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Si bien souvent l’actualité du Grand-
Figeac porte sur les projets de 
développement économique, ce n’est 
pas l’unique thème qu’il traite bien 
évidemment. La transformation en 
cours du Centre Culturel de Figeac en 
Médiathèque-cinéma en est un exemple.

Deux grands projets prennent le relais. 
Ils sont essentiellement tournés vers la 
jeunesse de nos 80 Communes.
C’est d’abord celui de la restructuration 
de la piscine de Capdenac-Gare. 
Restructuration, rénovation, adaptation 
d’un établissement construit il y a 42 ans. 
Il y avait deux options. Le plus ambitieux, 
construire une nouvelle piscine. Plus de 
10 M €. La dépense n’était pas compatible 

avec nos moyens budgétaires. Le plus 
raisonnable, une restauration lourde 
accompagnée d’innovations : un petit 
bassin pour l’initiation qui libèrera l’usage 
du grand, des jeux d’eau. Un coût qui 
sera néanmoins de l’ordre de 4 M €. Mais 
une gestion mutualisée, plus économe. 
Figeac, piscine d’été, Capdenac, piscine 
d’hiver. Quand l’une sera ouverte, l’autre 
sera fermée.

Toujours pour la jeunesse, reconstruction 
et réhabilitation de nos écoles de musique. 
Plus de 700 jeunes les fréquentent. 
Celle de Figeac sera reconstruite et 
dotée d’un auditorium de 100 places, 
dans l’enceinte de l’ancien Collège du 
Puy, celle de Lacapelle-Marival sera 
réaménagée, première phase d’une 
opération qui se poursuivra dans la foulée 
par la construction d’une école nouvelle 
à Cajarc et des réaménagements à Assier.

Deux projets, orientés vers la jeunesse, 
dans les compétences qui sont celles 
du Grand-Figeac, et qui expriment la 
détermination de ses élus à promouvoir 
l’aménagement du territoire avec la plus 
grande équité possible.

Martin MALVY
Président du Grand-Figeac

LoisirsCulture

SAISON DE SPECTACLES
« CORRESPONDANCES » 
2015-2016
De belles émotions 
en perspective !

Théâtre, musique, danse, chanson, 
jeune public… Ce sont près de 50 
rendez-vous avec le spectacle qui vont 

rythmer la vie du Grand-Figeac de septembre à mai !

Nul doute que les 10 000 spectateurs qui participent chaque année 
à ces rendez-vous seront une nouvelle fois comblés. Les Services 
culturels du Grand-Figeac et leurs partenaires ont concocté un 
programme des plus alléchants avec notamment Yael Naïm, Sophia 
Aram, une Afro-Party avec Moh ! Kouyate et The Vaudou Game, 
l’hommage de l’Orchestre du Capitole à Franck Zappa ou encore les 
pièces Le Porteur d’histoire d’Alexis Michalik,  Blackbird de David 
Harrower, Dialogue d’un Chien de Jean-Marie Piemme ou Caligula 
d’Albert Camus...
Placée sous le signe du partage, la saison vous invite à partager des 
rendez-vous généreux et participatifs comme le « Bal d’ouverture » 
ou le « Magnific Picnic » de clôture. Autre fil conducteur, l’attention 
particulière portée aux jeunes et aux familles avec de nombreuses 
actions culturelles et des manifestations dédiées comme « Graines de 
Moutards » qui en 2015 fêtera sa 6e édition. 
Les Services culturels du Grand-Figeac accueilleront également 
plusieurs compagnies en résidence de création à Leyme et Theminettes. 
Autant de temps de rencontre privilégiés avec les artistes. 
De belles échappées artistiques en perspective !

