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Il y a quelques semaines, n'ayant pu vous présenter mes vœux
encore une fois de vive voix, j'ai formulé mon souhait d'une année
2022 solidaire et attractive. Plusieurs projets de mandat devraient se
réaliser cette année : « vous retrouver » à l'occasion des rendez-vous
communaux du Grand-Figeac pour vous informer sur les actions du
Grand-Figeac et vous écouter afin d'adapter sans cesse notre projet
de territoire à vos attentes ; « chercher et trouver » avec le
programme évènementiel Eurêka ! Champollion 2022; « poursuivre
les aménagements durables du territoire » de nos zones d'activité,
du lac du Tolerme et de nos cœurs de villes et villages ; « vous protéger » en matière de santé
comme de prévention des inondations ; « nous souvenir » avec l'étude de l'aménagement du
site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu à Issendolus et enfin « nous dépasser » en accueillant la
dernière étape du Tour de France à Lacapelle-Marival le 23 juillet prochain.

Grand-Figeac et
Mairie de Figeac

Publicité

Le Sport sera en effet une ambition importante pour cette année avec un travail étroit avec
l'Office Intercommunal des Sports, les travaux et actions dans nos piscines et l'engagement des
réflexions sur le projet sportif du territoire.
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L'aménagement durable du territoire sera également un objectif avec l'avancement du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal dont nous venons d'établir le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables. Cette édition vous en présente les principaux axes qui seront
déterminants dans les choix d'aménagement que nous avons retenus. Afin d'atteindre notre
objectif de territoire à énergie positive d'ici 2050 dans le cadre de notre Plan Climat Air Energie,
nous réaliserons cette année les premières couvertures photovoltaïques sur nos toitures et nos
parkings.
De nombreux autres projets sont en préparation pour poursuivre notre ambition d'un territoire
solidaire et attractif, qui apporte à chacune et chacun d'entre vous des conditions de vie locales
épanouissantes.

Imprimé sur papier PEFC
(PEFC / 10-31-3162).

Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2022.
Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac
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I RUBRIQUE
ÉCONOMIEI – EMPLOI I

PARC D’ACTIVITÉS

© Audrey Lecomte - La Dépêche du Midi

INAUGURATION DE LA CUISINE CENTRALE

Dans la continuité des missions d’intérêt général que mène le Grand-Figeac pour accompagner la dynamique économique de son
territoire, la collectivité a souhaité, en partenariat avec l’APEAI de Figeac, développer le projet d’une Cuisine centrale, située sur le Parc
d’Activités de Quercypôle à Cambes.
Cette opération a été portée dans le cadre d’un crédit-bail
immobilier pour le compte de l'Association de Parents d'Enfants et
d'Adultes Inadaptés de Figeac, qui gère notamment l'ESAT l'Abeille
(Établissement et Service d’Aide par le Travail).
Ce bâtiment abrite désormais la sandwicherie « Quercy Croq’ »,
précédemment hébergée dans les locaux de l’Hôtel d’entreprises,
mais surtout l’ensemble des activités de cuisine et repas destinés au
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), aux maisons de
retraite et autres établissements publics et médico-sociaux. Le CIAS
y effectue également la préparation du portage des repas à
domicile.
L’inauguration de cette nouvelle infrastructure a été l’occasion de
rappeler les ambitions de ce projet, avec :
� le développement et l’amélioration de l'offre de services de
restauration aux entreprises et partenaires publics ;
� la création et la consolidation d’emplois, en particulier à
destination des personnes en situation de handicap et des
publics fragiles ;
� la construction d’un outil contribuant à la diversification agricole
(légumerie) et répondant aux objectifs du futur PAT (Plan
Alimentaire Territorial).
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Par ailleurs, un travail a été mené avec le collectif Cooralie
(Coordination des Associations Lotoises de l’Insertion par
l’économique) afin d’intégrer diverses clauses d’insertion sociale
dans le cadre des marchés de travaux, et ce sont ainsi 5 personnes
en insertion professionnelle qui ont pu, par ce biais, retrouver le
chemin de l’emploi.
Pour répondre aux besoins des salariés qui travaillent sur le Parc
d’Activités Quercypôle mais aussi du grand public, l’espace
restaurant est ouvert à tous, du lundi au vendredi pour le déjeuner
sur place ou à emporter.

QUELQUES CHIFFRES
SUR CE PROJET
Surface de la parcelle aménagée : 4 356 m²
Surface totale des locaux : 1 029 m²
Montant global de l’opération : 2 438 953 € HT
Financements : 1 428 953 €
dont État (900 000 €), Région Occitanie (356 828 €) et
Département du Lot (172 125 €)

I ÉCONOMIE
I RUBRIQUE
– EMPLOI I

QUERCYPÔLE
PÉPINIÈRE CALFATECH
ET HÔTEL D’ENTREPRISES
Accueil de nouvelles entreprises
Le Grand-Figeac dispose d’un ensemble de solutions à même
d’accompagner et conforter les projets économiques à travers
notamment les locaux de l’Hôtel d’entreprises et de la Pépinière
Calfatech sur le Parc d’Activités Quercypôle à Cambes.

Ainsi, en complément du foncier économique aménagé de ses 20 zones
d’activités, la Communauté de Communes propose des solutions
immobilières pour les entreprises et porteurs de projets. Ces services et
équipements contribuent à maintenir l’attractivité du territoire et
répondent à une demande croissante en matière d’entreprenariat sur le
Grand-Figeac.
Focus sur les 3 nouveaux arrivants :
Apex Solutions
Activité de recherche et développement de logiciels et outils spécifiques
au domaine de l’évaluation et à la maîtrise des risques.

RAILCOOP
La coopérative sur les rails !
Lundi 15 novembre 2021, la société RAILCOOP a
inauguré son premier trajet frêt entre Toulouse SaintJory (31) et Capdenac-Gare (12).
Pour cette jeune coopérative de transport ferroviaire qui a
démarré en 2019 dans les locaux de la pépinière
d’entreprises Calfatech du Grand-Figeac, l’inauguration de
cette ligne frêt est un premier pas important qui permettra
notamment aux acteurs économiques du territoire de
disposer d’un moyen de transport sûr en limitant l’impact
carbone.
Cette première navette de frêt est destinée à circuler tous
les jours, du lundi au vendredi, pour transporter des
produits palettisés.

L’occasion pour le Président Vincent LABARTHE de
rappeler lors de cette inauguration que « L’implantation de
RAILCOOP est une véritable opportunité pour nos territoires
ruraux. Plus qu’un moyen de transport, le train frêt Railcoop
redonne du sens à la mobilité ferroviaire de façon innovante,
collaborative, en lien avec les besoins des acteurs
économiques ».
Aujourd’hui, RAILCOOP compte plus 10 000 sociétaires,
citoyens, entreprises, collectivités, dont le Grand-Figeac,
qui participent à la réouverture de lignes ferroviaires.
Après la ligne frêt sur notre territoire, la prochaine étape est
la mise en service de la ligne voyageurs Lyon-Bordeaux, en
passant par Montluçon et Limoges, prévue pour fin 2022.

