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en Une
Espace Jeunes intercommunal

Le Grand-Figeac vient d'adopter son premier budget après
extension au Haut Ségala et réformes de la loi NOTRe. Nous
consacrerons plusieurs pages à sa présentation dans notre
prochaine édition. Dire que ces évolutions simplifient le
fonctionnement de la Communauté serait abusif. Par contre, on
voit mieux maintenant l'intérêt qui se dégage d'une construction
plus large dont on peut légitimement attendre davantage
d'efficacité.
Le Grand-Figeac est là, non pour se substituer aux Communes ou
pour tenir le rôle qui incombe au Département ou à la Région. Les
Communautés de Communes ont été instituées pour que les Communes puissent réaliser ensemble ce qu'elles ne
peuvent faire seules ou pour mettre en place des politiques dont il est justifié qu'elles se développent sur l'ensemble
du territoire.
Ce premier budget traduit ces ambitions même si elles sont freinées par la contribution au redressement des finances
publiques auxquelles les collectivités sont appelées à participer ce qui, à titre d'exemple, ne nous permet pas de majorer
les aides au sport ou à la culture dont on sait que beaucoup de collectivités les ont réduites.
Priorité à l'économie avec une nouvelle extension de la Zone d'Intérêt régional de l'Aiguille, avec la possibilité donnée à
l'entreprise Larnaudie de s'agrandir comme elle en a l'intention, avec l'incorporation des 22 Zones d'activités industrielles,
artisanales et commerciales de nos Communes dans le patrimoine de l'Intercommunalité qui en a désormais la charge.
L’économie, les services, la jeunesse.
Après l’extension des crèches de Capdenac-Gare et Figeac (20 places supplémentaires créées par la Communauté),
l’instauration d’une politique de soutien aux centres de loisirs, le programme de modernisation de nos 5 écoles de
musique est en cours de réalisation, le chantier de la piscine couverte de Capdenac-Gare est lancé et le Grand-Figeac
accompagne le programme maintenant adopté des maisons pluridisciplinaires de santé. La politique du logement
avec l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat est renforcée, celle des aménagements de villages, poursuivie,
l'aide au petit patrimoine instaurée et, dans le domaine de l'Environnement, le projet TEPcv nous permettra d'améliorer
la qualité et les performances des réseaux communaux d'éclairage public.
Tout ceci n'est possible qu'à travers l'Intercommunalité tout comme aujourd'hui les politiques en matière d'urbanisme.
L'État s'est retiré laissant les Communes gérer les certificats d'urbanisme et les permis de construire. Les PLU seront
demain intercommunaux. Le service créé il y a 20 mois au sein du Grand-Figeac a traité plus de 3 400 dossiers.
Lentement mais avec continuité, l'administration de la France s'adapte à de nouvelles exigences et de nouveaux
moyens technologiques. Les compétences des Départements et des Régions ont évolué. Communes et Communautés
de Communes sont partie prenante du mouvement. Elles sont « le bloc communal ». Les élus du Grand-Figeac et
l'administration de la Communauté ont pris le bon virage, au bon moment.

Martin Malvy
Président du Grand-Figeac
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I ÉCONOMIE-EMPLOI I

CALFATECH

Des locaux disponibles à la pépinière

INTERVIEW

de Richard Bellot, gérant de la société RB
Projets Informatiques qui gère des projets
informatiques et le développement
associé dans les secteurs de la
maintenance industrielle, de la finance
et du contrôle de gestion (business
intelligence), et d’une façon plus
générale, assure des développements
informatiques sur-mesure.
Vous avez créé votre entreprise en 2015
et vous vous êtes installé à Calfatech en
août de la même année, qu’est-ce qui vous
a poussé à solliciter un hébergement à la
pépinière d’entreprises ? A cette époque,
qu’attendiez-vous de cette structure ?
Pour faire face au développement de mon
entreprise avec l’embauche de salariés, j’ai
effectué une recherche immobilière sur le
Grand-Figeac, où se concentrait mon activité.
Mon choix s’est vite porté sur la pépinière
d’entreprises Calfatech, celle-ci présentant
des services adaptés à mes objectifs de
développement.
J’étais, tout d’abord, à la recherche de
locaux fonctionnels, mais je souhaitais
surtout intégrer un réseau d’acteurs locaux
m’accompagnant dans mes démarches de
développement.
Dans ce cadre, j’ai pu bénéficier du soutien
du service économique du Grand-Figeac,
de Pôle Emploi, de la Région Occitanie et de
Madeeli.
La pépinière d’entreprises a accru ma visibilité
et m’a aussi permis d’être mis plus facilement
en relation avec des entreprises locales,
comme celles du Parc d’Activités Quercypôle
ou du Cluster Mecanic Vallée, et également
de pouvoir contacter des réseaux nationaux
comme celui d’Airbus Développement.
Que conseilleriez-vous à un porteur
de projet souhaitant se lancer dans la
création de son activité ?
Je lui dirai de s’insérer tout de suite dans
un réseau d’entreprises, ceci lui permettant
de trouver le parrainage d’un entrepreneur
local ayant réussi et possédant un carnet
d’adresses.
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La pépinière d’entreprises Calfatech, sur le parc d’activités de Quercypôle, donne accès à des
bureaux, des aires de travail et des ateliers disponibles à la location pour les créateurs
d’activités (entreprises de moins de 5 ans).
Elle permet tout d’abord aux entrepreneurs hébergés de développer leur activité en ayant accès à
des services mutualisés : accueil des visiteurs, standard téléphonique, réception du courrier, copieur
connecté, salle de réunion, salle de vie commune…
Elle offre également un accompagnement personnalisé pour les porteurs de projets avec la
présence au quotidien d’un interlocuteur du service économie du Pôle Développement de la
Communauté de Communes du Grand-Figeac.
Les prestations techniques qui peuvent être réalisées pour les entreprises hébergées sont les
suivantes : réalisation de plan d’affaires, suivi de l’entreprise dans son développement (recherche de
financements, de solutions commerciales…), travaux de secrétariat à la demande.
Si vous êtes intéressé par une installation au sein de la pépinière d’entreprises, n’hésitez pas à rentrer
en contact avec le service économie du Pôle Développement de la Communauté de Communes
du Grand-Figeac pour obtenir tous les renseignements nécessaires pour la constitution d’un dossier
d’entrée dans la structure.
Contact :
Pôle Développement du Grand-Figeac
secretariat.developpement@grand-figeac.fr ou 05 65 11 47 51

