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Quel avenir pour
“Figeac-Communauté” ?
En 13 années, la Communauté de Communes de Figeac-Cajarc est devenue "FigeacCommunauté". Nous avions regroupé 9 communes. La Communauté avait
12 700 habitants.
Aujourd’hui, nous sommes 36 communes. "Figeac-Communauté" rassemble
29 000 habitants. La Communauté a grandi. Les adhésions nouvelles ont été volontaires. Les 74 élus qui composent son
Conseil travaillent en harmonie et peuvent légitimement tirer quelque fierté de l’action accomplie. On ne peut évidemment
tout évoquer, de la zone d’activités économiques de Cambes-Lissac, Quercypôle, classée "zone d’intérêt régional" à la
restauration de l’ancien couvent de Lissac-et-Mouret ou de l’ancienne judicature royale de Fons en passant pour les
aménagements de Cœur de Villages de plusieurs communes, sa participation à l’aménagement de la place Champollion,
l’Espace Jeunes de Figeac, celui de Cajarc, la bibliothèque-médiathèque de Capdenac-Gare, la réhabilitation de nos
bassins de natation ou du cinéma Charles Boyer…
L’Office Municipal des Sports est devenu intercommunal. Il regroupe aujourd’hui 120 clubs. La politique culturelle a été
restructurée et, pour l’essentiel, relève de "Figeac-Communauté". Les syndicats d’initiative se sont rassemblés dans un Office
Intercommunal qui peut se flatter d’avoir reçu, en 2009, 247 161 de visiteurs et se classe aujourd’hui parmi les cinq
premiers des huit départements de la Région.
Mutualisation, rationalisation. Il faudra aller plus loin encore à l’avenir mais résoudre deux problèmes majeurs. Celui des
moyens. La suppression de la taxe professionnelle posera dans les années qui viennent de sérieuses difficultés budgétaires.
D’un autre côté, la loi en discussion au Parlement prévoit une révision de la carte de l’intercommunalité au niveau
national et donne de larges moyens aux préfets pour conduire cette réforme.
Nous devrons, avec les services de l’Etat, réfléchir à l’opportunité d’agrandir encore "Figeac-Communauté". Je n’y suis pas
opposé mais cela ne pourra se faire que sur la base d’un projet et de l’expertise des moyens dont disposerait le 3ème étage
de rassemblement, moins volontaire peut-être que ne le furent les deux premiers niveaux.
L’objectif ne peut être que la plus grande efficacité et le meilleur service à nos concitoyens. Il ne doit jamais être perdu de vue.
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté
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Animations d’été…Animations d’été…
◗ Festival Théâtral de Figeac :
ème

10 édition
du 29 juillet au 7 août
Cet été, la Ville de Figeac et les
Tréteaux de France fêteront le
10ème anniversaire du Festival
Théâtral. Un festival reconnu
comme exemplaire dans le paysage
régional et qui contribue largement
à la dynamique culturelle de notre
territoire.
Cette édition sera marquée par deux événements :
- le retour à Molière de Marcel Maréchal, qui mettra en
scène et jouera avec la troupe des Tréteaux de France, Le
Bourgeois Gentilhomme dans une version revisitée. Cette
création à Figeac sera le prélude à une tournée nationale
de 12 mois.
- un hommage à Jean Vauthier (1910-1992), un grand
poète de la scène dont les œuvres ont été créées par les
metteurs en scène les plus prestigieux et qui fut, de 1965 à
sa mort, le compagnon de route de Marcel Maréchal.
Cette année encore, l’occasion sera donnée aux
compagnies professionnelles de la Région Midi-Pyrénées
de se produire aux côtés des Tréteaux de France et d’autres
troupes de renommée nationale.
A partir du 1er août, tous les jours à 18 h, la place des
Ecritures se transformera en place Jean Vauthier. Toutes les
lectures publiques lui seront consacrées et c’est avec
"Les Prodiges" que Marianne Basler et Marcel Maréchal
ouvriront cette "semaine Vauthier".
Autre rendez-vous quotidien, à 11 h, les Apéros-Tréteaux.
Un rendez-vous où les artistes présents sur le Festival
viennent à la rencontre du public.
Renseignements/Réservations 0 825 003 303
- Jusqu’au 16 juillet : Services Culturels de Figeac-Communauté,
2, bd Pasteur : lundi 14 h à 17 h 30 ; mardi à vendredi 10 h à
12 h et 14 h à 17 h 30
- à partir du 19 juillet : Boutique du Festival :
place Champollion : tous les jours 10 h à 12 h 30 et 15 h à
18 h 30
Programme disponible sur www.treteauxdefrance.com