Motowatt
Entreprise développant un prototype de moto électrique
équivalent aux modèles 125 m3 thermiques.
Les Délices de Sophie
Biscuiterie située place Carnot à Figeac qui a souhaité
installer un laboratoire de production pour ses
futures gammes gourmandes.
Dernière minute !
© Typhaine Deleye

Arrivée de la société ACWATT
Cette entreprise spécialisée dans la conception et la
vente de solutions d’autoconsommation énergétique
à partir de modules photovoltaïques vient de s’installer
dans les locaux de la pépinière d’entreprises Calfatech.
Les ateliers et espaces tertiaires de l’Hôtel d’entreprises sont désormais
tous occupés, la Pépinière Calfatech compte encore des bureaux et ateliers
disponibles, à même d’accueillir des projets émergents.
Pour tous renseignements, n’hésitez-pas à contacter
le Service Economie du Pôle développement du Grand-Figeac :
Tél. : 05 65 11 47 51 - secretariat.developpement@grand-figeac.fr
HIVER 2022
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I URBANISME I

VOS DÉMARCHES
D’URBANISME EN LIGNE

Depuis le 1er janvier 2022, les Communes
adhérentes au Service Commun d’Urbanisme
du Grand-Figeac sont prêtes à recevoir vos
demandes de permis de construire, déclaration
préalable et certificats d’urbanisme en ligne,
gratuitement, de manière simple et plus rapide.
Laissez-vous guider !
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de
travaux, permis de construire, de démolir,
d’aménager, toutes ces demandes doivent faire
l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la
commune avant d’entreprendre les travaux.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, le
Grand-Figeac met à votre disposition un
service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement
accessible.

Comment faire ?
Je prépare mon dossier
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre
dossier, préparez votre demande en vous
rapprochant de nos services ou en consultant la
notice explicative Cerfa 51434#09 sur le site
www.service-public.fr.
Je le dépose en ligne…
… sur la plateforme de saisie par voie électronique
appelée E-PERMIS : www.e-permis.fr.
Vous créez votre compte qui pourra vous servir
pour constituer, déposer et suivre toutes vos
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Ensuite, la plateforme vous assiste pour compléter
l’imprimé Cerfa et joindre les pièces nécessaires
pour la compréhension du projet.
Le dossier dématérialisé sera ensuite transmis par
voie électronique pour instruction à la Mairie et au
service instructeur du Grand-Figeac.
Tous les échanges avec l’administration se font
par voie électronique : accusé de réception,
notification de délai, demande de pièces,
transmission des pièces complémentaires,
délivrance de la décision…
La plateforme est également disponible pour
recevoir les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
demandées par les notaires.
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Communes adhérentes au Service Commun d’Urbanisme du Grand-Figeac
et pour lesquelles l'accès au service dématérialisé est possible.

!

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais
n’est pas une obligation pour vous. Les Communes continuent de
vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées
par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement que vos
demandes dématérialisées.

D’autres informations sur le site www.grand-figeac.fr (onglet Urbanisme Habitat
Aménagement - rubrique Service Urbanisme)
Tél. : 05 65 11 47 60 - urbanisme@grand-figeac.fr

I URBANISME I

LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Une étape clé du PLUi construite avec les acteurs du territoire
Après un an de travail de co-construction de la stratégie d’aménagement du territoire à développer pour les 15 prochaines années sur
le Grand-Figeac, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) prend forme !
Véritable clé de voûte du futur PLUi, le PADD aborde l’aménagement du Grand-Figeac en cherchant à harmoniser et à répondre aux
enjeux de l’habitat, de l’agriculture, des ressources locales, de la mobilité, du paysage, de l’économie, de l’environnement, des
communications numériques… Ce document doit fixer également des objectifs de modération de consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers.
Tout au long de l’année 2021, les élus municipaux et communautaires, accompagnés des différents partenaires du Grand-Figeac, ont
travaillé activement à la co-construction du volet stratégique et politique du PLUi que constitue le PADD. La population a aussi été
associée à la construction de ce projet d’aménagement, au travers des passages de l’estafette PLUi sur les marchés et les places des
principaux bourgs qui ont permis de récolter la parole des habitants.
Les axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables croisent les différentes thématiques à aborder pour un projet de territoire.
Ainsi, tous les enjeux se répondent dans les objectifs proposés par les élus du Grand-Figeac.
Axe 1
Préserver et valoriser la ruralité du Grand-Figeac, garante
de sa diversité, de son identité et de son attractivité
Cet axe s’appuie sur l’identité rurale, la richesse patrimoniale et la
forte présence de l’agriculture sur le territoire. La diversité du
Grand-Figeac, à travers ses entités paysagères marquées (Ségala,
Limargue, Causse et Vallées du Lot et du Célé), est à valoriser et à
mobiliser comme support du quotidien et garantie d’une
attractivité.
Axe 2
Favoriser l’adaptation du territoire et contribuer à
l’atténuation du changement climatique
Dans un contexte global de changement climatique, le territoire
doit être en mesure d’interroger les impacts sur le territoire liés à
la présence de l’Homme et à ses modes de vie. L’axe 2 se centre ainsi
davantage sur la préservation des espaces naturels et agricoles
et la question énergétique, à travers des orientations visant ainsi à
inscrire le territoire dans une logique de capacité d’adaptation
et de résilience.

Axe 3
Organiser un développement structuré du territoire et une
stratégie d’accueil s’appuyant sur les différents bassins de
vie et les atouts et complémentarités des Communes
Il s’agit ici de garantir une croissance démographique, un
développement résidentiel et économique et un
fonctionnement du territoire équilibré, cohérent et maîtrisé.
Pour cela, les orientations s’appuient notamment sur l’armature
urbaine et les polarités définies par le SChéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays de Figeac et prennent également en
compte les caractéristiques de chaque Commune.
Axe 4
Poursuivre et accompagner le développement d’une
économie plurielle et innovante et maintenir ainsi la
dynamique de création d’emplois
Cet axe vise à conforter le dynamisme et l’attractivité
économique qui caractérisent le territoire du Grand-Figeac, en
s’inscrivant dans une démarche de diversification des activités et
d’accompagnement des innovations et des transitions.

