouvelle pour Ratier qui en réalise les gigantesques hélices.
Morosité, pour beaucoup grandes difficultés, chômage, crise, nous baignons dans un univers de stress. Pour le Figeacois,
quelques bonnes nouvelles au seuil de cette nouvelle année. Bonne Année
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté
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Economie
BAGNAC-SUR-CELE : Un nouvel essor
pour la zone d’activités communautaire de Larive
Le 12 novembre, Martin Malvy, président de FigeacCommunauté et de la Région Midi-Pyrénées, entouré
de Fausto Araqué, maire de Bagnac-sur-Célé,
Gérard Miquel, président du Conseil Général du Lot,
Mohamed Saadallah, sous-préfet de Figeac,
Nicole Paulo, conseillère générale du canton de Figeacest et Jean-Claude Lugan, vice-président de FigeacCommunauté chargé des affaires économiques,
inaugurait l’extension de la zone d’activités de Larive.
Cette zone à vocation mixte (industrie, tertiaire et
artisanat), en bordure de la RN 122 relie les bassins
d’activités de Figeac et Aurillac et dispose d’un véritable potentiel de développement économique. Sur
15 ha, elle rassemble 16 entreprises, soit 170 emplois,
et affiche aujourd’hui un taux d’occupation de 100 %.
Face aux besoins de développement de l’entreprise
Matière (voir encadré) et aux projets d’installation de nouvelles entreprises auxquels la Commune de Bagnac
seule n’était pas en mesure de répondre, la Communauté, compétente en la matière, s’est chargée de
lancer une opération d’extension de la Z.A. Larive.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la SEM Lot
Développement Aménagement et la maîtrise d’œuvre
à l’équipe composée du cabinet Getude, de l’architecte
Philippe Bergès et du BE G2C Environnement.
En six mois, 3,6 ha, dont 3 ha commercialisables, ont

Visite de la zone d’activités par les officiels. En fond, les installations de
l’entreprise Matière.

été aménagés. Pour mener à bien cette opération d’un
montant de 507 017 € H.T., Figeac-Communauté a
reçu le soutien financier de l’Etat (20 %), de la Région
(17,4 %) et du Département (12,3 %). A noter, les
26 548 m2 cédés gratuitement par la Commune de
Bagnac-sur-Célé et l’achat à l’amiable d’une parcelle
de 10 000 m2 propriété d’un riverain.
Aujourd’hui, après l’achat par M. Ganga d’une parcelle
de 2 255 m2 pour la construction d’un bâtiment
abritant une activité de fabrication de fenêtres en PVC,
il ne reste qu’un seul lot à la vente.

Matière : une réussite exemplaire
L’entreprise Matière qui exporte son pont breveté, l’Unibridge, aux quatre coins du monde (Gabon, Philippines,
Irak, Australie…) est en pleine expansion. Pour honorer son carnet de commandes et développer son activité de
construction d’ouvrages d’art métalliques, l’entreprise bagnacoise avait besoin d’espace. Sur la nouvelle zone
intercommunale, elle a donc acheté 2 lots (au total 22 777 m2) pour construire une nouvelle unité de
production de 6 000 m2. Actuellement, Matière emploie 90 personnes sur le site de Bagnac. Dans le cadre de
son projet d’extension, elle envisage la création de 75 emplois supplémentaires sur 3 ans.
Conjuguant savoir-faire et innovation, Matière est un bel exemple de réussite industrielle. Preuve qu’une
entreprise, même implantée en zone rurale, peut acquérir une renommée internationale.
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Transport
PLAN RAIL MIDI-PYRÉNÉES
Fin des travaux sur l’étoile ferroviaire de Capdenac
Après Tessonières-Capdenac fin août et CapdenacRodez début octobre, la réouverture de la ligne
Brive-Capdenac le 27 novembre dernier marquait
l’aboutissement d’un vaste programme de rénovation,
inscrit dans le cadre du Plan Rail Midi-Pyrénées, initié
par la Région il y a trois ans (voir encadré).
La veille, en gare de Capdenac, Martin Malvy, président
de la Région, était entouré des différents partenaires du
Plan Rail, dont Hervé de Tréglodé, directeur général
adjoint de Réseau Ferré de France, Pierre Meyer,
directeur régional de la SNCF et Christine Royer,
sous-préfète de Villefranche-de-Rouergue, pour inaugurer la fin des travaux sur l’étoile ferroviaire de Capdenac.

