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Un SCOT pour le Pays
Nous avons décidé de lancer sur le territoire du Pays de Figeac (*) l’étude d’un
SCOT. Encore un sigle. Les SCOT sont des "schémas de cohérence territoriale",
des documents qui au terme de réflexions -qui seront longues- définissent pour
l’avenir les orientations de l’aménagement du territoire concerné.
Cette réflexion qui devra s’appuyer sur une large concertation avec les élus, les
organisations socio professionnelles et les citoyens prendra au moins cinq ans.
Les SCOT qui deviendront obligatoires sont des documents d’urbanisme destinés à préserver un équilibre entre les
zones urbaines, les zones industrielles, touristiques, agricoles et naturelles et à fixer les objectifs des politiques
publiques en matière d’habitat, de développement économique et de déplacement. Complexes, les SCOT doivent
également contribuer à réduire la consommation d’espace, la répartition territoriale des commerces et des services, à
améliorer les performances énergétiques, à diminuer les obligations de déplacements, à réduire les émissions à effet
de serre…
Ambitieux ! Certes. Mais si notre territoire n’est pas menacé par une consommation débridée de l’espace - comme
les alentours des grandes villes - il n’en demeure pas moins qu’en 20 ou 30 ans les évolutions sont fortes. Or les SCOT
définissent des orientations à long terme. Alors mieux vaut prévoir.
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté

(*) Le Pays de Figeac est composé de trois Communautés de Communes (Figeac-Communauté, la Communauté de Communes Causse Ségala Limargue
et la Communauté de Communes du Haut Ségala) et d’une Commune isolée, Montbrun. Au total, il regroupe 69 Communes et 38 239 habitants.
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Culture

Depuis 2007, Figeac-Communauté gère un réseau
de lecture publique qui comprend trois sites
-Figeac, Bagnac-sur-Célé et Capdenac-Gare- placés
sous la responsabilité de Florence Riebel.

CAPDENAC-GARE

Les trois bibliothèques intercommunales
représentent un fonds documentaire de
33 500 ouvrages et regroupent 2 600 abonnés.

La nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes

Après l’informatisation et la mise en réseau
des trois sites, la Communauté a fait le choix de
renforcer le personnel en recrutant Séverine Laur
pour assurer la gestion du nouvel équipement
de Capdenac-Gare. Elle sera assistée par
Christine Marty et Noëlle Darnis.

Vendredi 8 octobre était inaugurée la nouvelle
bibliothèque de Capdenac-Gare.
Un jour important pour la Commune de CapdenacGare, qui, rappelons-le, a fait le choix en 2007
d’adhérer à Figeac-Communauté. L’occasion pour son
maire, Stéphane Bérard de s’en réjouir une nouvelle
fois : "Aujourd’hui marque l’aboutissement d’une
longue réflexion et le départ d’une longue aventure
culturelle pour Capdenac et Figeac-Communauté."

Un bel espace dédié au multimédia

La présence du bois, le mobilier très coloré, le patio
au centre du bâtiment qui laisse entrer la lumière
naturelle… tout donne à cet espace un caractère très
convivial.
A n’en pas douter, les lecteurs, petits et grands,
devraient y passer de très bons moments…

"Un bel exemple
de financements croisés"
Pour couper le ruban, Martin Malvy, président de
Figeac-Communauté et de la Région Midi-Pyrénées,
était entouré de Christine Royer, sous-préfète de
Villefranche-de-Rouergue, Marie-Lou Marcel, députée
de l’Aveyron, Bertrand Cavalerie, conseiller général de
Capdenac, les représentants des Conseils Généraux de
l’Aveyron et du Lot ainsi que plusieurs vice-présidents
de Figeac-Communauté.
Une opération de 925 697 € H.T. (805 697 € pour
le bâtiment et 120 000 € pour l’équipement
informatique et le mobilier) pour laquelle FigeacCommunauté a reçu le soutien financier de l’Europe,
de l’Etat, de la Région Midi-Pyrénées et du
Département de l’Aveyron. Et Martin Malvy de
souligner : "La Communauté trouve ici sa raison d’être
(…) Ce projet prouve, s’il en était encore besoin, que
les frontières ne sont qu’administratives".

