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Parmi les décisions qui seront prises
dans les mois qui viennent, la première
concernera la fusion avec «le Pays de
Figeac» pour plus de simplification. La
seconde, la mise en place d’un «Groupe
d’Action Locale» par association du
Grand-Figeac et de CAUVALDOR - la
Communauté de Communes de la
Dordogne - qui gèreront ensemble et par
délégation de la Région une partie des
fonds dits «Leader», attribués à MidiPyrénées par l’Europe.

Le Grand-Figeac a un an. Il est passé de
41 communes à 80. Avec plus de 1 000 km²
et de 42 000 habitants il représente, tant
en superficie qu’en population, plus de
20% de notre département.
Cette première année a été dominée par
un travail intense d’organisation, de mise
en forme administrative, de définition
des compétences qui seront désormais
les siennes et de préparation des politiques qu’il aura désormais à conduire
sur le territoire. Les élus de son Conseil
ont eu à suivre, à débattre et à se prononcer sur plusieurs centaines de délibérations.

www.grand-figeac.fr

La troisième sera le contrat que le GrandFigeac passera avant l’été avec la Région,
le Conseil Général et l’Etat pour financer
certains projets dans les années qui
viennent.
Il ne s’agit pas là de simples formalités.
Il s’agit de rechercher en permanence
à construire un édifice solide pour répondre au mieux à ce qu’attendent nos
concitoyens en terme d’équipements et
de services.

Martin MALVY
Président du Grand-Figeac

Emploi

Quercypôle
Un nouveau locataire à l’hôtel
d’entreprises, la société DIGILOT
Opérationnel depuis septembre 2014, l’hôtel
d’entreprises se remplit peu à peu.
Début février, l’équipement accueillait son troisième locataire, la SARL DIGILOT créée en janvier
2013 par Stéphane Andrieu et spécialisée dans
l’étude et la réalisation de systèmes automatiques
et électroniques pour l’aéronautique.
Afin de développer ses activités localement mais
aussi dans les régions voisines et embaucher un
collaborateur en 2015, Stéphane Andrieu avait
souhaité dans un premier temps s’installer au sein
de la pépinière d’entreprises pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement. Faute de place
à Calfatech, sa candidature a été acceptée pour
l’hôtel d’entreprises dont il occupe aujourd’hui le
3ème espace tertiaire.
A ce jour, sont encore disponibles un espace
tertiaire de 50 m² et deux ateliers, dont un équipé
d’un pont roulant. D’autres projets sont en cours
de concrétisation. De nouveaux contrats pourraient
être signés prochainement par les porteurs de
projets concernés.

Pour en savoir plus

(conditions d’admission, loyers, prestations
proposées…)
Service développement économique
du Grand-Figeac - Tel : 05 65 11 22 76
secretariat.general@grand-figeac.fr
Une fiche de candidature est disponible
sur le site www.grand-figeac.fr
(rubrique Economie)

GRAND-FIGEAC - MAISON DES SERVICES PUBLICS INTERCOMMUNAUX
35-35 bis, allées Victor Hugo - BP 118 - 46103 FIGEAC Cedex Tél. 05 65 11 22 76
Marchés publics consultables sur : www.grand-figeac.fr
Les bureaux sont ouverts au public : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14h à 17h 30
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Emploi

Le Grand-Figeac installe Whylot à Quercypôle
Un atelier-relais est en construction
Hébergée à la pépinière d’entreprises
Calfatech depuis 2011, où elle occupe
aujourd’hui deux plateaux tertiaires, deux
ateliers et trois bureaux, la société Whylot,
dirigée par Romain Ravaud, est en plein
essor avec 15 salariés, ingénieurs ou techniciens de très haut niveau, et un
recrutement prévu pour le mois
de mars.

de France en 2013 et Whylot a décroché
le Grand Prix de l’Inn’Ovations 2014. Ces
excellents résultats laissent entrevoir un
avenir très prometteur à cette toute jeune
entreprise.

