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ujourd’hui, dans le contexte économique de crise, l’emploi est au cœur
des préoccupations des collectivités territoriales et, même s’il souffre de
cette crise qui s’est aggravée depuis un an, le bassin d’emplois figeacois
est, d’après les données de l’INSEE, le plus dynamique du département du Lot
en termes de création d’emplois industriels. Vu de l’extérieur et dans le processus
de désindustrialisation que connaît hélas la France, notre situation est considérée
comme une exception. Cela est dû tout particulièrement bien sûr aux
perspectives très positives de l’aéronautique pour les prochaines années. En MidiPyrénées, la région de Figeac est le troisième bassin d’emplois aéronautique
après Toulouse et Tarbes. Ce résultat est d’abord lié au dynamisme des
entreprises, mais aussi à l’appui constant, et sous de multiples formes (foncier
industriel, aides financières à l’immobilier, etc...) de l’Etat, de la Région, du Département et de FigeacCommunauté.
Rappelons d’ailleurs que le développement économique constitue la compétence majeure de Figeac-Communauté
et son premier poste d’investissement. Le premier retour attendu, c’est évidemment celui de la création d’emplois.
Quand une nouvelle entreprise s’installe ou qu’une entreprise déjà existante se développe, on constate également
un certain nombre de « retombées » : notamment sur le secteur BTP, les investissements immobiliers, l’émergence
de nouveaux services aux entreprises et aux personnes.
Cette situation de mono industrie est évidemment à risque en cas de retour de conjoncture dans l’aéronautique
- sur le bassin figeacois on recense plus de 2 300 emplois dans ce secteur - d’où la nécessité de soutenir les autres
entreprises de taille plus modeste travaillant dans d’autres secteurs, et notamment celles qui sont en phase de
démarrage.
C’est pourquoi nous avons implanté en 2005 une pépinière d’entreprises à Quercypôle, qui héberge des petites
unités naissantes. Dans le même esprit, nous venons de décider la construction, sur cette même zone, d’un hôtel
d’entreprises qui permettra d’accueillir dès 2014 les entreprises issues de la pépinières ou bien d’autres TPE
tertiaires ou industrielles qui le souhaiteront dans des conditions de loyer raisonnable.
Pour être plus efficace auprès des TPE - actuellement 3 800 sur le Pays de Figeac - le service TPE du Pays et la
pépinière Calfatech vont s’associer au 1er janvier 2013.
Enfin, toujours dans le souci de soutenir les activités économiques des secteurs autres que l’aéronautique, FigeacCommunauté, sur les autres zones d’activités de son territoire, a accueilli ou aidé plusieurs entreprises : Matière
à Bagnac-sur-Célé, Miquel et Desroches à Capdenac-Gare, Larnaudie-Serraut à l’Aiguille, AT2D à Quercypôle…
Enfin, dans les prochains mois, devrait se concrétiser à Quercypôle l’implantation d’un établissement du groupe
britannique Bodycot, spécialisé dans le domaine des techniques de soudures et de traitement de surface avancées.
En clair, la volonté de la collectivité est de penser l’avenir économique de notre territoire en aidant au mieux à
la diversification des activités industrielles.
Jean-Claude LUGAN
Vice-président de Figeac-Communauté,
chargé de l’Economie et du Tourisme
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Tourisme
SAISON TOURISTIQUE :
À l’heure du bilan
Fin septembre, Nadine Darson nous livrait un
premier bilan de la saison estivale.
« Avec le déménagement de nos bureaux, nous
n’avons pas encore eu le temps d’analyser toutes les
données, mais en terme de fréquentation, les chiffres
sont corrects vu le contexte économique plutôt
morose actuellement ».
Sur le bureau de Figeac, la fréquentation du mois de
juin est en baisse, juillet et septembre restent stables
mais le mois d’août a été excellent avec une hausse
de 6 %. Le bureau de Cajarc a fait une très bonne
saison, liée à l’attractivité d’Africajarc et, cette année
plus particulièrement, de Saint-Cirq Lapopie
récemment désigné « village préféré des Français ».

Visite guidée de Figeac à la lueur des flambeaux.