Un bâtiment de conception résolument moderne.

420 m2 entièrement dédiés à la lecture
Toutes les personnalités présentes se sont accordées
pour féliciter l’équipe de maîtrise d’œuvre pilotée par
l’architecte figeacois Philippe Bergès et saluer le
concours de la plasticienne Violaine Laveaux, au titre
du 1 % culturel.
Il est vrai que le bâtiment, de conception résolument
moderne alliant le béton et l’acier corten, s’intègre
parfaitement bien dans le paysage. Profitant de la
pente du terrain, il vient s’ancrer naturellement au bas
du Parc de Capèle.
Une partie de la toiture végétalisée a été aménagée en
podium et pourra servir de scène lors de futures
manifestations culturelles, le parc offrant des gradins
naturels.
De plain-pied, donc entièrement accessibles aux
personnes handicapées, les 420 m2 du nouveau
bâtiment répondent à toutes les exigences d’une
bibliothèque multimédia : ordinateurs en libre accès
avec connexion internet, espace multimédia (DVD
et CD audio), presse et périodiques, romans,
documentaire, bandes dessinées et un espace consacré
aux albums jeunesse.
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NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
- le mardi et le jeudi : matinée réservée à l’accueil
de groupes / après-midi 14 h 30 - 18 h 30
- le mercredi : 9 h 30 - 12 h et 14 h 30 - 18 h 30
- le vendredi : 9 h 30 - 12 h / fermée l’après-midi
- le samedi : 9 h 30 - 13 h / fermée l’après-midi
- fermée le dimanche et le lundi.

(de gauche à droite) : Séverine Laur, Christine Marty et Noëlle Darnis.

LES 4 SAISONS DE LIRE A FIGEAC : Lectures d’automne
En partenariat avec la Bibliothèque intercommunale,
l’association "Lire à Figeac" a donné carte blanche à
"Lectures & Lecteurs" cet automne pour des lectures
inattendues…
Du 3 au 5 décembre, cinq comédiens et un auteur,
accompagnés de musiciens, proposeront 12 moments
de lecture dans la ville. Vous partirez à la découverte
d’histoires touchantes, de poésies drôles et de récits
étonnants.
Deux ateliers d’écriture, de 2 heures, animés par
Jacques Séréna, seront également proposés le samedi et
le dimanche.
Renseignements : Lire à Figeac au 05 65 50 09 49 ou
Lectures & Lecteurs au 05 65 34 65 07.
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Aménagement

Social

LENTILLAC-SAINT-BLAISE

TRANSPORT A LA DEMANDE

Le nouveau “cœur de village” inauguré

Aux côtés d’Yves Salens, maire de Lentillac-Saint-Blaise,
Mohamed Saadallah, sous-préfet, André Mellinger, vice-président de
Figeac-Communauté, Nicole Paulo, conseillère générale de Figeac-Est,
Vincent Labarthe, vice-président du Conseil Régional et Jean Milhau,
sénateur du Lot.

Vendredi 17 septembre à Lentillac-Saint-Blaise,
Figeac-Communauté inaugurait sa 12ème opération
"Cœur de Villages".
Réalisée en groupement de commande et maîtrise
d’ouvrage partagée entre la Commune et
la Communauté, cette première tranche du projet
concernait la place de l’Eglise et la place du Château
(XIIème siècle). Deux lieux emblématiques du
centre-bourg aujourd’hui parfaitement mis en valeur.
Conduites par Yves Salens, maire de Lentillac-SaintBlaise, les personnalités présentes ont pu apprécier la

