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10 %
C'est le taux de chômage atteint aujourd'hui en France.
Notre Communauté, depuis des années, investit dans ses zones d'activités.
Cette politique nous a permis d'avoir un nombre d'emplois industriels supérieur
à celui que nous avions il y a dix ans. Elle n'a été possible que par la mutualisation
de nos moyens et les choix unanimes de Figeac-Communauté.
Aujourd'hui, le projet de réforme territoriale, précédé par la réforme de la taxe professionnelle, pose
des interrogations.
D'un côté une diminution programmée de nos recettes, et de l'autre un certain nombre de petites
communes, au potentiel fiscal faible, qui frappent à notre porte.
Figeac-Communauté supporte déjà des charges de centralité dans le domaine de la petite enfance, de
la culture, des services à la population, dont le rayonnement dépasse largement le territoire
communautaire.
Elle ne pourra pas étendre à un territoire plus vaste ces services et éventuellement compléter ses
compétences sans une réflexion approfondie sur l'optimisation de ses recettes.
Si la solidarité territoriale doit s'appliquer, elle doit être partagée par tous.
D'abord par une fiscalité qui encourage l'investissement productif, ensuite par un acte III de la
décentralisation qui redonne à nos collectivités partenaires, Région et Département, les moyens de
nous aider.
Enfin nous devrons, dans ces temps difficiles, ne pas perdre de vue l'intérêt communautaire et privilégier
l'action collective.
André MELLINGER
1er Vice-président de Figeac-Communauté
Vice-président du Conseil Général du Lot
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Économie
INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT :
Déploiement de la fibre optique sur les zones d’activités économiques
Depuis quelques mois, l’entreprise Sobeca intervient sur
l’agglomération figeacoise pour mettre en place les
fourreaux du futur réseau de fibre optique qui maillera
notre département dans quelques années. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme engagé
par le Conseil Général du Lot, qui s’est fixé comme
premier objectif la desserte en Très Haut Débit (*) des
principaux pôles d’activités économiques lotois. Le
projet consiste à raccorder par fibre optique tous ces
grands pôles et le réseau Internet pour permettre aux
entreprises de bénéficier des conditions d’accès
semblables à celles des grandes métropoles.
Sur le territoire de Figeac-Communauté, sont concernés
le parc d'activités Quercypôle et les zones
périphériques de l'agglomération de Figeac, dont
l’Aiguille et Lafarrayrie. Pour les raccorder à partir de la
fibre présente à Gourdon, les travaux de génie civil
devraient se poursuivre jusqu’à l'été 2012.
Anticipant les possibilités d’extension du réseau à
d’autres bassins, le Conseil Général profite de toutes les
opportunités de travaux de voirie pour mettre en place
ces fourreaux à moindre frais. Ont ainsi déjà été équipés
le contournement Est de Figeac (entre l’Aiguille et
Lacapelette), l’avenue de Toulouse ou encore la traversée
de Cambes. L’opération est en cours sur la section Ouest
de la future déviation de Figeac.
Cette première tranche concernant les zones
économiques
d’intérêt
régional
devrait être
opérationnelle dans les 3 ans à venir. Après consultation,
le réseau sera confié à un opérateur en mesure d’assurer
la desserte en THD. Le budget s’élève à 10,5 millions d’€
subventionné par la Région Midi-Pyrénées (30 %) et
l’Europe (25 %).

Sur le tracé de la déviation, avant la desserte de la zone d’activités de
l’Aiguille.

Les années suivantes, d’autres phases du programme
seront engagées. Elles concerneront les particuliers, le
principe retenu étant d’intervenir en priorité dans les
secteurs aujourd’hui les moins bien desservis.
(*)

THD = 30 Mbit/s et plus

Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique
Elaboré par le Conseil Général du Lot, en partenariat
avec la Fédération départementale d’énergies, il a pour
objectifs :
• l’accès au Très Haut Débit pour tous les foyers lotois
à l’horizon 2025.
• la généralisation de la fibre optique dans les zones les
plus habitées (60 % des foyers, les zones d’activités
économiques et les grandes entreprises).
• la montée en puissance progressive du débit (grâce à
la construction de nouveaux centraux téléphoniques)
dans les zones à l’habitat dispersé
• la mise en œuvre de technologies alternatives (wifi et
satellite) pour couvrir les foyers les plus isolés.
• pour un investissement global de 177 millions d’€.
Pour en savoir plus,
consulter le site du Conseil Général : www.lot.fr

