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Quel avenir pour la
décentralisation ?
François Mitterrand expliquait en substance que la France avait dû
construire un régime centralisé pour assurer son unité mais qu’elle avait
maintenant besoin de se décentraliser pour ne pas se défaire.
Les réformes des années 80 ont été beaucoup plus révolutionnaires qu’on ne l’imagine aujourd‘hui. A
l’époque, les Préfets établissaient eux-mêmes les ordres du jour des conseils généraux et exécutaient
leurs décisions. Les délibérations des conseils municipaux étaient soumises à l’approbation du
représentant de l’Etat. Enfin, les conseils régionaux étaient composés de personnes désignées, et non
élues.
C’était il y a 30 ans. Gaston Defferre, Ministre de l’Intérieur, plaidait en faveur du rapprochement du
pouvoir et des citoyens et faisait voter les premiers transferts de compétence d’un Etat trop éloigné, vers
les collectivités locales dans des domaines où l’on décide mieux de près que de loin.
Plusieurs réformes sont intervenues depuis mais aucune n’a suffisamment clarifié ce qui relève
exclusivement de l’Etat et ce qui relève des collectivités locales. D’où, dans plusieurs domaines une
confusion regrettable sur le plan démocratique, pour la compréhension des citoyens et trop souvent du
temps perdu, une efficacité insuffisante et parfois des coûts qui pourraient être réduits.
C’est tout l’enjeu de la réforme qui s’amorce et qui devrait dans quelques mois aboutir à un nouvel acte
de décentralisation.
L’entreprise est plus complexe dans un moment de restriction des finances publiques et de crise
économique. Mais, précisément parce que la situation est celle là, elle est plus nécessaire que jamais
et urgente.
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté
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Économie
PARC D’ACTIVITÉS DE QUERCYPÔLE :
Sortie de pépinière réussie pour AT2D aujourd’hui installée dans ses propres locaux
Créée en 2007 et hébergée au sein de la pépinière
Calfactech pendant 5 ans, AT2D est une jeune entreprise
innovante aujourd’hui en pleine expansion. En juin
dernier, elle a pris possession de ses nouveaux locaux,
sur les hauteurs de Quercypôle. Spécialisée en Ingénierie
Mécanique et Génie Civil, AT2D a réussi à conquérir de
nouveaux marchés en proposant à ses clients une
prestation complète, du « clés en mains » en quelque
sorte. Pour en savoir plus, nous avons rencontré son
dirigeant, Stéphane Paquotte.
■ Quel est votre parcours professionnel ?
Je suis ingénieur (en mécanique des structures) de
formation. Après avoir travaillé quinze ans dans le secteur
automobile et aéronautique en Alsace puis en région
parisienne, j’ai eu envie de créer ma propre société.
■ Pourquoi avoir choisi Quercypôle pour développer
votre activité ?
Si l’on veut travailler dans l’aéronautique, il faut être
présent en Midi-Pyrénées. À 30 mn de l’autoroute A 20,
au cœur de la Mecanic Vallée, Quercypôle répondait
parfaitement à mes attentes professionnelles. Sur le plan
personnel, la qualité de vie ici fut un plus.
En passant par la pépinière d’entreprises, j’ai bénéficié
d’un accompagnement et d’un suivi personnalisé qui
m’ont bien aidé à ancrer la société dans son marché
régional.
■ En quoi consiste votre activité et qu’entendez-vous
par prestation « clés en mains » ?
Notre activité est avant tout celle d’un bureau d’études.
Nous sommes spécialisés dans la conception de bancs
d’essais - principalement pour l’industrie aéronautique servant à réaliser des tests (vibrations, chocs…) sur
certaines pièces d’avion. Nous travaillons également pour
les secteurs automobile, nucléaire et spatial.
Parmi nos clients : Ratier Figeac, le Centre d’Etudes de
Gramat, Airbus ou encore Eurocopter.
Par contre, ici nous ne fabriquons rien. Les différentes
pièces des machines conçues sont réalisées en soustraitance par des entreprises de la Mecanic Vallée. Nous
assurons uniquement l’assemblage final dans notre
atelier. Les machines sont ensuite livrées au client et nous
assurons la formation du personnel sur site.