UN GUICHET UNIQUE
POUR ACCUEILLIR LES PORTEURS DE PROJETS
Le service économie du Pôle Développement du Grand‑Figeac a mis en place une action de
primo-accueil des porteurs de projets économiques.
L’objectif de cette démarche est d’offrir aux porteurs de projets la possibilité d’interroger un
chargé de mission appui aux entreprises du Pôle Développement du Grand‑Figeac, présent au
quotidien sur le territoire, ceci dans tous les domaines pouvant intéresser le développement d’une
entreprise : recherche immobilière ou foncière, besoin en matière d’embauche ou de formation
professionnelle, financement de projets…
Que vous soyez une entreprise commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de services
et quelle que soit votre taille, vous pouvez rentrer en contact avec le service économie du
Grand‑Figeac pour présenter vos projets de développement.
Contact : Cédric BEAUSSONIE au 05 65 11 47 51

I AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC I

CŒURS DE VILLAGES

En partenariat avec les Communes, le Grand-Figeac poursuit sa politique
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Depuis sa création, le Grand-Figeac conduit
une politique de rénovation des cœurs de
villes et villages. Cette année, 30 Communes en
auront bénéficié. Ces projets importants pour
le territoire permettent de révéler des lieux de
vie, de les agrémenter et de les sécuriser dans
l’intérêt de tous.

À BAGNAC-SUR-CÉLÉ
3e tranche

Jean-Claude Laborie,
Vice-président en charge de l'animation
du secteur Centre du Grand-Figeac /
Aménagement cœurs de villes et villages /
Marchés publics

AU BOURG
2e tranche
Bagnac-sur-Célé

Le Grand-Figeac, dans le cadre de sa compétence « aménagement des
cœurs de villes et villages », entreprend la 3e tranche d’une grande opération
d’aménagement des espaces publics à Bagnac-sur-Célé.
Le caractère patrimonial, architectural et paysager du village est au
centre de ce projet, placé sous la maîtrise d’ouvrage du Grand-Figeac et
dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement composé de la SARL
Aménagement Quercy Rouergue et Guillaume Laizé, architecte paysagiste.

Le Bourg

Suite à une étude globale de restructuration des espaces publics du centre
bourg, trois lieux majeurs ont été révélés et différentes tranches de travaux
définies pour l’aménagement du « Cœur de Village » de la Commune du
Bourg.
La 1re tranche, réalisée en 2013 par la Commune du Bourg, concernait la place
de l’église et son pourtour.
La 2e tranche porte sur l’aménagement de la traverse de la RD 840 et de
ses abords. Le Grand-Figeac, maître d’ouvrage du projet, a confié la maîtrise
d’œuvre au groupement composé du cabinet PHBA représenté par Philippe
Bergès de Figeac, Amélie Vidal de Saint-Maurice en Quercy et la SARL Getude
de Capdenac Gare.
Les marchés de travaux ont été attribués aux entreprises Eiffage (voirie
– réseaux divers VRD), la SARL Marion espaces verts (lot aménagement
paysager – maçonnerie) et la SARL C2M (lot métallerie-serrurerie). Le chantier
s’est ouvert début janvier et doit s’achever mi-mai.
L’objectif est de sécuriser et de rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite la traverse du bourg par la RD 840 et les cheminements piétons.
Dans la continuité de la 1re tranche, ces aménagements permettront aussi de
finaliser l’articulation des espaces publics entre les différents secteurs
du village afin de s’adapter aux besoins des riverains et au fort trafic
routier.