Spécialisée dans le développement et la commercialisation
de systèmes magnétiques innovants, la start-up a déjà obtenu
plusieurs brevets et la confiance
de clients en Allemagne, au Japon et même aux Etats-Unis.
Une innovation déjà saluée par
le monde industriel à plusieurs
reprises : Romain Ravaud a été
désigné meilleur jeune industriel
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Le bâtiment est sorti de terre début janvier

Afin de poursuivre son développement
et répondre à son carnet de commande,
Whylot a aujourd’hui besoin de place.
Pour l’accompagner, le Grand-Figeac,
après avoir aménagé une plateforme de
5 536 m² sur la tranche 2 du parc d’activités de Quercypôle,
construit actuellement un
atelier relais de 1 500 m²
qui lui sera dédié.
Les travaux ont débuté en
janvier. L’ossature métallique du bâtiment est en
place et les bardages sont
en cours. Le chantier devrait s’achever fin juin afin
que l’entreprise puisse
s’installer dans les nouveaux locaux pendant l’été
et que son activité soit opérationnelle en septembre.
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FIGEAC
Une action étendue à l’ensemble du territoire
du Grand-Figeac

Tourisme

(de gauche à droite) Sylvie Schlund, Brigitte Billiet, Sabien Fabien, Isabelle Desgouttes, Isabelle Clary, Nathalie Andrieu,
Nadine Darson, Josy Counor, Magali Dominguez. Ne sont pas sur la photo : Laure Adelantado, Corinne Terrier,
Hanne Sund Bon

Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire
du 7 janvier dernier, l’Office de Tourisme du
Pays de Figeac a voté ses nouveaux statuts afin
d’intégrer les anciens Offices du Pays de Lacapelle-Marival et de Vallée-Causse et de pouvoir agir sur l’ensemble des 80 Communes que
compte aujourd’hui la Communauté du GrandFigeac.
Les compositions du Bureau et du Conseil
d’Administration ont donc été modifiées pour
tenir compte de l’entrée de ces nouveaux
partenaires : le premier compte désormais 25
membres et le second 61 membres. La structure est toujours composée de deux collèges :
un collège d’élus du Grand-Figeac et un collège
de représentants des professionnels du
tourisme.
L’Assemblée Générale fut également l’occasion
de signer un traité de fusion-absorption entre
l’Office de Tourisme du Pays de Figeac et celui
du Pays de Lacapelle Marival.
L’équipe est désormais composée de 12
personnes qui conduisent des missions différentes : accueil, gestion de l’information,
promotion, gestion des sites web, animations,
relations avec les professionnels, commercialisation, boutique, développement et bien-sûr
les missions d’administration, de suivi comptable et de direction.

Développer une politique d’accueil
plus homogène et plus cohérente
sur l’ensemble du territoire intercommunal
Ce regroupement va permettre une meilleure
lisibilité de l’action d’accueil et d’information
auprès des visiteurs, de promotion et d’animation touristique du territoire. Une meilleure
lisibilité pour les touristes, les partenaires
financiers privés et les habitants du territoire.
Il permettra aussi de développer une politique
d’accueil plus homogène et plus cohérente
sur l’ensemble du territoire intercommunal en
s’appuyant sur une équipe de professionnels
formés à l’identique et des outils de communication mutualisés. Un exemple, le site internet
de l’Office de Tourisme, réalisé en 2010 pour
assurer la promotion des 40 Communes du
territoire de Figeac-Communauté, sera entièrement refait pour présenter l’ensemble de l’offre
touristique du nouveau territoire.
L’arrivée de ces nouveaux territoires, aux
multiples atouts, est une chance. Des paysages
(les Causses, le Limargue), des sites et des monuments remarquables (les châteaux d’Assier,
de Lacapelle-Marival ou encore le prieuré d’Espagnac Sainte-Eulalie) viennent enrichir l’offre
touristique du Grand-Figeac et participeront à son
rayonnement en France comme à l’étranger.
Fort de ces atouts, le Grand-Figeac a décidé de
déposer un dossier de candidature pour obtenir le label «Pays d’art et d’histoire» (voir notre
brève rubrique Culture/Patrimoine en page 8).