Nous bénéficions également des bonnes retombées
des différentes animations (festivals, expositions…)
proposées sur le territoire durant l’été.
Les chiffres sur les autres bureaux d’accueil sont
encore à l’étude à l’heure de la rédaction de cet
article, mais globalement la saison a été bonne
partout en terme de fréquentation.

et les retours des professionnels (campings, hôtels,
restaurants, chambres d’hôtes…) confirment
clairement cette tendance. Les visiteurs ont un
budget précis pour les sorties et ils sont à l’affût des
animations gratuites ».
Les marchés dans leur ensemble fonctionnent très
bien, notamment ceux organisés en soirée à Figeac,
Capdenac-Gare et Capdenac-le-Haut car les touristes
apprécient les rencontres avec les producteurs et
aiment découvrir les produits régionaux et les savoirfaire locaux.
Les animations payantes sont un peu boudées, mais
certaines tirent leur épingle du jeu comme le Petit
Train et les animations pour enfants. Proposées pour
la première fois à Cajarc, elles ont affiché complet.
Les visites guidées,
qui jouissent d’une
bonne renommée,
sont également en
progression alors que
celles proposées sur
les villages alentours
enregistrent
une
légère baisse.

Les visiteurs sont présents mais restent très vigilants
sur leurs dépenses. « Nous le constatons à l’accueil

Les marchés nocturnes : une
bonne occasion pour découvrir
les spécialités régionales.

Le bureau de Cajarc, très fréquenté cet été.
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POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

Les pèlerins et randonneurs sont toujours aussi
nombreux sur la portion du chemin de SaintJacques de Compostelle qui traverse le territoire
intercommunal : 13 500 ont été enregistrés par
l’éco-compteur installé à la chapelle de Guirande
entre janvier et fin août.
Les ventes à la boutique sont en hausse, notamment
grâce à la médaille de la Monnaie de Paris. Depuis
sa mise en vente le 10 juillet, plus de 2 000 pièces
ont été achetées par des collectionneurs figeacois
mais aussi par les visiteurs qui aiment bien ramener
un petit souvenir de leur séjour.

Chaque été, grâce aux « Mardis Curieux » les enfants s’initient à différentes
activités. Ici, la Bande Dessinée.

PLUS DE 2 000 VISITEURS CERTAINS JOURS...
Le réaménagement de l’Hôtel de la Monnaie est en cours
Situé place Vival à Figeac, ce très beau bâtiment,
classé Monument Historique, abrite le siège de
l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, qui
compte six autres bureaux répartis sur l’ensemble
du territoire intercommunal. Il a accueilli à lui
seul 158 016 visiteurs du 1er janvier au
30 septembre 2012, avec certains jours plus de
2 000 visiteurs, et connaît une progression
régulière de sa fréquentation ces dernières
années.
Pour moderniser cet outil de promotion
touristique labellisé « Grand Site MidiPyrénées », Figeac-Communauté a décidé de Le complet réagencement des locaux va permettre au personnel d’accueillir
les visiteurs dans de meilleures conditions.
réaménager entièrement le bâtiment.
Le projet, confié à Jean-Louis Rebière, architecte en chef des Monuments Historiques, a pour objectif
d’améliorer les conditions d’accueil des visiteurs et les conditions de travail du personnel. Pour cela,
il faut augmenter la surface dédiée à l’accueil et améliorer la fonctionnalité des locaux.
Le rez-de-chaussée sera donc aux trois quarts dédié au public avec l’aménagement d’une banque d’accueil
au centre de la salle sud, des rangements adaptés pour la documentation, une vitrine d’exposition pour
la promotion des produits locaux, un mur d’images dédié aux autres « Grands Sites », une borne internet
et un large espace de détente. L’étage sera entièrement réservé au personnel avec la création de bureaux
et d’une salle de réunion.
Dans le même temps, l’isolation du bâtiment sera entièrement refaite : révision de la toiture, installation
du chauffage à l’étage, remise en état des menuiseries, etc.
Les travaux ont commencé le 1er octobre et doivent durer huit
mois pour permettre à l’équipe de Nadine Darson de prendre
possession des nouveaux locaux en mai, à l’ouverture de la
saison 2013.
Le temps du chantier, l’Office de Tourisme poursuit ses
missions avec une nouvelle organisation. L’accueil du public
et la billetterie sont maintenus place Vival, dans des
préfabriqués installés devant l’Hôtel de la Monnaie.
Les jours et horaires d’ouverture sont inchangés. Le personnel
chargé de la partie administrative a été relogé dans les locaux
de l’Espace Jeunes de Figeac.

