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LoisirsCulture

MODERNiSATiON DES ÉCOLES DE MUSiQUE 
Un enjeu d’attractivité pour le territoire

Depuis plusieurs années, le Grand-Figeac a transformé de nombreux équipements 
et services de proximité dont il assure la gestion : crèches, halte-garderies, espaces 
jeunes, piscines, cinémas, médiathèques… 
Une nouvelle étape est engagée avec la modernisation et la mise en réseau des 
infrastructures d’apprentissage et de pratiques de la musique, établissements qui 
proposent plus de 300 h hebdomadaires d’enseignement et sont fréquentés par plus de 
700 usagers.

Ce projet concerne les cinq écoles de musique du Grand-Figeac : Figeac, Cajarc, 
Capdenac-Gare, Lacapelle-Marival et Assier. Il permettra de réhabiliter des équipements 
vieillissants qui n’offrent plus des conditions d’enseignement et de pratiques musicales 
adaptées. Cette transformation doit améliorer un service attendu par les habitants et les 
nouveaux actifs que le territoire, qui bénéficie d’une importante dynamique industrielle, 
doit accueillir pour répondre à ses enjeux de développement économique.

L’opération se déroulera en deux phases

•  2015-2017 : la 1ère phase concernera les écoles de musique de Figeac et Lacapelle-
Marival, dont les travaux seront engagés début 2016.

•  2 017-2019 : la 2de phase portera sur les équipements de Cajarc, Capdenac-Gare et 
    Assier.

A Figeac, il s’agira de réhabiliter et de mettre aux normes les locaux existants, situés 
dans l’enceinte de l’ancien Collège du Puy. Le projet prévoit la création d’un auditorium 
de 110 places, l’aménagement de 8 salles de cours, 2 salles de cours collectifs, 1 salle 
d’harmonie, 1 salle de formation musicale, 1 bureau, 1 secrétariat et 1 espace détente et 
des locaux techniques. L’extension sous les combles offrira un gain de place de 290 m² 
par rapport à l’existant. 

A Lacapelle-Marival, l’école de musique est installée dans les locaux de la Maison 
des Services récemment créée en centre-bourg. Le projet portera sur la création d’une 
annexe (60 m²) dédiée aux musiques amplifiées, aménagée dans des locaux situés à 
proximité du Château.

A Cajarc, l’école, actuellement située au premier étage de l’ancienne gare, sera 
relogée dans l’ancien « magasin des tabacs » (450 m²) qui sera entièrement aménagé 
(accessibilité et traitement acoustique) pour créer une salle de répétition, 7 salles de 
cours individuels et/ou collectifs, 1 bureau, 1 salle pour les professeurs et des locaux 
techniques.

A Capdenac-Gare, le projet prévoit la réhabilitation et la mise aux normes des 260 m² 
de locaux existants (accessibilité, sécurité incendie, électricité) et un réaménagement 
fonctionnel.

A Assier, l’école de musique bénéficiera de locaux neufs construits en prolongement 
de la Maison des Services Publics. Sur ces 100 m² seront aménagés 1 salle de cours 
collectifs, 2 salles de cours individuels et des locaux techniques.

Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération s’élève à 2 594 311 € HT.
La Région Midi-Pyrénées a retenu ce projet au titre des « Grands Projets pour la 
Croissance et l’Attractivité des Territoires ». Le soutien de l’Europe, de l’Etat, les 
Départements du Lot et de l’Aveyron est également sollicité, ce qui devrait permettre 
d’obtenir un financement du projet approchant les 80%.
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ESPACE PETiTE ENfANCE
DE CAPDENAC-gARE
Des travaux d’aménagement 
et d’extension débuteront en janvier 2016

Sur la Commune de Capdenac-Gare, concernant le mode de 
garde de leur(s) enfant(s), les familles ont le choix entre un accueil 
individuel chez des assistantes maternelles et un accueil collectif 
avec la structure multi-accueil « La Farand’Olt », installée au Parc 
de Capèle. La crèche/halte-garderie, dirigée par une Educatrice 
de Jeunes Enfants, accueille les enfants de 2 mois ½ à 6 ans et 
abrite dans ses locaux un Relais Assistantes Maternelles (RAM). 