Certification
«Qualité Tourisme» :
des engagements
à renouveler
Depuis plusieurs années, l’Office de
Tourisme du Pays de Figeac s’est engagé
dans une démarche Qualité afin d’améliorer l’organisation du travail au sein de
l’Office et les services rendus aux visiteurs et aux professionnels du tourisme.
Ce travail, qui demande du temps et la
mobilisation de l’ensemble du personnel, a abouti en février 2011 à l’obtention de la certification «Qualité Tourisme» : un label national, attribué pour
3 ans, qui est à la fois un gage de qualité
pour la clientèle, un outil de promotion
du territoire et une valorisation du travail fourni par les agents.
Depuis le mois de septembre, l’équipe
prépare le renouvellement de la certification. Un audit, prévu au printemps,
déterminera si l’Office répond toujours
aux 130 critères obligatoires qui conditionnent le maintien du label. Il aura
pour base le travail réalisé depuis 2011
par le Comité Qualité de l’Office de
Tourisme. Ce groupe de travail, composé d’un élu par Commune membre,
d’un représentant des consommateurs,
d’un représentant des professionnels du
tourisme et des deux animatrices Qualité
de l’Office, se réunit tous les 6 mois pour
faire le point sur la démarche Qualité et
ajuster le plan d’actions aux attentes des
visiteurs.
Dans le cadre de cet audit, tous les bureaux seront visités et différents points seront examinés : l’accueil du public (physique, téléphonique et mail), le suivi
des enquêtes de satisfaction, la gestion
de l’information, l’homogénéité des
procédures, les outils de promotion du
territoire (éditions, site internet…), la formation du personnel, le management, le
développement durable, etc.
Rappelons que cette certification est
obligatoire pour continuer à bénéficier
du classement en catégorie 1.
Grand Figeac-février 2015
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Amélioration de l’habitat

et économies d’énergie

CES POLITIQUES DU GRAND-FIGEAC PEUVENT VOUS CONCERNER
Renseignez-vous, des aides sont possibles
Propriétaires, occupants ou bailleurs, vous envisagez de réaliser des travaux de traitement dans un logement
dégradé, voire insalubre, des travaux d’économies d’énergie ou d’adaptation à l’autonomie et au vieillissement de
la personne ? Sachez que, sous certaines conditions de recevabilité, vous pouvez bénéficier de financements.
Les deux programmes d’aides en matière d’amélioration de l’habitat en place sur le territoire intercommunal du Grand-Figeac
ont été prolongés jusqu’à la fin de l’année 2015. En parallèle, les 16 Communes membres de l’ex-Communauté Vallée et Causse ont été
intégrées au dispositif.

Programme d’Intérêt Général :
le P.I.G.

Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat : l’O.P.A.H.

Il couvre le secteur Nord (territoire de l’ancienne
Communauté Causse Ségala Limargue), la Communauté du Haut-Ségala et, depuis le 1er janvier
2015, le secteur de Ouwest (territoire de
l’ancienne Communauté Vallée et Causse).
Le dispositif est animé en régie par le GrandFigeac et suivi par Laurence Cavaillé.

Elle couvre 44 Communes ou les 4 secteurs (Est,
Sud, Ouest et Centre) anciennement Figeac-Communauté et Lot-Célé. Le marché d’animation a été
confié au PACT Habitat et Développement du Lot
pour l’année 2015.
Les permanences d’information mensuelles (sans
rendez-vous) ont repris en février. Elles sont gratuites
et sans engagement. Les prochaines auront lieu :

• sur le secteur Ouest (ex Vallée Causse), elle
anime des permanences bimensuelles (sans rendez-vous) à la Mairie de Livernon. Elles sont gratuites et sans engagement. Les prochaines auront
lieu les mercredis 11 et 25 mars, 15 et 29 avril de
9 h à 11 h.

• à Figeac :
les jeudis 5, 12 et 19 mars et 2, 9 et 16 avril
de 10h à 12h (Maison de l’intercommunalité
35, allées Victor Hugo)

• sur le secteur Nord (ex Causse Ségala Limargue), elle reçoit le public (sur rendez-vous au 05
65 11 08 08) dans les locaux du Grand-Figeac à
Lacapelle-Marival, du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.

• à Cajarc :
les jeudis 19 mars et 16 avril de 14h30
à 16h (Mairie - boulevard du tour de ville)

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, des
visites à domicile sont également possibles.

Pour tout renseignement,
adressez-vous à la Communauté
de Communes du Grand-Figeac
zone artisanale Despeyroux
à Lacapelle-Marival
Laurence Cavaillé au 05 65 11 08 08

• à Capdenac-Gare :
les mardis 10 mars et 14 avril de 10h30
à 12h (local associatif - 2 rue Victor Hugo)

• à Bagnac-sur-Célé :
les jeudis 26 mars et 23 avril de 10h15
à 12h (Mairie - 27, avenue Joseph Canteloube)

Grand Figeac-février 2015

Cette étude permettra de faire
le bilan de la politique Habitat menée ces dernières années
et de reconduire si nécessaire
le ou les programmes enclenchés.
Elle permettra également
d’évaluer au plus près les besoins et les objectifs à atteindre
pour le futur programme.
L’objectif est de pouvoir apporter et soutenir dès 2016
un dispositif d’aides à l’habitat
unique sur l’ensemble de notre
territoire du Grand-Figeac, en
lien avec la Communauté du
Haut-Ségala.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter l’équipe du
PACT Habitat et Développement :
- Thierry Dejean au 05 65 35 81 21
pour les Communes lotoises
- Carole Viguier au 05 65 70 30 63
pour les Communes aveyronnaises

EMPLACEMENT
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En parallèle, une étude de
diagnostic vient d’être lancée
sur l’ensemble du territoire du
Grand-Figeac afin de définir
les besoins de 2016 à 2019.

