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Ces projets
qui feront bouger
les lignes
en Une : Concert de clôture de

Plusieurs dossiers sont sur le point d'aboutir ou pour le
moins devraient être clos dans les mois qui viennent. Le
Grand-Figeac les porte tous, souvent en collaboration
avec d’autres collectivités. Ils répondent à des objectifs
que la Communauté s'est fixée dans l’intérêt de nos
concitoyens.
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La création d'un Centre de Formation aux métiers de l'aéronautique et de la mécanique, projet
conduit avec l'Éducation Nationale et les Syndicats professionnels de la mécanique qui devrait
pouvoir ouvrir à la rentrée 2019. Construction sur Quercypôle, à côté de la pépinière d'entreprises.

Grand-Figeac et
Mairie de Figeac

La poursuite de l’examen du projet de recréation du vignoble du Pays de Figeac, disparu depuis
le phylloxéra mais toujours présent dans la dénomination des Communes et des lieu-dits.
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La mise en chantier de l'extension de la Zone Industrielle d'Herbemols où Figeac-Aero doit
s'étendre, mais où doivent s'installer d'autres sociétés.
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La création du « Pays d'Art et d'Histoire » qui occupe le périmètre exact du Grand-Figeac et dont
le Ministère de la Culture examine le rapport de candidature le 16 novembre.
Comme les deux premiers, il concerne l'Emploi et le Développement : Patrimoine et Economie
touristique.
Le projet de revitalisation des « centres anciens » pour lequel le Grand-Figeac a été retenu et
qui a fait il y a quelques jours encore l'objet d'une réunion de travail à la Préfecture de Région.
Expérimentation pour l'État qui nous a retenus parmi une vingtaine de collectivités au plan
national, mais la seule sur la totalité du territoire de ses Communes.

sur papier recyclé.

D'autres chantiers sont sur le tapis porteurs eux aussi pour l'avenir. Le programme exceptionnel
de modernisation des écoles de musique, pour la jeunesse évoquée plus loin… Souhaitons que
les calendriers soient tenus. Nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi.
Martin MALVY
Président du Grand-Figeac
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I ÉCONOMIE - EMPLOI I

PARC D’ACTIVITÉS DE
QUERCYPÔLE
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES CALFATECH
Une nouvelle société s’installe

NOUVEAU

LOCATION DE BUREAU

un service supplémentaire pour les
entreprises
Afin de répondre aux besoins formulés par diverses
entreprises, la pépinière Calfatech offre désormais
la possibilité de louer un bureau équipé à la
demi-journée (15 € HT) ou à la journée (20 € HT).
La connexion au réseau internet de la pépinière est
comprise dans la location. Trois entreprises utilisent
déjà ce nouveau service.
Les deux chefs d’entreprises, Frédéric Moulard (à gauche) et Saïd Chouhani (à droite), en cours
d’installation dans l’atelier.

Début septembre, la société AMG Aérostructure a intégré la pépinière d’entreprises
où elle occupe un bureau et un atelier de production. Son secteur d’activité :
l’assemblage de pièces pour l’industrie aéronautique et mécanique.
Créée au Maroc en octobre 2016 par Saïd Chouhani et Fréderic Moulard, l’entreprise
est également présente à Nantes sur le site d’un de ses clients. A ce jour, elle emploie
20 personnes.
Travaillant avec des entreprises du Grand-Figeac, les deux co-gérants ont décidé
d’installer leur structure au cœur de la Mecanic Vallée. Ils sont actuellement en
phase de recrutement : cinq salariés les rejoindront prochainement à la pépinière.
Les locaux, les services et l’accompagnement apportés par Calfatech vont permettre
à cette société de se développer sur le territoire du Grand-Figeac.

HÔTEL D’ENTREPRISES
Il affiche « complet » !
La société ABOR, spécialisée dans la vente de matériel informatique,
de mobilier et de fournitures de bureau, occupe depuis le mois de
septembre une aire de travail de l’hôtel d’entreprises de Quercypôle.
L’occasion pour la société, installée à Rodez, de se rapprocher de ses
clients du Figeacois.
Sont déjà présents dans la structure : la société 2AS, qui occupe les
3 ateliers, ainsi que les deux bureaux d’études, DIGILOT et KMK
et l’espace de restauration QUERCY’CROQ. L’agence O2 (services
à domicile) a rejoint le centre-ville de Figeac en juillet dernier.
Avec l’arrivée de la société ABOR, l’hôtel d’entreprises de Quercypôle
affiche aujourd’hui « complet ».
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Cette prestation vient en complément de la
location de la salle de réunion équipée (capacité
de 15 personnes : 25 € HT la demi‑journée et 35 € HT
la journée) et de la domiciliation d’entreprises
(15 € HT /mois). À ce jour, quatre entreprises sont
domiciliées à la pépinière.

POUR EN SAVOIR PLUS :

 Pôle développement du Grand-Figeac
tél. 05 65 11 47 51
secretariat.developpement@grand-figeac.fr
 Pépinière d’entreprises Calfatech
tél. 05 65 10 02 00
calfatech@grand-figeac.fr

I ÉCONOMIE - EMPLOI I

ZONES
D’ACTIVITÉS
DE LA
COUPILLE
La société figeacoise Stores Sud
crée un dépôt et un atelier à Livernon
La Communauté de Communes du Grand-Figeac travaille au quotidien
pour le développement économique de son territoire. Une de ses actions
est la commercialisation des zones d’activités économiques. Ainsi, la zone
de la Coupille à Livernon, idéalement située en bordure de la route
départementale 802, proche de l’autoroute, achève son remplissage.
Lors du dernier recensement de l’activité économique du territoire, réalisé
début 2017 par le service économique du pôle développement du GrandFigeac, on comptabilisait sur cette zone 11 entreprises (*) travaillant dans
les domaines de l’artisanat ou du commerce, pour un total de 30 emplois.
Lors du Conseil Communautaire du 26 juin dernier, les élus du Grand-Figeac
ont acté la vente à la société Stores Sud du lot n° 12 de cette zone.
Cette parcelle, d’une surface de 3 637 m², va permettre à la société figeacoise
de créer un dépôt et un atelier, tout en continuant à développer son activité
commerciale dans son magasin du centre-ville de Figeac, situé place Vival.
Un projet industriel est également en cours de réflexion sur la dernière parcelle
disponible de la zone d’activités de la Coupille.
(*) Sont déjà installées sur la zone : Caudeval–Gamm Vert, Philippe Bigache, Albagnac Charpentes, Monvelo.
com, GP Aluminium, Profilage du Centre, C.L.S. Carrayrou Laurent, l’Atelier Hydro-Motoculture, Thémis, Bessières
et Syded du Lot.

