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PETR, LEADER, Grand-Figeac, je 
comprends que nos concitoyens 
puissent parfois s’interroger et douter 
de la simplification annoncée. 
Et pourtant, il y a bel et bien 
simplification avec, pour demain, 
une efficacité accrue.

Alors, essayons d’être simple. 
Le Grand Figeac, ce sont trois 
Communautés de Communes qui 
ont fusionné en une seule et une 
majoration des dotations d’Etat alors 
qu’elles auraient globalement baissé. 
Le personnel du Syndicat du Pays 
de Figeac a été transféré au Grand-
Figeac qui crée en contrepartie 
deux services nouveaux, l’un dédié 

au développement économique, le 
second à l’urbanisme pour assister 
les Communes qui, au 1er juillet, 
vont perdre pour la grande majorité 
d’entre elles le concours des services 
de l’Etat dans ce domaine.

C’est au cœur de la politique 
communautaire que nous avons 
engagé.

Le PETR - Pôle d’équilibre territorial 
- créé par la loi du 27 janvier 2014 
est un « Etablissement Public » 
chargé d’établir un projet pour 
le territoire et de le suivre. Nous 
avons décidé de le constituer en 
regroupant le Grand-Figeac, la 
Communauté de Communes de la 
Vallée de la Dordogne, celles de 
Cère et Dordogne, du Haut Ségala 
et du Pays de Sousceyrac. Pour tous, 
simplification.

Simplification par rapport à la période 
antérieure, d’autant plus que nous 
sommes parvenus à regrouper les 
mêmes pour nous porter candidats 
à l’attribution des fonds européens, 
dits « LEADER » que gèreront les 
mêmes collaborateurs par souci 
d’économie et d’efficacité. Moins 
de 3 personnes ce qui était le cas 
du seul « LEADER » qui pour nous 
était précédemment organisé avec le 
villefranchois.

Nous avons tous en tête une époque 
où - partenariat restreint - tout 
se décidait entre la Commune et 
l’Etat, parfois le Département. Ce 
dernier n’était pas en charge de la 
solidarité. L’Etat la lui a transférée. 
Les collectivités s’occupaient de 
sujets limités. Tout a changé avec la 
décentralisation. Le bloc communal 
– Communes et Communautés – 
le Département et surtout les 
Régions ont été substitués en bien 
des domaines à l’Etat. Quant à 
la Commune elle trouve toute sa 
place, à commencer par le rôle de 
ses élus qui participent désormais 
à l’élaboration et la définition des 
projets qui concernent l’ensemble 
des citoyens d’un même territoire. 
Ces nouveaux aménagements de 
nos institutions locales répondent à 
ces exigences. 
A nous, ensemble, d’en tirer le 
meilleur.

Martin MALVY
Président du Grand-Figeac

Les temps forts de l’étéSorties

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE FIGEAC :
15e édition du 22 juillet au 4 août

Porté par le Centre National 
de Production de Théâtre et 
Théâtre Musical (CNPTTM), 
et dirigé par Olivier 
Desbordes et Michel Fau, le 
Festival de Théâtre de Figeac 
se revendique « un festival 

de créations, original et convivial ». Des créations portées par 
la Scène Conventionnée mais aussi des créations de compagnies 
nationales et régionales. Le festival met également à l’honneur 
des figures emblématiques du théâtre français.

Durant 15 jours, une trentaine de représentations, des lectures, 
des projections de films et une quinzaine d’apéros-rencontres 
sont programmés dans différents lieux de la ville de Figeac.
Cette année, Michel Fau vous propose de redécouvrir une pièce 
d’André Roussin, « Un amour qui ne finit pas » qu’il revisite aux 
cotés de plusieurs artistes, des comédiens capables d’affirmer la 
sensibilité à la fois pudique et ludique d’André Roussin. 
Quand à Olivier Desbordes, il présente une de ses créations 
« Par la fenêtre/Délire à deux » d’après les textes de Georges 
Feydeau et Eugène Ionesco. La fantaisie burlesque de Feydeau 
et la fantaisie absurde de Ionesco seront au rendez-vous, le tout 
relevé par un duo de comédiens singuliers.

Informations / Réservations
•  Sur le site www.festivaltheatre-figeac.com
   ou par téléphone au 05 65 38 28 08 

A partir du 13 juillet à la boutique du Festival (6 rue Séguier) 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

AFRICAJARC : 17e édition
du 23 au 26 juillet

En 2015, Africajarc bouscule les 
codes !