qualité des aménagements
réalisés qui redonne au
village
un
caractère
convivial et chaleureux.
L’occasion de féliciter
la maîtrise d’œuvre,
Jean-Paul Vignes (architecte-Territoires Sud) et
Jean-François
Verdier
(bureau d’études CET
Infra) et les entreprises, la S.A. Grégory pour la partie
terrassements-voirie-réseaux, la S.A.R.L. Marion pour le
volet paysager et la SDEL Massif Central pour la partie
éclairage public.
Un peu plus de cinq mois de travaux ont été nécessaires
pour requalifier ce "cœur de village" : réfection du
revêtement au sol, création d’un parvis devant l’église,
réalisation de bordures en pierre calcaire, réhabilitation
du mur de soutènement, création d’espaces verts,
plantations de tilleuls,
installation de bancs…
Au final, un aménagement réussi puisqu’en plus
d’améliorer le cadre de vie quotidien des habitants, il
participe à renforcer l’attractivité du territoire.
Pour Figeac-Communauté, cette opération d’un
montant de 263 798 € H.T., a été financée avec
le soutien de l’Etat (45 882 €), de la Région (39 585 €)
et du Département (37 396 €).
L’ensemble des travaux de réfection des réseaux a été
financé par la Commune de Lentillac-Saint-Blaise.

SAINT-JEAN-MIRABEL

Désignation du maître d’œuvre
L’une des prochaines opérations "Cœur de Village"
concernera la Commune de Saint-Jean-Mirabel.
Le périmètre du projet d’aménagement, défini lors de
l’étude préalable confiée au C.A.U.E., comprend le pôle
de l’ancien village, le nouveau pôle mairie-salle
polyvalente et l’axe reliant ces deux secteurs.
Une opération de requalification de ces espaces publics
dont les travaux devront confirmer le caractère "rural"
du village.
Les principaux objectifs du projet sont : la mise
en valeur de la place de l’église et de ses abords
(aménagement du parvis, mise en valeur du monument
aux morts, dissimulation des containers, organisation

du stationnement, plantations…), la réorganisation des
accès aux différents services (mairie, salle polyvalente,
halte des marcheurs, bibliothèque, zone de loisirs) et la
création d’un véritable lien entre les différentes parties
du village (traitement du carrefour et de la route reliant
les deux pôles).
Lors du Conseil communautaire du 21 octobre, le
marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à l’équipe
Territoires Sud, M. Jean-Paul Vignes et CET Infra,
M. Jean-François Verdier pour un montant global de
18 850 €, soit 17 114 € pour la part communautaire.

Un service personnalisé et adapté à vos besoins
Le transport à la demande est un service public géré par la
Figeac-Communauté avec l’aide financière du Conseil
Général du Lot et du Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Pour en bénéficier, c’est très simple : il vous suffit de
téléphoner la veille du départ au transporteur chargé de
Communes
de départ
Prendeignes
Béduer
Faycelles
Gréalou
Carayac
Saint-Pierre-Toirac
Saint-Perdoux
Viazac
Planioles (Côté Est)
Fons
Camburat
Fourmagnac
Planioles (Côté Ouest)
Montredon
Bagnac-sur-Célé
Linac
Lunan
Saint-Jean-Mirabel
Lunan
Saint-Jean-Mirabel
Saint-Félix
Cuzac
Felzins
Lentillac-Saint-Blaise
Capdenac-le-Haut
Lissac-et-Mouret
Figeac
Linac
Viazac
Figeac
Linac
Viazac
Camburat
Planioles
Figeac

votre secteur géographique (cf. tableau ci-dessous). Le
minibus passera vous chercher et vous ramènera au plus
près de votre domicile. Un service très apprécié des personnes âgées et de tous ceux qui ne possèdent pas de véhicule.
En 2009, 1 928 personnes en ont bénéficié.