◗ Africajarc : 12ème édition
du 22 au 25 juillet
Tous les grands noms de la scène africaine ont fréquenté, depuis 1999,
Cajarc et ses berges du Lot.
Aujourd’hui, fort de ses 250 bénévoles, Africajarc s’est imposé au niveau
national comme un des premiers
festivals des cultures africaines. Car,
si la musique occupe une place de
choix, ce rendez-vous propose aussi
une très belle diversité dans les
domaines de la littérature, des arts

plastiques, du théâtre, de la danse, du cinéma, de l’artisanat… Lors du dernier week-end de juillet, le village de
Cajarc, cher à Françoise Sagan ou à Georges Pompidou,
offre un beau visage, celui d’un monde sans frontières.
Du 22 au 25 juillet, Africajarc vous donne un nouveau
rendez-vous festif avec les cultures africaines autour du
cinéma, des contes, des arts plastiques et, bien sûr, de la
musique.
Une soirée Slamophonie avec la participation de
Grand Corps Malade, une soirée Maghreb autour de
Khaled, avec Mosaica et Djmawi, du blues avec
Richard Bona et Vieux Farka Touré, suivis de Fanga
(afrobeat), ainsi que la soirée féminine du dimanche
réunissant Chengetaï (Zimbabwe) et Iza (La Réunion),
jalonneront cette 12ème édition. De leur côté, les rencontres
littéraires célébreront le cinquantenaire des indépendances
africaines.
Renseignements : Mairie de Cajarc 05 65 40 29 86
Retrouvez le programme détaillé sur :
www.africajarc.com

◗ Les Rencontres
Musicales de Figeac
13ème édition
du 6 au 20 août
Que la fête (re)commence !
Comme chaque été depuis 1997,
le charme de la Musique au pays
de Figeac opère, et c’est pour lui
qu’une centaine de musiciens et
quelques milliers de festivaliers fidèles ou nouveaux
venus, accourent à Figeac.
Et le cru 2010 n’est pas des moindres : un programme
symphonique où l’on entendra la 40ème symphonie de
Mozart et le concerto pour Violoncelle de Schumann
avec Helen Linden en soliste, un dîner lyrique
"Bel canto" au restaurant du Plan d’eau de Figeac, une
soirée de "Chœur romantique” et enfin la "Grande Messe
en Ut mineur" de Mozart, seront les points forts de cette
programmation.
Ce 13ème "Festival autour des cordes", puisant sa source
à l’aube de la musique classique, avec une soirée
d’ouverture aux sons du chant Grégorien millénaire,
puis mettant sur scène quelques jours après des musiques
évoquant le diable, sera certainement un festival
éclectique, ce qu’assume pleinement Olivier Pons,
auteur de cette programmation haute en couleurs.
Mais que la baguette du chef d’orchestre se lève, et l’équipe
du Festival la rendra magique ! Car un festival est le travail
de toute une équipe qui, tels les doigts d’un pianiste, donne
vie et harmonie à des soirées quelque peu… magiques !
Renseignements et réservations auprès de l’Office du
Tourisme du Pays de Figeac au 05 65 34 06 25
Retrouvez le programme détaillé sur www.festivaldefigeac.com