Pour plus de renseignements : Service Planification - Tél. : 05 65 11 47 61 - amenagement.urbanisme@grand-figeac.fr

CONTINUEZ DE VOUS INFORMER ET DE PARTICIPER AU PROJET DE PLUi !
Afin de pouvoir échanger avec vous sur le contenu de ce PADD, des réunions publiques se tiendront les 16-17-18 février

2022 dans chacun des 6 secteurs territoriaux du Grand-Figeac.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance de ce document et continuer à vous informer sur la procédure et l’avancement
des travaux, à travers le site internet du Grand-Figeac et sa page dédiée : www.plui-grandfigeac.fr
Vous pouvez également émettre un avis, une demande, au sein des registres d’observation qui se trouvent dans la mairie de votre
Commune et au sein du siège de l’intercommunalité.
HIVER 2022
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I RUBRIQUE
VOIRIE I I

VOIRIE COMMUNALE

©2022, SOGEFI Ingénierie géomatique. Tous droits réservés

Un nouvel outil pour une gestion plus efficace

Au cours de l’année 2021, le Grand-Figeac a procédé à
la mise en place d'une application cartographique
dédiée à la gestion de la voirie communale.
À partir des dossiers de classements de voirie établis par
les Communes, un important travail de collecte, de
production et de mise en forme de données a été mené.
Cela a permis de cartographier numériquement
plus de 4 100 voies (environ 2200 km cumulés) et plus
de 500 places à l’échelle du Grand-Figeac.

Aujourd’hui, l’application permet aux services techniques du Grand-Figeac :
� de connaître et localiser rapidement l’ensemble des voies communales,
� d‘en déterminer le gestionnaire (la Commune ou le Grand-Figeac en cas de
transfert de gestion à l'intercommunalité),
� de renseigner l’état de chaque voie après un diagnostic de terrain.
� de proposer et de planifier les travaux à mener, et d’en avoir un historique.
� de visualiser les ouvrages d’art présents sur la voirie communale.
Cette application a également pour objectif de faciliter les échanges entre le
Grand-Figeac et les Communes afin d’avoir une gestion encore plus efficace
de la compétence et de répondre au mieux aux besoins des usagers. Pour
cette raison, le travail de développement se poursuit afin de pouvoir proposer à
terme un accès à chaque municipalité du Grand-Figeac dans le courant de l’année.

SERVICES TECHNIQUES
Claudine Lhemery, agent de voirie
En poste depuis le 2 novembre 2021, Claudine Lhemery est la première femme à intégrer
le service de la voirie du Grand-Figeac.
Rattachée au site de Lacapelle-Marival, elle intervient sur le secteur Nord-Est du territoire
intercommunal et effectue des missions d’entretien sur la voirie et ses abords (élagage,
saignées drainantes sur chaussée, Point à Temps, curage des fossés…) au sein d’une équipe
exclusivement masculine.
Titulaire d'un bac professionnel secrétariat, Claudine Lhemery a travaillé dans différents
secteurs et, durant 16 ans, dans le domaine du service à la personne en tant qu’assistante
technique (gestion des plannings, secrétariat, informatique…).
« Souhaitant m'orienter vers un travail en extérieur et découvrir des missions différentes, j'ai fait le
choix de changer totalement de voie professionnelle. J'ai candidaté au Grand-Figeac et on m’a
proposé un poste au service voirie. Un travail sur le terrain, en équipe, qui me convient parfaitement. »

Originaire de Lacapelle-Marival, Claudine Lhemery est également pompier volontaire au Centre
de Secours et d’Incendie de Lacapelle-Marival et très investie dans la vie associative locale.
Contacts : Direction des Services Techniques
Tél. : 05 65 34 78 67 - secretariat.techniques@grand-figeac.fr
8
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I MOBILITÉ - TRANSPORT
I RUBRIQUE I

ON BOUGE SUR LE
GRAND-FIGEAC !
Transport à la Demande (TAD), nouvelles lignes liO

Depuis septembre 2021, la Région Occitanie a amplifié l’offre de
mobilité dans le Lot en mettant en service de nouvelles lignes de
transport régulières qui ont vocation à faciliter la mobilité des
habitants vers les services publics. Elles sont ouvertes à tous :
scolaires et habitants. Elles viennent en complément du Transport
à la Demande qui fonctionne depuis 15 années sur le territoire du
Grand-Figeac.

Les lignes régulières

Ces lignes sont gratuites pour les scolaires (1 aller-retour par jour) et une
tarification unique à 2 € le voyage a été mise en place pour les autres
usagers avec la possibilité de souscrire des abonnements 10 voyages,
mensuels ou annuels. Pour les abonnements mensuels et annuels, il y a un
tarif pour les jeunes de moins de 26 ans et un tarif tout public.
Tous les renseignements concernant ces lignes sont disponibles sur
l’application liO ou à l’adresse www.lio.laregion.fr ou au 0 805 360 660.

Le Transport à la Demande (TAD)

Les lignes 884 (Lacapelle-Marival-Figeac) et 886 (Assier/
Livernon-Figeac) passent à 3 allers-retours par jour, en semaine. Sur le
même principe, la ligne 885 (Latronquière-Figeac) a été créée, elle
fonctionne toute l’année en semaine (du lundi au vendredi pendant
la période scolaire et à la demande en période de vacances scolaires).
La ligne 889 (Figeac-Cahors) gagne une desserte supplémentaire
quotidienne, portant à 7 le nombre d’allers-retours par jour.
Les horaires sont disponibles sur :
www.mestrajets.lio.laregion.fr/documents/

Avec le TAD, le conducteur vient vous chercher à votre domicile et vous
emmène jusqu’à l’un des points de dépose situé dans l’un des bourgs
indiqués dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Vous devez réserver au
05 65 10 02 21 au plus tard la veille avant 17h. Si vous réservez
l’aller-retour, le conducteur vous ramène du point de dépose à votre
domicile. Comme pour les lignes régulières le tarif est de 2 € l’aller et 4 €
l’aller-retour.
Tous les renseignements concernant le TAD sont disponibles sur le site du
Grand-Figeac : www.grand-figeac.fr/catalogue_tad.php

RÉCAPITULATIF DU SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE PROPOSÉ PAR SECTEUR
SECTEURS �

� D E S T I N AT I O N S / J O U R �

Lundi

CENTRE

Jeudi

Vendredi

Samedi

NORD

NORD-EST

Figeac
9h30 - 11h30

Lacapelle-Marival
9h00 - 11h00
Leyme
14h00 - 16h00
Figeac
10h00 - 12h00

Latronquière
10h00 - 12h00

Figeac
14h30 - 16h30

Mardi

Mercredi

EST

Figeac
9h00 -11h00

Capdenac-Gare
13h30 - 15h30
Bagnac-sur-Célé
9h00 - 11h00
Figeac
14h00 - 16h00

Capdenac-Gare
9h30 - 11h30

Cardaillac
9h30 - 11h30

Figeac
9h30 - 11h30

St Céré
9h00 - 11h00
Lacapelle-Marival
15h00 - 17h00
Gramat
10h00 - 12h00
Aynac
13h30 - 15h30