Pour en savoir plus
vous pouvez également
consulter le site
www.grand-figeac.fr
(rubrique Habitat).

Amélioration de l’habitat

et économies d’énergie

Avec la Région, l’ADEME
et l’Etat,
réduisez vos consommations
d’énergie en améliorant votre
logement
En octobre 2014, la Région Midi-Pyrénées
créait un site internet :
www.travaux-energie.midipyrenees.fr
dédié aux particuliers qui souhaitent réaliser
des travaux d’économies d’énergies dans leur
logement.
Ce site est un véritable guide pratique :
• il permet de répondre à toutes les questions pratiques que se posent propriétaires
ou locataires avant de se lancer dans des
travaux d’amélioration énergétique de leur
habitat.
• il centralise et dresse une liste complète
des différentes aides accordées par la Région, mais aussi l’Etat, l’ANAH (Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat) et
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie).
C’est une vraie politique de soutien à l’amélioration de l’habitat pour réduire les dépenses d’énergie qui est aujourd’hui en place
en Midi-Pyrénées. Aux aides de l’Etat, par le
biais de l’ANAH et de l’ADEME, la Région a
ajouté les siennes. Pour 2015, elle estime à
7 500 le nombre de logements qui en seront
bénéficiaires en Midi-Pyrénées. En 2014, elle
a accompagné 6 000 projets.
Demandez les documents
en Mairie ou au Grand-Figeac.

EMPLACEMENT
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Aménagement

de l’espace public

OPÉRATIONS « CŒURS DE VILLAGES »
Un projet s’achève, d’autres sont sur le point de débuter
CADRIEU :
le village a retrouvé son caractère de centre-bourg

MONTBRUN :
les travaux débuteront au printemps

Les travaux, lancés en septembre dernier, ont été
réceptionnés le 19 janvier. Etaient concernés les
abords de la Mairie, l’espace de stationnement et la
rue traversante.
Les espaces de circulation ont été effacés au profit
d’aménagements piétonniers (élargissement du parvis de la Mairie, création de murets en pierre, plantations…). Côté voirie, la réalisation d’une trame en
briquette a renforcé le caractère patrimonial du site.
A l’arrière de la Mairie, l’ouverture du mur de l’ancienne cour d’école sur l’espace public et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite confortent
ce lieu comme espace d’accueil des festivités d’été,
avec notamment le réaménagement de la «piste de
danse».
Le réaménagement de ces espaces publics, désormais accessibles à tous, a rendu au village son caractère de centre-bourg, de lieu d’échange et de vie.

Cette opération regroupe en fait deux
projets :
• la déviation de la RD qui traverse
le village, portée par la Commune de
Montbrun qui assure la maîtrise d’ouvrage en concertation avec les services
du Conseil Général du Lot.
• l’aménagement du «Cœur de Village»,
porté par la Communauté de Communes et qui concerne principalement
les abords de la Mairie et la place située
devant la salle des fêtes.
Les enjeux sont multiples : mettre en
sécurité et en accessibilité les déplacements piétons aux abords du village,

mettre en valeur les espaces publics
en prenant en compte l’ensemble des
usages (cheminements piétons, circulation automobile, stationnement…) et
en réalisant des aménagements simples
et de qualité qui permettront une
meilleure lisibilité du site.
Après une consultation réalisée en fin
d’année par la Communauté du GrandFigeac et la Commune de Montbrun
(groupement de commande), les
marchés de travaux ont été attribués
lors du Conseil Communautaire du
13 février pour un montant total de
472 638 e HT à l’entreprise Eiffage
pour la voirie et les réseaux et l’entreprises Marion espaces verts pour les
aménagements paysagers. Le chantier
doit s’ouvrir en avril et durer environ
six mois.