…Animations d’été…Animations d’été
◗ Les Noctambules
1 Rencontres cinéma
au clair de lune
du 5 au 9 juillet
Les Noctambules, première ! Début
juillet, les services culturels de FigeacCommunauté organisent les premières
"Rencontres cinéma au clair de lune".
Cinq soirées à vivre en toute convivialité pour découvrir, partager et porter un
autre regard sur le cinéma. Chacune sera dédiée à une
structure cinéma : la Cinémathèque de Toulouse, l’Agence
pour le Développement Régional du Cinéma, GindouCinéma, les Rencontres à la campagne de Rieupeyroux et
Sauve-Qui-Peut-Le-Court-Métrage de Clermont-Ferrand.
Cinq soirées en plein air où se succèderont apéros-concert,
présentations, échanges et projections de films. Elles auront
pour cadre la cour de l’école Paul Bert de Figeac.
Au programme :
◆ Lundi 5 juillet : "Le lieu du crime" d’André Téchiné (*)
◆ Mardi 6 juillet : ciné-concert "Vive le sport" de
Fred Newmeyer et Sam Taylor (**)
◆ Mercredi 7 juillet : "Un beau matin" de
Serge Avedikian (court métrage) suivi de "Portrait
de famille" d’Annie Pavlowitch (*)
◆ Jeudi 8 juillet : "La vie sur terre" d’Abderrahmane
Sissako (*)
◆ Vendredi 9 juillet : sélection française et internationale de court-métrages (fiction, animation, expérimental)
à l’affiche du dernier festival de Clermont-Ferrand. (*)
(*) Entrée : 3 €

Jeudi 29 juillet : Saint-Sulpice, "Séraphine" de
M. Provost
◆ Vendredi 30 juillet : Fourmagnac, "La véritable histoire du chat botté" de P. Héroldet et J. Deschamps
◆ Samedi 31 juillet : Cambes, "Slumdog Millionaire" de
D. Boyle
◆ Mardi 3 août : Capdenac-Gare, "J’irai dormir à
Hollywood" d’A. de Maximy
◆ Mercredi 4 août : Puyjourdes, "Slumdog Millionaire"
de D. Boyle
◆ Jeudi 5 août : Faycelles, "Tellement proche" de
E. Toledano et O. Nakache
◆ Dimanche 29 août : Felzins, "L’apprenti" de S. Collardey.
(*) Programme sous réserve de modification
Ces soirées, placées sous le signe de la convivialité, sont souvent prétexte à un repas ou à une animation avant la projection.
Se renseigner directement auprès des Communes concernées.
◆

ères

Renseignements : 05 65 34 24 78
et sur www.culture-figeac-communaute.fr

◗ Spectacles : “Les Mardis de l’été”
Comme chaque année, les services
culturels de Figeac-Communauté vous
proposent des rendez-vous musicaux
gratuits et en plein air. Rendez-vous à partir de 21 h 30 aux Terrasses du Puy à Figeac.
◆ Mardi 6 juillet : "Vive le sport" / cinéconcert (*)
◆ Mardi 13 juillet : Marc-André Léger / blues
◆ Mardi 20 juillet : Pauvre Martin / chanson
◆ Mardi 27 juillet : Les doigts de l’homme /
jazz manouche
◆ Vendredi 13 août : Carte blanche aux
Jours et aux Nuits de Querbes
◆ Mardi 17 août : Carte blanche aux
Rencontres Musicales de Figeac
◆ Mardi 24 août : Swing Gadgé / musique
tsigane.

(**) entrée gratuite

Renseignements : 05 65 34 24 78
et sur www.culture-figeac-communaute.fr

◗ “Cinétoile sous les étoiles”
Cet été, les services culturels de "Figeac-Communauté"
vous proposent 12 séances (*) sur le territoire intercommunal. Ces projections en plein air débutent à la tombée
de la nuit. Entrée gratuite.
◆ Vendredi 2 juillet : Béduer, "La véritable histoire du
chat botté" de P. Héroldet et J. Deschamps
◆ Lundi 12 juillet : Frontenac, "Erreur de la banque en
notre faveur" de M. Munz et G. Bitton
◆ Mardi 13 juillet : Gréalou, "Tellement proche"
d’E. Toledano et O. Nakache
◆ Vendredi 16 juillet : St-Jean Mirabel, "Les 4 saisons
d’Espigoule" de C. Philibert
◆ Samedi 17 juillet : Lissac-et-Mouret, "Tellement proche"
d’E. Toledano et O. Nakache