Le chantier le plus important de France
sur des lignes régionales
Quatre mois de travaux pour régénérer 51 km de voie
entre Saint-Denis-Près-Martel et Capdenac. Les
éléments contitutifs de la voie, arrivés en fin de vie, ont
tous été remplacés : les traverses - désormais en béton
- les rails et le ballast. Les ouvrages en terre, nombreux
sur cette ligne, ont également été traités avec le
confortement de 18 tranchées rocheuses. Enfin,
l’étanchéité de quatre ouvrages d’art a été refaite, ainsi
que l’assainissement du tunnel de Figeac. La rénovation
de cette seule ligne Brive-Capdenac a représenté
47 M € de travaux, financés à part égale par la Région,
Réseau Ferré de France et l’Etat.

Au total, sur les trois lignes qui constituent l’étoile de
Capdenac près de 162 M € ont été investis. Pour
rénover 212 km de voies, plus de 400 personnes sont
intervenues sur le chantier, 386 600 tonnes de ballast,
292 000 traverses béton, 342 km de rails, soit 15 %
des approvisionnements 2010 en matière à l’échelle
nationale, ont été nécessaires.
Grâce à ces importants travaux, les nouvelles lignes TER
correspondent aux normes des grandes voies ferroviaires
et sont aujourd’hui pérennes. Au final, pour les
voyageurs, la qualité du service a été renforcée :
amélioration du confort et de la sécurité, réduction
des nuisances sonores et une plus grande fiabilité
des dessertes.

Plan Rail 2007-2013 :
820 M € pour moderniser et pérenniser le réseau ferré régional
Les conclusions des deux audits menés, en 2005 et 2006, par RFF, la SNCF et la Région, étaient sans appel : le
réseau ferroviaire régional était en fin de vie. Face à ce constat, la Région Midi-Pyrénées décidait en 2007 de
lancer un programme de renouvellement et de modernisation, sans équivalent au plan national.
Un programme d’une ampleur exceptionnelle : 820 M € financés par le Conseil Régional pour 400 M €, l’Etat
pour 193 M €, Réseau Ferré de France pour 179 M € et l’Union européenne pour 48 M €.
Au risque de voir dans quelques années fermer la quasi-totalité des lignes et de ruiner les efforts consentis
depuis dix ans, avec succès, pour doubler le trafic voyageurs sur les trains régionaux, la Région n’avait pas
d’autre choix. En effet, depuis 2000, le nombre de dessertes régionales quotidiennes est passé de 150 à 356 et
1 400 arrêts supplémentaires ont été créés.
Fin 2010, quasiment toutes les opérations du Plan Rail auront été lancées. Il reste deux ans de travaux et,
notamment, le doublement de la voie en Toulouse et Saint-Sulpice. Des travaux très attendus sur ce tronçon qui
se révèle être le plus chargé de France.

Culture
CINÉMAS
un bon cru pour 2010
Depuis deux ans, Figeac-Communauté assure la gestion
des deux cinémas du territoire : la salle Charles Boyer à
Figeac et la salle Atmosphère à Capdenac-Gare.
Une programmation de 5 à 7 films par semaine, soit
25 séances hebdomadaires, et toujours le même
objectif : faire découvrir un cinéma de qualité et
proposer une palette de films la plus large possible.
Fin novembre, avec 49 729 entrées enregistrées sur les
deux salles, les chiffres étaient déjà supérieurs à ceux
de 2009. Une satisfaction d’autant plus grande pour
Françoise Vidal, responsable cinéma au sein des
services culturels, qui sait combien il est difficile pour les
petites salles de se maintenir à flot dans le contexte
actuel. “Si la fréquentation est au beau fixe en région
parisienne et dans les grandes villes, en province les
petites salles ont, pour la plupart, du mal à tirer leur
épingle du jeu. Ces bons résultats, nous les devons en
grande partie à l’entente de programmation que nous
avons rejoint en début d’année dernière. Elle nous a
permis de mettre en place des propositions plus
diversifiées et d’obtenir des distributeurs davantage de
films en sortie nationale”. Des films grand public qui
permettent de «booster» la fréquentation et de présenter,
en parallèle, des œuvres plus intimistes.
Classées “Art et Essai”, les deux salles proposent aux
cinéphiles de découvrir chaque semaine du cinéma
d’auteur, en lien avec le groupe “Cinétoile”. Ces
séances attirent de plus en plus de public, y compris sur
Capdenac-Gare où les liens tissés avec le tissu associatif
se sont renforcés cette année.
Soucieuse d’enrichir sa programmation et de proposer
une approche différente du cinéma, l’équipe propose
régulièrement des animations : rencontres avec des
réalisateurs, débats, ciné-concerts ou encore des films
d’animation le dimanche en fin de matinée, dans le
cadre des “Endimanchés”…des moments privilégiés avec
le public qui fonctionnent bien.
Tout au long de l’année, des projets sont menés en
partenariat avec les autres services culturels de la
Communauté, des acteurs locaux (l’Ecole de Musique,
la Maison des Arts de Cajarc, l’association Festirail de
Capdenac-Gare, Le Caveau de la Gare…) ainsi
que des associations intervenant dans le secteur
cinématographique comme Gindou Cinéma.
Les cinémas de Figeac-Communauté poursuivent
également un travail en direction du jeune public. Au
delà de la participation aux dispositifs Ecoles et cinéma,
Collège au cinéma, Lycéens et jeunes au cinéma, ils
proposent aux établissements des films accompagnés de
documents pédagogiques (Ciné Junior), des films en