Bagnac-sur-Célé
9h30 - 11h30

Figeac / Capdenac-G.
9h45 - 11h45

Figeac
13h30 - 15h30
Figeac
9h30 - 11h30

SUD

OUEST

Assier ou Lacapelle-M.
9h00 - 11h00
Figeac
14h00 - 17h00
Cajarc
10h00 - 12h00

Figeac
14h00 - 16h00
St Céré
9h00 - 11h00
Figeac
15h00 - 17h00
Maurs
10h00 - 12h00
Lacapelle-Marival
13h30 - 15h30
Latronquière
10h00 - 12h00

Figeac
9h00 - 11h00

Figeac
14h00 - 16h00
Livernon
9h30 - 11h30

Figeac
9h30 - 11h30

Figeac / Capdenac-G.
9h30 - 11h30
Cajarc
14h30 - 16h30

Gramat
10h00 - 12h00

Figeac
9h30 - 11h30
Assier / Livernon
14h00 - 16h00
Figeac
10h00 - 12h00

SECTEURS DE RESIDENCE � Centre : Beduer, Cambes, Camboulit, Camburat, Capdenac-le-Haut, Faycelles, Figeac, Fons, Fourmagnac, Lissac-et-Mouret, Planioles • Est : Asprières, Bagnac-sur-Célé, Balaguier d'Olt, Capdenac-Gare,
Causse-et-Diège, Cuzac, Felzins, Lentillac-Saint-Blaise, Linac, Lunan, Montredon, Prendeignes, Saint-Felix, Saint-Jean-Mirabel, Saint-Perdoux, Sonnac, Viazac • Nord : Albiac, Anglars, Aynac, Cardaillac, Espryroux, Issendolus, Labathude,
Lacapelle-Marival, Le Bourg, Le Bouyssou, Leyme, Molières, Montet-et-Bouxal, Rudelle, Rueyres, Saint-Bressou, Sainte-Colombe, Saint-Maurice-en-Quercy, Themines, Theminettes • Nord-Est : Bessonies, Gorses, Labstide du Haut Mont,
Latronquière, Lauresses, Sabadel Latronquière, Saint-Cirgues, Saint-Hilaire, Saint-Médard Nicourby, Sénaillac Latronquière, Terrou • Sud : Cadrieu, Cajarc, Calvignac, Carayac, Frontenac, Gréalou, Larnagol, Larroque-Toirac, Marcilhac-sur-Célé,
Montbrun, Puyjourdes, Saint-Chels, Saint-Jean-de-Laur, Saint-Pierre-Toirac, Saint-Sulpice, Salvagnac-Cajarc, Sauliac-sur-Célé • Ouest : Assier, Boussac, Brengues, Corn, Durbans, Espagnac-St-Eulalie, Espedaillac, Flaujac-Gare, Grèzes, Issepts,
Livernon, Quissac, Reilhac, Reyrevignes, Saint-Simon, Sonac.
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I SPORTS I

LES STADES DU GRAND-FIGEAC
FONT PEAU NEUVE !
ANGLARS
Le terrain de rugby mis aux normes régionales
Le Grand-Figeac a décidé la mise aux normes régionales
du terrain de rugby situé à Anglars. Cette opération a
permis la création d’un terrain supplémentaire afin de
constituer une plaine de jeux. À cette fin, la
Communauté de Communes a délibéré pour acquérir
des terrains. Ces aménagements ont été inclus dans le
marché de travaux lancé au titre de la mise aux
dimensions régionales pour accueillir les matchs
officiels des sections jeunes et féminines.
Les travaux ont consisté à mettre en œuvre une pelouse
sportive et à mettre en sécurité le nouvel espace.
Les travaux, confiés à Caussat Espaces Verts et à la STAP,
ont duré 5 mois (de mai à septembre 2021).
Le projet, d’un montant total de 330 000 € HT, a été
subventionné à hauteur de 55,82 % par l’Etat, la Région
et le Département du Lot.

LACAPELLE-MARIVAL
Le stade de rugby Le Moutier équipé et mis aux normes
d’accessibilité

Dans le cadre de la mise en accessibilité ERP (établissement recevant
du public) du stade de rugby Le Moutier de Lacapelle-Marival, le
Grand-Figeac a réalisé la construction d’un bâtiment mis à disposition
du club de rugby Stade Marivalois et d’un guichet « entrée » dans
l’enceinte du stade.
Cette opération comprenait également la mise aux normes de
l’assainissement, la mise en accessibilité de la tribune, le
remplacement des jeux de poteaux sur les deux terrains, et la création
de deux places de stationnement PMR (personne à mobilité réduite).

La maitrise d’œuvre a été confiée à l’architecte Pierre Rouede. Les
marchés de travaux ont été confiés aux entreprises suivantes : SARL
Descargues Olivier, SAS Costes, Alliance 360, Thibaut Mertz, SARL
C2M, Fauche Electricité industrielle, EIRL Sainte-Marie.
Le coût global des opérations débutées en février et réceptionnées
fin septembre 2021 est de 113 000 € HT dont 30 % de subventions de
l'État.

Contacts : Direction des Services Techniques - Tél. : 05 65 34 78 67 - secretariat.techniques@grand-figeac.fr
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I SPORTS I

APPRENDRE À NAGER
Une priorité pour la sécurité de tous
Le service des piscines du Grand-Figeac met en place toute l’année des sessions d’apprentissage pour les enfants mais également les
adultes. Apprendre à nager est un véritable enjeu de société. Cet apprentissage induit un accès à la culture de l'eau et participe au
développement moteur et physique des enfants.
Au sein des piscines du Grand-Figeac, les
enfants doivent avoir 6 ans révolus et ne
doivent pas présenter de blocage ou de
refus à l’eau.
La première phase est la découverte du
milieu aquatique. L'enfant accepte le
contact de l'eau, s'immerge, souffle et inspire
par la bouche. Il abandonne ses appuis
plantaires et se met à l'horizontale. Les
déplacements et entrées dans l'eau sont
ensuite abordés. L'enfant devient autonome,
il est en sécurité. Le travail se fait par des jeux
et exercices variés pour susciter l'intérêt et
rompre la monotonie.