(*) dans le cadre des Noctambules, RV à 22 h, cour de l’école
P. Bert de Figeac.
Renseignements : 05 65 34 24 78
et sur www.culture-figeac-communaute.fr

◗ Visites guidées

(*)

Durant tout l’été, laissez-vous conter Figeac et étendez votre
curiosité aux bourgs et villages du Pays de Figeac. Villages
fortifiés, églises romanes ou demeures anciennes éclairent
d’un site à l’autre l’histoire commune du territoire.
(*) en compagnie d’un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire.

EMPLACEMENT POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

Animations d’été…Animations d’été…
◆ FIGEAC

:
Visite générale
- A la découverte de Figeac :
du 3 juillet au 1er septembre,les
mardis, mercredis, jeudis,
samedis et dimanches à 16 h 30
Photo : P. Malagutti
Visites thématiques
- Figeac dans tous les sens : du 9 juillet au 27 août, les
vendredis à 16 h 30
- Les maisons de Figeac au Moyen-Age : 12 juillet ; 2 et 23 août
à 16 h 30
- Figeac classique et baroque : 19 juillet ; 9 et 30 août à 16 h 30
- La ville haute et les remparts : 5 et 26 juillet ; 16 août à 16 h 30
- Les salons du Collège du Puy : du 6 juillet au 31 août, les
mardis à 10 h 30
- En poussant les portes de la cité : du 9 juillet au 27 août, les
vendredis à 10 h 30
- Figeac en famille : du 5 juillet au 1er septembre, les lundis à 14 h
Visites nocturnes (aux flambeaux)
- La vie dans la rue au Moyen-Age : 7 et 28 juillet ; 18 août
à 21 h 30
- Les épices au XVème siècle : 14 juillet ; 4 et 25 août à 21 h 30
- Les témoins invisibles : 21 juillet et 11 août à 21 h 30
◆ CAJARC : jeudis 22 juillet et 5 août à 10 h 30
◆ CAPDENAC-GARE : mardis 13 et 20 juillet ; 3 et 17 août
à 16 h 30
◆ CAPDENAC-LE-HAUT :
- visite générale : tous les mercredis du 14 juillet au 18 août, à
16 h 30
- visite nocturne : lundis 19 juillet, 2 et 16 août, à 21 h 30
◆ CARDAILLAC : mercredis 28 juillet et 18 août à 10 h 30
◆ FAYCELLES : mercredis 14 juillet et 4 août à 10 h 30
◆ FONS : mercredis 21 juillet et 11 août à 10 h 30
◆ MARCILHAC-SUR-CÉLÉ :
- visite de l’abbaye : du 12 juillet au 13 août, les lundis et
vendredis à 17 h 30
- visite du village : du 12 juillet au 13 août, les mercredis à
17 h 30
◆ ST-PIERRE-TOIRAC : jeudis 15 juillet et 12 août à 10 h 30
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme du Pays
de Figeac au 05 65 34 06 25

◗ Expositions
FIGEAC
◗ Espace Patrimoine

- “Portrait d’une ville : Figeac” : Exposition permanente
sur l’histoire et le patrimoine de la ville.
Jusqu'au 9 juillet : du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h.
Du 10 juillet au 19 septembre : tous les jours de 10 h à
12 h 30 et de 15 h à 19 h.
- “Les Parcelles du végétal” : A travers un
film, différentes expositions/installations
et créations végétales, le public est invité à explorer les jardins qui rythment le
paysage urbain de Figeac et la vie de ses
habitants. Dans le centre historique ou
aux bords du Célé, chacun d’eux est une
respiration dans la ville, un espace d’intimité partagé, une invitation à la halte et
à la contemplation.
Du 4 juin au 19 septembre.
◗ Musée Champollion - Les Écritures du Monde