Actuellement, la structure possède 15 places et fonctionne 
3 jours par semaine. Ces dernières années, les demandes 
d’inscriptions se sont accrues et la liste d’attente n’a cessé de 
s’allonger. Afin de répondre aux demandes des familles et de 
proposer un accueil plus confortable aux assistantes maternelles 
fréquentant le RAM, le Grand-Figeac a décidé d’agrandir et de 
réaménager la structure.

Le projet prévoit :
- l’augmentation de la capacité d’accueil à 17 places
- l’ouverture 5 jours par semaine
- la délivrance des repas
- la pérennisation de l’activité du RAM

Le projet architectural, confié à Catherine Charles-Couderc, 
architecte à Montbazens et au bureau d’étude CETEC, a été 
validé par les services de la PMI du Conseil Départemental de 
l’Aveyron. Il comprend la création de locaux dédiés à l’activité 
RAM (salle d’activité, dortoir, locaux de rangements, sanitaires, 
bureau pour accueil administratif du RAM) et le réaménagement 
des locaux dédiés à la crèche/halte-garderie (extension de la 
salle d’activité, création d’un dortoir supplémentaire et d’un 
office permettant de délivrer les repas, réagencement du bureau 
de la directrice, du hall d’accueil et des sanitaires, création d’un 
espace pour le personnel à l’étage).

L’opération est estimée à 350 000 € HT, dont 309 000 € HT de 
travaux. Elle sera financée par la CAF de l’Aveyron (140 000 € 
HT soit 40%), l’Etat (105 000 € HT soit 30%), le Grand-Figeac 
(70 000 € HT soit 20%) et le Conseil départemental de l’Aveyron 
(35 000 € HT soit 10%). 

La consultation des entreprises se déroulera en octobre/
novembre. Les travaux doivent débuter en janvier et durer 
8 mois, jusqu’à l’été 2016. Durant cette période, la structure 
sera relogée dans les locaux de l’ancien centre aéré, situés rue 
du centre aéré à Capdenac-Gare. Les enfants et le personnel 
pourront intégrer les nouveaux locaux à la rentrée 2016.
Les usagers de la structure seront prochainement conviés à une 
réunion d’information sur les modalités de relogement.

Renseignements au 05 65 63 37 87
ou espacepetiteenfance@grand-figeac.fr

Après presque 40 ans passés à la Pintre, la compagnie de 
Gendarmerie de Figeac s’est installée en juin dernier rue de la 
Croix de Bataillé. Un peu plus de deux ans de travaux ont été 
nécessaires pour construire sur les hauteurs de la ville, à Panafé,  
la nouvelle caserne et les logements de fonction. 

Vendredi 16 octobre, à l’occasion d’une visite dans le Lot, le 
Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, accompagné du 
directeur national de la Gendarmerie, le Général Denis Favier, 
ont fait halte à Figeac pour l’inaugurer en présence notamment 
de Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées et du « 
Grand Figeac », André Mellinger, Maire de Figeac, Jean Launay, 
Député, Gérard Miquel, Sénateur, Catherine Ferrier, Préfète et 
Franck Léon, Sous-préfet de Figeac.

Occasion pour Bernard Cazeneuve de rappeler les efforts 
consacrés chaque année pour moderniser et adapter les moyens 
mis à disposition des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire 
français. Prenant la caserne de Figeac en exemple, le Ministre 
a déclaré « investir sur l’immobilier ce n’est pas simplement 
donner de meilleures conditions de travail aux gendarmes, c’est 
aussi permettre une plus grande efficacité opérationnelle ». 
Rappelant les charges liées à leurs fonctions, il a également tenu 
à remercier les personnels présents et tous ceux qui interviennent 
dans le Département, l’ensemble des forces de sécurité pour leur 
dévouement et leur engagement quotidien sur le terrain.