Destination

Jours
de fonctionnement

Horaires
Arrivée
Départ

Figeac

Samedi matin

9 h 00

11 h 30

Mercredi après-midi

13 h 30

17 h 0

Figeac

Tarifs
usagers

DELBOS
05 65 34 00 70

A : 2,13 €
A/R : 3,20 €

DELBOS
05 65 34 00 70

A : 2,13 €
A/R : 3,20 €

Samedi matin

9 h 30

11 h 30

Figeac

Samedi matin

9 h 00

11 h 30

FAURE
05 65 34 68 82

A : 2,13 €
A/R : 3,20 €

Figeac

Samedi matin

9 h 30

11 h 30

DELBOS
05 65 34 00 70

A : 2,13 €
A/R : 3,20 €

Figeac

Samedi matin

9 h 00

11 h 30

Bagnac

Mercredi matin

9 h 00

11 h 30

Figeac

Vendredi : juillet/août
Vendredi : reste de l’année

9 h 00
14 h 30

11 h 45
17 h 30

BOUDET
05 65 34 92 35
BOUDET
05 65 34 92 35
DELBOS
05 65 34 00 70

A : 2,13 €
A/R : 3,20 €
A : 2,13 €
A/R : 3,20 €
A : 2,13 €
A/R : 3,20 €

Figeac

Samedi matin

9 h 30

11 h 30

DELBOS
05 65 34 00 70

A : 2,13 €
A/R : 3,20 €

Figeac

Samedi matin

9h0

11 h 30

LAURENS
05 65 34 18 99

A : 2,13 €
A/R : 3,20 €

Figeac

Samedi matin

9 h 30

11 h 30

Un Mercredi/mois
les mois
pairs
Un Mercredi/mois
les mois
impairs

DELBOS
05 65 34 00 70
BOUDET
DELBOS
FAURE
BOUDET
DELBOS
FAURE
DELBOS
05 65 34 00 70

A : 2,13 €
A/R : 3,20 €
A : 1,50 €

Figeac
(av. Carmes)

Mercredi
Vendredi

00
14 h
00
00
14 h
00
00
9 h 45
00

Capdenac-Gare

Capdenac-Gare

Ts les jours sauf Dim.
Mercredi

09 h 300
14 h

Capdenac-Gare

Gare
de Capdenac

Tous les
jours

Figeac
(av. Carmes)

Lundi

Capdenac-le-Haut
Lunan
Figeac

Transporteur

Viazac
Linac

17 h
17 h
17 h 30

11 h
17 h

Correspondance
à tous les trains
00
9 h 30
00

17 h 15

BOUTONNET
05 65 50 13 64
06 84 76 73 96
BOUTONNET
05 65 50 13 64
LAURENS
05 65 34 18 99

A/R : 2,50 €
A : 1,50 €
A/R : 2,50 €
Hors Figeac
A : 1,50 €
A/R : 2,50 €
Intra Figeac
A : 1 € A/R : 2 €
A : 4,10 €
A/R : 5,90 €
Le jour 4,75 €
La nuit, Dim. et
jr s fériés 7,10 €
Hors Figeac
A : 1,50 €
A/R : 2,50 €
Intra Figeac
A : 1 € A/R : 2 €

Tourisme

RÉSEAU “GRANDS SITES” :
une journée “Eductour” à Figeac

SAISON 2010 : A l’heure du bilan…
Fin septembre, Michel Delbos et Nadine Darson,
président et directrice de l’Office de Tourisme du Pays de
Figeac, avaient le sourire en dressant le bilan de la
saison 2010. Il est vrai que, dans l’ensemble, les chiffres
sont bons.
La fréquentation enregistrée sur les sept bureaux du
territoire intercommunal (*) est en progression de 3,5 %
par rapport à 2009 avec 232 605 visiteurs accueillis du
1er janvier au 30 septembre. Les contacts directs
auprès des conseillers sont en hausse sensible, + 6 %.
Les demandes de renseignements par téléphone ou via
le site internet sont également en progression.
"Les visiteurs sont de plus en plus demandeurs
d’informations et d’assistance dans l’organisation de
leur séjour" précise Nadine Darson. "Pour satisfaire ces
nouvelles attentes, nos équipes doivent avoir une
connaissance approfondie du territoire, des activités et
des possibilités d’hébergement. Chaque année, nous
consacrons trois journées à cette formation sur le
terrain."
Le début de saison, d’avril à juin, a été marqué par la
présence en nombre des pèlerins de Saint-Jacques
de-Compostelle. Année jacquaire oblige ! Durant la
période estivale, le mois de juillet plus calme que
d’habitude, a été largement compensé par un
excellent mois d’août. Certains jours, l’Hôtel de la
Monnaie qui abrite le bureau de Figeac a été "pris
d’assaut" avec plus de 2 300 visiteurs enregistrés.
L’arrière-saison a confirmé cette tendance avec, au mois
de septembre, une hausse de la fréquentation de près de
9 % sur le bureau de Figeac. Cette année, la saison s’est
joyeusement prolongée jusqu’à fin octobre grâce au
festival Le Chainon Manquant.