CALFATECH : la pépinière d’entreprises obtient la certification Qualité ISO 9001
Souhaitant soutenir le dynamisme économique du bassin Figeacois et favoriser la création d’entreprises, FigeacCommunauté créait en 2005 la pépinière d’entreprises Calfatech au cœur du parc d’activités Quercypôle, à Cambes.
Depuis, la pépinière propose aux porteurs de projets un hébergement moderne, bien équipé et un suivi personnalisé.
L’équipe d’animation de la SEM Lot Développement Aménagement met également à disposition des hébergés un vaste
réseau de partenaires (chambres consulaires, banquiers, comptables, juristes…) pour les aider à développer leur activité
et les accompagner durant ces premières années cruciales pour une jeune entreprise.
Adhérente au réseau des pépinières de Midi-Pyrénées, Calfatech se devait de mettre en œuvre une démarche qualité
afin d’améliorer encore les services proposés et de répondre aux mieux aux besoins des hébergés. L’équipe de Louis
Molinier, soutenue par Figeac-Communauté, s’est donc engagée dans l’obtention de la norme ISO 9001, un système qualité
reconnu. Tous les moyens, en temps et en personnel, ont été mis en œuvre pour atteindre les objectifs « qualité » fixés :
- développer la communication interne en planifiant des rencontres individuelles et collectives
- être présent et disponible, rapide et réactif face aux demandes des porteurs de projets
- mettre à niveau les moyens informatiques et améliorer la maintenance des infrastructures
- respecter la charte de réseau régional des pépinières d’entreprises
Suite à l’audit des 24 et 25 avril derniers, la certification a été obtenue avec succès. Un atout supplémentaire qui permet
à la pépinière de s’affirmer comme un des acteurs du développement économique sur le territoire intercommunal.

Pe t i t e e n f a n c e
STRUCTURE MULTI ACCUEIL DE FIGEAC :
Une extension en cours d’étude
Concernant la garde de leurs jeunes enfants, les familles
ont le choix entre la crèche et l’assistante maternelle. Ces
dernières sont de moins en moins nombreuses et les listes
d’attente des structures d’accueil Petite Enfance du
territoire intercommunal s’allongent.
Interpellée à l’automne 2011 par plusieurs entreprises
figeacoises qui avaient auparavant recensé les besoins en
la matière de leurs employés, la Communauté de
Communes a décidé de lancer une étude de faisabilité
sur l’extension de la structure multi accueil de Figeac afin
de créer 15 places supplémentaires en crèche.
Un projet qui permettra de renforcer l’attractivité du
territoire intercommunal pour des familles désireuses de
s’y installer. Pour Figeac-Communauté, le dossier est suivi
de près par Stéphane Bérard, vice-président chargé de la
Petite Enfance et de la Jeunesse.
Les conclusions de l’étude de faisabilité, réalisée par
M. Sanderson (cabinet In Extremis - Saint-Céré), tenant
compte des contraintes architecturales du bâtiment, ont
permis d’envisager une extension de 15 places.
Le 6 avril dernier, la maîtrise d’œuvre du projet était
confiée à M. Sanderson. Ce dernier connaît bien les
locaux puisqu’il est le concepteur du projet initial.
Ouverte depuis 2007, la structure est située en centre
ville, rue Guyot. Elle accueille les enfants de 3 mois à
3 ans et dispose de 20 places en crèche et 10 en haltegarderie.
Pour accueillir 15 enfants de plus, un espace d’environ
100 m² est nécessaire. La solution envisagée par
M. Sanderson est de construire une unité au-dessus de la

Une unité supplémentaire sera construite au-dessus de la partie haltegarderie actuelle.

partie halte-garderie actuelle.
A ce stade du projet, le coût global de l’opération est
estimé à 220 000 € H.T. (dont 150 000 € H.T. de travaux).
Figeac-Communauté a d’ores et déjà sollicité l’aide
financière de la CAF du Lot et de la Région MidiPyrénées.
L’avant-projet est attendu pour la fin du mois de juin. Les
travaux pourraient commencer en début d’année
prochaine et les 15 nouvelles places être ouvertes à
l’automne 2013. En parallèle, pour répondre à cette
augmentation de la capacité d’accueil de la crèche,
Figeac-Communauté devra recruter pour renforcer
l’équipe de professionnelles, dirigées par Sandrine Pascal.