Pour en savoir plus :
Services culturels du Grand-Figeac - tel : 05 65 34 24 78

Retrouvez la programmation détaillée et la billetterie en ligne sur
www.culture-grand-figeac.fr

Pour garder le fil avec votre saison culturelle toute l’année, abonnez-vous 
à La Lettre en envoyant un mail à lafeuilleculturelle@grand-figeac.fr

MÉDIATHÈQUE
CENTRE CULTUREL
Ce sera « l’Astrolabe »

Le nouveau complexe culturel, espace de 
vie sociale, regroupera en un même lieu 
la médiathèque, le cinéma, des espaces 
d’information, de rencontres et d’activités et les 
bureaux des Services culturels du Grand-Figeac.
Le chantier s’est ouvert en janvier 2014. 
Après un peu plus de 18 mois de travaux 
de restructuration, il entre dans sa dernière 
phase : derniers travaux dans le bâtiment, 
aménagements extérieurs, installation du 
mobilier et des équipements informatiques, 
réagencement des collections et fonds 
documentaires… Un chantier complexe 
qui s’est déroulé en deux tranches afin 
de maintenir accessibles l’ensemble des 
services et l’accueil des usagers sur le site.

« l’Astrolabe », un nom évocateur…

Restait à lui trouver un nom…Le projet de 
dénomination a fait l’objet d’une consultation 
auprès des usagers du Centre Culturel. C’est 
« l’Astrolabe » qui a été retenu et adopté 
par le Conseil Municipal de Figeac. Une 
dénomination qui fait référence :
•  à l’imbrication et à la relation entre les 

différentes activités du nouveau complexe 
culturel (mécanique de l’astrolabe)

•  à la culture qui a vocation à orienter et à 
élever l’esprit (l’astrolabe est un instrument 
de mesure de la hauteur des astres)

•  à la connaissance et à l’ouverture au monde 
(en référence aux navires emblématiques 
d’expédition et d’études ayant parcouru le 
monde)

•  à Jean-François Champollion (L’Astrolabe, 
alors dirigé par un lotois, Raymond de 
Verninac, revint d’Egypte en 1829 avec à 
son bord J-F Champollion).

•  à l’architecture (celle du bâtiment pouvant 
être assimilée à un vaisseau).

Suivez les dernières étapes de la 
transformation du Centre Culturel sur le blog 
mcc-grandfigeac.blogspot.fr

« LA BD PREND L’AIR »
À CAJARC
Bientôt la 18e 
édition…

C’est une habitude 
désormais, le dernier 
week-end de septembre 
les amoureux de la 
bande dessinée ont 
rendez-vous à Cajarc pour le festival 
« La BD prend l’air ». Samedi 26 et 
dimanche 27 septembre, ce sera la 18e 
édition.
Autour de l’invité d’honneur Bruno 
Di Sano, qui signe l’affiche 2015, une 
trentaine d’auteurs présenteront leurs 
derniers albums. 
A la salle des fêtes, mais aussi dans 
différents lieux du tour de ville, des 
animations, des expositions et des 
rencontres seront proposées au public. 
Coin lecture, atelier BD, stands de BD 
de collection et d’occasion…il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges. Un 
rendez-vous à ne pas manquer !

Pour en savoir plus : www.labdprendlair.net

Coup d’envoi le 25 septembre 
avec « Le Bal des Martine » !
Le bal d’ouverture aura lieu samedi 25 septembre à 21h30 à la salle Balène. Après un aperçu des rendez-vous artistiques à venir, place à la danse et à la fête avec « Le Bal des Martine » !Des musiciens survoltés entraîneront le public dans des valses farouches, des danses cubaines surchauffées, des chansons italiennes, des furies anglophiles, des musiques klezmers endiablées par le vent d’est et parfois, pour se reposer, des slows à pleurer.

Une soirée offerte et placée sous le signe de la bonne humeur à ne manquer sous aucun prétexte !