Atelier vidéo avec les enfants de la maternelle du RPI Fons-Cardaillac.

version originale pouvant servir de supports à l’enseignement des langues vivantes ainsi qu’un accueil privilégié
pour les élèves internes un soir par semaine.
Pour la première fois, des projections ont été proposées
dans l’année à Cajarc et Prendeignes. L’expérience la
plus concluante fut la mise en place d’un atelier vidéo
avec les élèves de maternelle du RPI Fons-Cardaillac,
suite à la projection du film d’animation “Capelito”.
Chaque été, le cinéma se déplace également dans les
villages avec les séances “Cinétoile sous les étoiles”.
Des projections gratuites, en plein air, très appréciées du
public. Cette année, 18 séances étaient programmées :
12 sur Figeac-Communauté et 6 sur la Communauté
Causse Ségala Limargue. L’achat d’un nouvel écran, plus
grand, permettra l’année prochaine d’améliorer la qualité
de ces projections.
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A noter, la première édition des rencontres cinéma au
clair de lune, “Les Noctambules” organisée l’été dernier.
Cinq soirées cinéma, ponctuées d’animations musicales
et de débats, proposées en plein air dans la cour de
l’école Paul Bert à Figeac. Une ambiance très conviviale
qui a séduit près de 600 personnes. Le projet, monté en
partenariat avec plusieurs acteurs reconnus de la
diffusion cinématographique, devrait logiquement être
reconduit en 2011.

Même si les financements mutualisés sont encore en
cours d’élaboration, l’arrivée du numérique, avec
l’option 3 D, est projetée pour l’année 2011 dans les
deux salles. Une innovation technologique nécessaire d’ici 2 à 3 ans les copies de film en 35 mm n’existeront
plus - qui représente néanmoins des investissements
conséquents : plus de 100 000 € par établissement.

SPECTACLE VIVANT :
Un nouveau souffle pour la programmation communautaire
A l’heure du bilan, Eric Thimjo, responsable du
spectacle vivant au sein des services culturels de
Figeac-Communauté a lui aussi le sourire. Avec plus
de 9 516 spectateurs accueillis sur l’année 2010
(7 716 sur la saison et 1 800 sur l’été), cette fréquentation est la meilleure enregistrée depuis 2004.
Des résultats très encourageants dans un contexte
marqué par une baisse de fréquentation sur nombre de
salles au niveau national.
Sur l’année 2010, 30 équipes artistiques ont été
accueillies et 50 représentations ont été proposées sur
10 communes de l’intercommunalité. Près de 40 %
des représentations ont été de francs succès affichant
complet à Figeac (Le Comité, Arno, Loupiotte, …) mais
également à Capdenac-Gare (Viva Vivaldi) ou à Cajarc
(Bazar Kumpanya).
Autre motif de satisfaction, les spectacles proposés
ont su intéresser un large public, et ce dès le plus
jeune âge avec une programmation destinée à la petite
enfance plébiscitée par les professionnels et les
structures qui leur sont dédiés sur le territoire.
Le renouvellement du public avec l’adhésion de
spectateurs plus jeunes est également un fait marquant

