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Dernier engagement de Midi-Pyrénées pour le "Grand-Figeac", le "Contrat Unique" que j’ai signé le 
17 décembre en même temps que 33 autres. Ces contrats que j’ai voulus et conçus avec le Conseil 
Régional couvrent l’intégralité du territoire de nos huit départements et valent engagement 
d’accompagnement financier pour un certain nombre de projets sélectionnés pour les 3 ans 
qui viennent, pour la métropole, les Communautés d’agglomération et de communes, les parcs 
régionaux.

Le 1er janvier, une page se tourne. Notre Région comptera désormais 13 départements. Elle sera 
pour 6 mois Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées avant de trouver son patronyme.

Après avoir pendant 17 ans et 8 mois présidé Midi-Pyrénées, j’avais annoncé il y a 1 an ma décision 
de ne pas me représenter.
Au moment où paraît notre bulletin, la nouvelle Assemblée n’a pas encore désigné sa gouvernance.

Dans le Lot, Vincent Labarthe était premier de la liste de Carole Delga. Dans l’Aveyron, c’était 
Stéphane Bérard. Tous deux sont vice-présidents du "Grand-Figeac".
Ils représenteront nos deux départements dans la nouvelle Assemblée pour y défendre une 
politique équilibrée, créatrice et solidaire. On comprendra que je les félicite plus particulièrement 
et que je prenne acte avec satisfaction de la permanence de notre représentation au sein de 
l’Institution Régionale.

Martin Malvy
Président du Grand-Figeac

Le
Grand-Figeac 
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MONTBRUN
Il s’agit de contribuer à restaurer l’unité 
patrimoniale et villageoise des lieux, tout en 
respectant l’ensemble des usages existants. Ainsi, il 
a été proposé et validé par les élus un programme 
cohérent avec le caractère patrimonial des 
lieux, simple, lisible et de qualité. Les exigences 
de sécurité et environnementales ont bien 
évidemment été prises en compte dans la mise en 
œuvre.

Les travaux ont débuté mi-avril et seront 
réceptionnés début janvier. Ils concernent 
l’aménagement du bourg et le déplacement de la 
RD qui traverse le village.
Si l’aménagement du "Cœur de village" est réalisé 
sous la maîtrise d’ouvrage du Grand-Figeac, la 
déviation dépend, quant à elle, de la Commune 
de Montbrun.
L’équipe de maîtrise d’œuvre est composée de 
Guillaume Laizé, Alain Marty et de Vincent Teilhard 
(Aménagement Quercy Rouergue).
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Eiffage 
(lot VRD) pour un montant de 251 102 € HT et 
l’entreprise Marion (lot espaces verts) pour un 
montant de 18 941,50 € HT. Ils ont reçu le concours 
financier de l’Etat.

"CŒURS DE VILLAGES"
Des centre-bourgs aménagés et mis en 

valeur pour un territoire plus attractif

Dans le cadre de sa compétence "Aménagement de l’espace", le Grand-Figeac confirme ses investissements pour aménager les Cœurs de Villages de ses 
Communes membres. Ces opérations sont toujours réalisées avec une approche qualitative forte et un respect de la spécificité de nos villes et villages

ST-PERDOUX
Le projet vise notamment à valoriser le patrimoine 
du haut village par un traitement qualitatif et 
modéré des espaces publics et à améliorer les 
abords de la place du village.
Les principes d’aménagement retenus améliorent 
la lisibilité et la liaison des différents espaces, 
notamment par la création d’une cohérence 
d’ensemble (mise en valeur patrimoniale du site, 
organisation des espaces de stationnement par 
rapport à la voirie, création d’espaces conviviaux). 

Les travaux ont débuté mi-septembre et 
s’achèveront au printemps pour les espaces verts. 
Ils sont menés de concert avec les travaux réalisés 
sur le réseau d’eau potable par le SIAEP du Ségala. 
Les entreprises retenues sont le groupement 
Gauthier/STAP (lot maçonnerie et VRD) pour un 
montant de 212 122 € HT et l’entreprise Marion (lot 
espaces verts) pour un montant de 20 749 € HT.

ISSENDOLUS
Le principe d’aménagement des espaces 
publics du bourg a pour objectif la simplicité et 
l’adaptation des aménagements au caractère rural 
et caussenard de la Commune.
Les usages et le fonctionnement ont été pris 
en compte en s’appuyant sur les éléments de 
patrimoine existants, la circulation des véhicules, 
des piétons et l’organisation des services de la 
Commune.
Le projet vise aussi à sécuriser les cheminements 
piétons le long de la RD 20, à réduire la vitesse des 
véhicules et à mettre en valeur le patrimoine du 
centre-bourg.

Cette opération, lancée par la commune 
d’Issendolus en 2013 et repris par le Grand Figeac 
en 2014, se concrétise aujourd’hui. Les travaux 
ont débuté mi-novembre et s’achèveront au 
printemps.
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à 
l’équipe composée d’Amélie Vidal et GEA.
Concernant les marchés de travaux, le lot 
VRD-maçonnerie-signalétique a été attribué 
à l’entreprise Grégory pour un montant de 
148 878 € HT et le lot paysage-serrurerie-mobilier 
urbain à l’entreprise Divona Paysages pour un 
montant de 35 336 € HT.