EmploiÉconomie

QUERCYPÔLE
Vente d’un terrain à la SCI Cleclama  

Lors du conseil communautaire du 3 juillet dernier, les élus ont 
approuvé à l’unanimité la vente d’un lot de 4350 m² situé sur le 
parc d’activités de Quercypôle à la SCI Cleclama.
Sur cette parcelle, la SCI Cleclama souhaite construire un 
bâtiment qu’elle louera ensuite à la société Eiffage Quercy 
Rouergue Gevaudan, repreneur en 2006 de l’entreprise Algans 
et aujourd’hui installée à La Madeleine sur la Commune 
de Faycelles. Spécialisée dans les installations électriques, 
l’automatisme et la robotique, l’entreprise compte 16 salariés. 
Pour développer ses activités, elle souhaite aujourd’hui 
s’installer dans des locaux plus adaptés.

ZA COUPILLE
Vente d’une parcelle à M. Carrayrou

Le Grand-Figeac a décidé de vendre un lot de 4 157 m² situé 
sur la zone d’activités de Coupille de Livernon à M. Didier 
Carrayrou. Ce dernier souhaite développer son activité de 
vente de voitures en construisant un nouveau bâtiment d’une 
superficie d’environ 250 m², pour y installer un mécanicien 
spécialisé dans la rénovation de véhicules anciens.

CALFATECH
La pépinière d’entreprises fête ses 10 ans

La pépinière d’entreprises du parc d’activités de Quercypôle, 
inaugurée le 22 octobre 2005, 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.

Participez au concours « CALFATECH Création »

Pour fêter cet anniversaire, la Communauté de Communes du 
Grand-Figeac organise un concours à la création d’entreprise 
dans le domaine de l’industrie ou du service aux entreprises 
destiné aux porteurs de projets ou aux entreprises récemment 
créées (depuis moins de 2 ans).

L’appel à candidature sera lancé le 30 septembre prochain. 
L’étude des dossiers se fera à la pépinière et le lauréat sera 
sélectionné par un jury. Le prix est de 6 mois de loyers gratuits.

FOIRE EXPOSITION
DE FIGEAC
Le rendez-vous 
incontournable de la rentrée !

Du 12 au 20 
septembre, Figeac 
va vivre au rythme 
de la 23e Foire Expo. 
Un événement 
e x c e p t i o n n e l 
qui, lors de la 
dernière édition en 
2012, avait réuni 
près de 30 000 
visiteurs. Durant 
neuf jours, plus 
de 120 exposants, venus du Lot et des 
départements limitrophes, présentent leur 
activité et leur savoir-faire. Une formidable 
vitrine du dynamisme économique de la 
région qui participe à l’attractivité de notre 
territoire.

Cette année, la manifestation a pour 
thème la Francophonie avec des 
animations spécifiques et un invité 
d’honneur : le Québec. Un chapiteau lui 
est entièrement dédié autour de produits 
locaux (gastronomie, artisanat…). 
Un programme d’animations thématiques 
attend chaque jour les visiteurs, ainsi que 
plusieurs jeux et concours. Sans oublier 
les concours départementaux bovins et 
équins chaque week-end place de la 
Raison.

Retrouvez le programme détaillé sur le site
www.foire-expo-figeac.fr

Pour en savoir plus : 05 65 50 27 50
ou 07 80 47 41 03

foireexpofigeac@orange.fr

Environnement
Le Lot se mobilise !
Né à Bayonne en 2013, le mouvement Alternatiba est un 
appel au niveau européen pour une mobilisation citoyenne 
sur l’urgence climatique, dans la perspective de la 21e 
conférence climat (COP21) qui se tiendra à Paris en décembre 
2015. Relayé un peu partout en France, le mouvement prévoit 
cette année une soixante d’événements destinés à démontrer 
qu’« au lieu de changer le climat, nous pouvons changer le 
système ».

Dans ce cadre, l’association Alternatiba Lot organisera à Figeac 
un temps fort et un moment d’échange avec la population 
samedi 3 octobre. Ce jour-là, les acteurs du territoire se 
mobiliseront pour alerter les citoyens sur les conséquences 
du réchauffement planétaire et faire la démonstration que des 
solutions efficaces et accessibles existent localement pour 
amorcer l’indispensable transition énergétique et écologique. 