Économie
FIGEAC-COMMUNAUTÉ CRÉE UN HÔTEL D’ENTREPRISES
À QUERCYPÔLE :
Un équipement complémentaire pour accueillir et maintenir les porteurs
de projets sur le territoire
Sur le parc d’activités de Quercypôle, FigeacCommunauté gère depuis 2005 la pépinière
d’entreprises « Calfatech », qui propose aux porteurs
de projets un accompagnement et un suivi
personnalisé durant leurs deux premières années
d’activité.
L’hôtel d’entreprises que Figeac-Communauté vient
de décider d’y construire, sur rapport présenté par
Jean-Claude Lugan, sera donc l’équipement
immobilier complémentaire qui proposera aux
entreprises un parcours global, depuis leur création
jusqu’à leur pérennisation sur le territoire.
Il pourra accueillir les entreprises sortant de
pépinière ainsi que des TPE ou PME en création,
récemment créées ou en développement en leur
proposant une solution locative intermédiaire en
attendant qu’elles construisent éventuellment leurs
propres bâtiments sur le parc d’activités.
L’hôtel d’entreprises verra le jour sur un lot de
5 333 m², situé à l’entrée du parc d’activités.
Le bâtiment s’étendra sur 800 m² et comprendra
trois ateliers de 200 m² (comprenant un petit bureau
et des sanitaires) et un espace tertiaire de 200 m²
(comprenant 4 bureaux de 50 m²).
Chaque entité fonctionnera indépendamment des
autres (entrée individuelle depuis l’extérieur,

comptages des fluides séparés…) et sera modulable
(flexibilité des locaux) pour répondre aux besoins
des entreprises.
Afin de limiter les coûts de gestion, aucun espace
ou service commun ne sera créé. Le cas échéant, les
communs de la pépinière pourront être mis à
disposition. L’ensemble du bâtiment répondra aux
normes Haute Qualité Environnementale.
La maîtrise d’ouvrage du projet a été confiée à la
SEM Lot Développement Aménagement et la
maîtrise d’œuvre à l’agence d’architecture LebaronKherif & Chassary, basée à Brive.

NOUVEAU SERVICE : paiement des factures par internet
Figeac-Communauté met à la disposition des usagers des services communautaires un nouveau
service pour régler leurs factures (crèches, redevances SPANC, loyers logements sociaux, etc.)
directement en ligne sur le site de la Direction des Finances Publiques.
Un mode de paiement rapide, simple et sécurisé dont les modalités seront indiquées sur les
prochains titres de paiement.
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Pe t i t e E n f a n c e
SOUTIEN À LA FONCTION PARENTALE :
Les premières animations se mettent en place
Pour accompagner et soutenir les parents, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale et le Centre Social et
de Prévention de Figeac ont lancé il y a un peu plus
d’un an une réflexion collective en associant les
professionnels de la Petite Enfance et de la Jeunesse
ainsi que les familles. Plusieurs thématiques se sont
dégagées et un premier plan d’actions a été mis en
place à la rentrée.
Parmi les premières actions proposées aux familles,
des « cafés parentalité » sont organisés en soirée, tous
les deux mois, au Point Accueil Familles (3, rue
Legendre à Figeac). Ces rencontres sont ouvertes à
tous, en accès libre, et donnent l’occasion aux parents
d’échanger entre eux et avec le professionnel présent
en toute convivialité… autour d’un café. Elles sont
animées par Thérèse Hiebel, psychothérapeute.
Après un premier rendez-vous mi-octobre autour du
thème « L’autorité qu’est-ce que c’est ? A quoi ça
sert ? », deux autres « cafés parentalité » sont
programmés au Point Accueil Familles, à 20 h 30 :

■ Jeudi 13 décembre 2012 :
« Autorité et limites, avec
les petits »
■ Jeudi 7 février 2013 :
« Autorité et limites, avec
les ados »
En parallèle, des
conférences-débats sont également organisées par les
structures Petite Enfance du territoire.
Un fonds documentaire en lien avec la parentalité est
également disponible auprès du Point Accueil
Familles. Les livres et magazines peuvent être
empruntés gratuitement par les professionnels de la
Petite Enfance et de la Jeunesse ainsi que les parents.
Le premier bulletin d'informations, recensant toutes
les animations dédiées aux familles organisées sur le
territoire, a été diffusé en septembre auprès des
familles en ayant fait la demande. Il suffit de contacter
Carole Peltier pour le recevoir.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
■ Carole Peltier, coordinatrice Petite Enfance au CIAS
05 65 11 22 76 / carolepeltier.cias@figeac-communaute.fr
■ Emilie Berger, assistante sociale et animatrice du PAF
05 65 38 22 30 / parentheses-familles@orange.fr
■ Nathalie Roques, assistante sociale au CSP de Figeac
05 65 50 05 01 / centre.social46100@orange.fr