Stéphane Paquotte (au centre) et ses collaborateurs ont pris possession de
leurs nouveaux locaux en juin dernier.
■

Combien comptez-vous d’employés aujourd’hui ?

Seul en 2007, j’ai recruté petit à petit, des collaborateurs
(ingénieurs et dessinateurs), tous originaires de la région.
Depuis l’embauche en juin d’un jeune, titulaire d’un
DUT Génie Mécanique et Productique (Lycée de
Decazeville) et accueilli en stage quelques mois, nous
sommes six. Si le carnet de commande continue à se
remplir, j’envisage une embauche courant 2013.
■ Vous partagez votre atelier avec Lot Insertion
Services, pourquoi ce choix ?

Nous utilisons cet atelier de 150 m² uniquement pour
l’assemblage final de nos bancs d’essai, soit environ deux
mois par an. Afin de rentabiliser mon investissement
immobilier, j’ai proposé à L.I.S. de mutualiser cet espace.
Pour son activité (entretien d’espaces verts et de cours
d’eau, balisage de chantier) L.I.S. a besoin d’un local
pour stocker son matériel. Les dix salariés sont présents
sur le site de Quercypôle une heure par jour maximum :
le matin pour prendre le matériel nécessaire pour leur
journée de travail et le soir pour le ramener.
Votre bâtiment est classé Haute Qualité
Environnementale. Un choix écologique et/ou
économique ?

■

Essentiellement écologique. Au-delà des préconisations
H.Q.E. du cahier des charges du parc d’activités, il était
important pour moi que le bâtiment soit respectueux de
l’Environnement. Tout a été étudié pour que le bâtiment
soit le moins énergivore possible : orientation des
bureaux, double isolation, puits canadien pour une
climatisation naturelle, poêle de masse pour le chauffage,
chauffe-eau solaire et récupération des eaux de pluie
pour les sanitaires.
La société AT2D partage son atelier avec Lot Insertions Services. Une mutualisation
de l’espace que les 2 entreprises pratiquaient déjà au sein de la pépinière Calfatech.

Un investissement au départ, mais, à moyen terme, des
économies non négligeables réalisées sur le budget de
fonctionnement de l’entreprise.

Aménagement - Espaces publics
OPÉRATION « CŒURS DE VILLAGES » :
Aménager et embellir les centre-bourgs pour accroître l’attractivité du territoire
A ce jour, Figeac-Communauté a déjà réalisé
14 opérations « Cœur de Village ». Menées en
coordination avec de nombreux partenaires (CAUE,
SMIRTOM, syndicats de voirie et d’électrification…),
elles permettent d’avoir une réflexion globale sur les
aménagements et les améliorations à apporter aux
espaces publics.
Dans le cadre de ces opérations, les Communes peuvent
à la fois réaménager leur centre-bourg (enfouissement
des réseaux, amélioration de l’accessibilité des bâtiments
publics, organisation des circulations piétonnes,
véhiculées et stationnées…) et réaliser des
aménagements qualitatifs (plantations, création de
parvis, de liaison piétonne, restauration et mise en valeur
de petits éléments du patrimoine…).
Les habitants sont évidemment les premiers bénéficiaires
des améliorations du cadre de vie du village. Pour autant,
ne négligeons pas l’impact économique et touristique
de ces opérations qui fournissent du travail à de
nombreuses entreprises locales et participent au
renforcement de l’attractivité touristique du territoire
intercommunal.
Rappelons qu’elles sont réalisées en groupement de
commande : la Communauté finance la partie qualitative
du projet et la moitié des travaux de voirie, la Commune
prenant à sa charge le reste des dépenses (réseaux…).
Précisons également que sans la participation de l’Etat,
de la Région et du Département, ces projets ne pourraient
voir le jour.
■ Saint-Pierre Toirac :
Le projet concernait la place de la mairie, la RD 18 et le
jardin public. Lancés fin 2011, les travaux se sont achevés
en juin dernier. Aujourd’hui, les habitants profitent d’un
centre-bourg entièrement réaménagé. La circulation et le
stationnement des véhicules ont été réorganisés, une
véritable placette a été créée autour du calvaire
entièrement restauré (aménagement d’une terrasse en
bois, création d’une fontaine) voir photo ci-dessous. Le
jardin public a été agrémenté de plantations et équipé
d’une aire de jeux sécurisée pour les enfants.