Rappelons que la maîtrise d’œuvre du projet avait été
confiée à l’EURL Inermis associée au bureau d’étude
Getude et que les travaux ont été réalisés par les entreprises Eiffage et Barriviera pour la partie voirie/réseaux/maçonnerie et Richin Espaces Verts pour le volet
paysager pour un montant total de 176 083 e HT.
L’opération a été menée en étroite collaboration
la Communauté du Grand-Figeac et la Commune
de Cadrieu avec le concours du service routier du
Conseil Général du Lot. Elle a pu être réalisée grâce
aux financements de l’Etat, du Département du Lot et
de la Région Midi-Pyrénées.
Projet

SAINT-PERDOUX :
le chantier devrait s’ouvrir avant l’été

Avant

après
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En 2013, une étude était lancée sur le village de Saint-Perdoux afin de définir
un programme d’actions pour mettre en valeur les espaces publics du village.
Le point de départ était de conforter l’identité paysagère et architecturale de
la Commune (église romane classée) en soulignant ses spécificités tout en
répondant aux usages contemporains.
Suite à ce diagnostic, le Grand-Figeac, en accord avec la Commune, organisait
une consultation et confiait la maîtrise d’œuvre de l’opération «Cœur de Village»
à l’équipe composée de Guillaume Laizé (Atelier Palimpseste) et du bureau
d’études de Vincent Teilhard (Aménagement Quercy Rouergue).
Le projet d’aménagement prévoit de mettre en valeur la placette, le théâtre de
verdure et les ruelles et d’aménager la rue principale, la place de l’église et la
place du village. L’objectif est aussi d’améliorer la lisibilité des lieux et la liaison
entre les différents espaces publics.
La consultation des entreprises vient d’être lancée. Les travaux devraient donc
débuter avant l’été.

Culture

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DE FIGEAC
Le projet prend forme

Loisirs

• l’aménagement des combles en salles de
cours au 3ème étage
• la création d’un auditorium (110 places)
également salle de cours collective et pouvant être mis à disposition des associations
Ces aménagements permettraient de passer
d’une surface actuelle de 412 m² à 606 m².
Une première estimation du coût des
travaux a été évaluée aux alentours de
1 500 000 e.

Installée depuis sa création en 1989 au
2ème étage de l’ancien CES, rue Victor Delbos, l’école de musique de Figeac compte
aujourd’hui près de 300 élèves et 17 professeurs. L’Harmonie des Artisans Réunis
et plusieurs chorales utilisent également la
structure pour leurs répétitions.
Depuis plusieurs années, tous les usagers
s’accordent à dire qu’une réhabilitation des
locaux est devenue nécessaire aux conditions d’apprentissage de la musique. Autre
souhait formulé, la création d’un auditorium qui fait actuellement défaut sur Figeac
et le Grand-Figeac.
Le Grand-Figeac a fait élaborer un diagnostic architectural des locaux actuels,
première étape préalable nécessaire à l’éla-

boration d’un projet de réaménagement et
de mise aux normes qui sera porté conjointement avec la Ville de Figeac.

Une mission d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage a été confiée à Midi-Pyrénées
Constructions afin d’assurer la coordination, le montage du dossier, la consultation
du maître d’œuvre et le choix des entreprises. Reste à financer l’opération.
Le Grand-Figeac a consulté en partenaires
éventuels, Etat et collectivités locales.

Le projet nécessite en effet la coordination
de deux maîtres d’ouvrage car, si l’étage
occupé par l’école de musique est de compétence communautaire, la réhabilitation
nécessite des travaux d’accessibilité – escaliers, ascenseurs - impactant le bâtiment,
propriété de la ville de Figeac.
Le projet a été élaboré en lien avec les usagers. Il prévoit :
• la transformation des locaux actuels situés au 2ème étage et la création d’une
salle pour l’Harmonie.

LA CULTURE POUR TOUS :
Une convention de partenariat conclue entre les Services culturels et le CIAS
Afin de développer l’accès à la culture des personnes en difficulté
sociale, les Services culturels et le Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Grand-Figeac viennent de conclure une
convention de partenariat pour l’année 2015.
Cette convention a pour objectif de renforcer la relation entre
les politiques et intervenants des secteurs de la culture, du
social et de l’insertion, parce que l’accès du plus grand nombre
à la culture est une question d’équité, un facteur d’intégration
sociale et d’épanouissement individuel.