Montbrun St-Perdoux
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Lancement d’un nouveau PIG sur le territoire du Grand-Figeac
Les programmes en faveur de l’habitat en vigueur à ce jour, OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) et PIG (Programme d’Intérêt 
Général) se terminent le 31 décembre 2015. Une étude a donc été confiée au Pact habitat et développement du Lot afin de faire un bilan des actions 
réalisées et un diagnostic. A l’issue de cette étude plusieurs scénarios sont envisageables : PIG et OPAH multisites.

Afin de ne pas interrompre la dynamique enclenchée depuis plusieurs années sur le 
territoire, le Conseil Communautaire a décidé de poursuivre un PIG (Programme d’Intérêt 
général) sur l’ensemble du Grand-Figeac à partir du 1er janvier 2016.

L’un des programmes en cours est actuellement mené en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Haut Ségala. Les élus des deux territoires ont souhaité poursuivre ce 
partenariat.
Cela se traduit par la signature d’une convention pour une durée de 3 ans entre 
le Grand-Figeac, et le Haut Ségala, l’Etat, la Région Midi-Pyrénées, l’ANAH 46 et 
l’ANAH 12.

L’animation de ce programme se fera de la façon suivante :
u par un prestataire sur les secteurs Centre et Est
u en régie, par les services communautaires, sur les Communes des secteurs Nord, 

Ouest et Sud (voir calendrier des permanences à Lacapelle et à Cajarc) 

Pour ce faire Mathilde COSTEDOAT, animatrice 
habitat, vient d’intégrer pour la durée du 
programme, la Direction de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme du Service Commun.
Originaire de Toulouse, suite à des études en 
aménagement du territoire, elle s’est spécialisée 
dans l’habitat, puis a travaillé un an et demi au 
Pact Habitat de Dordogne. Son poste est basé à 
Lacapelle Marival. 
Vous pouvez la contacter au 05 65 11 08 08.

Cette maison, située sur la place de l’Église de Bagnac-sur-Célé, était inhabitée 
depuis de nombreuses années. La Commune de Bagnac a décidé de mettre 
l’immeuble à disposition du Grand-Figeac qui a ensuite entrepris les travaux 
de rénovation. Ces derniers vont permettre de dynamiser la place grâce à la 
création de quatre logements sociaux :

¢ 1 T2  de 58 m² au rez-de-chaussée (loyer 282 €)
¢ 1 T4  de 99 m² au 1er étage (loyer 545 €)
¢ 1 T3 en duplex de 80 m² aux 2ème et 3ème étages (loyer 420 €)
¢ 1 T3 en duplex de 88 m² aux 2ème et 3ème étages (loyer 476 €)

Les travaux ont débuté en septembre 2014 et seront achevés fin janvier 2016.
Le montant de l’opération est de 567 304 €. 

Les logements seront loués à compter du 1er février 2016 par la Commission 
d’Attribution des Logements du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
et gérés ensuite par l’organisme Lot Habitat pour le compte du Grand-
Figeac. Cette opération porte à 16 le nombre de logements sociaux du parc 
communautaire.

Pour tout renseignement : amenagement.urbanisme@grand-figeac.fr
Tél. : 05 65 11 47 61 - www.grand-figeac.fr (rubrique Habitat et Aménagement)

BAGNAC S/ CÉLÉ : 
MAISON
LOUIS GUIDON
Quatre logements 
disponibles
très prochainement

PERMANENCES D’INFORMATIONS 
GRATUITES POUR LES PARTICULIERS 

Secteur Nord(*)  - Secteur Ouest(**) - Secteur Sud(***) 
excepté Salvagnac-Cajarc

Les autres Communes (secteur Centre et Est) et les Communes 
aveyronnaises seront gérées par un prestataire

¢ à Lacapelle-Marival (Z.A. Despeyroux) sur rendez-vous du 
lundi au vendredi au 05 65 11 08 08.

¢ à Cajarc (en Mairie) de 10 h à 12 h : les jeudis 28 janvier, 
25 février, 24 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin, 28 juillet, 22 
septembre, 27 octobre, 24 novembre et 25 décembre 2016.

(*) Albiac, Anglars, Aynac, Le Bourg, Le Bouyssou, Cardaillac, Espeyroux, 
Issendolus, Labathude, Lacapelle Marival, Leyme, Molières, Montet-
et-Bouxal, Rudelle, Rueyres, Saint-Bressou, Sainte-Colombe, Saint-
Maurice-en-Quercy, Thémines et Théminettes.
(**) Assier, Boussac, Brengues, Corn, Durbans, Espagnac-Sainte-Eulalie, 
Espédaillac, Flaujac-Gare, Grèzes, Issepts, Livernon, Quissac, Reilhac, 
Reyrevignes, Saint-Simon, Sonac.
(***) 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, 
Sauliac-sur-Célé.
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Agir ensemble contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé

En matière de santé, le bassin de vie du Grand-Figeac est confronté, comme 
nombre de territoires ruraux, à plusieurs problématiques parmi lesquelles 
l’accès aux infrastructures de soins, la pénurie de médecins généralistes et 
spécialistes et la difficulté à attirer de nouveaux praticiens. Pour faire face 
à cette situation, à l’automne 2014 la Communauté de Communes s’est 
engagée aux côtés de l’Agence Régionale de Santé dans la mise en œuvre 
d’un Contrat Local de Santé (CLS). 