R.A.M. ITINÉRANT :

reprise des activités

Depuis plusieurs années, le Relais Assistantes Maternelles Itinérant de Figeac se déplace sur le territoire
intercommunal et propose un lieu de rencontre et d’échanges aux familles et aux assistantes maternelles.
Les activités ont repris au 1er octobre avec l’embauche d’une nouvelle éducatrice de jeunes
enfants. Chaque semaine (hors vacances scolaires), Sandrine Tardieu propose des activités
d’éveil aux enfants (de 0 à 6 ans) accompagnés de leurs parents ou de leur assistante
maternelle.
Elle vous donne rendez-vous :

■ le lundi : de 10 h à 12 h, à Cajarc (école maternelle)
■ le mardi : de 10 h à 12 h, à Lissac-et-Mouret (maison des associations)
et de 16 h à 18 h à Béduer (salle La Grangette, à côté de la mairie)
■ le jeudi :de 10 h à 12 h à Saint-Félix (salle de motricité à l’école)
et de 16 h à 18 h à Montredon (salle municipale)
■ le vendredi :de 10 h à 12 h, à Cambes (salle municipale)

Service gratuit et sans inscription / renseignements au 05 65 34 12 62

Culture
saison « Correspondances » 2012-2013

En novembre et décembre, neuf spectacles à découvrir !
Théâtre, musique et danse : coup de projecteur sur
quatre propositions à ne pas manquer !

■ La liberté pour quoi faire ? ou la proclamation
aux imbéciles
Une critique poétique et politique adaptée de deux
« écrits de combat » oubliés de Georges Bernanos : « La
liberté pour quoi faire ? » et « La France contre les
robots ». Un spectacle à la croisée du théâtre, de la
musique et de la danse. Un théâtre politique, fait
d’éclats, de fragments : c’est la révolution de 1789 qui
vient demander des comptes à notre monde.
Un spectacle qui interpelle et
dérange tant il nous place face
à une violente critique de notre
société moderne. Bref, un
spectacle sur aujourd’hui, sur
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nous, maintenant.
Vendredi 9 novembre - 20 h 30 Espace Mitterrand - Figeac

■ Brasserie
Il était une fois une guerre fratricide, un pays détruit,
des vainqueurs, deux clowns sanguinaires, une
meneuse de revue bavaroise, et une brasserie restée
intacte, objet de toutes les convoitises…
A travers cette pièce de l’auteur ivoirien Koffi Kwahulé
qui nous plonge au cœur des lendemains de guerre, la
Compagnie « Les Voix du Caméléon » nous propose
plus qu’une histoire africaine :
une comédie politique et
surréaliste et une allégorie
universelle, drôle et cynique
de l’espèce humaine !
Mardi 20 novembre - 20 h 30
Espace Mitterrand - Figeac
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■ Titi Robin
Bouclez vos ceintures et
suivez le guide, Thierry
« Titi » Robin ! Depuis plus
de 30 ans, le musicien
navigue aux confluences des
cultures. Ses mélodies aux
rythmiques envoûtantes vous amèneront des contreforts
de l’Inde à travers l’Asie centrale jusqu’aux rives de la
mer Méditerranée. Icône vivante des cordes pincées
(guitare, bouzouq, oud), compositeur et arrangeur, il est
avant tout un rassembleur et un entremetteur de
musiques, de destins et d’envies au service d’une
éthique et d’un collectif de musiciens d’exception.
Vendredi 23 novembre - 20 h 30 Cinéma Charles Boyer - Figeac
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SPECTACLE VIVANT :

■ Le syndrome de l’exilé
Le chorégraphe et danseur Babacar
Cissé a choisi le thème de l’exil pour
parler du mystère de notre identité
profonde.
Avec des trouvailles scénographiques
incroyables et une présence très
Photo DR
délicate, il nous embarque en voyage auprès de ceux
qui connaissent la douleur de quitter leur terre natale,
de ceux qui partent avec l’espoir de trouver ailleurs un
avenir meilleur. Car il n’y a pas un, mais des exils : ceux
qui sont forcés, choisis, géographiques et physiques ou
encore spirituels.
Dans ce solo chorégraphique, entre poésie et réalisme,
Babacar Cissé danse la solitude, l’espoir, la lutte,
l’abnégation, l’apaisement…
Vendredi 30 novembre - 20 h 30 Salle Atmosphère - Capdenac-Gare

Informations et réservations :
Services Culturels : 05 65 34 24 78
Office de Tourisme : 05 65 34 06 25 / 05 65 64 74 87
Billetterie en ligne : www.culture-figeac-communaute.fr

REJOIGNEZ LE GROUPE DES JEUNES CRITIQUES !
Pour la 2ème année, l’Espace Jeunes de Figeac et les services culturels de Figeac-Communauté proposent à une
douzaine de jeunes, âgés de 16 à 20 ans de s’associer à la saison « Correspondances » en participant au groupe
des jeunes critiques. Le principe est simple : une fois par mois, ils assistent à un spectacle proposé par les Services
Culturels, rencontrent les artistes et font part de leurs critiques à travers un blog. Cette année, le blob pourrait
laisser place à une émission radio avec Antenne d’Oc pour permettre un échange plus « vivant » entre les jeunes.
Pour la saison 2012/2013, un nouveau groupe est en cours de formation.
Vous avez entre 16 et 20 ans et vous avez envie de découvrir, d’échanger et de discuter des spectacles présentés.
Pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Rapprochez-vous des services culturels (05 65 34 24 78) ou de l’Espace
Jeunes (05 65 11 09 43).