À la fin du cycle, la réussite d’un test
conditionne
le
passage
en
perfectionnement : l’enfant est prêt à
apprendre les techniques de nages.
Au niveau du centre aquatique la LocÔ,
l’apprentissage représente environ 50
enfants par trimestre, soit plus de 1 500
cours sur la période d’ouverture de la
piscine, du mois de septembre à juin, par
des maîtres-nageurs diplômés d’État.
L’été, l’apprentissage est organisé dans les six
bassins extérieurs (Bagnac-sur-Célé,
Cajarc, Gelles, Figeac, Lacapelle-Marival

et Saint-Sulpice) dans le respect de la
règlementation avec la présence d’un
éducateur diplômé pour encadrer l’activité.
Les prérequis pour s’inscrire sont identiques à
ceux prévus à La LocÔ. Toutefois, les
conditions d’apprentissage prennent en
compte la température extérieure. Les cours
se déroulent en effectif réduit (5 enfants
maximum) et se tiennent en fin d’après-midi,
hors présence du public.
Les inscriptions se font auprès des régisseurs
dès l’ouverture des établissements en juillet.
Malgré un contexte sanitaire contraignant,
328 cours ont été donnés dans cinq
établissements durant l’été 2021.

Prévenir les noyades et développer l’aisance aquatique
Face à l’augmentation significative du nombre d’accidents par noyade, notamment chez les enfants de 4 à 12 ans, le Gouvernement a
initié, en 2019, deux dispositifs afin de permettre aux enfants d’évoluer dans l’eau en toute sécurité : « L’Aisance Aquatique » pour
les 4-6 ans et « J’apprends à nager » destiné aux 6-12 ans. Ces programmes s’adressent principalement aux enfants des quartiers
prioritaires et des zones rurales, éloignés des activités et/ou des installations nautiques.

Stage « J’apprends à nager »
Répondant à un appel à projet de l’Agence Nationale du Sport (ANS), l’Office
Intercommunal du Sport(*) a mis en place ce dispositif durant les dernières
vacances d’automne permettant à 6 enfants, de 6 à 12 ans, originaires de
Figeac et Béduer, de bénéficier d’un stage d’apprentissage à la natation au
centre aquatique la LocÔ.
Les cours ont été dispensés par Raphaël Bouzou, éducateur sportif
maître-nageur pour l’OIS. Des séances d’apprentissage progressives, dans le
petit puis dans le grand bassin avec matériel de flottaison, jusqu’au
déplacement libre autonome. Au final, les enfants ont réussi à se déplacer sur
quelques mètres sans matériel et sont aujourd’hui capables de se sauver en
cas de chute dans l’eau.
La subvention de l’ANS a permis à l’OIS de financer le trajet en navette jusqu’à
la piscine et de prendre en charge les goûters. Aucune participation
financière n’a été demandée aux familles.
Le stage sera renouvelé en 2022, aux vacances d’hiver et de printemps, en
partenariat avec d’autres structures et d’autres Communes du Grand-Figeac.
(*) en partenariat avec le Centre intercommunal d’Action Sociale, le Centre Social et de Prévention de Figeac,
le club du Cercle des Nageurs de Capdenac et le Service départemental jeunesse, sports et vie associative du
Lot.

« Stage bleu » d’aisance aquatique
Aux prochaines vacances d’hiver, le Grand-Figeac va appliquer le programme
gouvernemental d’aisance aquatique sous la forme de « stages bleus »
destinés aux enfants de 4 à 6 ans. L’objectif n’est pas d’avoir une exigence de
nages codifiées mais plus le fait d’être à l’aise dans l’eau et d’y trouver du plaisir
en sécurité, de manière non académique.

Contact et réservations :
La LocÔ - centre aquatique du Grand-Figeac - 1 rue Vincent Auriol - 12 700 Capdenac-Gare - Tél. : 05 65 64 70 26
Pour en savoir plus : www.grand-figeac.fr/pole_piscines.html
HIVER 2022
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I RUBRIQUE I

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Les actions inscrites jusqu’en 2026
Entre mai et juillet 2021, 10 groupes de travail ont été menés dans l’objectif de pouvoir établir les fiches-actions du Contrat Local de
Santé (CLS) Grand-Figeac 2021/2025. Ces temps d’échange ont réuni 186 personnes (élus, représentants institutionnels de la santé et
membres d’associations intervenants dans le sanitaire et le médico-social).
Afin de répondre aux 5 axes du nouveau Contrat Local de Santé, 20 fiches-actions ont été proposées puis validées par le Comité de
Pilotage CLS, la Commission Santé du Grand-Figeac et le Conseil Communautaire du 9 novembre 2021.

AMELIORER L’ACCES AUX SOINS DES HABITANTS DU GRAND-FIGEAC
Soutenir la démographie des professionnels de santé du
territoire et la modernisation des pratiques

Renforcer l’accès aux soins pour les populations
nécessitant une attention spécifique

Attractivité du territoire
Développement de l’exercice regroupé / coordonné
Modernisation des pratiques
Personnes âgées
Personnes en situation de handicap
Personnes en situation de précarité
Enfants et jeunes

ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES FAVORABLES AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
ET A L’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS
Accompagner les dynamiques favorables au maintien de
l’autonomie et à l’accompagnement des aidants

Maintien de l’autonomie
Accompagnement des aidants

METTRE EN PLACE UNE DYNAMIQUE DE CONCERTATION
ET DE PORTAGE D’ACTIONS EN SANTE MENTALE A L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE
Mise en œuvre d’un Conseil Local en Santé Mentale

PROMOUVOIR, RENFORCER ET AIDER A L’APPROPRIATION DE CONDITIONS FAVORABLES
A LA SANTE POUR LES HABITANTS DU GRAND-FIGEAC
Alimentation et Activité Physique à destination de tous
Prévention Santé des enfants et des jeunes (3-25 ans)
Prévention cancer
Prévention comportements à risque tout public
Santé environnementale
Habitat
Mobilité

Prévention et Promotion de la Santé

Cadre de vie et santé

COORDONNER, COMMUNIQUER, ANIMER LE CONTRAT LOCAL DE SANTE
Communication générale du Contrat Local de Santé
Communication sur l’offre de soins et les dispositifs
existants

Auprès des professionnels de santé, des établissements et des associations
Auprès des élus et du grand public

Pour illustrer ces fiches-actions, voici quelques exemples d’actions mises en place :
Attractivité du territoire :
organisation d’un week-end d’accueil des
internes en médecine générale ;
Grand-Figeac partenaire du projet Internat
Ville-Hôpital porté par le Centre Hospitalier
de Figeac.

Prévention et promotion de la santé :
actions alimentation et activité physique via
le Plan National Nutrition Santé ; action en
santé environnement et périnatalité via le
programme FEES (Femmes Enceintes
Environnement et Santé) ; déploiement de
la campagne « Mois Sans Tabac ».

Communication :
projet d’information régulière (trimestrielle
ou semestrielle) sur les actions en lien avec
le CLS Grand-Figeac ; mise à jour de la
plaquette « Exercer au Grand-Figeac » (lien
pour améliorer l’attractivité du territoire et la
démographie des professionnels de santé).