Issu de la loi "Hôpital, Patients, Santé, territoire" du 21 juillet 2009, le CLS  est 
un dispositif qui permet de déployer la politique nationale de lutte 
contre les inégalités sociales de santé en tenant compte des réalités et 
caractéristiques d’un territoire.

Pour le Grand-Figeac, son élaboration a nécessité durant un an la mobilisation 
et la concertation de nombreux acteurs locaux.
Sur la base des deux diagnostics réalisés sur le territoire intercommunal - l’un 
quantitatif mené par l’ORSMIP (*), l’autre qualitatif par l’IREPS (**) - le Comité 
de pilotage a retenu trois axes prioritaires :

} améliorer l’accès aux soins en travaillant par exemple auprès des 
populations vulnérables et fragilisées, en soutenant l’implantation de 
nouveaux professionnels de santé et en créant des regroupements 
(maison médicale…)

} les travaux relatifs aux parcours de santé des personnes âgées en 
préservant leur autonomie, en prévenant la dépendance, en rompant 
l’isolement et en palliant leurs difficultés de mobilité…

} développer l’accès à la prévention en coordonnant mieux les acteurs 
du réseau, en proposant des actions de sensibilisation à la nutrition, aux 
addictions, au dépistage des cancers du sein et du côlon…

Quatre groupes de travail, composés de professionnels de santé, d’élus, de 
partenaires institutionnels et associatifs se sont réunis à plusieurs reprises 
pour réfléchir à ces problématiques de santé. À l’issue de ces réunions, 16 
fiches actions ont été élaborées.

Un engagement institutionnel sur 5 ans

Le CLS du Grand-Figeac a donc été signé le 6 novembre dernier par Martin 
Malvy, président de la Communauté de Communes, Monique Cavalier, 
directrice de l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, Vincent Maginot, 
directeur de la CPAM du Lot, Jean-Louis Bonnet, directeur général adjoint de 
la MSA Midi-Pyrénées Nord et Nicole Fournier, déléguée départementale 
de la Mutualité Française. 
Afin d’assurer sa mise en œuvre à partir du 1er janvier 2016, la Communauté 
a lancé le recrutement d’un coordinateur. Début 2016, tous les partenaires 
qui souhaiteraient s’inscrire dans la démarche pourront signer une charte 
d’engagement.

(*) Observatoire Régional de Santé Midi-Pyrénées
(**) Instance Régionale de l’Education et de la Promotion de la Santé

Une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire à l’étude
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Ville de Figeac a engagé une 
réflexion sur la création d’une  Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). Le 
23 septembre 2015, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le lancement 
d’une étude de programmation afin de déterminer la faisabilité du projet 
et d’estimer l’enveloppe financière du projet.
Il s’agit d’un projet d’intérêt public qui viserait à offrir à la population 
un ensemble de services de santé en regroupant sur un même lieu 
des activités médicales et paramédicales (consultations de médecins 
généralistes et de spécialistes, cabinets d’infirmiers libéraux mais aussi 
permanences des acteurs de la prévention et des services sociaux). Loin 
d’être une simple juxtaposition de cabinets médicaux, la MSP s’inscrit dans 
un projet d’actions en direction de la population.

Vendredi 6 novembre, signature du Contrat Local de Santé du Grand-Figeac par les cinq partenaires.
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L’EMPLOI AU CŒUR
DES POLITIQUES 

DU GRAND-FIGEAC

Création d’entreprises et d’emplois, dévelop-
-pement de la formation, des filières 
d’enseignement supérieur (650 étudiants de 
l’enseignement supérieur à FIGEAC), hausse de 
la fréquentation touristique (270 000 visiteurs en 
2015), le territoire du Grand - Figeac fait preuve 
de dynamisme et de vitalité.

Avec un taux de chômage de 7,8 %, même si celui-
ci demeure trop élevé, la zone d’emploi de FIGEAC* 
(voir définition selon l’INSEE) se situe nettement 
en-deçà de la moyenne nationale, régionale ou 
même départementale.

Son développement industriel, notamment, fait 
figure d’exception en Midi-Pyrénées ; 

L’INSEE a en effet relevé dans une étude publiée en 
2013 que, parmi les seize zones d’emploi de Midi-
Pyrénées, seules celles de TOULOUSE et FIGEAC 
connaissaient une forte attractivité productive ("6 
Pages" INSEE Midi-Pyrénées – N° 152, juin 2013).

Sur près de 17 000 emplois au total sur la zone 
d’emploi de FIGEAC, le secteur industriel y emploie 
4 000 personnes, soit plus qu’il y a 20 ans.
Ce dynamisme, dans un contexte difficile, 
contribue au soutien de l’activité des services, du 
commerce et du bâtiment.

Aménagement de zones d’activités économiques, 
d’infrastructures, construction d’immobilier 
d’accueil des entreprises, mise en place de services 
d’accompagnement, de réseaux d’entreprises, 
télétravail, les réalisations des 3 Communautés 
– et du Syndicat de Pays – ayant constitué le 
Grand-Figeac ont été déterminantes pour créer les 
conditions du développement économique dont 
bénéficie notre territoire.