La maison natale du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes se
consacre à l’histoire des écritures du monde. Du Mexique
à la Chine, en passant par la Méditerranée, les collections
du musée racontent la grande aventure des écritures.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10 h 30 à 18 h.
Visites guidées thématiques : tous les mardis à 10 h.
◗ Annexe du Musée

- “Champollion en personne” : Qui
était Jean-François Champollion ?
On connait le savant, le déchiffreur
des hiéroglyphes. Mais qui était
l’homme dans le privé ? Qui étaient
ses amis, sa famille ? Vous découvrirez l’homme qui a fait l’admiration des plus grandes personnalités
de son époque, mais qui a aussi
connu l’exil en raison de ses engagements politiques… Venez vous
glisser dans l’intimité de Champollion et partager ce destin hors du commun, d’une rare intensité humaine et
intellectuelle !
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…Animations d’été…Animations d’été
En juillet et août : tous les jours de 10 h 30 à 13 h et de 14 h
à 18 h.
Visite guidée de l’exposition : en juillet et août, tous les
vendredis à 10 h.

◗ Marchés nocturnes
Venez découvrir et déguster les
produits régionaux et l’artisanat
local, à la fraîcheur d'un soir d'été
(à partir de 18 h 30). Animations
musicales et/ou déambulatoire agrémenteront la soirée.
- Capdenac-Gare : les 14 et 29 juillet ; le 12 août
- Capdenac-le-Haut : le 17 juillet et le 21 août
- Cajarc : les 17 et 18 juillet (marché de Potiers)
- Figeac : le 22 juillet ; les 5 et 19 août.

◗ Balades nocturnes
Partez à la découverte des chemins de randonnée de
Figeac-Communauté, à la fraîcheur d'un soir d'été. Des
balades nocturnes (*) commentées sur des circuits balisés
de 6 km (2 h max). Un verre de l’amitié, offert par les
Communes, clôturera la soirée. Convivialité assurée !
- Saint-Chels : mardi 20 juillet (rendez-vous à 20 h 30 devant

Les lundis : à 14 h - “Le jeu des marchands au Moyen-Age"
Les mardis : matin ou après-midi - "Les Mardis Curieux" (ateliers à thème : pêche, pâtisserie, cadran solaire, cirque, création buissonnière, poterie, grands jeux en bois, boulangerie).
NOUVEAUTÉ : ces ateliers sont ouverts à toute la famille,
les parents sont donc les bienvenus ! (*)
Les mercredis : à 14 h - visite "Figeac en famille"
Les jeudis :
- à 10 h (8 et 22 juillet / 5 et 19 août) : atelier "Les
Champollion(s) en herbe" (**)
- à 10 h : (1er, 15 et 29 juillet / 12 et 26 août) : visitesdécouvertes "L’assemblée des scribes" et "Le Prince au
nez cassé" (**)
Les vendredis : de 14 h à 16 h - "Complot contre le roi".
(*) Inscriptions auprès de l’O.T. au 05 65 34 06 25
(**) Inscriptions auprès du musée au 05 65 50 31 08
Pour plus de détails, demandez le GUIDE JUNIOR 2010,
disponible auprès de tous les bureaux de l’Office de Tourisme
du Pays de Figeac et sur le site www.tourisme-figeac.com

la salle des fêtes)

- Capdenac-le-Haut : mardi 27 juillet (rendez-vous à
20 h 30 devant la Tour)

- Frontenac : mardi 3 août (rendez-vous à 20 h devant l’église)
- Linac : mardi 10 août (rendez-vous à 20 h devant la salle
des fêtes).