En 2015, les organisateurs du festival 
Africajarc ont décidé d’opter pour une 
nouvelle formule qui ouvrira ses portes 
aux Héritiers des Afriques. Au travers 

de leurs origines, leurs histoires, leurs musiques, les artistes 
demeurent évidemment en lien avec ce qui fait sens à Africajarc. 
Cependant, ils amènent de la nouveauté, ouvrant le festival à 
d’autres horizons artistiques.  Antilles, Jamaïque, Algérie, USA, 
Ethiopie, Réunion… dans toutes les disciplines, il y en aura pour 
tout le monde !

Durant ces trois jours, des ateliers (danse, chant, percussions...) 
mais aussi des lectures, des concerts, du cinéma, des spectacles, 
du cirque, des contes musicaux seront proposés au public …
le tout accompagné d’un marché de produits traditionnels 
(nourriture, bijoux, vêtements…). L’occasion de s’imprégner de 
cette culture basée sur le métissage, la tradition et la tolérance.

AUTOUR DES CORDES :
18e édition du 6 au 20 août

Le Festival des Rencontres Musicales 
de Figeac est chaque année le point de 
convergence de mélomanes passionnés et 
de personnes souhaitant agrémenter leurs 
vacances de quelques soirées musicales 
intenses et conviviales.

L’édition 2015, « La Musique d’une Vie », mettra en scène des 
œuvres inspirées par des événements forts de la vie de leurs 
auteurs : mariage, deuil, naissance, amour, etc. Une thématique 
qui permettra d’entendre le Requiem de Fauré, la 25e Symphonie 
de Mozart et de la musique de chambre de Mendelssohn, 
Tchaïkovski, Rachmaninov…dans les églises et châteaux des 
villages alentours : Béduer, Figeac, Bagnac, Cajarc, Gréalou, 
Saint-Julien d’Empare, Lentillac Saint-Blaise et Larroque-Toirac.

LES NUITS ET LES JOURS DE QUERBES :
18e édition - du 6 au 9 août

Querbes prend de la hauteur !

Après 17 ans dans le petit hameau 
de Querbes, le festival s’envole vers 
les hauteurs d’Asprières et le clocher 
de sa monumentale église romane. 
Sans renoncer à offrir une scène 
et un public passionné aux jeunes 
trublions du jazz français, le festival 
affiche cette année des formations 
internationales. Autour du thème 
« Asprières, Tunis, planète Terre », 

vous pourrez découvrir et participer à des lectures, des débats, 
des cafés littéraires, des rencontres réservées aux enfants, des 
promenades, une exposition,… L’occasion aussi de déguster des 
spécialités méditerranéennes : tchakchouka, merguez, thé vert…

Pour en savoir plus
www.querbes.fr 

LoisirsSports

PISCINE DE CAJARC
Des plages refaites à neuf

BASE V.T.T. / CANOË
Débutants ou pratiquants confirmés, seul 
ou en famille… à chacun sa formule de 
location !

PISCINES : La plaquette est disponible !

Les plages de la piscine de Cajarc avaient été refaites en 2001. 
Depuis, au fil des ans, des dégradations (fissures, affaissement…) 
étaient apparues. Ces malfaçons ont été constatées par un expert 
en janvier 2011 et ont conduit la Communauté de Communes à 
faire valoir la garantie décennale pour programmer la réfection 
des 440 m² de plages qui bordent les bassins. 
Les travaux, réalisés par l’entreprise Capraro (Capdenac), se sont 
achevés pour permettre l’ouverture de la piscine de Cajarc au 
cours du mois de juin.
Sur le coût total des travaux, estimé à 100 000 €, le Grand-Figeac 
a perçu un remboursement des assurances à hauteur de 90 000€.
A noter que la Communauté a profité du chantier pour mettre aux 
normes le bâtiment qui abrite l’accueil et les vestiaires afin de les 
rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Installée au plan d’eau du Surgié à Figeac, la base VTT-canoë 
est gérée par l’Office Intercommunal du Sport du Grand-Figeac.
Elle fonctionne depuis le 15 juin et jusqu’à mi-septembre (à la 
demande). Du 4 juillet au 30 août, elle sera ouverte tous les jours 
de 9h30 à 19h.

Plusieurs formules pour le canoë-kayak : location libre sur petite, 
moyenne et grande descente ; location encadrée et même des 
séances d’initiation aux techniques de base pour les débutants. 
Des réductions sont possibles pour les groupes (10 personnes 
minimum).
Pour les VTT ou le VTC, la location est possible à l‘heure, à 
la demi-journée ou à la journée avec siège pour enfants ou 
remorque. Pensez aussi à la formule duo : canoë et VTT.