Olivier Grézis, gérant de la société Stores Sud, devant son magasin figeacois.

BIENTOT UN FAB’LAB À FIGEAC !
Au printemps dernier, le Grand-Figeac avait déposé
un dossier de candidature dans le cadre de l’appel à
projet « Fab’Région » pour la création d’un Fab’Lab
sur le territoire intercommunal.
Cette candidature a été retenue par la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée lors de sa
commission permanente de juillet 2017.
Ce projet de « tiers lieux » (*), mené en partenariat
avec l’IUT de Figeac, sera opérationnel l’année
prochaine au sein de la plateforme de l’innovation
et de la recherche de l’établissement universitaire
figeacois.
Il sera ouvert au grand public et aux entreprises et
permettra de renforcer l’attractivité du territoire
du Grand-Figeac en donnant accès notamment à
du matériel de conception 3D.
(*) L’appelation « tiers-lieux » rassemble sous une même et grande famille
les nouveaux espaces de travail partagés et collaboratifs.

Le Fab’Lab de Murat dans le Cantal. (crédit photo : Centre France La Montagne)
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I TOURISME I

LE VIGUIER DU ROY

© D. Viet - CRT Midi-Pyrénées

Figeac et le Grand-Figeac préemptent
pour renforcer l'économie du tourisme

Tour à tour, le Conseil municipal de Figeac et le Grand-Figeac ont
décidé de préempter et d'acquérir le Viguier du Roy.
Transformé en hôtel dans les années 90, le château du Viguier du
Roy est l'édifice emblématique du Patrimoine du Figeacois et de
l'histoire de notre territoire depuis le XIIIe siècle. C'est par ailleurs
une bâtisse d'une qualité architecturale exceptionnelle, en partie
classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
bien restaurée et remarquablement entretenue par son actuel
propriétaire bien qu'il l'ait fermée depuis 4 ans.
Le Viguier, par ailleurs très méconnu de la population qui ne l'a visité
qu'à de très rares occasions, doit servir l'attractivité de la ville et du
Pays de Figeac.
18 voix pour contre 8 au Conseil municipal pour le restaurant et en
garantir la pérennité, compétence de la mairie. 57 voix pour au Conseil
Communautaire contre 42, pour le château, le mobilier et le parking.
Les deux assemblées ont conclu au terme de débats qui furent animés.
Pour les tenants de la préemption, le refus de voir le château du Viguier
du Roy se refermer sur lui-même et devenir une résidence secondaire et
la volonté d'y voir s'y réinstaller un hôtel 4 étoiles, nécessaire à la qualité
d'ensemble de l'offre hôtelière sur Figeac et le figeacois. Argument
supplémentaire : des groupes hôteliers reconnus sont intéressés et
prêts à le prendre en gestion dans le cadre d'un bail commercial de
longue durée. Et l'acceptation de l'ouvrir à la population locale et aux
touristes, à des manifestations culturelles à des moments à préciser, pour
ne pas gêner son fonctionnement, à y investir et à y créer des emplois.
Pour les opposants, une charge nouvelle, d'autres priorités, le refus
de prendre en considération la perspective d'une aide de l'État, de la
Région et du Département qui atteindrait plus de 50 % et l'intérêt de
faire porter l'acquisition par l'Etablissement Public Foncier Régional
au lieu du Grand-Figeac qui n'aura pas, s’il le veut, à mobiliser des
financements pour l'acquérir, tout du moins pendant plusieurs années.
A un prix qui demeure confidentiel mais dont on peut affirmer qu'il se
situe dans l'ordre de celui d'un appartement de 150 m² dans le centre
de nombreuses villes françaises.
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Pour les partisans du projet de l'acquisition enfin, la conviction
que l'économie touristique est une chance pour le maintien et le
développement du commerce et de l'artisanat local, que Figeac et
le Grand-Figeac ont marqué des points depuis des années, grâce au
Patrimoine et qu'il est absolument nécessaire de poursuivre si l'on veut
soutenir ces activités dont certaines ne se maintiennent que grâce à
l'apport du tourisme. 100 000 visiteurs par an dont 50 000 au musée
des Ecritures du Monde mais aussi au musée Eclaté de Cardaillac, au
Centre d'Art contemporain de Cajarc, au château d’Assier ou dans le
centre ancien de Capdenac-le-Haut pour ne pas en citer d'autres, ni les
chemins de Saint-Jacques. Et 300 000 annuellement comptés pour des
demandes de renseignements à l'Office de tourisme intercommunal
du Grand-Figeac sur ses différents sites, trois fois plus qu'il y a 15 ans.
« C'est une partie du Patrimoine de Figeac et des communes environnantes
que nous voulons rendre à l’économie locale, dans le cadre d’une offre
hôtelière complète ainsi qu’aux commerces, accessible à nos concitoyens
et à celles et ceux qui sont curieux de leur Histoire » déclarait Martin Malvy
après la réunion du Conseil Communautaire.
« C'est l'économie touristique du
Grand Figeac que nous voulons
renforcer car il y va de l'emploi
et de l'animation des centres
anciens de plusieurs communes.
C'est la poursuite des politiques
conduites autour du Patrimoine
depuis des décennies et qui ont
fait de notre territoire un « Grand
Site Midi-Pyrénées » et demain un
« Grand Site d'Occitanie » sous
l'égide de la Région et un « Pays
d'Art et d'Histoire » reconnu par
le Ministère de la Culture. »

I TOURISME I

Mme SECORDEL-MARTIN AFFIRME
SON IMPORTANCE POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
Le Château du Viguier du Roy a été restauré dans
les années 90 par Madame et Monsieur SecordelMartin. Il était en ruine ou presque même si de
nombreux éléments de ses décors avaient survécu
au désordre ambiant. Madame et Monsieur
Secordel-Martin habitent maintenant la Provence,
mais restent en liaison avec beaucoup de Figeacois
qu’ils ont connu. Madame Secordel-Martin nous
a fait parvenir le texte que nous publions bien
volontiers ci-après, avec deux images de l’intérieur
du château, la cour et la tour.