Le chantier début juillet.

■ Prendeignes :
L’opération concerne les secteurs de la place du Souvenir,
la place de la mairie et de l’église et la plateforme
paysagère située à l’arrière de l’église. Les travaux ont
commencé au printemps par la place du Souvenir avec
le déplacement du Monument aux Morts à l’arrière du
mur du cimetière et la création d’un espace végétal. Celà
donne au lieu un caractère intime, plus approprié aux
cérémonies.
L’espace central du village est l’élément fort du projet. La
création d’un parvis commun à la mairie et à l’église
permet à la fois de mettre en valeur les deux bâtiments et
d’en améliorer l’accessibilité. Les sanitaires publics ont
aussi été mis aux normes et intégrés, avec le point
téléphone, dans un ensemble maçonné en pierre. Enfin,
pour consolider la plateforme centrale du village, les
entreprises ont procédé au reprofilage du talus, le long de
la route départementale, et à la reprise des murs de
soutènement en pierre.
L’éclairage public fait également partie de l’opération
avec la mise en lumière du clocher de l’église.
■ Saint-Jean Mirabel :
Le marché de travaux a été attribué à l’entreprise Gregory
(lot terrassement, voirie et réseaux) et à la S.A.R.L. Marion
Espaces Verts (lot espaces verts, arrosage et mobiliers
urbains). Sur un montant total de travaux de 292 243 €
H.T., Figeac-Communauté financera 242 742 € H.T., la
Commune de Saint-Jean Mirabel prenant les 49 501 €
H.T. restants à sa charge. Le chantier devrait s’ouvrir fin
septembre.
■ Cambes et Cuzac :
Les consultations en vue de la dévolution des marchés
de travaux sont en cours. Nous y reviendrons dans un
prochain numéro.

Petite enfance - Jeunesse
SOUTIEN À LA FONCTION PARENTALE :
Le C.IA.S. et le C.S.P. de Figeac s’engagent aux côtés des parents et des professionnels
Les professionnels intervenant auprès des enfants et
des familles font tous le même constat : il est
difficile aujourd’hui d’être parents.
Quelle que soit leur origine sociale, professionnelle
et culturelle, les préoccupations des parents
concernant leurs enfants portent sur l’éducation au
sens large (les modes de gardes, l’autorité parentale,
la communication entre parents et adolescents…).
L’évolution de la société, du schéma familial,
l’isolement, la précarité ou encore l’influence des
médias ne facilitent pas leur tâche.

Construire ensemble un projet
d’actions collectives
Face à ces problématiques, les structures Petite
Enfance et Jeunesse mettent en place des actions
visant à accompagner et à soutenir les parents :
conférences-débats, actions de prévention et de
sensibilisation, création d’un Point Accueil
Famille… Pour être plus efficace, il faut travailler en
partenariat et mutualiser connaissances et outils
d’intervention. Aussi, le service Petite Enfance du
Centre Intercommunal d’Action Sociale et le Centre
Social et de Prévention de Figeac se sont engagés
en juin 2011 dans une démarche commune
destinée, dans un premier temps, à faire émerger les
besoins des familles et, dans un second temps, à
élaborer un plan d’actions qui soit en adéquation.
Un questionnaire a été envoyé aux familles.
Objectif : mieux connaître leurs préoccupations
pour adapter les actions liées à l’éducation et les
services existants, voire en développer d’autres.