Un planning des actions jusqu’en 2025 va être établi afin de permettre une réalisation optimale des actions du nouveau Contrat Local de Santé
Grand-Figeac.
Contact : Laura Lascout, coordinatrice CLS : sante@grand-figeac.fr - Tél. : 06 02 11 04 38
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MULTI-ACCUEIL
« LA FARAND’OLT »
Céline Brugidou, auxiliaire de puériculture
Depuis le 1er novembre 2021, Céline Brugidou a rejoint l’équipe de la crèche/
halte-garderie de Capdenac-Gare où elle occupe un poste d’auxiliaire de
puériculture…
Dans le cadre du projet éducatif de la structure, ses missions s’articulent autour de l’accueil
et de l’organisation des activités qui contribuent au développement de l’enfant en
favorisant son éveil, son développement psychomoteur et affectif, son autonomie.
En parallèle, elle accueille les familles en favorisant un climat de confiance et de dialogue.
Un travail mené au sein d’une équipe avec laquelle elle partage son savoir et son
expérience. Elle participe aussi à l’encadrement des stagiaires, à l’élaboration du projet
d’établissement et à divers projets d’animation.

Titulaire du BEPA Service aux personnes et du CAP Petite Enfance, Céline Brugidou a
travaillé 5 ans en école maternelle. Après avoir obtenu son diplôme d’Auxiliaire de
puériculture en 2004, elle a effectué des remplacements sur la crèche de Figeac puis a
travaillé en tant que titulaire sur la crèche « La Capirole » à Decazeville.
« Je souhaitais travailler dans une structure plus petite. Le cadre environnemental très
agréable du multi-accueil de Capdenac-Gare et le projet éducatif de la structure m’ont incitée
à poser ma candidature auprès du Grand-Figeac. De plus, cela a permis que je me rapproche
de mon domicile familial. »

Crèche la Farand'Olt
Parc de Capèle Bd Maurice Gres à Capdenac-Gare
Tél. : 05 65 63 37 87
espacepetiteenfance@grand-figeac.fr

POINT INFORMATION JEUNESSE
Un lieu-ressource dédié aux 14-25 ans du territoire
Créé en 1995 et jusqu’alors en gestion associative, le Point
Information Jeunesse a été intégré à l’Espace Jeunes Intercommunal
de Figeac lors du Conseil Communautaire du 14 décembre 2021.

La labellisation « Information Jeunesse », délivrée par les services de
l’Etat en novembre 2018, a été renouvelée le 15 décembre 2021. Elle
implique le respect d’un cahier des charges rigoureux notamment
sur cinq points :
■ garantir une information objective et personnalisée aux jeunes ;
■ encourager l’engagement des jeunes et leur inscription dans une
démarche citoyenne ;
■ aider les jeunes dans leur mobilité tant sur le territoire local qu’à
l’international ;
■ favoriser l’inclusion des jeunes dans le monde du travail ;
■ contribuer à la qualité de vie des jeunes par des actions de
prévention primaire « réduction des risques » ;
■ faciliter les choix d’orientation pour construire un parcours d’études
et/ou professionnel.
L’Information Jeunesse s’adresse à tous les jeunes de 14 à 25 ans du
territoire, des Relais en partenariat avec des Centres Sociaux et
Espaces de Vie sociale permettront de couvrir tous les secteurs de
Grand-Figeac.
Les jeunes peuvent y trouver toutes les informations utiles pour
leur projet dans tous les domaines de la vie quotidienne
(mobilité, études, sexualité…) et en toute confidentialité,
accompagnés par l’équipe d’animation de l’Espace Jeunes. Ils y
trouvent également une aide à la rédaction de CV et de lettre de
motivation pour leurs recherches de stages ou d’emplois saisonniers.

Plusieurs temps forts auront lieu au cours de l’année avec
notamment une journée organisée autour de la mobilité
européenne, les mercredis des métiers pour rencontrer des
professionnels, des cafés débats…
L’Information Jeunesse du Grand-Figeac n’oublie pas le numérique
avec une présence sur les réseaux avec « Promeneur Du Net » de la
CAF ou « la Boussole des Jeunes » pilotée par la Mission Locale
départementale.
Espace Jeunes-Information Jeunesse
1 ter, avenue Philibert Delprat à Figeac
Tél. : 05 65 11 09 43 – figeac.espacejeunes@grand-figeac.fr
HIVER 2022
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SITE MÉMORIEL DE
GABAUDET-DONNADIEU
Point d’étape du projet de valorisation

CINÉCONFÉRENCES
« UNIPOP
DE VILLE
EN VILLE »
Demandez
le programme !
Les cinémas du Grand-Figeac vous
proposent jusqu’au mois de juin
dix rendez-vous pour aborder des
sujets aussi variés que l’histoire
politique des Ouïghours, les
grandes voix féminines du jazz,
Gengis Khan ou encore l’histoire du
parfum.
Les interventions sont filmées à
Pessac et retransmises dans les
salles de Figeac et Capdenac-Gare
avant la projection du film.
Prochains rendez-vous :
Lundi 14 février
18h30 - Capdenac-Gare
« Les grandes voix féminines du jazz »
par Steven Jezo-Vannier, écrivain et
Christophe Loubes journaliste et
grand connaisseur du jazz.
Conférence suivie du film « Billie
Holiday, une affaire d’état » de Lee
Daniels.
Lundi 28 février
18h30 - Figeac
« Gengis Khan », par Marie Favereau
maîtresse de conférence en histoire
médiévale à l’université Paris
Nanterre, spécialiste de l’empire
mongol.
Conférence suivie du film « Mongol »
de Sergueï Bodrov.
14
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Retracer et illustrer les
évènements
survenus
durant la Seconde Guerre
mondiale dans l’Est du
Quercy, garder trace de
souvenirs qui s’étiolent,
permettre aux derniers
témoins et à leurs
descendants de transmettre leur mémoire
familiale liée à la période,
tels sont les objectifs de
l’opération de collecte
lancée depuis la fin du
mois
de
novembre
auprès des habitants du
Grand-Figeac.
Photographies, textes, archives, enregistrements sonores… ; à ce jour, près de 1 300
documents ont déjà été collectés auprès de nombreux contributeurs (70) dans le cadre
des journées de collecte organisées dans six communes du Grand-Figeac ou lors d’entretiens
téléphoniques.
Ces archives apportent une dimension sensible, incarnée, et participent à la construction d’une
histoire partagée qui sera valorisée dans le futur site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu
(hameau de la Commune d’Issendolus détruit par une attaque de la division SS Das Reich en
juin 1944).
La collecte se poursuit en prenant contact avec le service patrimoine du Grand-Figeac
(Ludivine Garrigue / Christophe Galinon) au 05 65 50 05 40 et par mail à l’adresse :
memoire39‐45@grand-figeac.fr