Bazar Kumpanya (photo : B. Wagner)

de l’année 2010 qui a pu être développé à travers des
rendez-vous ouverts et populaires - à l’image du bal
d’ouverture ou du concert de clôture de saison - et à
travers des propositions qui ont su à la fois interpeller le
spectateur quant à son quotidien et lui permettre de
s’évader.
Enfin, c’est une nouvelle relation au spectateur qui a
pu être développée avec la diversification des supports
de communication comme la newsletter mensuelle
intitulée La LEttRE et le développement de relais de
communication.
Retrouvez toute d’actualité des Services culturels de
Figeac-Communauté :
> Avec «La LEttRE» : newsletter mensuelle qui
présente plus en détail les rendez-vous culturels
(zooms et brèves sur les spectacles, films et
animations). Pour vous y abonner, il suffit d’envoyez
un mail à lafeuilleculturelle@figeac-communaute.fr
> Le site www.culture-figeac-communaute.fr :
présentation détaillée des rendez-vous spectacle,
cinéma et lecture publique ; billetterie spectacle et
catalogue des bibliothèques en ligne.

Le Comité (photo : D.R.)
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Culture
■ BIBLIOTHÈQUE

(suite)

INTERCOMMUNALE :

Bibliomédias, un nouveau service de prêt numérique
Depuis début janvier, le réseau Lecture Publique de
Figeac-Communauté met à disposition de ses abonnés
un tout nouveau service : Bibliomédias.
Cette plateforme internet vous permet d’avoir accès à
de la musique, des vidéos, des livres audio, des
e-books… et d’emprunter les fichiers pour votre usage
personnel.
Entièrement gratuit et légal dans le cadre de votre
abonnement à la bibliothèque, il s’agit bien d’un
service de prêt : les documents téléchargés sont
chronodégradables,
leur
“durée de vie” est limitée à
trois semaines. Passé ce
délai, ils deviennent illisibles.
Solution innovante pour lutter contre le téléchargement
illicite et le piratage numérique, le prêt numérique est en
passe de devenir une
nouvelle pratique culturelle.

■ LES

Comment ça marche ?
Accessible où que vous soyez, quand vous le
voulez ! Très simple d’utilisation : une fois inscrit
avec un code d’accès (n° de votre carte d’adhérent),
il suffit d’un ordinateur et d’une connexion internet
pour surfer librement sur le site depuis les postes
informatiques des trois bibliothèques du réseau
intercommunal - Figeac, Capdenac-Gare et Bagnacsur-Célé - ou depuis chez vous !
Côté musique, plus de 65 000 albums sont
disponibles ainsi que les vidéos de nombreux
artistes. Vous avez notamment accès au catalogue
Universal ainsi qu’à certains labels indépendants
comme Naïve. Une fois vos titres préférés
sélectionnés, vous pouvez les télécharger (via le
logiciel Chronomédias) sur votre ordinateur,
votre clé USB, votre lecteur MP3 ou votre téléphone
portable.

4 SAISONS DE LIRE A FIGEAC : conférence
En partenariat avec la Bibliothèque intercommunale et le Musée Champollion-les
Ecritures du Monde, Lire à Figeac vous propose des rencontres sur le thème de la
transmission.
Nous nous inscrivons dans une histoire, nous avons reçu et à notre tour nous
sommes passeurs… En 2011, nous aborderons trois disciplines : littérature,
sociolinguistique et histoire.
La première de ces rencontres aura lieu lundi 24 janvier, à 20 h 30, au cinéma
Charles Boyer de Figeac :
Auteur, voyageur, traducteur, Thierry Maugenest sait habilement ficeler un polarscientifico-historique. Erudit et facétieux, il a devant lui un avenir tout tracé.
A partir de son dernier ouvrage, “Les Rillettes de Proust et autres fantaisies littéraires”
paru chez JBZ & Cie en janvier 2010, il se propose de nous transmettre un autre
regard sur la littérature, de nous donner le goût des textes, avec érudition et humour.

Thierry Maugenest.
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Pe t i t e e n f a n c e
FORUM : une 3e édition très réussie

Atelier modelage…

…et spectacle de magie.