Le « Grand-Figeac » gère les sept piscines du territoire 
intercommunal : Causse-et-Diège, Bagnac-sur-Célé, Cajarc, 
Capdenac-Gare, Figeac, Saint-Sulpice et Lacapelle Marival.

Une plaquette recensant les jours et horaires d’ouverture au 
public ainsi que les tarifs est disponible auprès des bureaux de 
l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, de l’Office Intercommunal 
du Sport, des Espaces Jeunes et de toutes les mairies du territoire.
N’hésitez pas à la demander ou la télécharger sur le site :
www.grand-figeac.fr

Habitants du Grand Figeac, vous pouvez bénéficier de tarifs 
préférentiels (différents selon les piscines).

Avis aux abonnés ! Cet été, pendant quelques jours, les 
bibliothèques du Grand-Figeac fermeront leurs portes au 
public :

• Bagnac-sur-Célé : fermeture du 27 juillet au 17 août.
• Capdenac-Gare : fermeture du 5 au 25 août.
•  Figeac : fermeture à partir du 3 août et réouverture pour 

l’inauguration (date non déterminée)
• Leyme : fermeture du 6 au 19 juillet.
• Cajarc : fermeture du 20 juillet au 4 août.

Pour en savoir plus

05 65 34 52 54 et 06 76 15 77 78 - ois.grand-figeac@orange.fr

Des circuits VTT et vélo sont également disponibles
sur le site www.grand-figeac.fr

Bibliothèques : Fermeture estivale

Renseignements et réservations
Mairie de Cajarc au 05 65 40 29 86

Retrouvez la programmation détaillée sur www.africajarc.com
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Renseignements : 05 65 34 06 25
Demandez la plaquette « Laissez-vous conter Figeac » 

disponible dans les bureaux
de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac.

ANImATIONS POUR LES ENFANTS
Durant l’été, l’Office de Tourisme du Pays de Figeac en 
partenariat avec le service Patrimoine de la Ville de Figeac, le 
musée Champollion et la Maison des Art Georges Pompidou 
de Cajarc, propose au jeune public des activités ludiques 
quotidiennes.

Pour en savoir plus
Demandez le Pitchou’Guide 2015

à l’Office de Tourisme du Pays de Figeac.
Disponible également sur le site : www.tourisme-figeac.com

Les temps forts de l’étéSorties

mARCHÉS NOCTURNES 
Figeac : 
•  Jeudi 16 juillet : Very Manlouch 

(jazz Manouche, standards de jazz et 
classiques revisités)

•  Jeudi 6 août : Little Big Band (style 
Jazz New Orléans)

•  Jeudi 20 août : Big Fat Swing (fanfare 
swing)

 
Pour les plus jeunes, Valerian Laude 
proposera une animation sculpture de 
ballons les 6 et 20 août et une animation 
maquillage le 16 juillet.
 
Capdenac-Gare : 
•  Jeudi 30 juillet : Couleur café (chanson 

française, standards variété Rock)
•  Jeudi 13 août : Very Manlouch (jazz 

manouche)
 
Capdenac le-haut :
•  Vendredi 24 juillet : Very Manlouch 

(jazz manouche)
•  Vendredi 7 août : l’Orchestre La 

Chanson’nette (chansons françaises)
 
Lacapelle-Marival :
•  Vendredi 21 août : L’Orchestre La 

Chanson’nette et Le Traitou (folk)

Retrouvez également le marché des 
potiers à Cajarc les 18 et 19 juillet.

Renseignements auprès des bureaux 
de l’Office de Tourisme

 www.tourisme-figeac.com

VISITES GUIDÉES * : laissez-vous 
conter Figeac et ses environs

Au-delà de Figeac, des villages, des monuments, des paysages 
portent la mémoire du territoire et invitent à la découverte. 
Etendez votre curiosité aux églises romanes, aux villages 
marchands et aux bourgs historiques de l’est du Quercy : 
chacun fait écho à la richesse du patrimoine de Figeac.

Cette année à Figeac, deux nouvelles visites thématiques sont programmées ainsi qu’une 
nouvelle visite nocturne, une traversée nocturne et théâtrale accompagnée par une 
compagnie d’artistes (uniquement proposée la 1ère semaine d’août).
En ce qui concerne les visites du pays de Figeac, deux nouveaux  villages vous ouvrent 
leurs portes : Assier et Espagnac Sainte-Eulalie.
(*) En compagnie d’un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

CÉLÉ’TÉ A FIGEAC : C’est reparti !