« Si les années ont passé, je demeure attachée à Figeac et au Viguier du Roy comme au
premier jour où nous l’avons découvert.
Je crois que nous l’avons sauvé d’une ruine certaine ; c’était il y a plus de 25 ans. Les
travaux ont duré trois ans.
Pour être assurés de la conformité historique et du respect des matériaux, nous les avions
placés sous la direction de M. Pierre Prunet, architecte des monuments historiques, bien
connu pour de nombreuses réhabilitations de monuments en région et à Paris.
J’entends que certains disent que l’hôtel n’a jamais fonctionné d’une manière satisfaisante ;
c’est tout à fait inexact : pendant des années, il a accueilli de très nombreux visiteurs
français et étrangers qui venaient à Figeac parce que le Château s’y trouvait. Et beaucoup
de commerçants se sont réjouis de voir cet apport de clientèle, ils peuvent en témoigner.
Malheureusement, pour des raisons graves de santé, et d’âge, j’ai dû cesser l’activité
hôtelière, et nous nous sommes éloignés de Figeac pour être près de notre fils.
Les repreneurs n’ayant pas d’expérience pour la gestion d’un hôtel 4 étoiles ont préféré
cesser l’exploitation.
Je viens d’apprendre que la Ville et le Grand-Figeac ont décidé d’en préempter l’achat
afin de s’assurer que sa vocation hôtelière sera prolongée et que, d’une manière ou
d’une autre, sa mission de phare du Patrimoine Figeacois sera mise en valeur au profit
de l’économie locale.
J’en suis très heureuse et tiens à le dire. Déjà je l’avais dit il y a quelques semaines à
Monsieur Malvy alors que nous nous entretenions au téléphone de cette perspective et
de nos craintes.
Je l’avais approuvé et encouragé à préempter.
Monsieur Malvy a toujours été attentif au patrimoine de Figeac et au Viguier.
Il avait suivi le projet de sa réhabilitation et il m’a toujours dit qu’il estimait particulièrement
importante la place qu’il devait tenir dans le développement de l’économie du tourisme du
pays de Figeac. En faveur notamment du soutien indirect au tissu commercial et artisanal.

La gérance de l’hôtel du Viguier du Roy sera
confiée à un groupe hôtelier par le biais d’un
bail commercial. Il sera choisi en fonction de
ses références, de son expérience et de sa
capacité à gérer l’établissement et à en assurer
la promotion. Le gestionnaire investira lui-même
dans les travaux d’aménagement qu’il estimerait
nécessaires. L’une des conditions demandées sera
son adhésion à une participation active au sein
de l’Office Intercommunal de Tourisme du Grand
Figeac et la mise à disposition de l’hôtel pour
certaines manifestations locales liées à la culture,
au patrimoine et au tourisme. L’ hôtel ne sera pas
acheté par le Grand-Figeac mais par l’Etablissement
Public Foncier d’Occitanie qui pourra le revendre
ultérieurement au Grand-Figeac ou à un groupe
hôtelier, avec l’accord du Grand-Figeac.

C’est d’ailleurs pour cette même raison que je me suis investie pendant des années et
encore maintenant dans les instances de l’office du tourisme.
Monsieur Malvy a toujours comparé le rayonnement qui, pour lui, devait être celui du
Viguier pour Figeac, à celui de Mercues pour le pays de Cahors et de la Treyne pour la
vallée de la Dordogne. Autant dire que je partage cette opinion.
En écrivant ces lignes à l’attention des Figeacoises et Figeacois, je veux traduire ce qu’est
ma conviction concernant Figeac et ses environs.
C’est un tout, un ensemble architectural et environnemental exceptionnel (et d’une
authenticité qui en dépasse beaucoup).
Ce patrimoine c’est la richesse du terroir.
Le Viguier, à deux pas de la place Champollion, à trois du musée des Ecritures du Monde
et de la Pierre de Rosette de Kosuth, doit redevenir un hôtel haut de gamme, complétant le
parc hôtelier existant afin que toutes les clientèles trouvent à Figeac ce qu’elles recherchent.
Le Viguier doit être confié à de vrais professionnels de l’hôtellerie.
J’ai été attristée de le voir fermé pendant ces dernières années. Je ne suis pas la seule à
souhaiter le voir revivre et s’inscrire dans la vie Figeacoise à laquelle il doit contribuer en
racontant ses huit siècles d’histoire.
Le Viguier appartient en réalité à la cité.
J’ai été heureuse que nous ayons pu restaurer le Viguier avec passion comme nous l’avons
fait et y accueillir de nombreux clients de toutes nations.
Je le serai davantage encore de le voir reprendre vie.
Anne G. Secordel-Martin
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I PETITE ENFANCE - JEUNESSE I

ESPACES JEUNES DU
GRAND-FIGEAC

Agir pour et avec les jeunes
Solidarité, environnement, voyage… les jeunes du territoire
s’impliquent dans de nombreux projets. Les structures Jeunesse
intercommunales les accompagnent à chaque étape et les
guident sur le chemin de l’autonomie.

ASSOCIATION « JEUN’ACTIONS »
Projet humanitaire au Sénégal :
une exposition pour clôturer l’aventure

NANTES-LORIENT EN 2 ROUES
Un périple de 400 km et une belle
aventure humaine à renouveler !

Cet été, partis de Nantes à vélo avec sacoches et matériel de
camping, sans véhicule d’assistance, dix jeunes de la junior
association « Midi à 2 roues » ont rejoint la citadelle de Port Louis,
en rade de Lorient. Un voyage cyclotouriste de près de 400 km, le
long du chemin de halage du canal napoléonien jusqu'à Pontivy,
puis le long du Blavet, détours par les supérettes et les campings
compris. Partis à la découverte des paysages bretons, ces jeunes,
âgés de 14 à 18 ans, ont ainsi mené à bien un projet préparé
depuis plusieurs mois au sein de leur association. 400 km d'écluses,
de chaumières, de nature, de rencontres, de galettes, de fous rires
et de chutes, 400 km d'autonomie, de discussions, de débrouille
et de réparations... 400 km pour grandir !
Pour préparer l'aventure et pédaler chaque jour, ils ont bénéficié
de l'accompagnement d’Eddie Barrachin et de Benjamin Fraysse,
animateurs de l'Espace Jeunes du Grand-Figeac. Pour porter le séjour,
ils ont également pu compter sur le soutien de l'Office Social et
Culturel de Capdenac. Soulignons que le projet a été financé par la
Bourse aux Vélos (organisée par les jeunes au printemps dernier),
la CAF du Lot, la MSA sans oublier la participation des familles.
Coups de mains bénévoles et prêts de matériel sont également
venus alléger le budget.
Avant le départ, Clément Hector, 18 ans, président de l’association
« Midi à 2 roues » expliquait « L'enjeu du voyage de cette année, c'était
de transmettre notre association et notre projet. L'an dernier, nous
avions fait le Canal du Midi. Avant de partir étudier loin de Figeac, nous
voulions vivre un autre projet pour donner le goût du voyage à vélo à
des plus jeunes et, peut-être, les voir reprendre le projet... ». Objectif
en partie atteint puisque l'ensemble des participants a vécu une
expérience positive et exprimé l'envie de recommencer... un
souhait qui reste à concrétiser dans les semaines à venir !
8
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L'aventure sénégalaise de la junior association « Jeun'Actions » est
arrivée à son terme. Durant deux ans, accompagnées par l'Espace
Jeunes du Grand-Figeac, les dix lycéennes se sont retrouvées tous
les mercredis pour monter leur projet : venir en aide aux populations
en difficulté, vivre un échange culturel et transmettre aux Figeacois(e)
s leur expérience.
Elles se sont donc rendues au Sénégal du 6 au 25 juillet. Sur place, elles
sont intervenues dans des dispensaires pour aider des infirmières
et ont également repeint une école. De retour en France, des souvenirs
plein la tête, elles ont réalisé une exposition retraçant leur séjour,
intitulée « Un pas vers le Sénégal », et présentée du 11 au 20 octobre
à l'Espace Jeunes Intercommunal de Figeac.