Hôtel d’entreprises / Quercypôle - CAMBES

Larnaudie / ZA Aiguille - FIGEAC Aérofonctions / Quercypôle - CAMBES

La zone d’emploi de Figeac, au sens de 
l’INSEE, comporte 76 Communes et s’étend 
sur 1 050 km². C’est la plus petite des 16 zones 
d’emploi de Midi-Pyrénées. 
Elle comporte deux bassins de vie principaux : 
Figeac et Lacapelle-Marival et couvre la quasi-
totalité de la Communauté de Communes du 
Grand-Figeac.
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INAUGURATION 
DE L’ATELIER-RELAIS  
INDUSTRIEL WHYLOT
Quercypôle à CAMBES

L’atelier-relais Whylot a été inauguré le 
12 octobre 2015 par Emmanuel Macron, 
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique (cf photo couverture).
Depuis sa création en 2011 par Romain 
Ravaud, les collectivités publiques 
(Région Midi-Pyrénées, Département 
du Lot et Grand-Figeac) ont soutenu 
WHYLOT, entreprise spécialisée dans 
le développement, la production et 
la commercialisation de systèmes 
magnétiques innovants (moteurs à 
haut rendement).

Afin de favoriser son lancement, l’entreprise a d’abord été hébergée à la pépinière d’entreprises 
Calfatech du Grand-Figeac et a créé une quinzaine d’emplois. 
Compte-tenu du potentiel de cette société, le Grand-Figeac a construit un bâtiment locatif 
d’une superficie globale de 1429 m² située sur le Parc d’activités QUERCYPOLE à Cambes.

L’entreprise qui a bénéficié de nombreux prix sur le plan national et international décernés aux 
jeunes entreprises innovantes, prévoit de créer 15 postes d’ici 3 ans, et de porter l’effectif à une 
centaine de salariés à terme.

Près de 20 Millions d’Euros ont été investis par 
l’intercommunalité, avec les aides de l’Europe, de l’Etat, de 
la Région et du Département, principalement sur les zones 
d’activités et l’immobilier d’entreprise.

Larive à BAGNAC SUR CELE, Quercypôle à CAMBES, 
La Rotonde à CAPDENAC-GARE, L’Aiguille à FIGEAC, 
Ribaudenque à LACAPELLE-MARIVAL, La Coupille à LIVERNON, 
l’intercommunalité a créé ou réalisé des extensions de ces 
zones d’intérêt communautaire.

Le territoire dispose ainsi, en y ajoutant les zones communales 
(voir cartographie), de 220 hectares de foncier économique 
aménagé, représentant 5 000 emplois, en progression de 
plus 20 % par rapport à 2009.

Parallèlement, la Collectivité a mis en œuvre une politique 
d’immobilier et d’accompagnement des entreprises : 
construction d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises 
sur Quercypôle, des bâtiments de l’ESAT l’Abeille à FIGEAC, 
de l’atelier-relais Whylot, attribution, dans le cadre fixé 
par l’Europe, de 1,4 M€ d’aides directes à l’immobilier 
des entreprises, représentant pour ces dernières 45 M€ 
d’investissements.

Aujourd’hui, la constitution du Grand-Figeac, la 
réorganisation des services, l’évolution des compétences 
de l’intercommunalité, l’élaboration d’un document de 
planification établissant les bases d’un développement 
durable du territoire (le Schéma de Cohérence Territoriale), 
ouvrent de nouvelles perspectives.

Les élus communautaires ont en effet décidé, dans les 
domaines du développement économique et de la promotion 
du tourisme, d’harmoniser les compétences exercées sur 
l’ensemble du territoire : il s’agit de celles en matière de 
zones d’activités, d’immobilier et d’accompagnement des 
entreprises, d’aides à l’investissement des entreprises, de 
soutien à la promotion touristique.

Atelier-relais Whylot / Quercypôle - CAMBES

Ratier Figeac / ZA Lafarrayrie - FIGEAC

Lacaze Energies – LEYME

Matière / ZA Larive - BAGNAC SUR CELE
pont Unibridge au Moyen-Orient
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ISABELLE BEAUPUY À LA TÊTE 
DE LA NOUVELLE DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT
DU GRAND-FIGEAC

Depuis le 4 janvier, Isabelle Beaupuy a rejoint les équipes du Grand-Figeac  
– placées sous l’autorité de Martin Malvy et la direction de Jérôme François – 
au poste de Directrice du Pôle Développement.

Son arrivée va permettre de structurer ce pôle qui exerce les compétences 
"Développement économique, touristique et territorial". Pour la seconder, 
Frédérique CHEVALLAY, Chef du service développement économique, 
accompagnée de Céline CUBAYNES, assistante à la Pépinière d’entreprises 
Calfatech, Magali GIBELIN, Chargée de mission Développement Touristique 
et Territorial, Isabelle COUDOUX, comptable et Stéphanie SOULIE, assistante 
de direction (absente sur la photo).