Du 3 au 6 juillet, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et 
du Célé, le Centre social de Prévention, l’Espace Jeunes du 
Grand-Figeac et la Ville de Figeac organisent la 6ème édition 
de cet événement entièrement gratuit qui se tient à Figeac 
aux abords de la passerelle piétonne. 

Trois jours ponctués d’animations et d’activités sportives, ludiques et pédagogiques. Mais aussi un moment de détente, festif et convivial, 
autour de siestes musicales, de concerts et de repas gourmands avec des produits du terroir.

Renseignements / inscriptions

Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme du Pays de Figeac

ou au 05 65 34 06 25
Programme détaillé sur :
www.valleeducele.com

EmploiÉconomie

AÉROFONCTIONS 
S’AGRANDIT 
1200 m² supplémentaires 
pour accueillir de nouveaux 
équipements et poursuivre 
son développement

Vendredi 29 mai, Jean-Pierre Lamamy, 
président d’Aérofonctions, accueillait 
Martin Malvy, Véronique Laurent Albesa, 
sous-préfète de Figeac, Jean Launay, 
député du Lot, Serge Bladinières, vice-
président du conseil départemental et 
André Mellinger, maire de Figeac pour 
inaugurer l’extension des locaux de son 
entreprise.

Installée depuis 2006 sur le parc 
d’activités de Quercypôle, Aérofonctions 
est spécialisée dans le développement et 
la production de structures composites 
destinée à l’aéronautique (capots 
d’hélices et carénages, aménagement de 
cockpits et cabines…).
Ces cinq dernières années, l’entreprise a 
connu une très forte croissance d’activité, 
ce qui a conduit à une saturation de ses 
locaux. Un développement qui permettra 
à l’entreprise de créer 20 postes d’ici 
2017. L’objectif est à terme de porter 
l’effectif actuel de 56 salariés à 100.

Afin d’accompagner cette croissance et de 
répondre aux besoins de ses clients dans 
les années à venir, l’entreprise a donc 
fait l’acquisition auprès du Grand-Figeac 
d’une parcelle de terrain de 1500 m² pour 
réaliser un projet d’extension. Le nouveau 
bâtiment de 1200 m², attenant à l’existant, 
a permis de redéployer entièrement 
les installations, de mettre en place de 
nouveaux moyens techniques (étuve de 
20 m3, une seconde cabine de peinture 
ou encore un laser d’aide au drapage) et 
d’optimiser les flux de production.

Dans le cadre de ce projet, l’entreprise a 
déposé un dossier d’aide à l’immobilier 
d’entreprises et obtenu 100 000 € de 
la Région, 50 000 € du Département 
et 50 000 € de la Communauté de 
Communes du Grand-Figeac.

CHENIL INTERCOmmUNAL 
DE FIGEAC
Bientôt en travaux

Le chenil, situé à Figeac (lieu dit Nayrac), 
appartient et relève de la compétence de 
la Communauté du Grand-Figeac Dès 
septembre prochain, il va faire l’objet 
d’importants travaux de réhabilitation et 
de mise en conformité. Ces derniers ont 
pour but d’améliorer les conditions de 
vie des animaux ainsi que les conditions 
de travail du personnel.

Les travaux se dérouleront sur environ 
5 mois. Ils seront réalisés par tranches 
afin de continuer à assurer l’accueil 
des animaux déjà présents. Le projet 
concernera la partie refuge et la chatterie 
et permettra :
-  la réfection de l’assainissement 

autonome
-  la réalisation d’une dalle en ciment 

au sol, l’isolation des toitures et le 
remplacement des cloisons les plus 
abimées des boxs 

- le renforcement de la clôture du site  
-  la création d’une nouvelle infirmerie 

(chiens et chats séparés)

Pour cette opération d’un montant total 
estimé à 300 000 € HT, le Grand-Figeac 
a obtenu des subventions de l’Etat (25 %) 
et du Conseil Général du Lot (25 %). Les 
entreprises retenues sont : SAT (Lissac 
et Mouret) pour les terrassements et 
l’assainissement, C2M (Maurs) pour les 
toitures des box des animaux et la clôture, 
BPL (Figeac) pour les peintures et carrelages 
de l’infirmerie.