Une journée de travail et d’échanges pour ces
professionnels du tourisme venus améliorer leurs
connaissances sur Figeac et son Pays, labellisé
"Grand Site" depuis janvier 2009.
Après la visite guidée du centre ancien, la
découverte du musée Champollion et une Une journée de travail et d’échanges pour mieux se connaître.
présentation des ateliers jeunesse, ils étaient reçus
en mairie par Martin Malvy, président de la Région et Michel Delbos, président de l’Office de Tourisme.
L’occasion de souligner le bien-fondé de ces échanges "essentiels pour perfectionner le travail en réseau et
pouvoir assurer la promotion des autres Grands Sites".

L’Office de Tourisme : un passage obligé pour organiser au mieux son
séjour.

touristes mais aussi auprès des locaux. Les animations
pour enfants, ouvertes aux familles cette année, ont
également bien fonctionné.
Bons retours également sur les visites de fermes
organisées en partenariat avec la Sicaseli et l’Office de
Tourisme de Lacapelle Marival. Cette nouvelle
animation devrait être reconduite l’été prochain.

Dans ce cadre, le personnel de l’O.T. du Pays de Figeac s’est déjà rendu à Moissac, Albi, Cordes, Cahors
et Saint-Cirq-Lapopie. Les prochains déplacements les conduiront à Auch, Conques et Marciac.

JEUNESSE : en bref…
■ "CHÈQUES HORIZON" : pratiquer une
activité sportive ou culturelle, c’est possible !

groupes locaux. Avis aux intéressés : il reste encore des
créneaux horaires libres !

Vous êtes âgés de moins de 26 ans et vos revenus sont
insuffisants pour vous inscrire dans une association ou
un club ? Avec les "Chèques Horizon", c’est possible !

Renseignements : Espace Jeunes - 1 ter, av. Ph. Delprat
à Figeac - tél : 05 65 11 09 43.

Un programme d’animations varié qui complète celui
proposé par les services culturels (cinéma en plein,
soirées musicales) ou, dans un autre registre, les
randonnées nocturnes organisées par FigeacCommunauté.

Pour bénéficier de ce dispositif d’aide, il vous suffit
d’attester pour vous ou votre famille d’un Quotient
Familial inférieur ou égal à 442.

(*) Bagnac-sur-Célé, Capdenac-Gare, Capdenac-le-Haut, Faycelles,
Figeac et Marcilhac-sur-Célé.

L’Espace Jeunes de Figeac dispose dans ses locaux d’une
salle de répétition de très bonne qualité (avec matériel
d’enregistrement, batterie et éléments de sonorisation)
qu’il met à disposition des jeunes musiciens et des

Autre indicateur intéressant, l’origine géographique des
visiteurs. Les Français restent les plus nombreux (80 %)
et parmi les 20 % de touristes étrangers, les Belges
arrivent en première position devant les Britanniques. La
campagne de communication lancée par la Région
Midi-Pyrénées commence à porter ses fruits car
beaucoup de visiteurs ont déclaré passer par Figeac
dans le cadre d’un "circuit des Grands Sites".
Satisfaction aussi du côté des animations. Les visites
guidées ont rassemblé 1 468 personnes à Figeac
et 417 dans les villages de la Communauté.
3 375 personnes ont découvert Figeac grâce au Petit
Train (+ 8 %). Les marchés nocturnes et les brocantes
ont encore remporté un franc succès auprès des

Le 15 octobre, Nadine Darson et son équipe
recevaient pour la première fois 17 de leurs
homologues, représentants de plusieurs "Grands
Sites" de Midi-Pyrénées (Lourdes, Marciac, Millau,
Revel, Roquefort ou encore Gavarnie).