Lancement de la mission pour
l’aménagement du futur site mémoriel
D’importants travaux de nettoyage, réalisés début 2021, ont permis la mise à jour des terrains et
des éléments bâtis constituant l’ancienne ferme de Gabaudet.
Demeurés à l’état de ruines depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments
présentent d’importants désordres structurels. Certains menacent de s'effondrer, d’autres sont
maintenus par la végétation rendant l’accès au site dangereux.
Pour permettre la sauvegarde et l’accès du public au futur site mémoriel, le Grand-Figeac a
entamé une importante phase de réflexion et de diagnostics en confiant l’étude de
programmation à l’agence d’ingénierie culturelle Tourisme et Patrimoine.
Forte de plusieurs expériences similaires, cette équipe pluridisciplinaire, composée d’architectes
et de paysagistes, accompagnera les équipes du Grand-Figeac dans la définition du projet
d’aménagement du futur site mémoriel, en concertation avec les différents partenaires invités
à réfléchir sur le projet.
Au terme de cette mission d’une dizaine de mois, interviendra le rendu d’un document clef pour
la suite du projet, le programme détaillé, qui déclinera les prochaines grandes phases de travaux.
Contact : service patrimoine du Grand-Figeac :
Tél. : 05 65 50 05 40 - memoire39-45@grand-figeac.fr

© service patrimoine du Grand-Figeac

Les habitants partagent leur mémoire liée à la
Seconde Guerre mondiale

I CULTURE - PATRIMOINE I

FONDS DE SOUTIEN AU
PATRIMOINE VERNACULAIRE

CINÉCONFÉRENCES
(suite)

Un engagement renouvelé du Grand-Figeac
auprès des communes et de leurs habitants,
attachés à ce patrimoine du quotidien

Mercredi 4 mai
18h30 - Figeac
« Katharine Hepburn, comé‐
dienne du paradoxe » par
Margueritte Chabrol, professeure
en études de cinéma à l’université
de Paris, spécialisée dans le
cinéma classique hollywoodien.
Conférence suivie du film
« Indiscrétion » de George Cukor.

Lavoirs, chapelles, lacs, moulins, fontaines, puits, croix de chemin… autant d’architectures
sans architecte, témoins d’usages passés, devenues une composante emblématique de nos
paysages. Le patrimoine vernaculaire (ou petit patrimoine) est pluriel et entretient un lien
profond avec le terroir qui l’accueille.
Depuis 2017, le Grand-Figeac accompagne les Communes dans la restauration de leur petit
patrimoine en apportant un soutien financier et l’expertise de techniciens du patrimoine.

© service patrimoine du Grand-Figeac

Un nouvel appel à candidature sera lancé, en
2022, auprès des Communes du Grand-Figeac.
Pour rappel, les Communes - répondant au
règlement d’intervention - peuvent solliciter la
participation communautaire suivante :
■ la participation par fonds de concours
représentant 50 % du reste à charge du porteur
de projet public et un montant maximum de
3 000 € par projet.
■ la participation pour les édifices rares et de
grand intérêt patrimonial par fonds de concours
représentant 50 % du reste à charge du porteur

© service patrimoine du Grand-Figeac

Une opération qui porte ses fruits avec 13 projets retenus en 2021 :
■ quatre croix ou calvaires à nettoyer et consolider sur les Communes d’Anglars, Saint-Sulpice
(croix des Costes et du Mas del Castel) et Lentillac-Saint-Blaise.
■ cinq lavoirs-fontaines à nettoyer, consolider et
étanchéifier à Béduer (la Licardie), Fons (la
Fourmilière et Bonhomme), Puyjourdes et
Prendeignes (Lafragette). Ce dernier a subi
d’importants dégâts suite à un glissement de
terrain
et
bénéficiera
d’un
soutien
exceptionnel de 5000 €.
■ deux puits à Carayac et Saint-Simon (Mas del
Vit)
■ le travail à ferrer de Puyjourdes
■ le préau de l’ancienne école des filles de
Bagnac-sur-Célé

Lundi 9 mai
18h30 - Capdenac-Gare
« Le parfum : fragrances d’un
discours amoureux » par Elisabeth
de
Feydeau,
historienne
spécialiste des parfums.
Conférence suivie du film « Les
parfums » de Grégory Magne avec
Emmanuelle Devos.
Lundi 23 mai
18h30 - Figeac
« Formidable Aznavour » par
Bernard Dicale journaliste et
critique musical, auteur pour le
magazine « La vie secrète des
chansons » sur France 2.
Conférence suivie du film « Tirez
sur le pianiste » de François
Truffaut.
Lundi 13 juin
18h30 - Figeac
« Fred Astaire, l’art et l’élégance »
par N. T. Binh de la revue Positif,
auteur de documentaires et de
livres sur le cinéma.
Conférence suivie du film « Tous
en scène » de Vincente Minnelli.
Séance surprise le jeudi 23
juin à Figeac.

2017-2021 : retour sur 5 ans de dispositif
■ 41 projets : 15 achevés / 26 en cours
■ typologie des biens restaurés : lavoir/fontaine (14), croix/calvaire (4), puits (2), lac (9),
chapelle (3), moulin (2), travail à ferrer (1), four (1), préau (2), halle (1), kiosque (1).
■ 90 915 € engagés par le Grand-Figeac pour un projet global de 302 100 € engagés
■ 25 Communes concernées (certaines ont présenté plusieurs dossiers : Béduer, Thémines,
Carayac)

Tarifs :
Conférence + film (18h30) : 5,5 €
Film uniquement (20h30) : 4 €
Renseignements :
Tél. : 05 65 34 24 78
cinema@grand-figeac.fr

Contact : service patrimoine du Grand-Figeac :
Tél. : 05 65 50 05 40 - patrimoine@grand-figeac.fr
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SERVICE DE COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS
Stéphane Dejammes et Olivier Leclercq,
ripeurs et chauffeurs remplaçants
Depuis le 1er novembre 2021, Stéphane
Dejammes et Olivier Leclercq ont intégré le
service de collecte des déchets ménagers du
Grand-Figeac.
Tous deux occupent le poste de ripeur au sein
d’une équipe de collecte et assurent le
remplacement du chauffeur titulaire, en cas de
besoin.
Stéphane Dejammes et Olivier Leclercq
connaissent bien les missions et le service pour
avoir effectué plusieurs remplacements depuis
2019. Des vacations ponctuelles, plusieurs fois
renouvelées, qui ont conduit la collectivité à
leur proposer un poste pérenne afin de
compléter les effectifs du service de collecte.