Cadre de VieEnvironnement

« CORRESPONDANCES » 
une saison se termine… 
une autre se prépare

La saison de spectacles 2014-2015 des 
services culturels du Grand-Figeac est 
arrivée à son terme !
C’est dans une belle ambiance de partage 
et de convivialité, que près de 10 000 
spectateurs de tout âge ont participé à la 
cinquantaine de rendez-vous proposés. 
Pour clôturer cette saison, le concert de 
Flavia Coelho, au plan d’eau du Surgié a 
rassemblé plus d’un millier de personnes. 
Un spectacle gratuit qui a démarré par un 
pique-nique sur les pelouses, partagé par 
un public familial.
C’est maintenant au tour des rendez-
vous estivaux de vous faire voyager : les 
rencontres cinématographiques en plein 
air « Les Noctambules », les concerts 
des « Mardis de l’été » et les projections 
cinéma de plein air « Cinétoiles sous les 
étoiles ». Des animations proposées par 
les services culturels du Grand-Figeac 
que nous vous présentons dans ce 
numéro d’été.

La saison « Correspondances » 2015-2016 
est déjà en préparation. A noter, dès à 
présent, le bal d’ouverture avec le « Bal 
des Martines » le 25 septembre : valses, 
danses cubaines, chansons italiennes, 
slows, il y en aura pour tous les goûts. A 
ne pas manquer également, Yaël Naim en 
concert exceptionnel le 27 novembre à 
Figeac.

LES NOCTAmBULES :
6e rencontres cinématographiques,
du 7  juillet au 10 juillet

Comme chaque année, les « Noctambules » vous invitent à partager 
de beaux moments de cinéma et de musique en plein air, cour de 
l’école Paul-Bert à Figeac.

Cette 6e édition mettra à l’honneur de jeunes réalisateurs qui nous 
racontent des histoires de femmes et d’hommes qui ont emprunté 
par nécessité ou envie des chemins à contre-courant : ceux de 
l’adversité, de la lutte ou du combat. Lenny, jeune adolescente 
qui chante sa sauvagerie et sa solitude ; Abel Morales, immigré 

dans l’Amérique des années 80 ; Madeleine et Arnaud, jeunes adultes en mal d’absolu 
ou le gladiateur projeté dans l‘arène…des personnages hauts en couleurs pour un festival 
d’opiniâtreté, d’entêtement ou d’obstination !

• Mardi 7 juillet : PEPLUM CINEREMIX
(ciné-concert à partir de 9 ans) selon RadioMentale 

• Mercredi 8 juillet :
MAX ET LENNY de Thomas Cailley (2015)

• Jeudi 9 juillet :
A MOST VIOLENT YEAR de J.C Chandor (2014)

• Vendredi 10 juillet :
LES COMBATTANTS de Thomas Cailley (2014)

• Mardi 7 juillet (22h) : PEPELUM CINEREMIX
(ciné-concert à partir de 9 ans) par RadioMentale- électro/pop(*)

• Mardi 21 juillet (21h30) : ENTRE DOS AGUAS
Flamenco tribal

• Mardi 11 août (21h30) :
THE SUMMER REBELLION - Blues sauvage

• Mardi 18 août (21h30) : DJE BELETI - bal populaire 

• Mardi 25 août (21h 30) : LES POMPES FUNESTES
par Balthazar Théâtre - clown & musique

(*)  cour de l’école Paul-Bert. En cas de météo capricieuse les concerts seront 
organisés à l’espace François Mitterrand.

Les temps forts de l’été Sorties

Pour plus d’informations
Renseignements au 05 65 34 24 78 ou servicesculturelsgrand-figeac.fr

et sur www.culture-grand-figeac.fr

CONCERTS « Les mardis de l’été »
Musiques voyageuses, jazz, pop, folk ou blues… en juillet et en août, « les Mardis de l’été » vous invitent à tendre l’oreille pour partager 
de belles tonalités musicales. Des rendez-vous en plein air dans le cadre méditerranéen des terrasses du Puy à Figeac. Les concerts sont 
gratuits alors ne boudez pas votre plaisir !

CINÉTOILES… Sous les étoiles

Le cinéma s’installe sous le ciel étoilé de 18 communes du Grand-
Figeac pour 18 séances en plein air offertes au public.
Une programmation diversifiée qui vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir des films dans une ambiance conviviale.
Des animations (visite de village, pique-nique, concert…) sont 
organisées par les communes avant les séances. Des moments 
privilégiés à partager en famille pour continuer de rêver grâce à la 
magie du 7ème art.

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur :
www.culture-grand-figeac.fr 
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