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

(*) gratuites

◗ Animations pour les 7-14 ans :
Cet été, l'Office de Tourisme, en partenariat avec le service
Patrimoine de la Ville de Figeac et le musée Champollionles Ecritures du Monde, propose aux jeunes des animations
quotidiennes (*) :
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Jeunesse
ESPACE JEUNES
■ FIGEAC
BOURSE AUX LIVRES SCOLAIRES :
Elle est organisée par le Point Information Jeunesse de Figeac :
- dépôt des livres : en juillet, du lundi au vendredi de 12h à 18h
- vente des livres : à partir du 2 juillet, du lundi au vendredi de 12h à 18h
à partir du 16 août : de 13h à 18h
Attention fermeture : du 12 au 14 juillet et du 26 juillet au 15 août.

SÉJOUR ÉCO-CITOYEN : du 3 au 10 juillet
Un séjour autour de deux axes : nettoyage sur le Célé (3 jours de canoë) et action de préservation des milieux
aquatiques (recensement et extermination d'écrevisses américaines…). Ce sera aussi l’occasion de découvrir d’autres
activités de pleine nature praticables dans la vallée du Célé ainsi que le patrimoine naturel et culturel du territoire
(randonnée équestre, astronomie, repas de terroir...). Prix du séjour : 50 €.
MUSIC’O ZAILES : les 10 et 11 juillet
Cet évènement, inscrit dans le paysage culturel de Figeac depuis 6 ans, s’associe en 2010 à la Journée européenne de la
baignade en rivière. A ce titre, deux scènes lui seront dédiées sur les berges du Célé en lieu et place du jardin public des
Pratges. Le samedi sera l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre la variété des pratiques musicales des artistes
de notre territoire. Au programme du dimanche, une sieste musicale agrémentée de baignades et de jeux aquatiques.
Durant les vacances d’été, l’Espace Jeunes de Figeac vous accueille :
- à l’espace jeux : du lundi au vendredi de 13h à 20h
- à l’espace public multimédia : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Fermé en août.
L’Espace Jeunes fermera ses portes du 13 au 15 juillet et du 2 au 8 août.
Renseignements : Espace Jeunes de Figeac - 1 ter, avenue Philibert Delprat - Tél. : 05 65 11 09 43

■ CAJARC
ATELIER SLAM :
Dans le cadre du projet "Slamophonie" proposé par l’Organisation Internationale de la Francophonie et parrainé par
Grand Corps Malade, un groupe de slameurs propose du 19 au 22 juillet une série d’ateliers ouverts aux jeunes de
12 à 25 ans (après-midi ou en soirée / 1 atelier : 15 € / les 4 ateliers : 50 €)
Faire écrire et réciter des textes de slam, libérer la parole et l’expression, telle est l’ambition de ce projet porté par
l’Espace Jeunes de Cajarc, en collaboration avec l’association Africajarc. Les jeunes qui le souhaiteront, seront
invités à se produire sur scène lors de la première soirée du festival.
Dans le cadre d’un programme européen avec la Belgique, des jeunes bruxellois seront accueillis à Cajarc et
participeront, entre autres, aux ateliers slam. En octobre, cet échange européen se clôturera par un déplacement des
jeunes lotois à Bruxelles.
L’Espace Jeunes de Cajarc est fermé en juillet / août. Rendez-vous en septembre pour la reprise des activités.
Renseignements : Espace Jeunes de Cajarc - rez-de-chaussée de l’ancienne gare - Tél. : 05 65 10 85 41

■ CAPDENAC-GARE
Cet été, l'Espace Jeunes propose deux séjours :
- du 5 au 9 juillet, pour les 11/14 ans, à Port-la-Nouvelle dans l'Aude.
Au programme : équitation, char à voile, découverte de la côte... (places limitées à 16 jeunes - prix : 150 €)
- du 26 au 30 juillet, pour les plus de 14 ans, à Saint-Géniez de Bertrand dans l'Aveyron.
Au programme : accro-branches, canoë, canyoning, golf, spéléologie, bowling, baptême de parapente, baptême de
plongée.... (places limitées à 12 jeunes - prix : 200 €)
D'autres sorties ponctuelles sont mises en place tout au long de l'été : piscine, bowling, accro-branches, barbecue,
pétanque, foot en salle, tennis...
L'Espace Jeunes de Capdenac-Gare est ouvert tout le mois de juillet, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. Il sera fermé
du 1er au 15 août. Il réouvrira le 16 août, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, jusqu'au mercredi 1er septembre.
Renseignements : Espace Jeunes de Capdenac-Gare - Route de Lasfargues
(Jessica, Mélanie et Pierre) - 05 65 64 46 82 / 06 78 36 47 48
Office Social et Culturel du Capdenacois - 05 65 63 83 45 / 06 83 46 10 99