ENFANCE ET JEUNESSE : un diagnostic global sur les 0-18 ans est en cours
Le projet d’extension de la crèche de Figeac s’inscrit pleinement dans le cadre de l’étude « Enfance / Jeunesse »
lancée début 2011 sur le territoire de Figeac-Communauté.
Ce diagnostic, confié au groupement Creham / Boissy-Ferrant, se déroule en plusieurs phases : étude du contexte
local, état des lieux après consultation des différents acteurs, analyse des besoins suite aux rencontres organisées
entre élus, professionnels et institutions, et, enfin, définition d’un projet intercommunal de développement de
l’action Enfance / Jeunesse.
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Jeunesse
ESPACE JEUNES DE FIGEAC
• BOURSE AUX LIVRES SCOLAIRES :
Elle est organisée par le Point Information Jeunesse :
- dépôt des livres : en juin, les mercredis et vendredis de
12 h à 18 h / en juillet, du lundi au vendredi de 13 h à 18 h.
- vente des livres : à partir du 2 juillet, du lundi au
vendredi de 12 h à 18 h / à partir du 16 août, du lundi au
vendredi de 13 h à 18 h.

• SÉJOUR ÉCO-CITOYEN DU 08 AU 13 JUILLET :
Tout au long d’un parcours itinérant en canoë, il s’agira
d’extraire les déchets immergés ou flottants sur le Célé et
de participer ainsi à la préservation des milieux
aquatiques.
Au programme également : randonnée équestre,
astronomie, repas de terroir…

Attention fermeture : du 30 juillet au 17 août.
Tout l’été, l’EJ vous accueille du lundi au vendredi de 13 h à 20 h. Attention, il fermera ses portes du 13 au 17 août.
L’espace public multimédia sera ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h.
1 ter, avenue Philibert Delprat - Tél. : 05. 65. 11. 09. 43.

ESPACE JEUNES DE CAPDENAC-GARE
• SAMEDI 30 JUIN : JOURNÉE DE LA JEUNESSE
Le long des berges du Lot, de 10 h à 19 h, l’Espace Jeunes vous propose des activités
nautiques (aviron, canoë, pédalo), de pleine nature (accro branche, tyrolienne, tir à l’arc),
initiation au hip hop, mur d’expression avec graph, jeux collectifs, roller ball, sensibilisation
au tri des déchets. Cette manifestation est ouverte à tous, en accès libre et gratuit.
• DEUX SÉJOURS D’ÉTÉ :
Les jeunes participants à la session
- pour les 11-14 ans : du 23 au 27 juillet, à Espalion (accro branche, via ferrata…)
graff des dernières vacances de
- pour les 14-18 ans : du 30 juillet au 3 août, à Anglet (surf, pelote basque…)
Pâques.
Pour en savoir plus sur les tarifs et les modalités d’inscription, renseignez-vous vite !
Tout au long de l’été, des animations ponctuelles (sorties à la journée) seront également programmées.
L'EJ est ouvert tout l’été du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, ainsi que certaines soirées (selon programme).
Route de Lasfargues au 05. 65. 63. 83. 45 / 06. 78. 36. 47. 48