Sports
O.I.S

:

les rendez-vous de novembre et décembre

■ Les nouvelles Côtes de la Châtaigneraie :
La traditionnelle course pédestre de l’automne aura
lieu dimanche 4 novembre.

Le départ sera donné à Figeac, sur le Foirail, à 9 h 30
pour le circuit de 20 km et à 10 h pour celui de
10 km. Conviviale et exigeante, cette épreuve se
déroule dans un cadre superbe qui traverse des forêts
de châtaigniers et longe le ruisseau des Carmes, avec
deux côtes et le magnifique plateau des Hourtous
pour le 20 km, une seule côte et le passage au Roc de
la Plaine pour le 10 km.
Des ravitaillements sont prévus pendant la course et
un casse-croûte attendra les participants à l’arrivée.
Le balisage, la sécurité et l’accueil des participants
seront assurés par le personnel de l’O.I.S.,
6 secouristes et 20 bénévoles.

■ Soirée des Trophées :
Tous les deux ans, l’Office Intercommunal du Sport
organise la Soirée des Trophées pour récompenser les
performances des sportifs des clubs de l'Intercommunalité qui ont brillé au niveau régional voire
national. Cette soirée est aussi l’occasion de décerner
des Trophées du Cœur pour remercier les bénévoles
et les dirigeants qui œuvrent tout au long de l’année
au sein des clubs.
La 9ème édition aura lieu samedi 1er décembre à
l'Espace Mitterrand à Figeac.
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■ Noël des Jeunes Pousses :
L’Office Intercommunal du Sport invite les jeunes licenciés des clubs sportifs de Figeac-Communauté à participer
à une après-midi récréative mercredi 12 décembre dans le cadre du « Noël des Jeunes Pousses ».
Au programme cette année : une séance cinéma à la salle Charles Boyer suivie d’un goûter salle Balène. Les
inscriptions se font directement auprès des clubs.

Renseignements auprès de l’Office Intercommunal du Sport au 05 65 34 52 54
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Ac t u a l i t é s e n b r e f . . .
HABITAT : DES AIDES GRÂCE À L’O. P. A. H.
Prochaines permanences d’informations
Une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat est en place sur l’ensemble du territoire
intercommunal jusqu’en 2014. Ce programme d’aide
s’adresse aux propriétaires, occupants ou bailleurs,
sous certaines conditions de recevabilité.
Pour en savoir plus :
■

contactez l’équipe du PACT Habitat
Développement du Lot :
- pour le Lot : Thierry Dejean : 05.65.35.81.21

&

- pour l’Aveyron : Carole Viguier : 05.65.70.30.63
■ venez les rencontrer lors des permanences
d’informations mensuelles :

- Bagnac-sur-Célé (Mairie) :
les 29/11 et 20/12 de 10 h 15 à 12 h
- Cajarc (Mairie) :
les 22/11 et 13/12 de 14 h 30 à 16 h
- Capdenac-Gare (local associatif) :
les 13/11 et 11/12 de 10 h 30 à 12h
- Figeac (Maison de l’Intercommunalité) :
les 8 et 22/11, 6 et 13/12 de 10 h à 12 h
■ consultez le site www.figeac-communaute.fr
(rubrique Habitat).

Un document d’information sur le dispositif OPAH,
avec notamment les aides relatives aux travaux
d’économie d’énergie, sera encarté dans le prochain
numéro du Journal de Figeac-Communauté.

LECTURE PUBLIQUE :
Des horaires plus larges à la bibliothèque de Bagnac-sur-Célé
Depuis le 3 septembre, le site de Bagnac ouvre ses portes au public le lundi dès 14 h 30 et jusqu’à 18 h 30 (au
lieu de 16 h 30 - 18 h 30).
Les horaires du mercredi (9 h - 12 h et 14 h 30 - 18 h 30) et du samedi (9 h - 12 h) restent inchangés.
Contact : 27, avenue Joseph Canteloube - Tél : 05 65 14 13 21
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