CARTE JEUNES

Des activités à la carte !
Pratiquer des activités de loisirs gratuitement ou à moindre
coût ? Avec la Carte Jeunes, aujourd’hui c’est possible !
Renseignez-vous auprès des Espaces Jeunes du territoire.

PROPOSÉE PAR QUI ?
Présentée le 5 juin par André Mellinger, 1er vice-président de la
Figeac-Communauté, Stéphane Bérard, vice-président en
charge de la Jeunesse et Mohamed Saadallah, Sous-Préfet de
Figeac, en présence des différents partenaires institutionnels et associatifs, la "Carte Jeunes" est mise en place à titre
expérimental jusqu’à la fin de l’année 2010 et sera reconduite en fonction des résultats.
Conçue par le Collectif Jeunesse de Figeac-Communauté, conformément au Projet Educatif Local, cette carte doit
permettre de favoriser l’accès aux loisirs de proximité et de rapprocher les jeunes et les équipes d’animations
des trois espaces Jeunes du territoire : Cajarc, Capdenac-Gare et Figeac.
Un double objectif expliqué par André Mellinger :
“en offrant une ouverture sur le milieu associatif,
culturel et sportif, la “Carte Jeunes” devrait
favoriser les échanges entre les jeunes et la
mixité sociale au sein des Espaces Jeunes”. Elle
sera donc un atout supplémentaire pour ces
structures qui, tout au long de l’année,
accueillent les jeunes, leur proposent des
activités et les accompagnent dans leurs projets.

DESTINÉE A QUI ?

Samedi 5 juin : lancement officiel à l’Espace Jeunes de Figeac.

La "Carte Jeunes" est destinée aux quelque
900 jeunes âgés de 14 à 17 ans inclus, résidant
sur le territoire de Figeac-Communauté.

POUR FAIRE QUOI ?
VTT, canoë, pédalo, piscine, spectacles, cinéma, visites guidées, concerts, conférences… il y en a pour tous les goûts !

COMMENT ÇA MARCHE ?
La "Carte Jeunes" est en vente au prix de 5 € dans les trois Espace Jeunes de Figeac-Communauté. Elle est
nominative. Lors de l’achat, son titulaire se voit remettre un carnet de contremarques à faire valoir auprès des
structures partenaires. Chaque contremarque peut ensuite être échangée contre une entrée gratuite ou un tarif
préférentiel à une manifestation ou pour la pratique d’une activité de loisirs.
Les structures partenaires de l’opération :
Mairie de Capdenac-Gare / Mairie de Figeac / Figeac-Communauté / Office Intercommunal du Sport / Office de
Tourisme du Pays de Figeac / Musée Champollion - les Ecritures du Monde / Les Rencontres Musicales de Figeac /
Africajarc / La BD prend l’air / Derrière le Hublot / Ségal’Arts / Cinélot / Les Amis du Musée.
Signalons que ces structures partenaires proposent ces activités gracieusement et ne bénéficient d’aucune
compensation financière.
"Merci à l’ensemble des partenaires qui ont décidé de jouer le jeu à nos côtés et longue vie à la Carte Jeunes !!
Souhaitons maintenant qu’elle suscite l’enthousiasme des utilisateurs" concluait Stéphane Bérard.

EMPLACEMENT POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

Infos prati ques … Infos prati ques
■ Piscines

■ Bibliothèques

Habitants de la Communauté, pensez à demander votre carte
de fidélité (*), elle donne droit à des tarifs préférentiels.