ESPACE JEUNES DE CAJARC
• COURSE DE CAISSES À SAVON : UNE 1ÈRE TRÈS RÉUSSIE !
Une caisse à savon, c’est quoi exactement ? Un véhicule sans moteur, équipé de trois roues
minimum, d’un plancher, d’un volant et de freins. Poussé au démarrage, l’engin est ensuite
lancé sur une forte pente… le premier arrivé a gagné ! Les 26 et 27 mai, Cajarc accueillait
la 1ère course de caisses à savon du département. Le projet était porté par l’Association des
Jeunes de Cajarc (AJC), encadrés par l’animateur de l’Espace Jeunes et les salariés des
« Colin-Maillard » et soutenu par la Maire de Cajarc, Figeac-Communauté, la CAF, la MSA,
Les vainqueurs de la course.
plusieurs associations et commerçants locaux.
Photo : Monique Marcy.
Une quinzaine de jeunes de l’AJC se sont investis pendant plusieurs mois, de la fabrication
des caisses à savon aux derniers détails de l’organisation de la manifestation (sécurisation du circuit, construction du bar
à boissons…). Au total, 28 bolides ont participé à la course : 8 pilotées par des amateurs locaux et 20 par des licenciés
dans le cadre d’une compétition officielle organisée par le Comité Sud-Ouest des caisses à savon. Des baptêmes, en
tandem avec un pilote confirmé, étaient également proposés aux amateurs de sensations fortes.
Une manifestation très conviviale qui a réuni un public familial et enthousiaste tout au long du parcours, route du
Causse.
L’EJ est ouvert en juillet (permanence tous les lundis après-midi) pour accompagner les jeunes qui souhaitent
s’investir dans l’organisation de leurs loisirs et construire ensemble leurs vacances.
Ancienne gare - Tél. : 05. 65. 10. 85. 41 / 06. 15. 05. 07. 82

« CARTE JEUNES » : des activités à la carte !
Conçue et mise en place en juin 2010 par le Collectif Jeunesse de Figeac-Communauté, cette carte a pour objectif de
proposer des activités de loisirs gratuites ou à moindre coût aux jeunes, de 14 à 17 ans, résidant sur le territoire de
Figeac-Communauté. Canoë, pédalo, ski nautique, piscine, spectacles, cinéma, visites guidées, concerts, match de
rugby, conférences, festival du Jeu…, il y en a pour tous les goûts.
Reconduite en 2011, la Carte Jeunes est valide jusqu’en novembre 2012. Elle est en vente au prix de 5 € dans les trois
Espaces Jeunes (Cajarc, Capdenac-Gare et Figeac). Pensez à vous munir d’une photo d’identité !

Sorties...Loisirs...Sorties…Loisirs...S
Sorties...Loisirs...Sorties...Loisirs...S
◗ Festival Théâtral de Figeac :

◗ Africajarc : L’Afrique sur les bords

Cinq créations à l’afffiche
du 18 juillet au 1er août

du Lot du 26 au 29 juillet

Pour cette 12
édition, le festival
continue sa mutation autour de sa
tendresse pour les « figures » du
Théâtre. Olivier Desbordes et Michel Fau se sont entourés de
nombreux artistes de renom : Léa Drucker, Edith Scob,
Florence Giorgetti, Judith Magre, Pierre Etaix, Nicole
Calfan… A leur côtés, les jeunes comédiens de l’école
Nationale Supérieure d’Art dramatique de Montpellier, des
musiciens, des clowns...
En 2012, le festival de Figeac devient un festival de création.
Pas moins de cinq sont programmées : Demain il fera jour
d’Henry de Montherlant, Lost in the stars de Kurt Weill et
Maxwell Anderson, L’homme de paille de Georges Feydeau,
Les numéros autour des textes d’Hanokh Levin et Inventaires
de Philippe Miniyana. Toutes seront reprises à Paris.
Autour de ce foisonnement créatif, d’autres artistes viendront
compléter cette aventure. Bruno Sermonne lira Pierre
Michon, Pierre Etaix nous livrera son clown, Judith Magre sa
Rose, Benjamin Lazar son Cyrano, Michel Fau son
emphatique amour des divas, Eric Perez son Léo Ananar, et
bien d’autres qui liront au coin des rues leur amour des textes
et du théâtre.
Dans la continuité de 2011, la direction artistique poursuit
donc son projet de faire de Figeac un vrai lieu de rencontres
autour d’un théâtre « lyrique » et « chaleureux » qui
s’installe pour quinze jours dans la ville avec des moments
privilégiés où les artistes iront à la rencontre du public.
■ Apéros-rencontres : tous les jours à 11 h 30, au jardin des
Ecritures.
■ Promenade « lecture » à travers Figeac : à partir du 20
juillet, tous les jours à 17 h (place des Ecritures, jardin des
Ecritures, résidence Ortabadial ou jardins de la Mairie).
■ L’entrée des artistes : avant et après les spectacles,
l'équipe du Festival vous accueille avec les artistes autour
d'un bar avec une restauration légère sous chapiteau et sous
les arbres de la cour du Puy.
Informations / Réservations
■ Jusqu’au 7 juillet : Office de Tourisme du Pays de Figeac (pl Vival)
■ à partir du 2 juillet : à la Boutique du Festival (8, pl. Champollion)
■ par téléphone au 05 65 38 28 08
■ en ligne par le site www.festivaltheatre-figeac.com
ème
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La bourgade lotoise, connue en d’autres
temps grâce au célèbre « schmilblick »,
l'est désormais autant pour son festival
africain, l’un des plus importants de
France, qui rassemble un public de
20 000 personnes par an. Jetant un pont
entre deux cultures, le miracle
d’Africajarc s’accomplit depuis treize ans
le dernier week-end de juillet.
Musique, rencontres littéraires et cinématographiques, conte,
danse, théâtre, expositions, marché et artisanat dans les
rues… événement festif mais aussi lieu de débats et de
rencontres, Africajarc est un véritable étendard au service du
foisonnement artistique des cultures africaines.
Pour cette 14ème édition, la première soirée aura pour thème
le Cap Vert avec un hommage à Césaria Evora mêlant
concert, film et lectures. Le vendredi soir, le festival
accueillera notamment Amadou & Mariam à l’occasion de
la sortie de leur nouvel album. La soirée du samedi sera
marquée par la venue de deux monstres sacrés du reggae
africain : Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. Enfin, le
dimanche, Les mercenaires de l’ambiance reviendront
envoûter le public avec les plus grands tubes du répertoire
moderne africain pour un Bal de l’Afrique enchantée.
Renseignements : Mairie de Cajarc 05 65 40 29 86
Billetterie : 06 71 67 39 47
Programme détaillé sur : www.africajarc.com