Nouvelle réussite pour le Forum Petite Enfance, organisé
pour la troisième année par les associations d'assistantes
maternelles de Figeac (“L'enfant et nous”), CapdenacGare (“Les Pitchous Nounous”) et Decazeville (“Allo
Nounou”) avec l'appui des trois Relais Assistantes Maternelles : l'Ilôt Calin, La Farand'Olt et la Capirole. Il avait lieu
cette année les 18 et 20 novembre à Capdenac-Gare.
Ce forum est un temps fédérateur pour les professionnels
de la Petite Enfance et leurs partenaires (C.A.F., P.M.I.,
C.A.M.S.P. et des intervenants culturels spécialisés
auprès des enfants). Apprécié de tous, on comptait cette
année 202 enfants et 237 adultes. La profession d'assistante maternelle a été largement mise en valeur grâce au
dynamisme, aux compétences et à la créativité de celles
qui ont confectionné les décors et animé les ateliers
auxquels parents et enfants ont participé avec enthousiasme. Soulignons également la qualité des spectacles
proposés : magie-jonglerie avec Valérian Laude, du

cirque, de la découverte et trois séances du spectacle de
marionnettes "Soleil tombé" créé et joué par un groupe
d'assistantes maternelles de Figeac.
Autre temps fort, la conférence animée par Martine
Le Strat, pyschologue clinicienne du centre d'étude et de
recherche de la petite enfance à Aubervilliers. Parents et
professionnels se sont passionnés pour la qualité de ses
propos sur le développement et l'éducation.
Tout au long de l'année, les R.A.M. de Figeac et
Capdenac-Gare organisent des animations autour de la
lecture, de la musique, de la psychomotricité et des
activités manuelles adaptées à l'éveil des tout-petits.
Le service Petite Enfance du Centre Intercommunal
d'Action Sociale de Figeac-Communauté, avec sa
coordinatrice, leur propose régulièrement des spectacles
ainsi que des conférences sur des thèmes liés à l'enfance
destinées aux parents et aux professionnels.
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Jeunesse
■ “AU ROYAUME DES BONBONS” : un

grand moment de fête !

Pour la 2ème année consécutive, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale et l’Office Intercommunal du Sport ont
mutualisé leurs moyens pour offrir aux enfants un
spectacle de Noël de qualité.
Venus en famille, dans le cadre d’une structure petite enfance (centre de loisirs…) ou avec leur club sportif, ils
étaient près de 900 à assister à la comédie musicale,
“Au royaume des bonbons”. Un spectacle dynamique et
très coloré, ponctué de chansons que les enfants ont repris
en chœur…
Bravo à la commission Animation de l’O.I.S. et au service
Petite Enfance du C.I.A.S. qui, pendant plusieurs mois,
se sont mobilisés pour organiser cet événement !
Décors, costumes, lumières, chansons…tous les ingrédients étaient réunis !

■ ESPACE

JEUNES DE CAJARC : séjour à Bruxelles
A l’invitation de l’association Dynamo International,
organisatrice du 2ème “Congrès des Travailleurs de Rue”,
les jeunes lotois ont participé à des débats sur
l’exclusion, la pauvreté, l’éducation… Ils ont aussi
animé une émission de radio en direct, assisté à des
concerts, à une pièce de théâtre et visité plusieurs
quartiers de Bruxelles… Ils ont enfin été reçus au
magnifique Hôtel de Ville de Bruxelles ainsi qu’au
Parlement Européen !

Les jeunes cajarcois à Bruxelles, encadrés par leurs deux animateurs.

Dans le cadre d’un “projet européen d’échanges
jeunes”, huit jeunes de Cajarc ont passé une semaine
à Bruxelles pendant les vacances de Toussaint. Un
voyage organisé par l’Espace Jeunes intercommunal de
Cajarc suite à un premier échange proposé cet été, dans
le cadre du festival Africajarc.

Ce séjour fut l’occasion d’échanger et de nouer des
liens solides avec les autres participants venus de huit
pays européens. A la fois culturel, linguistique et
citoyen, ce voyage fut très enrichissant pour ces jeunes
qui n’avaient pas souvent eu l’occasion de sortir de nos
frontières.
Le financement de ce projet était assuré par l’Europe,
Figeac-Communauté, la C.A.F., l’association Dynamo
International, l’association Les Colin-Maillard ainsi que
les familles.
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