éducation, autorité et limites, école, gestion du
temps et du stress, santé handicap,
mode de garde….
La création de groupes de
paroles baptisés « cafés
parentalité », la mise en
place d’un bulletin d’information regroupant toutes
les animations dédiées aux
familles, l’organisation d’une
journée ou d’une semaine
consacrée aux parents
pourraient être envisagées...
Les parents souhaitant participer et/ou être informés
par courriel ou voie postale des actions qui seront
mises en place peuvent contacter Carole Peltier,
coordinatrice Petite Enfance au C.I.A.S. :
35, allées Victor Hugo à Figeac - 05 65 11 22 76
carolepeltier.cias@figeac-communaute.fr
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L’analyse des réponses va permettre d’élaborer un
plan d’actions autour de plusieurs thématiques :
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Sports
PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE SPORTIVE
AVEC L’O.I.S.
Après des vacances bien méritées, enfants et adultes
vont rechausser leurs baskets et ressortir leur tenue de
sport pour rejoindre leur club et progresser dans leur
discipline favorite. D’autres, non licenciés, sont à la
recherche d’une discipline et d’un club…
Pour vous aider, l’Office Intercommunal du Sport
propose plusieurs rendez-vous à la rentrée :
• du 8 au 16 septembre, dans le cadre de la Foire
Exposition de Figeac, plusieurs clubs sportifs se
succèderont sous le chapiteau des Associations pour
présenter leur discipline.
• mercredi 12 septembre, l’O.I.S. et le Comité de la
Foire Exposition organisent la journée « Sport et
Associations ». Au programme : démonstrations
d’haltérophilie, de karaté, de danse et la présence
exceptionnelle d’un champion du monde de V.T.T.
• samedi 15 septembre, l’O.I.S. organise son
traditionnel « Forum des Associations Sportives », de
10 h à 16 h, salle Balène à Figeac. En 2011, plus de 50
clubs ont participé à la manifestation qui donne
l’occasion au public de découvrir les nombreuses
disciplines présentes sur le territoire intercommunal.

de l’enfant à travers la découverte d’une pratique
sportive par une approche toujours ludique qui ne peut
se comparer à un entraînement tel que pratiqué au sein
d’un club. En 2011, près de 290 enfants y étaient inscrits.
■ Comment ça marche ?
→ les activités se déroulent après la classe (de 17h à
18h15) de novembre à juin (hors vacances scolaires) par
cycle de 4 semaines.
→ au cours de l’année, les enfants pratiquent trois sports
parmi ceux proposés (pétanque, boule lyonnaise,
équitation, escalade, tennis, gymnastique, danse, judo,
twirling bâton, basket et rugby…).
→ les enfants sont pris en charge par les éducateurs de
l’O.I.S., sauf les écoles de Gréalou et Marcilhac-sur-Célé
où les parents doivent conduire leurs enfants sur le lieu
d’activité et venir les chercher à la fin de la séance.
→ durant les activités, les enfants sont encadrés par les
éducateurs des clubs et les animateurs de l’O.I.S.
→ les inscriptions se déroulent via un formulaire distribué
au sein de chaque école en début d’année scolaire.
(*)

Du CP au CM2 et uniquement du CE2 au CM2 pour les écoles
de Capdenac-Gare, Cajarc, Marcilhac-sur-Célé et Gréalou.

ÉCOLE MULTISPORTS : une bonne idée pour
découvrir trois disciplines gratuitement !
L’école multisports de l’Office Intercommunal du Sport
a vu le jour en 1991. Depuis 21 ans, elle permet aux
élèves des écoles élémentaires de Figeac-Communauté (*)
de découvrir gratuitement différentes disciplines
sportives.
L’objectif est avant tout de participer à l’épanouissement

Parmi les disciplines proposées par l’école multisports : le ski nautique.