Cette réalisation, très attendue, a été largement saluée par les élus 
présents. Soulignant le rôle crucial des gendarmes en zone rurale, 
André Mellinger a déclaré « ils assurent un service de proximité, 
indispensable à la sécurité des biens et des personnes ».
Martin MALVY, après avoir souligné l’attachement de la 
population à la gendarmerie et aux gendarmes, a relevé l’effort 
de la Région en soutien aux entreprises qui œuvrent dans le 
secteur de la cybersécurité. 

Le bâtiment principal, d’architecture contemporaine, abrite 
sur environ 1000 m² la partie administrative (bureaux, salle de 
réunion et divers locaux techniques). Modernes et fonctionnels, 
ces locaux sont parfaitement adaptés au mode de fonctionnement 
actuel de la gendarmerie.
A proximité, la partie dédiée à l’hébergement du personnel soit 
55 logements répartis en 10 studios aménagés dans un bâtiment 
collectif pour accueillir gendarmes auxiliaires et 45 pavillons 
individuels destinés aux gendarmes et à leurs familles. Le tout 
parfaitement intégré à l’environnement boisé du quartier.
L’opération, d’un montant de 9,4 M €, a été réalisée par la SA 
HLM Interrégionale Polygone, propriétaire du terrain, et le cabinet 
d’architecte cadurcien de Jean-Paul Fontaine, en partenariat avec 
la Ville de Figeac. 
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emploiÉconomie Tourisme
SAiSON 2015
Un premier bilan satisfaisant

Etabli sur la période de janvier à septembre 2015 et basé sur une 
analyse quantitative et qualitative, ce premier bilan a permis à l’Office 
intercommunal de Tourisme de faire le point sur ce qui fonctionne et ce 
qui doit être adapté concernant l’accueil, les services et les animations 
proposés aux visiteurs dont les attentes évoluent chaque année.

Sur les 9 premiers mois de l’année, 246 384 visiteurs ont franchi les 
portes des bureaux de l’Office de Tourisme : Figeac, Capdenac-Gare 
et Lacapelle-Marival (ouverts à l’année), Capdenac-le-Haut et Cajarc 
(ouverts d’avril à octobre) Faycelles, Marcilhac-sur-Célé, Espagnac 
Sainte-Eulalie et Assier (en saison estivale). Une fréquentation 
globalement stable par rapport à 2014.
Un bon début de saison lié aux excellentes retombées des différentes 
émissions télévisées tournées sur la Région  (« Echappées belles », 
« Des Racines et des Ailes » ou encore « Midi en France ») qui 
ont incité les touristes à découvrir notre territoire. L’été, juillet en 
particulier, a été impacté par la longue période caniculaire qui a 
freiné la mobilité des visiteurs.

A l’accueil, les agents ont constaté que, même si les visiteurs organisent 
leur séjour à l’avance (via internet, par téléphone ou mail), une fois 
sur place ils sont demandeurs de conseils personnalisés et très précis. 
C’est notamment le cas sur les circuits de petite randonnée, ce qui 
nécessite pour l’équipe d’avoir une connaissance très fine de ces 
produits et du territoire. 

Cette année encore, le poids du contexte économique difficile s’est 
fait ressentir sur les animations payantes et chez les professionnels. 
Très attentifs à leurs dépenses, les vacanciers, ont cherché à faire des 
économies sur tout. D’où, l’augmentation des demandes sur les activités 
gratuites, les demandes de covoiturage vers les sites touristiques et la 
priorité donnée au réseau familial ou aux connaissances pour le choix 
de l’hébergement. 

Point fort du territoire, la diversité des animations proposées

Si les visites guidées générales de Figeac enregistrent une légère 
progression, les thématiques ont vu leur fréquentation baisser cet été. 
Du côté des visites nocturnes, on retiendra le beau succès de la visite-
spectacle « Figeac s’écrit la nuit » (545 personnes sur 6 soirées). Les 
visites de villages ont elles aussi bien fonctionné (375 personnes). 
Les marchés nocturnes ont cette année encore permis aux visiteurs de 
découvrir la gastronomie locale et le savoir-faire artisanal du territoire. 
Afin d’équilibrer et d’optimiser la fréquentation, l’Office envisage de 
réduire le nombre de dates.
Autre succès, celui du petit train « Lou Fijagol » avec 3816 passagers 
cet été (3701 en 2014). 
Les animations pour enfants, à l’exception des ateliers pêche de 
Lacapelle-Marival, ont été quelque peu boudées cet été. Une réflexion 
sur le contenu et la densité de la programmation est envisagée pour 
l’année prochaine.