SÉJOUR SKI
Destination le Lioran !
Du 23 au 25 février, dans le cadre de Loisir Vacances Jeunes,
le collectif des animateurs des accueils de jeunes du GrandFigeac propose un court séjour au Lioran pour les 14-17 ans
(hébergement au chalet les Galinottes). Au programme : ski,
échange et vie en groupe.

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTER LES ACCUEILS JEUNES :

 Espace Jeunes Intercommunal de Figeac : 05 65 11 09 43
 Colin-Maillards : 05 65 10 85 41
 Reissa : 05 65 40 57 43
 Association Ségala Limargue : 05 65 38 98 17
 Office Social et Culturel de Capdenac-Gare : 05 65 63 83 45

I PETITE ENFANCE - JEUNESSE I

SÉJOUR ÉCO-CITOYEN
Sensibiliser les jeunes à la préservation
du milieu aquatique
Du 6 au 13 juillet, sept jeunes du Figeacois, âgés de 14 à 18 ans, ont participé
au séjour éco-citoyen encadré par deux animateurs de l'Espace Jeunes
intercommunal. Initié par le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé,
ce séjour, proposé chaque été, consiste à nettoyer les berges de Célé en
canoë. Cette année, le parcours allait de Bagnac-sur-Célé à Marcilhac-surCélé. Pneus, bâches, caddies, chauffe-eaux, matelas... 6 m3 de déchets ont été
extraits de la rivière et portés à la déchetterie !
L’occasion pour les animateurs de sensibiliser les participants à l’environnement,
au vivre ensemble et plus spécifiquement aux enjeux liés à l’eau. Durant cette
semaine, les jeunes ont également pu partager des moments de détente
sur le camp comme à l’extérieur (sorties équitation, spéléo, concert, piscine).

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
DU SECTEUR NORD-EST
un service du Grand-Figeac

En 2014, les temps d’activités périscolaires (TAP) ont été
organisés sur les cinq écoles du RPI autour de Latronquière
dans le Haut-Ségala. A travers le Décret Hamon, les élus ont
pu exprimer la volonté de regrouper ces temps sur une aprèsmidi de 3h par école. Afin de mettre en place la réforme, un
Projet Educatif Territorial (PEDT) a été rédigé pour une durée
de trois ans (2014-2017). Ce projet définit les orientations,
les objectifs et les modalités de fonctionnement des temps
d’accueils et d’activités périscolaires.

Communale durant la première année, la compétence « organisation des temps
d’accueil périscolaire » a été transférée en 2015 à l’ancienne Communauté
de Communes du Haut-Ségala qui, depuis le 1er janvier 2017, a rejoint le
Grand-Figeac.
Une équipe composée de cinq personnes assure ces temps d’activités :
 Mme Gardes anime les temps d’activités dans les quatre écoles élémentaires
(Lauresses le lundi après-midi, Gorses le mardi après-midi, Latronquière
le jeudi après-midi et Saint-Cirgues le vendredi après-midi) et assure la
coordination de l’équipe.
 Mmes Agoune, Caman, Nigou et Ric animent les temps d’activités le vendredi
après-midi à l’école maternelle de Latronquière.
Les activités menées sur les TAP peuvent être :
 culturelles, artistiques, contes : participation à plusieurs projets (spectacle
Cup Song, percussions corporelles, jeux de société, théâtre, danses
traditionnelles, citoyenneté, land’art autour du lac du Tolerme, danse africaine),
spectacles et sorties au cinéma.
 sportives : football, poney.
 liées à l’environnement : réalisation d’objets avec des matériaux de
récupération (journaux, carton, capsules de café…) et participation au
projet de réaménagement du site du Roc de France.
 manuelles : création d’objets (marionnettes, jeux de société, boucles
d’oreilles…).
 collectives : jeux collectifs et de coopération (balle aux prisonniers, épervier…).
Des temps de repos, de détente et de relaxation sont mis en place afin de
respecter les besoins et le rythme des enfants. La sieste a été maintenue à la
maternelle pour les enfants qui le souhaitent.
Depuis septembre 2015, un petit journal trimestriel est rédigé par les animatrices
avec l’aide des enfants. Il est distribué aux familles qui, à travers des photos et
des textes, ont un aperçu des ateliers périscolaires.

De gauche à droite : Chantal Ric (assise), Khadidja Agoune, Laurie Gardes,
Béatrice Caman et Nadine Nigou.

À la rentrée 2017, un nouveau Projet Educatif de Territoire a été rédigé
pour une durée de trois ans suite à l’évaluation de l’ancien PEDT qui a pris
fin en juin 2017.
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LE CENTRE DE SANTÉ
INTERCOMMUNAL
OUVRE SES PORTES
Docteur Hélène Sturchler

1er médecin salarié du Centre de Santé intercommunal
Originaire d’Alsace, Hélène Sturchler a suivi ses études de
médecine à Strasbourg où elle a exercé ensuite en libéral aux
côtés d’un confrère pendant 10 ans. Puis, pendant 5 ans, elle
a effectué des remplacements au sein de cabinets libéraux.
Attirée depuis toujours par la médecine humanitaire, elle a
également effectué plusieurs missions, en tant que bénévole,
dans des dispensaires tenus par des religieuses au Congo et à
Madagascar. Après chaque mission, de retour en France, elle
a repris ses remplacements.