Rencontres Musicales
de Figeac : 15ème anniversaire
du 6 au 20 août
En 2012, le Festival « Autour des Cordes »
fête ses 15 ans. A son actif, 156 concerts !
Nées d’une volonté locale et ancrées dans le
pays depuis leur origine, les Rencontres ont
su attirer à Figeac des artistes
internationalement reconnus, mais aussi
créer une dynamique locale de pratique
musicale : du millier de stagiaires venus du
monde entier, aucun ne venait du Lot de 1997 à 2004. Les
« Figeacordes », enfants du Pays, représentaient 15 % de
l’effectif en 2011…
L’édition 2012 réserve quelques belles surprises. Des lieux et
des artistes nouveaux et un programme toujours varié et de
grande qualité.
Le lien unissant la littérature et la musique sera le leitmotiv de
cette édition. Une conférence sera même donnée par un
écrivain, Akira Mizubayashi, dont le dernier livre évoque la
musique à chacune de ses pages, vient de recevoir le prix de
l’Académie Française, et le prix littéraire Asie de l'Association
des écrivains de langue française. Mais que les fidèles se
rassurent, ils auront aussi un Gloria de Vivaldi à l’Abbatiale
Saint-Sauveur, un Trio de l’Archiduc à Béduer, les Variations
Goldberg à Cajarc et la Sonate à Kreutzer au Château de
Belcastel…
Renseignements et réservations à l’Office du Tourisme du
Pays de Figeac : 05 65 34 06 25
Programme détaillé sur www.festivaldefigeac.com

Sorties...Loisirs...Sorties…Loisirs...
Sorties...Loisirs...Sorties...Loisirs...
◗ Les Noctambules

◆ Lundi 30 juillet : Saint-Sulpice, « La fille du puisatier »
◆ Mercredi 1er août : Lunan, « Les femmes du 6ème étage »
◆
Mercredi 8 août : Saint-Pierre Toirac, « Les femmes du

ème

3 édition
du 10 au 12 juillet

6ème étage »