Pour tout renseignement Office Intercommunal du Sport,
2, avenue du Général de Gaulle à Figeac.
Du lundi au vendredi - 8h30 à 12h - 13h30 à 18h. Tél. 05 65 34 52 54.
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Culture
LECTURE PUBLIQUE :

La médiathèque de Figeac est « sur les rails »

Fin 2011, Figeac-Communauté lançait une étude sur la
faisabilité d’un projet d’extension et de transformation en
médiathèque de sa bibliothèque de Figeac. Le 29 juin
dernier, le projet d’aménagement présenté par Philippe
Bergès, chargé de la maîtrise d’œuvre, fut approuvé à
l’unanimité en Conseil communautaire.

Un lieu de culture, de sociabilité et
de citoyenneté pour tous
Le projet va créer une médiathèque modernisée et
pleinement intégrée dans un même équipement culturel
proposant également des activités cinéma et spectacle
vivant.
Il permettra de repenser la présentation des collections et de
développer de nouveaux supports tenant compte de
l’évolution des pratiques et des attentes des usagers en
matière de lecture et de multimédia.
Dans ce nouveau lieu, chacun, des plus jeunes aux séniors,
pourra étudier, faire des recherches, consulter mais aussi
se détendre en visionnant un film, en participant à des
activités ou tout simplement flâner.
Sur 1 600 m² (contre 616 m² dédiés à l’actuelle
bibliothèque), le projet s’articule autour de plusieurs
espaces : un hall, des espaces de travail médiathèque, un
espace public numérique, un espace de parcours littéraire,
un espace dédié au fonds ancien, un autre dédié au conte,
une salle d’activités et des bureaux mutualisés entre les
différents services.

CAJARC ET LA BD :

L’actuelle bibliothèque est en passe de devenir une médiathèque moderne
répondant aux attentes des usagers en matière de lecture et de multimédia.

Sont également prévus : des aménagements extérieurs, la
création d’un patio, le mobilier de la médiathèque ainsi que
l’ensemble des équipements informatiques et multimédias.
Le coût global de l’opération est estimé à 2 221 114 € H.T.
Pour la financer, Figeac-Communauté a déjà sollicité
l’Europe, la DRAC, la Région Midi-Pyrénées et le
Département du Lot. L’ensemble des participations devrait
couvrir 76 % du montant global de l’opération.
La consultation des entreprises sera lancée cet automne.
Les travaux devraient débuter au premier semestre 2013
et durer environ un an.

Une histoire d’amitié qui dure depuis 15 ans !

Les 22 et 23 septembre, la bande dessinée sera à l’honneur à Cajarc pour la 15ème édition du festival « la BD prend
l’air ». Cet événement grand public, festif et convivial, invite petits et grands à la découverte, à l’échange et à la rencontre
autour de la bande dessinée. En partenariat avec Figeac-Communauté, les bénévoles se mobilisent depuis des mois pour
organiser cette manifestation reconnue par les amateurs et les professionnels de la BD.
L’édition 2012 aura pour invité d’honneur Jean-Claude Servais, scénariste et dessinateur
belge, qui après avoir publié ses premières planches dans le Journal de Spirou, a longtemps
collaboré avec le Journal de Tintin avant de produire ses propres albums de bande dessinée.
A ses côtés, plus de 30 auteurs seront présents pour dédicacer leurs ouvrages et rencontrer le
public qui décernera le prix du « Safran d’Or » au plus talentueux et sympathique d’entre eux.
Au programme également : des interventions d’auteurs en milieu scolaire, des expositions,
une librairie où les amateurs pourront acheter du neuf et de l’occasion et dénicher des BD de
collection.
Pour faire vivre le bourg de Cajarc au rythme de la BD, l’édition 2012 sortira de la salle des
fêtes pour investir de nouveaux lieux comme la Chapelle, siège de l’Office de Tourisme, et
différents espaces publics du village et y proposer des « expositions éclatées ».
Salle des Fêtes de Cajarc - de 10 h à 19 h - Entrée : 3€ (plein tarif)
Retrouvez le programme détaillé sur le site www.labdprendlair.net

SPECTACLE VIVANT :

Une saison qui s’annonce des plus prometteuses !