Depuis la signature d’un Contrat Local de Santé (CLS) en novembre
2015, la priorité des élus du Grand-Figeac a été de soutenir la
démographie médicale sur le territoire.
Outre un dispositif de soutien financier, par fonds de concours,
aux projets de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP)
communales, vu l’urgence sur le territoire, une réflexion pour
la création d’un Centre de Santé médical était lancée au
printemps 2016.
L’objectif est de répondre à la problématique de démographie
médicale en proposant un service public de santé (soins médicaux,
prévention, actions de promotion et d’éducation à la santé) pérenne
et de qualité et de satisfaire aux nouvelles attentes des médecins
(équilibre entre vie privée et vie professionnelle, gestion administrative
déléguée, exercice regroupé).

C’est en avril 2016, lors de sa participation à la mission Zachée,
qu’elle découvre le Lot. « Le contact avec la population fut excellent
et j’ai été séduite par la région ». Lors de ses échanges avec les
habitants, Hélène Sturchler parle de sa profession et, très
fréquemment, elle est interpellée sur la situation du territoire, la
pénurie de médecins… Quand elle dit qu’elle envisage de changer
de région, on lui demande si elle ne veut pas venir s’installer ici.
Ensuite, le bouche-à-oreille a fait le reste. « J’ai été contactée par le
coordinateur de santé du Grand-Figeac. Il m’a présenté les différentes
initiatives prises par les Communes et le Grand-Figeac pour attirer les
professionnels de santé et maintenir l’offre de soins sur le territoire. Je
ne souhaitais pas me réinstaller en cabinet libéral mais, par contre, le
projet du Centre de Santé et un poste de médecin salarié correspondait
à ce que je recherchais : des contraintes administratives réduites et
une maîtrise de mon emploi du temps. J’ai donc accepté de rejoindre
la structure ».

En avril 2017, le Grand-Figeac a délibéré pour la création d’un
Centre de Santé intercommunal et lancé le recrutement de 2
médecins salariés et 2 secrétaires. Un premier médecin et une
secrétaire médicale ont été recrutés mi-octobre (cf. portrait ci-contre).
La recherche se poursuit pour un second médecin généraliste.

Depuis début novembre, le Dr Hélène Sturchler reçoit les
patients à Leyme, dans les locaux de la maison médicale,
l’une des deux antennes du Centre de Santé Intercommunal.

 jours et horaires d’ouverture

À ses côtés, pour assurer le secrétariat, Catherine Lebrun a
également pris ses fonctions.
Après avoir exercé durant 30 ans à Paris sur un poste similaire au
sein d’un cabinet d’ophtalmologie, elle s’est installée dans le Lot,
sur la Commune du Bourg, en juillet 2015. « Mon mari connaissait
le Lot pour y avoir passé plusieurs séjours de vacances. Il souhaitait
s’y installer pour sa retraite. Le moment venu, je l’ai suivi avec l’idée
de continuer à travailler dans le domaine médical que j’affectionne
particulièrement. »
Une fois sur place, Catherine Lebrun a effectué quelques mois
de remplacement à la médecine du travail à Gramat. Puis, elle
apprend le projet d’ouverture d’un Centre de Santé intercommunal
à l’occasion d’une rencontre avec le Maire de Lacapelle-Marival.
Intéressée, elle a pris contact avec Alexandre Albert-Aguilar,
coordinateur du Contrat Local de Santé du Grand-Figeac et
accepté le poste.

Comment va-t-il fonctionner ?
 le siège sera basé à la future MSP de Lacapelle-Marival dont les
travaux seront terminés fin novembre 2017.
 deux antennes dans les maisons médicales de Leyme et de
Latronquière.
L’activité a débuté à Leyme le 6 novembre. Suivra LacapelleMarival le 4 décembre et Latronquière dès que le deuxième
médecin sera recruté.

Du 6 novembre au 4 décembre
 consultations à Leyme (*) :
Lundi, mardi et jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
 visites à domicile exceptionnelles sur urgences médicales
(*) Le Dr Popovici maintient un créneau de consultation le mercredi matin à son cabinet actuel
à Pré-Grand jusqu’à la fin de l’année 2017.

Une nouvelle grille horaire sera communiquée ultérieurement
pour le mois de décembre.
Un second médecin est en cours de recrutement. Nous le présenterons
dans le prochain numéro.
 coordonnées :
Un numéro de téléphone unique 05 65 50 22 77, joignable de 8h
à 19h en semaine et de 8h à 12h le samedi.

Nous leur souhaitons à toutes les deux la bienvenue sur notre
territoire.
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I CULTURE - LOISIRS I
À Figeac, l’auditorium offre des conditions de répétitions idéales aux ensembles.
Ici, celui des saxophones animé par Isabelle Erneta.

MODERNISATION DES ÉCOLES
DE MUSIQUE DU GRAND-FIGEAC
5 Communes, 5 associations, 700 élèves, 1 programme exceptionnel

Le Grand-Figeac compte 5 écoles de musique (Figeac,
Lacapelle-Marival, Assier, Capdenac-Gare et Cajarc)
fréquentées par plus de 700 élèves. Des infrastructures
aujourd’hui dégradées et, pour certaines, inadaptées
à l’apprentissage et la pratique de la musique. Pour
accueillir les usagers dans de bonnes conditions, la
Communauté de Communes a lancé un vaste plan
de modernisation de ces équipements. Élaboré en 3
tranches, il a débuté par Figeac, où les travaux sont
aujourd’hui terminés, se poursuit actuellement à
Lacapelle-Marival, puis concernera Assier, CapdenacGare et, pour finir, Cajarc.
Le coût global de ces cinq opérations s’élève à 2,5 M HT
pour lequel le Grand-Figeac a sollicité le soutien financier
de l’Europe, de l’État et de la Région Occitanie - premier
partenaire dans le cadre d’un programme exceptionnel
- des départements du Lot et de l’Aveyron.

FIGEAC

Une restructuration réussie
Début septembre, après un an de travaux, élèves et enseignants ont repris leurs cours
à l’ancien CES dans des locaux entièrement restructurés et mis aux normes. Le
projet, confié au cabinet d’architectes figeacois Charras-Casadepax, a été mené en
concertation avec l’association Ecole de musique intercommunale de Figeac qui
gère la structure, afin de prendre en compte les besoins des utilisateurs.
Aujourd’hui, les usagers disposent de locaux plus vastes, plus lumineux, plus
fonctionnels et dotés d’une bonne acoustique. L’ensemble a gagné en
fonctionnalité et en convivialité. Autre atout, la création d’un auditorium de
110 places, doté d’une régie technique professionnelle, qui permet aux ensembles
de répéter dans des conditions idéales. Il accueillera le public qui pourra partager
auditions et concerts.
Le montant de l’opération s’élève à 1 581 000 € HT.