Cette équipe a pu être constituée grâce à une mutualisation et une 
rationalisation de services existants au Grand-Figeac et au Syndicat du Pays 
de Figeac ; aucun poste nouveau n’a donc été créé.
"J’ai fait le choix il y a plus de 20 ans de m’installer ici, séduite par le dynamisme, 
l’accueil et la qualité de vie exemplaires sur ce territoire. Mon parcours 
professionnel a toujours été lié au développement économique et territorial. 
Aussi dans la continuité, le poste de Directrice du Développement au Grand 
Figeac me permettra de mettre mon expérience de terrain, d’encadrement et mes 
connaissances des dispositifs de développement au service des collectivités et des 
acteurs socio-économiques de la Communauté de Communes. 
La volonté du Grand Figeac et celle de l’équipe du pôle est de regrouper plusieurs 
compétences afin de générer des synergies et proposer des interlocuteurs privilégiés 
dans une logique de guichet unique. L’objectif de ce service est de développer et 
d’accompagner les dispositifs et les actions liées au développement économique, 
touristique et territorial. Il s’agit  plus précisément : de renforcer l’attractivité de notre 
territoire à travers le volet économique en renforçant les axes de développement 
engagés par le Grand Figeac en matière d’accueil, d’aide à l’implantation et au 
développement des entreprises - de poursuivre, avec l’Office Intercommunal de 
Tourisme, des actions de promotion et de structuration de l’offre touristique - de 
coordonner en lien avec les acteurs locaux et les politiques publiques des projets 
de développement qui participeront au dynamisme de notre territoire".

Souhaitons-lui la bienvenue au Grand Figeac !

Il a également été décidé de doter l’intercommunalité de nouvelles compétences 
à partir de 2016 : Aménagement numérique (haut débit), soutien de l’activité 
du marché aux agneaux d’ASSIER, actions collectives de promotion et de 
formation dans les domaines du commerce, de l’artisanat, de l’agriculture, de la 
transformation et la commercialisation de productions agricoles, des services et 
de l’industrie, réalisation d’opérations en faveur du développement touristique.
Cette année sera donc notamment consacrée à la définition et à la mise en 
œuvre des actions relevant de ces nouvelles compétences.

Également, conformément à la loi "NOTRe" (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République), l’ensemble des zones d’activités, y compris communales, devra 
relever de l’intercommunalité en 2017.

Le territoire sera ainsi en mesure de se doter d’une stratégie globale de 
développement à même de répondre aux demandes d’installations industrielles, 
commerciales ou artisanales, dans le respect des orientations du SCOT.

D’importants dossiers sont d’ores et déjà étudiés par le Grand-Figeac (parc 
d’activités d’Herbemols à FIGEAC, Quercypôle "3" à LISSAC ET MOURET, zone 
commerciale du Couquet à CAPDENAC-LE-HAUT, valorisation des chemins de 
Compostelle…) sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir.

Il faut noter, enfin, que ces politiques s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable du territoire, à travers notamment le programme 
national "Territoire à énergie positive pour la croissance verte".

Vous avez des projets de développement ?
Vous cherchez des locaux ?

Des espaces sont disponibles en Pépinière et Hôtel d’entreprises

Renseignements : 
Direction du Développement du Grand-Figeac

35 allées Victor Hugo – FIGEAC
05 65 11 47 51 - secretariat.developpement@grand-figeac.fr

De gauche à droite : C. Cubaynes, F. Chevallay, I. Beaupuy, M. Gibelin, I. Coudoux

Figeac Aéro / ZA Aiguille - FIGEAC

Bodycote / Quercypôle – CAMBES 
Les travaux de construction du futur bâtiment de la société Bodycote, 
entreprise britannique de services en traitement thermique des matériaux, 
sont en cours. L’entreprise sera en capacité de produire dès le mois de juin 
2016 avec une dizaine de salariés au démarrage et une quarantaine à terme.

Nutergia : projet d’un nouvel établissement – CAUSSE-ET-DIEGE
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À FIGEAC, L’AVENUE
GEORGES CLÉMENCEAU

FAIT PEAU NEUVE !

Après l’enfouissement des réseaux, réalisé et financé par la Commune 
de Figeac, les travaux de l’avenue Clémenceau sont entrés, fin octobre, 
dans une seconde phase avec la mise en place du nouvel éclairage public, 
les aménagements d’accessibilité et de sécurité. Rappelons que suite au 
transfert de la compétence "voirie-éclairage public" au 1er janvier 2015, 
c’est aujourd’hui la Communauté de Communes du Grand-Figeac qui 
assure la maîtrise d’ouvrage du projet. 

Afin d’améliorer la sécurité et l’accessibilité des usagers, la configuration de 
l’avenue a été totalement modifiée : 

¢ la circulation des véhicules se fait désormais à sens unique de la gare 
vers l’allée Victor Hugo

¢ un plateau surélevé sera aménagé au carrefour de l’avenue et de l’allée 
Victor Hugo

¢ un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite a été créé côté 
gauche en montant vers la gare

¢ 11 places de stationnement supplémentaires ont été créées

Deux technologies innovantes associées
pour réaliser des économies

Assistés par Getude sur la maîtrise d’œuvre de ce dossier, les élus ont aussi 
choisi de mettre en œuvre un procédé très innovant, baptisé "Lumiroute", qui 
met en adéquation le revêtement routier et l’éclairage public. Développé par 
l’entreprise Malet, il a déjà été expérimenté à Limoges et à Toulouse. Sa mise 
en œuvre à Figeac sera une première dans le Lot.
L’utilisation de la technologie LED - qui permet de réduire le nombre de 
candélabres - associée à un enrobé clair sur la chaussée permettra d’optimiser 
la réflexion lumineuse en diminuant l’intensité de l’éclairage. Au final, un 
éclairage nocturne performant et d’importantes économies d’électricité et 
d’équipements pour la collectivité.
Grâce à ce procédé, les conducteurs verront leur confort visuel nettement 
amélioré. L’éclairement de la chaussée étant plus homogène, les piétons 
seront également plus visibles.