Après un été très animé, place à la nouvelle saison
culturelle « Correspondances » : de septembre à juin, 36
équipes seront accueillies pour près de 60 représentations.
Concernant le choix des spectacles, les services culturels
ont encore misé sur la qualité et la diversité avec toujours
la même envie, celle d’éveiller la curiosité du public.

Belle autour de la recherche d’emploi, « La liberté pour
quoi faire ? » de Jacques Allaire, critique poétique et
politique de notre société moderne adaptée de textes de
Georges Bernanos ou encore « Au pays des… » de Sylvain
Levey qui, à partir d’un fait divers, nous interpelle sur le
monde impitoyable du travail.

La saison 2012 / 2013 fera la part belle à la Musique à travers des genres très différents : le « concert à la criée »
proposé par l’Orchestre
de Chambre de
Toulouse, le « concert
littéraire » d’Arthur H,
mais aussi de la musique
romantique avec le
Chœur Archipels, symphonique avec l’Orchestre National du Capitole,
la musique des balkans
avec le Santa Macairo
Orkestra et le Slonovsky
Bal, un « concert
debout » avec Caravan
Palace ou encore le traditionnel rendez-vous de
la musique métissée
avec « Roots dans la
Vallée ».

Place sera faite au rire également avec, pour ne citer
qu’eux, « Brot und Spüle » du grand clown berlinois Gregor
Wollny ou encore « Colères ! », le légendaire one-man
show de François Rollin.

À l’honneur également,
le Théâtre actuel avec des propositions qui abordent des
sujets de société et nous invitent à réfléchir sur le monde
qui nous entoure. On retiendra notamment, « Les sept jours
de Simon Labrosse » proposé par le Théâtre de l’Échappée

Le jeune public ne sera pas en reste avec des propositions
très variées à voir en famille, dédiées aux scolaires ou aux
tout-petits : « Azuki » du Théâtre de l’Athénor (dès 6
mois !), « Grandir ! » les lectures vivantes proposées par
Acteurs, Pupitres et Cie, « Minifocus » un concert pour
bambins ou encore trois spectacles du petit Théâtre Dakoté.
Nous n’oublierons évidemment pas que « Graines de
Moutards », quinzaine culturelle jeune public, fêtera cette
saison ses 3 ans !
Vous n’avez plus qu’à faire votre choix !
La plaquette de la saison « Correspondances » 2012-2013
est disponible depuis fin août et en ligne sur
www.culture-figeac-communaute.fr

Informations et réservations :
Services Culturels de Figeac-Communauté :
05 65 34 24 78
Office de Tourisme du Pays de Figeac :
05 65 34 06 25 / 05 65 64 74 87
Billetterie en ligne sur
www.culture-figeac-communaute.fr
Profitez aussi des abonnements et des formules
Jeunes ou Familles !

Ne manquez pas ce rendez-vous, désormais traditionnel, qui donne le
coup d’envoi de la saison « Correspondances » 2012 / 2013 !
Une soirée festive, aux accents ensoleillés, emmenée par la célébrissime
et non moins joyeuse tribu des Bombes 2 Bal. L’ensemble toulousain vous
invite à une fête des épousailles entre dansante langue d’oc et brûlant
forró nordestin.
Un bal où se mêleront danses de couples et danses tribales pour faire danser toutes les générations.
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(DR)

Bal d’ouverture avec Bombes 2 Bal
Samedi 22 septembre - 22 h - Salle Balène à Figeac
Tout public - Entrée libre et gratuite