Les marchés nocturnes, une animation toujours très appréciée.

■ SALLE DE MUSIQUE :
un local de répétition de qualité

■ SOUTIEN SCOLAIRE :
on recherche des bénévoles !
Depuis 10 ans, l’association Semantica propose des
séances d’aide aux devoirs pour les élèves du primaire
et du collège. Elles ont lieu au Centre Social et de
Prévention de Figeac, tous les mardis, de 16 h 30 à
19 h. Afin de poursuivre son action auprès des jeunes,
l’association recherche des bénévoles !
Contact : Centre Social et de Prévention - place Vival à
Figeac - 05 65 50 05 01.
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Brèves
■ FORUM

DES ENTREPRENEURS : 3ème édition à Figeac

L’Association Pays de Figeac et ses partenaires
organisent pour la 3ème année consécutive, le Forum
des Entrepreneurs, le mardi 30 Novembre 2010,
à l’Espace François-Mitterrand de Figeac, de 10 h
à 17 h 30 (entrée libre).
Une manifestation qui permet de réunir en un lieu les
porteurs de projets et les structures susceptibles de les
conseiller, et dont le principal objectif est d’offrir
des conseils pratiques, des solutions pour créer,
développer, reprendre ou transmettre une entreprise.
Le forum est ouvert à tous : créateurs d’entreprise,
cadres repreneurs, chefs d’entreprises P.M.E. / T.P.E.,
artisans, commerçants, demandeurs d’emploi,
professions libérales, agriculteurs, étudiants et
enseignants du supérieur, salariés en activité…

■ NOËL

Cette 3ème édition proposera :
- un espace d’exposition organisé en 5 îlots
thématiques : Collectivités / Accompagnement, Acteurs
Territoriaux / Emploi-Formation / Financement /
Juridique, Fiscal, Social et Réglementaire.
- des entretiens individuels gratuits assurés par des
experts comptables, des avocats et des notaires
(inscriptions sur www.leforumdesentrepreneurs.com).
- un programme de conférences : "Les méthodes de
la création" ; "Entreprendre dans les services à la
personne" ; "Les opportunités de recrutement sur le
territoire".
- un temps fort, la remise des trophées "Coups de
Cœur" 2010.

DES ENFANTS : une comédie musicale féérique

Pour la deuxième année, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale et l’Office Intercommunal du Sport
ont uni leurs efforts pour organiser le spectacle de
Noël des enfants et celui des Jeunes Pousses (jeunes
des clubs sportifs).
Cette mutualisation des moyens permettra d’offrir aux
enfants, de 2 à 12 ans, un spectacle de grande qualité :
"Au royaume des bonbons". Cette comédie musicale,
créée il y a quatre ans et parrainée par Dorothée,
a déjà séduit plus de 30 000 enfants à travers toute
la France. En 2009, elle était à l’affiche de l’Olympia
pour dix représentations…

Rendez-vous donc mercredi 8 décembre, à 15 h
à l’Espace Mitterrand, pour un grand moment de fête !
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Le nombre de places étant limité, l’inscription est
obligatoire. Venez-vous inscrire et retirer vos billets
jusqu’au vendredi 3 décembre :
- pour les familles : auprès du C.I.A.S. (35, allées
Victor-Hugo)
- pour les jeunes adhérant à un club sportif affilié à
l’O.I.S. : directement auprès de leur club
Une participation d’1 € par personne vous sera
demandée pour le spectacle et le goûter.
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