En matière de développement économique, le Grand-Figeac a 
compétence pour accompagner les entreprises en proposant des 
conditions favorables à leur installation et à leur développement. 
Dans ce cadre, et conformément aux règles européennes, la 
Communauté de Communes a déjà soutenu les opérations 
immobilières de plusieurs entreprises souhaitant s’implanter 
ou s’agrandir sur les zones d’activités de son territoire. Depuis 
2005, 1,5 M € d’aides ont été engagées. A la clé, c’est la création 
d’emplois : un enjeu de taille pour le territoire.

En 2014, 634 937 € d’aides directes ont été accordées 
par le Grand-Figeac

Après Raynal et Roquelaure à La Rotonde (Capdenac-Gare), 
Aérofonctions, Whylot et AT2D à Quercypôle (Cambes-Lissac) et 
Figeac Aéro à l’Aiguille (Figeac), les entreprises VPM Automation et 
Nutergia ont récemment bénéficié du dispositif, complété par les 
aides publiques du Département (Lot ou Aveyron) et de la Région 
Midi-Pyrénées.

• 17 500 € à VPM Automation

La SAS VPM Automation, dirigée par Vincent Pradalier, est une 
entreprise spécialisée dans l’ingénierie et l’étude des systèmes, 
moyens de production, machines-outils et machines spéciales.
Hébergée à l’Hôtel d’entreprises de Quercypôle depuis le 31 
août 2014, la société occupe 1 bureau et 1 atelier. Elle emploie 7 
salariés dont 1 apprenti professionnel.

Pour répondre à l’accroissement de son activité et à la prospection 
stratégique vers de nouveaux marchés, VPM Automation souhaite 
se développer et adapter son outil de production. Dans cette 
perspective, elle a fait l’acquisition d’un bâtiment de  780 m² sur 
la zone de l’Aiguille à Figeac. Sur la période 2015-2018, la société 
s’est engagée à créer une quinzaine d’emplois.

• 120 000 € à Nutergia

L’entreprise Nutergia, spécialisée en produits para-pharmaceutiques, 
a été créée en 1985. Elle est exclusivement détenue par la famille 
Lagarde. Son siège est situé à Capdenac-Gare où  sont employées 
180 personnes. Le groupe, avec sa filiale suisse, affiche un effectif 
global de 220 salariés.
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 31 M€ avec une 
rentabilité qui la conforte à la 4e place au rang national de tous 
les laboratoires concurrents. En plein essor, le groupe a choisi de 
se tourner vers l’exportation, qui actuellement représente 10% de 
son chiffre d’affaires.
Prochainement, Nutergia lancera la construction d’un nouveau 
site sur la zone de Causse-et-Diège. Un investissement de plus 
de 13,7 M€ (dont 10,5 M€ pour l’immobilier) et un projet 
architectural ambitieux de 7 000 m² avec 4 bâtiments principaux 
aux façades habillées en zinc et bois et aux toitures végétalisées. 
D’ici 3 ans, Nutergia espère générer une trentaine d’emplois.

PARC D’ACTiViTÉS QUERCYPÔLE

•  Un concours pour les 10 ans de 
Calfatech

Inaugurée le 22 octobre 2005, la pépinière 
d’entreprises du parc Quercypôle, fête ses 10 
ans en 2015. Elle comprend 4 bureaux de 18 
m², 2 espaces tertiaires de 41 m² et 2 ateliers 
de 163 m². Les porteurs de projets hébergés à 
Calfatech bénéficient d’un suivi personnalisé 

pour les aider à développer leur activité et les accompagner 
dans leurs démarches administratives.