LACAPELLE-MARIVAL

L’aménagement de l’annexe est en cours
Une annexe à l’école de musique gérée par l’association Ségala-Limargue est en
cours de création dans un bâtiment de 75 m², situé « Prairie du Château », qui sera
entièrement réhabilité et insonorisé pour accueillir les musiques amplifiées
et les pratiques d’ensemble.
Les travaux ont commencé en octobre 2017 pour une durée de six mois.
Le montant de l’opération s’élève à 145 800 € HT.
Les travaux courant octobre.
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I CULTURE - LOISIRS I
Ecole de musique de Figeac : à la batterie, Jeanne et son professeur Emmanuel Mérigot.

Aux côtés de Martin Malvy pour couper le ruban, Vincent Labarthe, Vice-président de
la Région Occitanie, Nadine Chaïb, Sous-préfète de Figeac, Serge Rigal, Président du
Département du Lot, André Mellinger, Maire de Figeac et Guillaume Baldy, Président
de l’École de Musique intercommunale de Figeac.

ASSIER

Les travaux débutent cet automne
Afin d’accueillir élèves et professeurs de l’Ecole de musique du Causse
dans de bonnes conditions d’apprentissage et d’enseignement
(fonctionnalité, accessibilité et traitement acoustique des locaux), il
est prévu de créer une extension de la Maison des Services. Cet
agrandissement permettra de gagner en surface (+ 75 m²) et de
créer trois salles de cours dont une salle collective, un bureau et des
dégagements techniques.
Les travaux débuteront cet automne et devraient s’achever en juin 2018.
Le montant de l’opération s’élève à 205 000 HT.

CAPDENAC-GARE

Ouverture du chantier au printemps 2018
Le projet consiste à réhabiliter l’école de musique gérée par
l’association Cap-Musique et située rue Émile-Maruejouls. Les 260 m²
de locaux seront entièrement mis aux normes (accessibilité, électricité,
sécurité incendie) et réaménagés de manière plus fonctionnelle. Les
menuiseries extérieures seront remplacées pour améliorer l’isolation
thermique et phonique.
Le chantier s’ouvrira au printemps 2018 pour une durée de six mois.
Le montant de l’opération est de 164 000 € HT.

Le violon, un instrument exigeant mais de plus en plus plébiscité par les enfants.
Ici, Lidiya Tyschenko-Neal, professeur à Figeac et l’une de ses élèves, Eloïse.

CAJARC

Travaux programmés au 2e semestre 2018
L’École de musique intercommunale de Cajarc rejoindra l’ancien
« bâtiment des tabacs ». Celui-ci - d’une surface de 450 m² (soit
240 m² de plus que l’école de musique existante) - sera transformé
pour y réaliser sept salles de cours individuels et/ou collectifs, une
salle de répétition, un bureau, une salle des professeurs et des locaux
techniques. Les locaux, aménagés de manière fonctionnelle, seront mis
aux normes d’accessibilité et traités sur le plan acoustique.
Le chantier doit s’ouvrir au 2e semestre 2018 pour une durée d’un an.
Le montant de l’opération s’élève à 650 000 € HT.
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ACTION
CULTURELLE
Le Grand-Figeac accueille deux
« Résidences de Territoire »

« Portraits pour Traits »

Résidence de la Compagnie Séraphin
portée par l’Astrolabe Grand-Figeac
Dans le cadre de cette première résidence de médiation, la Cie
Séraphin proposera aux structures éducatives, sociales ou culturelles
du Grand-Figeac plusieurs ateliers pluridisciplinaires : ateliers
d’écriture et illustration, lecture à voix haute, enregistrement
sonore et captation vidéo… Ils permettront de créer la matière
pour réaliser la performance (ou représentation) finale qui associera
les participants et le public.
Il s’agira de réaliser une installation interactive et participative,
combinant portraits filmés, récits et illustrations, à partir de récits
collectés auprès des habitants sur la relation qu’ils entretiennent
avec leur territoire.
La restitution finale sera présentée sous la forme d’une
projection de type vidéo mapping (*) en mars 2018, pendant
la quinzaine culturelle Graines de Moutards.

LA SAISON
DE SPECTACLES
2017-2018 !
Crédits photos : Celia Pouget / Chris Schwagga / Hamza Djenat / Nelly Blaya

Dans le cadre de conventions « Résidence de Territoire »
conclues avec la DRAC Occitanie, le Grand-Figeac accueillera
deux résidences d’action culturelle pour une période de trois
à cinq mois. Elles permettront de réaliser un programme
d’activités d’éducation artistique et culturelle (ateliers, créations,
rencontres, représentations) en direction du tout public, des
établissements scolaires et des publics en difficulté sociale ou
en situation de handicap.

(*) Vidéo mapping : technologie permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur des
volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en relief, tels des monuments,
ou de recréer des univers à 360°.

Renseignements : Lisa Vachal, chargée de l’action culturelle
Astrolabe Grand-Figeac - 06 40 40 19 13

« L’ensemble du haut »

©Les Inrockslab

Résidence de Leslie Ohayon portée par l’Orange Fluo
L’ensemble du Haut
(pour Haut-Ségala) est
une chorale décalée et
attachante. Après avoir
travaillé les percussions
avec Remy Leclerc,
c’est la voix qui sera à
l’honneur avec Leslie
Ohayon. Entre folk et
Leslie Ohayon
jazz, vous êtes invités
à participer chaque semaine aux répétitions de la chorale et
à partager un moment ludique, collectif et salvateur (aucun
bagage musical n’est nécessaire).
Les répétitions ont lieu de novembre 2017 à mars 2018 à Lauresses,
Latronquière, Labathude et Saint-Cirgues.
Renseignements : l’Orange Fluo - 06 80 40 73 33