De 10h à 22 h, place de la Raison et aux Pratges, un « village des 
alternatives » présentera des stands, des animations culturelles 
et un espace restauration avec des producteurs locaux. 

Des conférences, des expositions, des espaces de débats 
seront également organisés à la salle Balène et au Centre 
Social. La manifestation se clôturera par une animation festive. 
Pour en savoir plus : www.alternatiba.eu/lot

Retrait des dossiers sur www.calfatech.fr
ou sur simple demande par mail calfatech@grand-figeac.fr.

Retour des dossiers à la pépinière d’entreprises
avant le 15 décembre 2015.

Renseignements au 05 65 100 200.
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du TerritoireAménagement

Le 21 mai dernier, les élus du Grand-Figeac ont approuvé à l’unanimité la 
création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural « Figeac - Quercy - Vallée 
de la Dordogne ». 
Composé de 5 Communautés de Communes - Grand-Figeac, Causses 
Vallée de la Dordogne, Cère et Dordogne, Pays de Souceyrac et Haut-
Ségala - il réunit 174 Communes pour une population de 92 606 habitants.
Ils ont également désigné les 19 titulaires et leurs suppléants qui 
représenteront le Grand-Figeac au sein du Comité Syndical, composé de 44 
délégués titulaires et 44 suppléants.
Les 4 autres Communautés de Communes ayant fait de même, le Syndicat 
PETR a été officiellement créé par arrêté préfectoral le 23 juin 2015 (cf carte).

Les deux principales missions du P.E.T.R. « Figeac - Quercy - Vallée de la 
Dordogne » : 

l  animer et de gérer le programme de financement européen LEADER. 
Il s’agira de coordonner le programme, de favoriser la mobilisation, la 
concertation et la sensibilisation des acteurs concernés, de soutenir et de 
promouvoir les initiatives émergeant du territoire qui seront éligibles aux 
aides européennes. 

l  élaborer un projet de territoire qui s’appuiera sur les actions en matière de 
développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion 
de la transition écologique conduites par les Communautés membres. 
Elaboré dans les 12 mois suivant la mise en place du P.E.T.R., le projet de 
territoire devra être compatible avec les deux Scot(s) et la Charte du Parc 
naturel Régional. Il sera validé par les EPCI membres et mis en œuvre dans 
le cadre d’une convention territoriale.

Le PETR assurera également une veille sur les appels à projets régionaux, 
nationaux et européens en étant le point relais d’information auprès des 
Communautés membres.

Un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), c’est quoi exactement ?
l  Créé par la loi du 27 janvier 2014, c’est un établissement public constitué 

entre plusieurs Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave.

l  Il est administré par un Comité Syndical, qui en constitue l’organe 
délibérant. Les délégués qui y siègent sont désignés par les 
Communautés membres.

l  Il a pour objet de définir les conditions du développement économique, 
écologique, culturel et social dans son périmètre. Plusieurs missions et 
compétences peuvent lui être confiées.

du TerritoireAménagement

HAUT DÉBIT
Le Grand-Figeac se saisit de la compétence 
« aménagement numérique » et la confie 
aux deux syndicats départementaux

Le transfert au Grand-Figeac de la compétence « aménagement 
numérique », détenue jusqu’alors par les Communes, a été acté lors 
du Conseil Communautaire du 3 juillet dernier. Son adhésion au 
Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron et 
au Syndicat d’Aménagement Numérique du Lot a été approuvée ainsi 
que la désignation de ses représentants au sein des deux syndicats. La 
compétence est donc confiée à ces deux syndicats mixtes qui seront 
chargés d’assurer le déploiement du haut débit et très haut débit sur 
le territoire.
En effet, les Communes, individuellement, ne pourraient supporter 
les coûts de tels investissements, néanmoins indispensables au 
désenclavement numérique du territoire.

Pour le Lot, l’investissement s’élèverait à 60 M €, dont 28 M € à 
la charge du syndicat « Lot Numérique » composé du Conseil 
Départemental et des Communautés de Communes. Si les 
subventions sollicitées sont obtenues (32 M € dont 20,4 M € de l’Etat 
et 11,6 M € de la Région et de l’Europe), la part du Grand-Figeac 
s’élèverait à 2 684 100 €.