Sur cette opération, d’un montant global de 505 560 € TTC, le  
Grand-Figeac a reçu le soutien financier de l’État (89 900 €) et  
de la Région Midi-Pyrénées (45 000 €).

Le chantier en cours début décembre
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La "voirie" est devenue une compétence communautaire au 1er janvier 
2014, suite à la fusion des trois Communautés de Communes (Figeac-
Communauté, Causse-Ségala-Limargue et Vallée et Causse) qui a donné 
naissance au Grand-Figeac. Ce transfert a permis de mutualiser les moyens 
humains et le matériel et de créer un service voirie communautaire. 
Aujourd’hui, le Grand-Figeac a en charge l’entretien (*) et la création de voirie sur 
les 80 Communes membres au 1er janvier 2015 (**).

Afin d’organiser l’intervention des équipes techniques, le territoire intercommunal 
a été découpé en trois secteurs géographiques, chacun géré par un technicien. 
Une équipe technique est dédiée à chaque secteur. Au total, 18 agents 
interviennent sur le terrain pour différentes missions qui vont du point à 
temps à la réalisation d’enduit en passant par la signalisation routière, 
l’élagage, le débroussaillage, le curage des fossés…

Toutes les interventions sont réalisées en étroite collaboration avec les élus 
des Communes concernées. Les techniciens du Grand-Figeac conseillent et 
accompagnent les Maires sur chaque opération. Ils sont également chargés de 
l’étude et du chiffrage des travaux, de la consultation des entreprises et du suivi 
des chantiers jusqu’à la réception des travaux.

En 2015, le budget du service "voirie" s’élevait à 2 985 000 € TTC pour le 
fonctionnement et à 2 283 000 € HT pour l’investissement.

(*) sauf le déneigement et le nettoyage des routes qui, dépendant de la police du Maire, 
restent de compétence communale.
(**) Pour la commune de Balaguier d’Olt, dont l’adhésion est effective depuis le 1e  janvier 
2016, le transfert de la compétence au Grand-Figeac est à l’étude pour 2017.

1 800 KM DE ROUTE
À ENTRETENIR

Les équipes du Grand-Figeac en intervention sur le terrain
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INAUGURATION 
ET OUVERTURE
samedi 23 janvier 
à 15 h
À Figeac, le Centre culturel et la 
bibliothèque viennent de faire peau neuve 
après plusieurs mois de travaux, donnant 
naissance à L’Astrolabe. Ce nouveau lieu de 
culture réunit la médiathèque, le cinéma, 
les services culturels et des espaces 
d’activités.

Pour fêter son ouverture, plusieurs temps 
forts sont programmés samedi 23 et 
dimanche 24 janvier. Des rendez-vous 
ouverts à tous et entièrement gratuits. 
Alors, soyez curieux et venez découvrir les 
multiples facettes de L’Astrolabe !

Retrouvez le programme détaillé sur le site 
www.culture-grand-figeac.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
à partir du 25 janvier 2016

Médiathèque 
Mardi : 14h - 18h30 
Mercredi : 10h30 -12h30
 14h - 18h30
Jeudi : 14h - 18h30
Vendredi : 12h30 - 18h30

Services culturels
Accueil billetterie & espaces d’activités
Du mardi au vendredi : 
10h30 - 12h30 / 14h - 18h30

Cinéma
Aux heures de projection

Contacts
2 boulevard Pasteur - 46100 Figeac
tél. : 05 65 34 24 78
servicesculturels@grand-figeac.fr
www.culture-grand-figeac.fr

ÉVEIL MUSICAL 
Des ateliers pour les tout-petits 
et une formation pour les professionnels

Quand culture & petite enfance se rencontrent, ils font plutôt bon ménage ! Depuis plusieurs années, 
les Services culturels et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand-Figeac s’associent pour 
offrir aux tout-petits un programme artistique dans le cadre du collectif "À petit pas". 

Cette année, Florian Allaire, professionnel de la musique et de la petite enfance est au cœur de ce 
programme. Sa Compagnie "A Tous Vents", associée à la Compagnie "Le Porte-Voix", était en résidence en 
septembre au Centre culturel de Leyme pour préparer leur nouveau spectacle Boucle d’O. Une formidable 
occasion pour les enfants des écoles maternelles de Leyme et d’Aynac de rencontrer les artistes et de 
bénéficier d’ateliers d’éveil musical. 

En parallèle, les professionnels de la petite enfance participent avec Florian Allaire à trois temps de 
formation, de septembre à mars, pour acquérir des outils d’éveil musical et mettre en pratique des temps 
d’animation au sein de leur structure. Les assistantes maternelles du territoire, intéressées par la thématique, 
sont également associées à cette formation. 
Début mars, dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, le spectacle Boucle d’O sera présenté en avant-
première aux écoles maternelles et aux structures Petite Enfance du territoire à Figeac et à Capdenac-Gare.

SEMAINE 
DE LA PETITE ENFANCE
Du 7 au 12 mars
La manifestation, impulsée par le CIAS, est organisée en partenariat avec 
les structures Petite Enfance et les assistantes maternelles du Grand-Figeac. 
Cette année, elle a pour thème "Autour de l’enfant créateur : éveil sonore et 
musical".