© SYDED du Lot

Originaire du secteur de Figeac, Stéphane
Dejammes a travaillé dans différentes sociétés
en tant que chauffeur-livreur ainsi qu’au sein de
l’association Regain. Il avait découvert le service
lors d’une formation de conduite de 3 semaines.
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Originaire des Hauts de France, Olivier Leclercq a exercé essentiellement comme saisonnier
en tant que conducteur de benne et de télésiège.
Le poste, le contact avec les équipes et l’attrait des horaires ont été déterminants dans leur
choix d’intégrer les effectifs du Grand-Figeac.
Contact : service collecte des déchets ménagers
Tél. : 05 65 34 50 74 - service.collecte@grand-figeac.fr

I EXPRESSION
I RUBRIQUE I

TRIBUNE LIBRE
Sport toujours

Valoriser le patrimoine vivant

Le Grand-Figeac déroule son projet en matière de sport,
répondant aux attentes des usagers et des associations, en
respectant un maillage cohérent du territoire.
A la suite du centre aquatique « La LocÔ», qui a permis la mise en
place d’activités en direction de tous les publics avec une qualité
d’accueil exceptionnelle, viendront en 2022, se greffer des activités
en direction des 4/12 ans.
Tout cela, encadré par un personnel compétent qui a su adapter
l’accueil et le fonctionnement des piscines aux contraintes
sanitaires.
La volonté de disposer d’infrastructures sportives de qualité a
conduit à la rénovation complète de la piscine de
Lacapelle-Marival, mais aussi des travaux conséquents pour les
stades du Moutier à Lacapelle-Marival et à Anglars afin d’assurer
une meilleure pratique sur des infrastructures aux normes
sportives et d’accessibilité.
La Communauté a maintenu, durant les 2 années de crise sanitaire,
le niveau de subvention de fonctionnement pour soutenir les
associations sportives dans une reprise d’activité et engager en
2022, avec ces dernières et l’OIS, une réflexion autour du Projet
Sportif du Territoire.
Stéphane BÉRARD
Capdenac-Gare

L’association La route du Célé organise dans les villages de la vallée
un salon du livre itinérant, l’occasion de faire découvrir ou
redécouvrir des auteurs de notre territoire. A cette occasion nous
avons découvert un ouvrage remarquable de Jean Héreil « Paroles
de Sauliacois » sur ce qui a été la vie de ces personnes, des années
1920 aux années 1970.
Sa connaissance du patois et de l’histoire locale lui ont permis de
saisir contexte et nuances, et de compléter son ouvrage de notes
critiques et d’un glossaire sur les pratiques de langage, la
connaissance des lieux et des familles.
Son travail a été mis en valeur par la société des études du Lot dans
le bulletin de septembre 2020.
Nous espérons que les prochaines étapes du salon du livre
permettront d’autres découvertes sur notre territoire, qui
permettent de valoriser, comme les actions du Pays d'Art et
d'Histoire animées par le Grand-Figeac, notre patrimoine vivant
local.

Démocratie

La problématique médicale du territoire

L’opportunité d’un développement touristique autour du plan
d’eau du Tolerme s’offre à nous : elle fera l’objet d’une consultation
citoyenne le 6 mars 2022 sur le périmètre du Syndicat du lac, c’està-dire les Communes du Haut-Ségala et de Sousceyrac-en-Quercy.
Une réunion publique avait déjà permis d’interroger le porteur de
projet Sandaya.
Au préalable de cette consultation, des documents précis sur
l’implantation du projet seront mis à disposition du public pour un
avis en toute connaissance de cause. Cette information répondra
aux préoccupations de tous sur l’occupation de l’espace public : les
élus du Haut Ségala ne veulent pas déposséder les habitants de
leur équipement de loisirs et chacun d’entre nous prendra soin
d’aller à la rencontre des citoyens pour expliquer la proposition de
cette hôtellerie de plein air.
Un projet de cette envergure ne peut être construit que
collectivement. On peut se féliciter de la prise en compte des
observations des citoyens qui légitimeront la réalisation. Et surtout
de cette première au Grand-Figeac !

En ce début d’année le départ du docteur Canas qui exerçait à
Assier laisse les habitants de notre territoire dans une situation
particulièrement délicate au plan médical tant l’offre aujourd’hui
s’avère restreinte
On peut craindre que les quelques mille patients dont il assurait le
suivi ne se retrouvent demain, pour certains, sans médecin référent
et que les personnes à mobilité réduite n’aient plus de visites à leur
domicile.
Aussi en appelons-nous à toutes les solutions qui permettraient de
remédier à cette situation : arrivée d’un médecin libéral,
intervention du Centre de Santé du Grand-Figeac que financent
pour partie nos communes, intervention de la Région par
l’intermédiaire du groupement qu’elle vient de constituer en vue
du recrutement de médecins.
Il en va de l’avenir et de l’attractivité de notre territoire.

Eliane LAVERGNE
Latronquière

Alain GOUGET
Saint-Chels

Les maires du secteur Ouest de la Communauté de Communes
Assier, Brengues, Boussac, Corn, Durbans, Espagnac, Espédaillac,
Flaujac, Grézes, Issepts, Livernon, Quissac, Reilhac, Reyrevignes,
Saint Simon, Sonac
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I EXPRESSION I

LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES
Année particulière

Navigation à vue

En ce début d'année, encore perturbée par cette satanée
pandémie, je voudrai ici vous m'adresser tous mes vœux pour 2022
qui sera, n'en doutons pas, meilleur que l'an passé.
2022 c'est aussi une année à élection nationale, à cet égard, je
souhaite lancer un appel : le seul vrai moyen qu'ont les citoyens de
ce pays d'intervenir dans la vie politique et influencer leurs
quotidiens c'est le vote !
Se déplacer pour voter est, non seulement un acte républicain
mais également le seul outil permettant de donner à nos
institutions un signal fort d'accord ou de mécontentement.
Ne pas voter c'est une non-expression traduite par nos instances
comme un blanc-seing à diriger sans l'avis du peuple puisque non
exprimé !
Cette année faites-vous entendre par la voie démocratique mise à
votre disposition : LE VOTE.

PLUI, PADD, PAT, PCAET, CLS, TEPOS… quel drôle de langage me
direz-vous ?! C'est celui utilisé par les instances du Grand-Figeac.
Savez-vous ce que ces sigles signifient et surtout ce qu'ils
impliquent pour le territoire ? Si la réponse est non, ne vous
inquiétez pas, c'est tout à fait normal.
Si le Grand-Figeac bénéficiait d'une ligne de conduite cohérente,
d'une vision stratégique et d'un vrai projet de territoire clairement
identifié, vous le pourriez très certainement.
Ce n'est pas au coup par coup que les décisions doivent être prises.
Dernier exemple flagrant en date : le projet touristique Sandaya au
lac du Tolerme. Le Grand-Figeac s'interroge sur le fait de poursuivre
ou non la démarche. Ce dilemme n'aurait pas lieu d'être si
seulement une logique, quelle qu'elle soit, guidait ses pas..

Philippe BROUQUI
Figeac
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Christine DELESTRE et Philippe LANDREIN
Figeac
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LA QUINZAINE CULTURELLE À ÉNERGIE POSITIVE !

GRAND FIGEAC