Trois soirées pour les cinéphiles, à vivre en
toute convivialité pour découvrir, partager
et porter un autre regard sur le cinéma.
Trois soirées en plein air où se succèderont
mises en bouche musicales et projections
de films. Elles auront pour cadre la cour de
l’école Paul Bert de Figeac.
◆ Mardi 10 juillet (*)
- 21 h : Etienne Maurel et Cyril Brotto (électro accordéon)
- 22 h 15 : ciné-concert autour du film « Métropolis » de Fritz
Lang, accompagné en musique par le groupe « Radiomentale ».
◆ Mercredi 11 juillet (**)
- 21 h : « Waabz » (duo trompette/saxophone)
- 22 h 15 : « Sound of noise » d’Ola Simonsson et Johannes
Stjarne Nilsson
◆ Jeudi 12 juillet (**)
- 21 h : « Flash Point » (soul et rythm’n blues)
- 22 h 15 : « La ville est tranquille » de Robert Guédiguian.
entrée gratuite
entrée : 3 € - gratuit pour les moins de 15 ans
Petite restauration sur place (buvette et snack) à partir de 20 h.
(*)

(**)

◗ “Cinétoiles sous les étoiles”
Cet été, le cinéma s’installe sous le ciel étoilé de plusieurs
communes de Figeac-Communauté pour 12 séances
de plein air. Les projections débutent à la tombée de la nuit.
Entrée gratuite.
◆ Mercredi 4 juillet : Felzins, « Les femmes du 6ème étage »
◆ Samedi 7 juillet : Lissac-et-Mouret, « Tous les soleils »
◆ Vendredi 13 juillet : Gréalou, « La fille du puisatier »
◆ Dimanche 15 juillet : Prendeignes, « Le fils à Jo »
◆ Vendredi 20 juillet : Saint-Jean Mirabel, « Le fils à Jo »
◆ Samedi 21 juillet : Montredon, « La fille du puisatier »
◆ Jeudi 26 juillet : Faycelles, « Un balcon sur la mer »
◆ Vendredi 27 juillet : Cuzac, « De l’eau pour les éléphants »
◆ Dimanche 29 juillet : Carayac, « Un balcon sur la mer »
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◗ Spectacles : “Les Mardis de l’été”
En juillet et août, c’est le spectacle qui rythmera les mardis
de la cité figeacoise avec des rendez-vous gratuits et en plein
air. A partir de 21 h 30, aux Terrasses du Puy.
◆ mardi 10 juillet : « Métropolis » / ciné-mix avec le duo
Radiomentale (*)
◆ mardi 17 juillet : « Kady Diarra » / musique traditionnelle
d’Afrique de l’Ouest
◆ mardi 14 août : « La Face Cachée des Sous-Bois » / power jazz
◆ mardi 21 août : « Alfie Ryner » / jazz-punk classieux
(*)
dans le cadre du festival « Les Noctambules », RV à 22 h, cour de l’école Paul
Bert de Figeac.

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

◗ Marchés nocturnes
A la fraîcheur d'un soir d'été, venez déguster les produits
régionaux, découvrir l’artisanat local et profiter des animations
gratuites :
FIGEAC (place Vival, à partir de 17 h 30) :
• jeudi 19 juillet : « la Banda d’Auvergne » (répertoire
éclectique interprété par des musiciens énergiques) et un atelier
sculptures de ballons pour les enfants
• jeudi 2 août : « Les Fous Rêveurs » (spectacle musical en roue
libre) et un atelier maquillage pour les enfants
Invité lors de ce marché, dans le cadre des Grands Sites de MidiPyrénées : l’Office de Tourisme « Vallée de la Dordogne ».
• jeudi 16 août : « Aragon et Castille » (chansons populaires) et
un atelier sculptures de ballons pour les enfants
CAPDENAC-GARE :
• jeudi 26 juillet (place du 14 juillet) : « Aragon et Castille »
(chansons populaires)
• jeudi 9 août (rue de la République) : « la Banda d’Auvergne
» (répertoire éclectique interprété par des musiciens énergiques)
CAPDENAC-LE-HAUT :
• samedi 12 juillet (place Lucter) : « Aragon et Castille »
(chansons populaires)
• samedi 17 août (place du Boulodrome) : « la Banda
d’Auvergne » (répertoire éclectique interprété par des musiciens
énergiques)