Au programme, plusieurs temps forts : 
¢ le spectacle Boucle d’O (représentation tout public) : mercredi 9 mars à 16 h, salle Balène à Figeac.
¢ la soirée jeux en famille : mardi 8 mars à 19h, à la maison des services publics de Lacapelle Marival.
¢ des temps d’animation d’éveil sonore dans les structures Petite Enfance du territoire.
¢ le café-parentalité "Colère et opposition", animé par la thérapeute Maria Louisa Guillemot jeudi 10 mars 

à 20h30, à l’école de Cardaillac.
¢ les ateliers thématiques : samedi 12 mars, de 10h à 13h, dans les locaux du CIAS à Figeac. Pâtisserie, 

vannerie, motricité, ateliers créatifs, lecture, cirque… ces ateliers seront ouverts aux parents et aux 
enfants. Seront également présents pour renseigner les familles, la PMI et l’ensemble des structures 
Petite Enfance.

Pour en savoir plus, contacter Cécile Mas au CIAS (service Petite Enfance) au 05 65 50 05 01 
ou consulter le site www.ciasgrandfigeac.jimdo.com

Les professionnels de la Petite Enfance en formation
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DERRIÈRE LE HUBLOT
L’Autre festival 2016
En 2016, Derrière Le Hublot fête ses vingt ans !
Avec l’envie tenace de se tourner tout entier 
vers l’avenir et de continuer à tenter des 
expériences artistiques et culturelles à l’échelle 
de Capdenac-Gare et ses alentours, l’Autre 
festival vous donne rendez-vous pour traverser 
non plus un week-end mais quinze jours de 
découvertes et participation artistiques.

Du samedi 30 avril au dimanche 15 mai, l’Autre 
festival vous invite à "Etre ensemble" et vivre des 
moments uniques en compagnie d’artistes complices. Conservez votre week-end de la Pentecôte, le 
bouquet final de cette édition s’y donnera à Capdenac samedi 14 et dimanche 15 mai.

Avec la sortie de la BD de Marc Pichelin et Guillaume Guerse, une randonnée artistique à Salles-
Courbatiès, le tournage d’un film avec Le Petit Théâtre de Pain, les créations de Compagnies 
accueillies en résidence telle Palissades - Cie Le Phun, la création spécifique de la Cie Alixem associée 
à Générik Vapeur, les spectacles de la Cie La Machine, Groupe Tonne, l’Attraction Céleste, le Surnatural 
Orchestra, Tango Sumo... et bien d’autres encore !

Programme en cours d’écriture à venir sur www.derriere-le-hublot.fr

LE 46ÈME RUGISSANT !
Samedi 9 avril - 20h30 - salle Balène - Figeac
L’an dernier, nous avions partagé une soirée mémorable 
avec, entre autres, Orange Blossom et Bjørn Berge. Le 
"46ème" soufflera à nouveau sur la salle Balène avec le 
même esprit : des artistes défricheurs, des musiques 
amplifiées aux horizons voyageurs pour les oreilles 
exigeantes et des ponctuations spectaculaires pour le 
plaisir des yeux. Le tout dans une ambiance des plus 
chaleureuses pour profiter pleinement d’une soirée 
d’exception !

GRAINES
DE MOUTARDS 
Du 20 février
au 6 mars

Vers l’infini et au delà ! Pour sa sixième édition, 
la Quinzaine culturelle "Graines de Moutards" 
se glisse dans le costume du super-héro !
À travers soixante rendez-vous avec les arts 
et la culture, et avec l’aide de quelques super-
pouvoirs, les enfants et leurs familles sont 
invités à remplir des missions exceptionnelles 
de super-justicier, de preux chevalier, de super-
flic, ou encore à découvrir quelques confins de 
notre galaxie !
Mais ceux qui connaissent des super-héros 
savent que certains jours ils ne sont pas en 
forme ou même de mauvaise humeur. Eh oui ! 
Il n’y a pas que des Superman, des Zorro et 
des Batman dans le monde des super-héros. 
Il y a aussi des Anatole Latuile et des Petites 
princesses nulles…
Rendez-vous donc vers l’infini…
et bien au delà pour les super-moutards !

Coordination : Affaires culturelles du Grand-Figeac. 
Sont partenaires les Cinémas, la Saison de spectacles 
"Correspondances", le Réseau lecture publique du 
Grand-Figeac, le Service patrimoine et le Musée 
Champollion-Les Ecritures du Monde de la Ville de 
Figeac, la Maison des arts Georges Pompidou de 
Cajarc, Lire à Figeac, Africajarc, le Centre Social et de 
Prévention de Figeac et l’Office de Tourisme du Pays 
de Figeac.

DES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

SOPHIA ARAM
Le Fond de l’air effraie
Vendredi 11 mars - 20h30
Espace Mitterrand - Figeac
Après avoir fait sa Crise de foi, spectacle plébiscité sur les scènes 
françaises, l’humoriste croqueuse d’actualité de France Inter 
remonte sur les planches pour interroger de son regard impitoyable 
et attendri notre société.
À l’heure où une marque d’eau minérale a plus d’abonnés sur 
Twitter que n’importe quel prix Nobel, où "intello" est devenu une 
insulte, où le jihad commence sur Facebook, où les bobos traquent 
les traces de gluten dans le chou frisé, où les idéologies viennent 
hanter le débat public comme des zombies une série Z… Sophia 
Aram dépeint des personnages se débattant dans l’air du temps 
et questionne l’état d’un débat public traversé par une actualité 
parfois dramatique. Sophia Aram n’a décidément pas froid aux 
yeux. Mais ça, il est inutile de le rappeler !