Ac t u a l i t é s e n b r e f . . .
FOIRE EXPOSITION DE FIGEAC : le rendez-vous économique de la rentrée !
Du 8 au 16 septembre, Figeac vivra au rythme de la 22ème
Foire exposition. Formidable vitrine de l’activité et du
dynamisme économique, c’est un rendez-vous triennal
très attendu par les professionnels de la région. En 2012,
145 exposants se partageront le Foirail, l’Espace
Mitterrand et le Champ Saint-Barthélémy. Les concours
agricoles - toujours gratuits - ne se dérouleront plus place
de la Raison mais dans l’enceinte du stade du Calvaire.
Pour les visiteurs, la Foire Exposition c’est l’occasion de
faire des bonnes affaires mais aussi de se divertir. Lors de
cette édition, la Saveur et le Goût seront à l’honneur
autour des produits de qualité Midi-Pyrénées. Au cœur
de la Foire, les 200 m² de « l’Espace Gourmand » seront

dédiés aux producteurs régionaux
et animés quotidiennement par
l’IRQUALIM, le Lycée Hôtelier de
Souillac, les Fermes de Figeac et
le Croustilot. Au programme : des
conférences, des animations pour
les scolaires, des ateliers ouverts à
tous le mercredi et les week-ends
et des animations culinaires avec
les Chefs des Bonnes Tables du
Lot.
Tous les jours, la Foire sera rythmée par les animations
proposées sur le podium ou en déambulation.

Retrouvez le programme détaillé et toutes les informations pratiques sur www.ville-figeac.fr.

FORUM DES ENTREPRENEURS : des réponses à vos questions
Créer ou reprendre une entreprise ? Valider un projet ?
Développer son activité ? Choisir un statut ? Recruter des
salariés ? A l’occasion du Forum des Entrepreneurs, les
acteurs du réseau d’accompagnement se mobilisent pour
répondre à vos questions.
Parce que la réussite durable d’un projet passe par un
recours à l’accompagnement et au conseil, le Pays de
Figeac et ses partenaires organisent la 4ème édition de ces
rencontres professionnelles mercredi 24 octobre, de

9 h 30 à 17 h 30, à l’espace François Mitterrand de
Figeac (entrée libre et gratuite).
Vous êtes chefs d’entreprise, porteurs de projets, créateurs
ou repreneurs d’entreprise, dirigeants, commerçants,
artisans, agriculteurs, professions libérales, salariés,
cadres, demandeurs d’emploi, étudiants et enseignants
du supérieur, jeunes... Venez rencontrer des
professionnels et bénéficier des conseils gratuits des
experts du Forum des Entrepreneurs.

Au programme :
• des stands organisés en ilots thématiques : collectivités / accompagnement, acteurs
territoriaux / juridique-fiscal, social et réglementaire / financement / emploi-formation.
• des conférences :
- de 10h à 11h > le Guichet Unique : le point de passage pour une création réussie
- de 14h15 à 15h30 > Femmes chefs d’entreprises et emplois au féminin
- de 16h à 17h > Comment le territoire prépare-t-il les activités et emplois de demain ?
• des entretiens assurés par des avocats et des experts comptables.
• des rendez-vous « reprise d’entreprises » et une bourse aux locaux et terrains disponibles.

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 :
- 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 27/09 et 25/10 de 10 h 15 à 12 h
- Cajarc (Mairie - bd du tour de ville) :
les 20/09 et 18/10 de 14 h 30 à 16 h
- Capdenac-Gare (local associatif - 2, rue V. Hugo) :
les 11/09 et 09/10 de 10 h 30 à 12h
- Figeac (Maison de l’Intercommunalité - 35 allées V. Hugo) :
les 6 et 20/09, 4 et 18/10 de 10 h à 12 h
■ consultez le site www.figeac-communaute.fr (rubrique
Habitat).
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