Pour marquer cet anniversaire, la Communauté de Communes du 
Grand-Figeac a lancé fin septembre le concours « CALFATECH 
Création » dont le prix est de 6 mois de loyers gratuits. Il est ouvert 
à tous les porteurs d’idées et de projets, quels que soient leur 
nationalité, leur statut ou leur situation professionnelle (étudiants, 
salariés du secteur privé ou public, demandeurs d’emploi…), et aux 
entreprises récemment créées (moins de 2 ans) dans le domaine de 
l’industrie ou du service aux entreprises. 

L’étude des dossiers se fera à la pépinière et le lauréat sera 
sélectionné par un jury.

• Des locaux disponibles à la location

Suite au déménagement de la société Whylot, désormais installée 
dans l’atelier-relais construit par le Grand-Figeac sur le parc 
d’activités Quercypôle 2, plusieurs locaux sont disponibles au sein 
de la pépinière d’entreprises Calfatech : 
- 2 ateliers de 163 m²
- 2 bureaux de 18 m²

Les dossiers sont à télécharger sur  www.grand-figeac.fr
et à retourner avant le 15 décembre 2015

Renseignements : 05 65 100 200 ou calfatech@grand-figeac.fr

Pour en savoir plus (Conditions d’admission, loyers, prestations proposées…)
- la pépinière d’entreprises Calfatech :

05 65 100 200 - calfatech@grand-figeac.fr 
- le service développement économique du Grand-Figeac :

05 65 11 22 76
secretariat.developpement@grand-figeac.fr - www.grand-figeac.fr

ACCUEiL MOBiLE 
Aller à la rencontre des visiteurs 
et des professionnels

Selon une enquête menée sur les Grands Sites de Midi-
Pyrénées, 6 touristes sur 10 ne viennent pas à l’Office de 
Tourisme durant leur séjour. Afin de capter ce public, Michel 
Delbos et Nadine Darson ont lancé cet été l’expérience de 
l’accueil mobile. Une mission confiée aux collaborateurs 
permanents de l’équipe qui, de mi- juillet à fin août, sont 
allés sur le terrain au volant d’un véhicule floqué au logo 
de l’Office.
Cinq circuits ont été ciblés sur le territoire autour de sites 
fréquentés comme la vallée du Célé, la vallée du Lot, 
Figeac, Cardaillac, Lacapelle, Assier. La démarche a été très 
bien accueillie par le public qui a apprécié ces contacts 
beaucoup plus personnalisés.
Ce fut également l’occasion d’aller à la rencontre des élus 
et des professionnels (restaurateurs, hôteliers, gérants de 
campings, loueurs de canoës, sites de visite…) chez eux. 
L’initiative a permis de tisser de nouveaux liens et semble 
avoir séduit. Elle a permis également de renforcer la 
connaissance du terrain et de soulever des pistes de travail 
pour améliorer l’accueil des touristes de façon globale sur 
le territoire.
Même si elle demande à être affinée, l’expérience a 
contribué à renforcer la visibilité de l’Office de Tourisme 
sur l’ensemble du territoire.
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AiDES A L’iMMOBiLiER D’ENTREPRiSE
Un « coup de pouce » pour s’installer ou se développer

A l’Aiguille, la société VPM Automation a acheté
les anciens locaux occupés par l’entreprise Lotoquine, 

aujourd’hui installée à Quercypôle.

ZONE D’ACTiViTÉS DE L’AigUiLLE
Le nouveau giratoire en construction

A Figeac, dans le cadre de l’aménagement global de 
la ZA de l’Aiguille, la Communauté de Communes 
du Grand-Figeac avait prévu de créer un giratoire 
sur la RD 822. Il permettra de desservir l’Est de 
la zone, de renforcer et d’améliorer la sécurité 
routière sur ce secteur aujourd’hui très fréquenté.
Les travaux ont débuté le 21 septembre dernier et 
devraient durer 3 mois. L’opération, d’un montant 
total de 750 000 € HT, est assurée sous maîtrise 
d’ouvrage départementale et financée par le 
Grand-Figeac (56%) et le Département (44%).
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