Ce partenariat se traduira notamment en 2015 par
l’accompagnement de bénéficiaires de l’épicerie sociale, de
l’Hébergement d’Urgence Solidaire et du RSA vers les activités
spectacle vivant et cinéma ou par leur accueil au sein des
équipes de bénévoles participant aux manifestations culturelles.
La mise en œuvre de ces actions servira également le
développement d’un partenariat renforcé entre culture et social
pour les années à venir.

Grand Figeac-février 2015
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Culture

Loisirs

PATRIMOINE
Le Grand-Figeac candidat à l’obtention du label «Pays d’art et d’histoire»
En 1990, Figeac obtenait le label «Ville

Marival, Assier…la liste est loin d’être

développant notamment les visites guidées,

d’art et d’Histoire» et fait aujourd’hui partie

exhaustive. Un patrimoine architectural

les expositions ou les ateliers pour enfants.

du réseau national des Villes et Pays d’art

et naturel à préserver et à faire découvrir

et d’histoire qui compte aujourd’hui 181

au plus grand nombre. S’appuyant sur

La

membres.

ces atouts, comme l’avait suggéré Martin

préparatoire de diagnostic, de consultation

Malvy le Grand-Figeac a décidé de

et d’élaboration du projet d’environ trois

Au-delà de Figeac, la Communauté de

déposer un dossier de candidature auprès

ans. Ce délai pourrait être ramené à deux

Communes est également riche de villages,

du Ministère de la Culture pour obtenir le

ans en s’appuyant sur l’expertise reconnue

de monuments et de paysages remarquables :

label «Pays d’art et d’histoire». Ce label

du service du patrimoine de la Ville de

Capdenac-le-Haut, Cardaillac, Marcilhac-

lui permettrait d’asseoir son identité et

Figeac avec lequel une convention de

sur-Célé, Saint-Pierre Toirac, Lacapelle-

de renforcer sa dynamique touristique en

partenariat sera conclue.

démarche

nécessite

un

travail

Petite Enfance

Jeunesse

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Accompagner les jeunes dans leur
première recherche d’emploi

COLLECTIF «A PETIT PAS»
Première activité commune pour
les structures Petite Enfance du territoire
Fin janvier, dans le cadre

Intercommunal d’Action Sociale,

des actions proposées par le

en partenariat avec l’association

Collectif «A petit pas», les 9

Lire à Figeac et les professionnels

structures Petite Enfance du

de la petite enfance du territoire

Grand-Figeac (*) ont assisté au

intercommunal.

spectacle «La première neige»

démarche d’accès à la culture

de la Compagnie Les Pieds

du très jeune public (0-3 ans),

Bleus, présenté à Figeac et à

chaque année, des spectacles,

Capdenac-Gare.

premier

des films et des lectures sont

rendez-vous commun a permis

proposés aux jeunes enfants

à 112 enfants, fréquentant les

et à leurs parents. En parallèle,

crèches/haltes garderies, jardins

des conférences, des formations

d’enfants,

et des ateliers sont ouverts aux

Relais

Ce

Assistantes

Dans

une

Maternelles et Relais Accueil

professionnels

Parents-Enfants du territoire de

de jeunes enfants, assistantes

découvrir la nouvelle création

maternelles, …) qui les encadrent

de cette compagnie lotoise

tout au long de l’année.

Le Point Information Jeunesse organise, en partenariat avec
l’Espace Jeunes intercommunal de Figeac et le Centre Social et
de Prévention de Figeac, la 10ème édition du Forum «Jobs d’été»
mercredi 8 avril, de 12h à 18h, à l’Espace Jeunes.
Un rendez-vous dédié aux 16-25 ans qui recherchent un
emploi pour l’été. Au-delà des offres, le Forum propose des
ateliers et des rencontres avec des professionnels. L’objectif est
avant tout d’aider les jeunes dans leurs démarches : rédaction
d’un CV, d’une lettre de motivation, préparation à un entretien
d’embauche, information sur la législation du travail, etc.
Renseignements :
Point Information Jeunesse
1 ter avenue Philibert Delprat - Figeac
Tél. 05 65 34 34 49.

(éducatrices

finalisée lors de sa résidence à
Leyme en novembre dernier.
Créé en 2011, le collectif Culture
et Petite Enfance «A petit pas» est
animé par les services culturels
du Grand-Figeac et le Centre
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(*) Les Jardins d’Enfants de Figeac
et Cajarc, les structures multiaccueil (crèche/halte-garderie) de
Figeac, Capdenac-Gare, Cardaillac
et Labathude, les RAM de Figeac
et Capdenac-Gare et le RAPE de
Lacapelle Marival.

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