14

LE GRAND-FIGEAC

AUTOMNE 2017

De septembre à mai, avec une cinquantaine de rendez-vous,
l’Astrolabe fait le spectacle dans le Grand-Figeac.
Une saison pour s’émouvoir avec Gaël Faye, Joël Pommerat, la Traviata
ou les Racontars arctiques de Jørn Riel par Eddy Letexier… mais aussi
pour en rire avec Guillaume Meurice, Frédéric Fromet, la Toute Petite
Compagnie ou le Tartuffe de Molière revisité par Gwenaël Morin.
Une saison d’envolées musicales délicates avec Erik Truffaz, Chloé
Lacan, mais aussi électriques avec Chill Bump, The Two ou Gunwood…
Une saison pour interroger le monde qui nous entoure avec la
Résistible Ascension d'Arturo Ui de Bertolt Brecht, Ali 74 le combat du siècle
de Nicolas Bonneau, 2043 de Sam Mills, XY et moi ou Je clique donc je
suis de Thierry Collet…
Une saison pour le plaisir de se retrouver au « Magnific-Picnic », au
« 46ème Rugissant », à « Graines de Moutards » ou encore à la « Grande
Marmite » !
Retrouvez la programmation détaillée sur :
www.astrolabe-grand-figeac.fr
Informations et réservations :
 Astrolabe Grand-Figeac : 05 65 34 24 78
 Office de Tourisme du pays de Figeac : 05 65 34 06 25 ou 05 65 64 74 87

AUTOMNE NUMÉRIQUE
DANS LES MÉDIATHÈQUES

Le numérique fait aujourd’hui partie de notre quotidien. Pour
répondre aux attentes d’un public de plus en plus connecté, les
médiathèques du Grand-Figeac se dotent de nouveaux outils et
services.

DES ESPACES NUMÉRIQUES

Toutes les médiathèques du réseau proposent l’accès gratuit à des
postes de consultation. A Figeac, deux postes sont dédiés au jeune
public.

LE WIFI EN ACCÈS GRATUIT
À Figeac, Capdenac et Assier

UN SITE INTERNET DÉDIÉ

www.mediatheques-grand-figeac.fr avec les actus, le catalogue en
ligne, la possibilité de réservation en ligne, etc.

LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE DU LOT

Ce service gratuit, proposé par le Département en partenariat avec
le Grand-Figeac, est accessible à tous les lecteurs lotois inscrits dans
le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes. Il
permet de visionner en streaming des films, d’écouter de la musique,
de pratiquer des méthodes de langues, de réviser son permis de
conduire ou encore de lire des livres ou des journaux.

L’AFFICHE « LIS TES CLASSIQUES »

Le dispositif, initié par le Département du Lot, permet de télécharger
gratuitement un livre du domaine public sur son smartphone ou sa
tablette à l’aide d’un flashcode. L’occasion de promouvoir et de valoriser
les « classiques » - 146 titres ont été sélectionnés parmi les grands titres
de la littérature française et étrangère - et une nouvelle façon de relier
le livre papier au livre numérique.

DES LISEUSES

Elles seront mises à disposition du public pour la première fois à
l’occasion de la Nuit de la lecture, organisée à l’Astrolabe le 20 janvier
prochain. Ensuite, tous les abonnés du réseau pourront venir à Figeac
les emprunter, comme un ouvrage, durant un mois.
Régulièrement, le réseau des médiathèques propose des actions de
médiation sur le sujet du numérique.

En septembre

« Chacun son court ». Cette soirée conviviale et interactive fut consacrée
aux courts-métrages projetés via la plateforme numérique de la BD 46
dans la salle de cinéma de l’Astrolabe.

En octobre

« Je clique donc je suis ». Une soirée-spectacle interactive pour apprendre
à mieux protéger sa vie privée face à Google et autres navigateurs.

En novembre

DES TABLETTES

À Figeac, elles seront à la disposition du public début décembre.
 pour les jeunes : parce que la culture numérique, ça s’apprend
aussi, les tablettes dédiées au jeune public ont fait l’objet d’une
attention toute particulière : des applications ludiques de qualité
(jeux et histoires) et un navigateur sécurisé.
 pour tous : ces tablettes nomades complèteront les postes fixes
Pour les plus jeunes et les néophytes, l’équipe de la médiathèque
proposera des ateliers de « prise en main ».

« Être parent à l’ère du numérique ».
Cette soirée-débat, animée par
Anne‑Emmanuelle Marie, intervenante
en communication, psychologie et
parentalité, est organisée avec le Centre
Intercommunal d’Action Sociale du
Grand-Figeac. L’occasion notamment
de sensibiliser les familles aux dérives
possibles et de les aider à encadrer
l’utilisation des outils numériques par
leurs enfants.
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I BRÈVES I

« 1000 MAINS À LA PÂTE
POUR LE GR 65 »
Première édition sur le territoire du Grand‑Figeac !
Un nouvel interlocuteur
pour les secteurs
Nord, Ouest et Sud

Le programme d’amélioration de
l’habitat en vigueur à ce jour, se
terminera le 31 décembre 2018.
L’objectif est de mobiliser des
financements de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), du Conseil Régional
d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée,
du Conseil Départemental du Lot et
du Grand-Figeac pour la réalisation de
travaux :
 de traitement de logements
dégradés à insalubres
 d’adaptation au handicap et à
l’autonomie de la personne pour le
maintien à domicile
 d’économie d’énergie.
L’animation de ce programme, suite
au départ de Mathilde Costedoat, se
poursuit de la façon suivante :
 par un prestataire (Soliha) sur les
secteurs Centre, Est, Nord-Est et les
communes Aveyronnaises
 en régie, par les services
communautaires sur les secteurs
Nord, Ouest et Sud
Pour ce faire, Amandine Lefebvre
(photo ci-dessus) a rejoint pour la
durée du programme, la Direction de
l’Aménagement et de l’Urbanisme du
service commun le 1er mai 2017.
Originaire d’Amiens dans la Somme, elle a
travaillé 10 ans pour une SA d’HLM après
un Bac Professionnel en secrétariat. A son
arrivée dans le Lot en 2013, elle a réalisé
plusieurs remplacements en Mairie et au
service comptabilité du Grand-Figeac.
N’hésitez pas à la contacter
au 05 65 11 08 08
ou à vous rendre à une permanence.
(calendrier disponible sur
www.grand-figeac.fr)
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C’est sous un soleil radieux, dans la joie
et la bonne humeur, que s’est déroulée
cette journée dédiée à la mise en
valeur du chemin de St-Jacques de
Compostelle.
Pour cette première édition sur
le territoire du Grand-Figeac, 120
bénévoles s’étaient mobilisés.
Répartis par petits groupes entre
Lunan et le Surgié à Figeac(*), ils
n’ont pas ménagé leur peine pour
débroussailler le sentier et ses
abords, consolider ou rebâtir les
murets.
Le repas de midi - pique-nique « tiré
du sac » - a été pris en commun sur
place. En fin de journée, les participants
se sont retrouvés au Domaine du
Surgié pour un apéritif offert par la
municipalité de Figeac et agrémenté
de produits fournis par plusieurs
commerçants du centre-ville : un
moment convivial apprécié de tous.
Cette belle journée fut immortalisée
par Régie Sud à travers un petit film
retransmis sur écran pour l’occasion.