RENSEIGNEMENTS  
& RÉSERVATIONS

Services culturels du Grand-Figeac
05 65 34 24 78

Office de Tourisme 
05 65 34 06 25 (Figeac) 

ou 05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)

Billetterie en ligne sur 
www.culture-grand-figeac.fr
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Le spectacle Flaque de la Cie Defracto (ed. 2015)
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LE 5 AVRIL 2016,
LA TNT PASSE À LA
HAUTE DEFINITION (HD) 
Etes-vous prêt ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur 
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure 
qualité de son et d’image. Cette évolution va également permettre de libérer 
des fréquences pour le déploiement du très haut débit mobile (services 4G 
de la téléphonie mobile) dans les territoires.

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vérifiez que votre 
équipement est bien compatible TNT HD. Sinon, vous risquez de perdre la 
réception des chaînes après le 5 avril. Vérifiez sans attendre, et équipez-vous 
d’un adaptateur TNT HD le cas échéant ! 

ESPACE JEUNES 
Bourse aux vélos
Vous souhaitez vendre le vélo inutilisé ou en mauvais état qui encombre 
votre garage ou acheter un vélo d’occasion pour vos loisirs, vos déplacements 
quotidiens ou vos petits-enfants ?
Samedi 2 avril 2016, de 10h à 17h, l’Espace Jeunes du Grand-Figeac, avec 
plusieurs partenaires locaux, organise la première "Bourse aux vélos" du 
territoire.

Les vélos hors d’usage sont les bienvenus : les acheteurs pourront ensuite les 
réparer dans le cadre d’un atelier d’accompagnement proposé par l’Espace 
Jeunes.  L’occasion de leur donner une seconde vie et d’acquérir quelques 
notions de mécanique !

Autour de la manifestation, les animateurs de l’Espace Jeunes, les partenaires 
ainsi que des étudiants de l’IUT proposeront des animations ludiques et 
récréatives sur le thème du vélo. 
Vendeurs, acheteur et visiteurs, tenez-vous prêts !

Pour en savoir plus
Espace Jeunes - 1 ter, avenue Philibert Delprat à Figeac - tél. : 05 65 11 09 43

CHENIL 
INTERCOMMUNAL
Les travaux de mise aux normes 
sont en cours

Le refuge canin et félin de Figeac (situé au lieu-dit Nayrac) est le seul 
établissement agréé du Département du Lot. Il appartient et relève de 
la compétence du Grand-Figeac qui en assure la gestion en lien avec 
l’association MASAQ.
À la demande des services vétérinaires, la structure fait actuellement 
l’objet d’importants travaux de réhabilitation et de mise en conformité. 
Ils permettront également d’améliorer les conditions de vie des animaux 
ainsi que les conditions de travail du personnel.

Les travaux, suivis par les services techniques communautaires et le 
cabinet d’architectes figeacois, Charras & Casadepax, ont commencé 
début octobre et se poursuivront jusqu’au printemps 2016. 
Dans les boxes, les toitures sont entièrement isolées et les cloisons les plus 
abîmées sont remplacées. Au sol, une dalle en ciment est réalisée pour 
faciliter l’entretien. Ils seront tous équipés d’abreuvoirs automatiques. 
La collecte des effluents ainsi que le système d’épandage et 
d’assainissement sont entièrement refaits à neuf. Une cuve de 15 000 
litres sera également installée pour la récupération des eaux de pluie qui 
serviront au nettoyage des boxes. 
Un bâtiment modulaire accueillera la nouvelle infirmerie aménagée de 
manière à pouvoir séparer les chiens et les chats.

Sur cette opération, d’environ 300 000 € HT, la Communauté de Communes 
a obtenu la participation financière de l’État (75 000 €) et du Département 
(75 000 €).

JOURNÉES HANDISPORT
9ème édition

Organisées par l’Office Intercommunal du Sport 
et destinées à sensibiliser le grand public au 
monde du handicap, elles se tiendront à l’Espace 
Mitterrand de Figeac du 20 au 23 janvier 2016. 
Au programme : un concours de dessin et 
des activités motrices/sportives ouvertes aux 
personnes en situation de handicap, des ateliers 
de sensibilisation destinés aux scolaires, un forum 
associatif, une conférence ouverte à tous, etc. La 
manifestation se clôturera le samedi soir par un 
spectacle théâtral présenté par les résidents du 
foyer ESAT Boissor.

Pour en savoir plus : 05 65 34 52 54 – www.oisgrandfigeac.com.

Fausto Araque et André Mellinger, vice-présidents du Grand-Figeac, étaient 
sur site début novembre pour constater l’avancement des travaux aux côtés 
d’Alain Pacot, technicien et de Pierre Charras, architecte en charge du projet.

POUR EN SAVOIR PLUS
 vous pouvez consulter

l’application "Ma couverture TNT" sur le site www.csa.fr / le site www.recevoirlatnt.fr
ou appeler le 0970 818 818 (de 8h à 19h, coût d’un appel local)
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