◗ CAJARC : marché des potiers
Samedi 21 juillet et dimanche 22 juillet, l'association Argilot
organise son 8ème Marché de Potiers devenu un rendez-vous
incontournable pour les amateurs de céramique.Exposition
vente des réalisations de 32 potiers venus du Grand Sud-Ouest,
démonstrations de tournage, de cuisson de Raku, et stand de
création pour les enfants.
Place du Foirail, de 9 h à 19 h.
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Sorties…Loisirs...Sorties…Loisirs...
Sorties...Loisirs...Sorties...Loisirs...
◗ Animations pour les 7-14 ans :
Tout l’été, l'Office de Tourisme, en partenariat avec le service
Patrimoine de la Ville de Figeac et le musée Champollion-les
Ecritures du Monde, propose aux jeunes des activités
ludiques quotidiennes (*).
Les lundis :
● à 14 h : visite « Figeac en famille »
Les mardis :
● après-midis : « Les Mardis Curieux » (ateliers à thème :
pâtisserie, loisirs créatifs, cirque, atelier BD et Manga,
poterie...)
Les mercredis :
● à 10 h : (18 et 25 juillet, 1er, 8, 22 et 29 août) : visiteatelier de l’exposition temporaire du musée Champollion
« Des Andes au Groenland : écritures des Amériques » (**)
● à 14 h : visite « Nez en l’air dans la ville »
Les jeudis :
● à 10 h (12 juillet, 2 et 23 août) : visite-jeu « Le mystère de
la momie » (**)
● à 10 h : (19 juillet, 9 et 30 août) : visite-jeu « Le prince au
nez cassé » (**)
● à 10 h : (26 juillet et 16 août) : visite-jeu « L’assemblée des
scribes » (**)
Les vendredis :
● à 14 h : visite « Le mystère du tailleur de pierre »
(*)
(**)

Inscriptions auprès des bureaux de l’O.T.
Inscriptions auprès du musée au 05 65 50 31 08

◗ Venez vous amuser en famille à Cajarc !
Pour répondre aux demandes des visiteurs, l’Office propose cet
été à Cajarc « les Animations Curieuses » sur le même schéma
que les Mardis Curieux figeacois. Quatre ateliers ludiques
ouverts aux enfants et aux parents !
Soyez donc au rendez-vous pour découvrir le modelage à base
d’argile, l’univers BD et Manga avec le dessinateur Joël
Polomski ou encore s’initier aux loisirs créatifs sur le thème de
la nature.
Pour plus de détails, demandez le Pitchou’Guide 2012. Il est
disponible dans les bureaux de l'Office de Tourisme du Pays
de Figeac et sur le site www.tourisme-figeac.com.

◗ 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.
Pour répondre à la demande du public, du 1er juillet au
2 septembre, la visite générale « A la découverte de
Figeac » sera proposée tous les jours à 16 h 30.
Les salons du collège du Puy, aujourd’hui restaurés, sont à
découvrir tous les mardis et vendredis à 10 h 30, du
10 juillet au 31 août (limité à 20 personnes).
Prochainement, dans une salle adjacente seront installées
les collections du musée d’Histoire de Figeac, autrefois
abrité au 1er étage de l’Hôtel de la Monnaie.
Dans la catégorie « visites nocturnes », le service du
Patrimoine de la ville de Figeac et l’Office du Tourisme vous
proposent une nouveauté : « Si Figeac m’était conté », les

mercredis 18 juillet, 8 et 29 août à 21 h 30 afin de mieux
comprendre l’évolution de la cité.
Nouveauté également du côté des enfants (5/14 ans) :
« Le mystère du tailleur de pierre ». Une visite ludique et
interactive qui les invitera à suivre les traces d’un tailleur de
pierre du Moyen Age ayant participé à la construction
d’églises ou de maisons de marchands. Peu à peu, les enfants
découvriront son travail et dévoileront la ville médiévale
sous la ville d’aujourd’hui. Tous les vendredis à 14 h, du
9 juillet au 31 août
Programme complet des visites-découvertes sur la plaquette
« Laissez-vous conter Figeac » ou sur www.tourisme-figeac.com.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac.