Deux rendez-vous sont d’ores et déjà pris pour
2018 : un premier nettoyage au printemps et une 2e
édition de l’opération à l’automne.

(*) Le Chemin de St-Jacques traverse le territoire du Grand-Figeac de Montredon à Saint-Jean de Laur sur 71 km, en passant par Felzins,
St-Jean Mirabel, Figeac, Faycelles, Béduer, Gréalou, St-Chels et Cajarc. Il a fallu fixer des priorités et cette année, le choix s’est porté sur
la portion entre Lunan et Figeac qui était la plus urgente à nettoyer.

RÉSEAU LOCAL FEMMES ÉLUES
Les élues du territoire se mobilisent
Le Réseau Local Femmes Elues (RLFE),
rattaché au Réseau National du même
nom, a vu le jour à Figeac en avril dernier.
Il accueille toutes les femmes élues du
département du Lot, quel que soit
leur mandat et leur appartenance
politique.
Pourquoi ce réseau ?
Pour se retrouver, échanger sur leur
Marie-Claire Luciani, Monique Larroque et Marta Luis, trois
élues figeacoises à l’initiative du Réseau Local Femmes Elues
mandat, dynamiser leur bénévolat dans
créé en avril 2017.
l’intérêt de tous leurs concitoyens, se
soutenir dans la mise en place de projets, s’entraider et valoriser le travail accompli dans les
Communes ou encore pour s’impliquer davantage sur des sujets d’actualité (développement
durable et transition énergétique, laïcité, enjeux économiques du territoire, santé, statut de la
femme en politique…).
Pour sa première action en 2017, le RLFE a soutenu l’événement « 1000 mains à la pâte » (voir
ci-dessus). Samedi 21 octobre, à Labastide Murat, un rencontre était organisée afin de faire
connaissance, d'échanger et de dynamiser le réseau. D’autres suivront en 2018.
Toutes celles qui souhaitent adhérer au réseau sont les bienvenues !
Contact : marie-claire.luciani2@wanadoo.fr

I EXPRESSION I

TRIBUNE LIBRE
La vitalité des petits villages
En août dernier, la Commune de Saint-Jean-de-Laur a eu la projection
du film « La Vache ».
Pour notre village c'était une première.
L'activité proposée avant le film - apéro dinatoire autour de la
pétanque, a remporté un vif succès, plus de 100 participants.
Le film a pu être projeté en plein air....le temps était frais mais beau.
Le technicien a été super. Plus de 200 personnes ont assisté à ce film.
Encore merci d'organiser ce genre d'activité, cela fait vivre nos petits
villages.
Jean-Paul ELIE
Saint-Jean-de-Laur
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES
Etre élu(e)(s) minoritaire au sein du Grand Figeac

Quels enseignements tirer des dernières élections ?

Un an après avoir obtenu la possibilité de nous exprimer dans ce
bulletin, revenons sur ce que signifie être élu(e) d’opposition au sein
du Grand-Figeac.
C’est être force de proposition pour contraindre au débat et à la
transparence sur la gestion des dossiers. C’est œuvrer pour faire évoluer
les politiques locales dans un sens qui soit favorable aux populations
et à l’évolution du monde qui nous entoure : prise en compte des
problématiques de santé, du commerce local, de l’Economie Sociale
et Solidaire, de l’environnement. C’est faire preuve de vigilance sur
l’utilisation de la fiscalité.
Cela a un coût. Nous ne percevons aucune indemnité, effectuons de
nombreux déplacements que nous auto-finançons et passons beaucoup
de temps à travailler les dossiers et à rencontrer les citoyens. Notre
investissement personnel en temps, en matériel, parfois aux dépens de
notre vie personnelle et/ou professionnelle est à la hauteur de notre
désir de changement pour les citoyens du Grand Figeac.
Pour nous accompagner dans notre travail au Grand-Figeac consultez
notre site www.vivrefigeac.fr et partagez avec nous vos avis et réflexions :
vivrefigeac@vivrefigeac.fr

Je me pose des questions quant à la façon dont nos élus analysent les
résultats des élections présidentielles et législatives ! Les Français ont
massivement exprimé leur envie de changement et de moralisation de
nos représentants ! Nous avons assisté aux plus grands « retournements
de veste » de tous les temps!! Où est le courage politique ! Aussi il me
paraît important de recentrer le débat sur l'analyse de ces résultats : les
décisions unilatérales et le manque de concertation des responsables,
cela quelle que soit la taille de la commune, sont des méthodes d'un
autre temps que nos citoyens refusent ! En découlent des démissions
d'élus, le « re-vote » de certains représentants, l’orientation des politiques
sans concertations. Je reste persuadé qu'une autre méthode plus
citoyenne, plus proche des gens et de leurs représentants est possible.
Elle doit s'exercer par le dialogue, la concertation et le respect des
valeurs humaines.

Patricia GONTIER
Figeac

Une collectivité locale doit-elle se substituer aux initiatives
privées ?
Cette question, nous l’avons déjà posée lors de la prise de compétence
voirie par le Grand-Figeac. Nous avons manifesté notre crainte de voir
des marchés échapper aux entreprises locales ou aux agriculteurs dont
certains travaux d’élagage ou autre constituaient un complément de
revenus non négligeable. On nous a assuré alors qu’il n’en serait rien. Il
faut qu’une évaluation soit faite à ce sujet.
Nous la reposons aujourd’hui au sujet de la préemption du Viguier du
Roy. La collectivité doit-elle préempter un bâtiment qu’un particulier
est prêt à racheter, à rénover, à destiner à des gîtes de luxe ? Qui peut
nous assurer que le gestionnaire choisi saura rentabiliser un hôtel qui a
enregistré en moyenne près de 300 000 euros de déficit d’exploitation
par an, de manière très régulière et avec 2 propriétaires différents ? Sinon,
le Grand-Figeac aura sur les bras un ensemble immobilier onéreux dans
son entretien sans réel projet...et les impôts sur le territoire continueront
à grimper.
Espérons qu’au moment de la parution de ce bulletin, la raison l’aura
emporté et que cette préemption aura été abandonnée !
Chantal BERGES
Figeac
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Philippe BROUQUI
Figeac
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