Envie de bouquiner ? Les bibliothèques de FigeacCommunauté (*) vous accueillent également durant l’été.
Exceptionnellement, les trois sites seront fermés au public du
9 au 21 août (pour travail en interne). Voici donc les jours et
horaires d’ouverture pour le mois de juillet, la première et la
dernière semaine d’août.

BAGNAC-SUR-CÉLÉ
- Du 3 juillet au 31 août :
Du lundi au vendredi : 14 h 45 / 20 h 15
Samedi et dimanche : 10 h / 12 h - 14 h 45 / 20 h 15.
CAJARC
- Du 3 juillet au 29 août :
Tous les jours de 10 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h
CAPDENAC-GARE
- Du 1er juillet au 31 août :
Du lundi au jeudi : 10 h 30 / 12 h - 14 h 30 / 19 h
Vendredi et samedi : 14 h 30 / 19 h. Fermée dimanche et le
14 juillet.
FIGEAC
- Du 1er juillet au 29 août : tous les jours de 11 h 30 à 19 h 30.
- Du 1er au 11 septembre : tous les jours de 15 h 30 à 19 h 30.
Pour y aller, n'hésitez pas à prendre la navette gratuite (centre ville/Domaine du Surgié).
SAINT-SULPICE
- Du 1er juillet au 31 août :
Tous les jours de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
(*) Les cartes de fidélité sont nominatives et non reconductibles
pour la saison prochaine.

■ Office de Tourisme du Pays de Figeac
◗ Bureau de Figeac : en juillet et août, ouvert tous les
jours de 9 h à 19 h.
Place Vival - 05 65 34 06 25
◗ Bureau de Cajarc : en juillet et août, ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
La Chapelle - 05 65 40 72 89
◗ Bureau de Capdenac-Gare : en juillet et août, ouvert
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30.
Place du 14 Juillet - 05 65 64 74 87
◗ Bureau de Capdenac-le-Haut : en juillet et août,
ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 30 ; le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.
Place Lucter - 05 65 38 32 26

BAGNAC-SUR-CÉLÉ
- lundi : de 16 h à 18 h 30
- mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
- samedi : de 10 h à 12 h
27, avenue Joseph Canteloube - 05 65 14 13 21
CAPDENAC-GARE
- lundi et mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
- mardi : de 14 h 30 à 18 h 30
- jeudi : de 16 h 30 à 18 h 30.
Parc de Capèle - 05 65 64 81 48
FIGEAC
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14 h 30 à 18 h 30.
- mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
- samedi : de 10 h à 12 h.
2, boulevard Pasteur - 05 65 34 66 77
(*) un seul abonnement permet d’accéder aux trois structures.

WWW.TOURISME-FIGEAC.COM
Un nouv eau site pour l’un des 24 Grands Sites
de Midi-Pyrénées
On en parle depuis début 2009, lorsque Figeac a fait son
entrée dans les "Grands Sites de Midi-Pyrénées". Le nouveau
site de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, entièrement
relooké, sera bientôt en ligne. Disponible en trois langues, il
permettra de découvrir en quelques clics l’ensemble de
l’offre touristique et les multiples atouts de notre territoire.
Durant plusieurs mois, l’équipe de l’Office de Tourisme a
travaillé sur le contenu de ce nouveau site, dont la refonte a
été confiée à un prestataire extérieur.
Un bel outil de promotion pour notre territoire ! A découvrir
prochainement sur www.tourisme-figeac.com.

◗ Bureau de Bagnac-sur-Célé : en juillet et août, ouvert
du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.
Avenue du Quercy - 05 65 14 02 03
◗ Bureau de Faycelles : du 3 juillet au 29 août, ouvert
tous les jours de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Le Bourg - 05 65 34 03 77
◗ Bureau de Marcilhac-sur-Célé : du 5 juillet au 19 septembre, ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h
à 17 h 30.
Maison du Roy - 05 65 40 68 44

Page d’accueil du nouveau site