◗ Expositions
FIGEAC
◗ «Portrait d’une ville : Figeac» - Espace Patrimoine
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.
◗ Musée Champollion - Les 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.
◗ « 24 rue Caviale : un nouveau visage de mémoire » - Espace
Patrimoine (salle d’exposition temporaire)
Cet été, le service du Patrimoine revient sur
la restauration emblématique d’une maison
médiévale, située au n° 24 de la rue
Caviale. Une opération privée de très
grande qualité qui a rendu à Figeac l’une
de ses plus belles demeures médiévales.
> Du 26 juin au 31 octobre
> Jours et horaires d’ouverture de l’Espace
Patrimoine.
◗ « Des Andes au Groenland, Écritures des Amériques » -

Annexe du Musée
Cette exposition met en lumière des
écritures improbables et entièrement
laissées dans l’ombre par les conquérants
du « Nouveau Monde ». Elle souligne
également la richesse culturelle des
nombreuses sociétés qui occupaient le
continent américain depuis plus de 10 000
ans.
> Du 10 juillet au 14 octobre
> En juillet / 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.
LUNAN
◗ Photographies - Salle des Fêtes
Comme l’an passé, l’exposition artistique de Lunan
rassemblera les œuvres de 11 photographes amateurs locaux.
L’invité d’honneur de cette édition 2012 sera le cadurcien,
aveyronnais de souche, Jean-Louis Nespoulous.
> Du 29 juin au 15 juillet : tous les jours, de 15 h à 19 h
(nocturne le 6 juillet).

Infos prati ques … Infos prati ques
■ PISCINES : demandez la plaquette !
Figeac-Communauté gère les 5 piscines du territoire intercommunal : Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capdenac-Gare,
Figeac et Saint-Sulpice.
Une plaquette recensant les jours et horaires d’ouverture
ainsi que les tarifs est disponible auprès des bureaux de
l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, de l’Office
Intercommunal du Sport, des Espaces Jeunes et de toutes
les mairies du territoire.
N’hésitez pas à la demander ou la télécharger sur le site
www.figeac-communaute.fr !
Habitants de Figeac-Communauté, pensez à demander votre
carte de fidélité ; elle donne droit à des tarifs préférentiels.
■ BASE V.T.T. - CANOË
Installée au plan d’eau du Surgié à Figeac, la base VTT-canoë
est gérée par l’Office Intercommunal du Sport. Ouverte
depuis le 18 juin, elle fonctionne jusqu’à mi-septembre. En
juillet et août, elle est ouverte tous les jours de 9 h à 19 h
(sur réservation en juin et septembre). Si vous le souhaitez,
des animateurs peuvent vous accompagner lors de vos
sorties.
Sur place, vous pouvez louer à l’heure, à la demi-journée
ou à la journée des canoës, des kayaks, des VTT et des VTC
(avec siège ou remorque pour enfants).
Renseignements au 05 65 34 52 54 et au 06 76 15 77 78.

■

BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques de Figeac-Communauté vous accueillent
également durant l’été.
●

CAJARC (place Françoise Sagan - tél : 05 65 38 10 16) et
CAPDENAC-GARE (Parc de Capèle - tél : 05 65 64 81 48)
seront ouvertes en juillet / août aux horaires habituels.
A noter, les périodes de fermeture au public pour :

●

BAGNAC/CÉLÉ (av Joseph Canteloube - tél. 05 65 14 13 21)
et FIGEAC (bd Pasteur - tél. 05 65 34 66 77) du 2 au
19 août.
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EMPLACEMENT
■ O.P.A.H : prochaines permanences
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 :
- pour le Lot : Thierry Dejean - tél : 05.65.35.81.21
- pour l’Aveyron : Carole Viguier - tél : 05.65.70.30.63
■ venez les rencontrer lors des permanences d’informations
mensuelles :
- Bagnac-sur-Célé (mairie - 27, av. J. Canteloube) :
les 26 juillet, 30 août et 27 septembre, de 10 h 15 à 12 h
- Cajarc (mairie - bd du tour de ville) :
les 19 juillet, 9 août et 20 septembre, de 14 h 30 à 16 h
- Capdenac-Gare (local associatif - 2, rue V. Hugo) :
les 10 juillet, 21 août et 11 septembre de 10 h 30 à 12h
- Figeac (maison de l’intercommunalité - 35 allées V. Hugo) :
les 5 et 19 juillet, 2 et 9 août, 6 et 20 septembre, de 10 h
à 12 h
■ consultez le site www.figeac-communaute.fr (rubrique
Habitat)
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