Pour l’Aveyron, l’investissement s’élèverait à 140 M € dont 55 M € 
à la charge du Conseil Départemental et des Communautés de 
Communes. Si les subventions sollicitées sont obtenues (115 M € 
dont 44 M € de l’Etat, 20 M € de la Région) la part Grand-Figeac 
s’élèverait à 1 042 050 € au total.

LE GRAND-FIGEAC ET 4 AUTRES COMMUNAUTÉS 
REGROUPÉS AU SEIN D’UN P.E.T.R.
Une nouvelle structure pour mobiliser des fonds 
européens sur le territoire

A Montbrun, l’opération, réalisée en groupement de commande 
avec la Commune et le Grand-Figeac et comprend deux projets en 
un : la déviation de la RD 662, sous maîtrise d’ouvrage Communale 
et l’aménagement du cœur de village, sous maîtrise d’ouvrage 
Communautaire. L’équipe de maîtrise d’œuvre est composée de 
Guillaume Laizé (atelier Palimpseste), Alain Marty (architecte) et 
Vincent Teilhard (Aménagement Quercy Rouergue).
Le chantier s’est ouvert mi-avril par la déviation de la traverse. 
Les espaces publics sont en cours de travaux. Les cheminements 
piétons seront mis en sécurité et en accessibilité. Sous le pont, un 
ancien pavage de très belle facture a été mis à jour, ce qui rend 
tout son charme au lieu. Les travaux se poursuivront jusqu’à mi-
septembre.

A l’automne, débuteront les opérations de Saint-Perdoux
et d’Issendolus

A Saint-Perdoux, l’opération 
concernera les secteurs de la 
place à l’entrée du bourg, la 
rue principale et les ruelles. 
Elle est placée sous maîtrise 
d’ouvrage du Grand-Figeac. 
Les entreprises attributaires 
des marchés de travaux sont 
le groupement SAS Gauthier 
/ STAP (maçonnerie) pour un 
montant de 212 122 € HT et 
à la SARL Marion (espaces 
verts) pour un montant de 
20 749 € HT. Le chantier 
débutera courant septembre.

Pour Issendolus, les travaux concerneront l’aménagement 
de la traverse du centre-bourg (sécurisation, création d’un 
cheminement piéton) et la mise en accessibilité des espaces 
publics et des établissements recevant du public. L’ensemble de 
ces aménagements sera réalisé dans le respect de la sauvegarde 
du patrimoine naturel local. La maîtrise d’ouvrage du projet est 
assurée par Grand-Figeac et la maîtrise d’œuvre a été confiée à 
l’équipe composée d’Amélie Vidal et du bureau d’étude GEA. Ce 
projet a été transféré à Grand Figeac lors de la fusion et avait déjà 
été mené par la Commune dans sa première partie.
Suite à la procédure de consultation, les travaux ont été attribués 
aux entreprises suivantes : Gregory pour le lot VRD/maçonnerie/
signalétique et Divona Paysages pour le lot paysage/serrurerie/
mobilier urbain.

Ces projets sont soutenus par la Région, le Département et l’Etat.

Sont actuellement en programmation les diagnostics « cœurs de 
villes villages » pour Le Bourg, Marcilhac-sur-Célé, Saint-Sulpice 
et Bagnac-sur-Célé (3e tranche).

L’élaboration du schéma communautaire d’aménagement des 
cœurs de villages se poursuit sur l’ensemble du territoire. Il est 
réalisé en collaboration avec le CAUE, qui a calé avec les Communes 
ayant sollicité le Grand-Figeac, des rendez-vous jusqu’à la fin de 
l’année afin de réaliser les périmètres d’intervention.

de l’espace publicAménagement

OPÉRATIONS « CŒURS DE VILLAGES »
Montbrun et les autres
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