Lors des tranches précédentes, les travaux effectués par la Communauté de
Communes avaient permis la réalisation du parvis de l’église Saint-Pierre et
des ruelles adjacentes.
Les pieds des façades ont été aménagés, soulignés et mis en scène par
des dallages de schiste et gneiss. Des petits espaces jardinés ont réintégré
ces lieux publics un peu dispersés dans le village. La création d’un escalier
promontoire demeure la réalisation la plus significative du projet. S’ouvrant
sur le rocher naturel, il permet une connexion entre la place de l’église et
celle du foirail.
La 3e tranche de travaux s’est ouverte début 2017 et devrait s’achever
fin juillet. Dans la continuité des deux aménagements précédents, elle
permettra de finaliser l’articulation des espaces publics entre le haut
et le bas du village, entre la place de l’église et le foirail. Foirail dominé
par la présence de platanes, avec la halle du marché au milieu, lieu de vie et
d’activité du village.
De part et d’autre du rocher promontoire, les hautes façades forment un
écrin à cet espace, longé par la route nationale. L’ambition de ces travaux
est de retrouver le langage des places en amont en redonnant à ce qui
est encore aujourd’hui un parking, une dimension piétonne, tout en
conservant son usage multiple : stationnement, espace de marché et
lieu de vie pour tous les habitants et commerçants.
Le coût de cette opération pour le Grand-Figeac est de 441 825 € HT
(211 146 € de subventions ont été obtenues auprès de l’État, de la Région
Occitanie et du Département du Lot).
La participation de la Commune de Bagnac-sur-Célé est de 163 448 €.

Pour réaliser ce programme d’un montant de 345 000 € HT, la Communauté
de Communes a obtenu 186 200 € de subventions de l’État, de la Région
Occitanie et du Département du Lot.
La participation de la Commune du Bourg s’élève à 79 400 €.
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I TOURISME I
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Notre territoire offre de
multiples possibilités
d’activités en matière de
tourisme. Les gîtes du
Tolerme, idéalement situés au cœur du Ségala
sont un atout supplémentaire pour la poursuite de
ces activités et de la découverte de la richesse de
notre patrimoine.

LES GITES COMMUNAUTAIRES
DU LAC DU TOLERME
Un hébergement touristique de qualité
au cœur du Haut-Ségala

Christian Caudron,
Vice-président en charge du Tourisme
et des Technologies de l'Information
et de la Communication

LE LAC DU TOLERME
40 ha dédiés aux activités
de pleine nature !

Ce site s'impose naturellement comme un lieu de
rencontre des passionnés de nature. Que ce soit en
famille, pour une balade ou en groupe, pour une
activité sportive, le lac du Tolerme est une destination
idéale pour les adeptes d'espaces naturels.

En plus des activités proposées en saison estivale
comme la baignade, la location de pédalos, de
bateaux électriques et de vélos, un club d'aviron
affilié à la Fédération Française d’Aviron est
ouvert toute l'année. Des animations sont aussi
programmées durant tout l'été afin de satisfaire les
visiteurs toujours plus nombreux.
Le lac du Tolerme est aussi un vaste terrain
d'expérimentation pour les associations : qu'elles
soient sportives pour l'organisation de courses à
pied, de trail, de marche nordique ou qu'elles soient
d'animation pour l'organisation de concerts, festivals
ou festivités, ce lieu unique est à la portée de tous.
Depuis l’an passé, il est en accès gratuit !
Grâce notamment à une structure couverte de
600m² et une scène de 160 m² qu’il est possible
de louer, l'Arche du Tolerme permet à toutes les
associations du Grand-Figeac et de Sousceyrac-enQuercy d'organiser des événements divers et variés.
Identifié comme le plus grand lac du département
du Lot, la situation géographique du lac du Tolerme
lui permet un rayonnement sur 3 départements et
2 régions.
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Que ce soit pour se ressourcer quelques jours, seul ou entre amis ou pour des vacances
prolongées en famille avec des enfants, les gîtes communautaires du Tolerme sont une
destination idéale pour les amateurs de pêche, de randonnée et de farniente pour un
séjour nature, loisirs et détente.
Situés au cœur du Ségala lotois, sur les communes de Gorses et Sénaillac-Latronquière, dans
un cadre verdoyant, calme et préservé, ils représentent un véritable atout touristique pour le
Grand‑Figeac et désormais un point d’attractivité unique dans le Lot.
Les six gîtes ont été aménagés dans des
bâtiments de caractère restaurés et équipés par
l’ancienne Communauté de Communes du HautSégala, aujourd’hui rattachée au Grand-Figeac.
Ils sont proposés à la location tout au long de
l’année (5 gîtes 3 épis et 1 gîte 2 épis - capacité
d’accueil de 2 à 8 personnes).
Deux d’entre eux, baptisés « Les Pieds dans l’eau »
et « Les Années 30 », sont situés au bord du Lac
et classés « Hébergement pêche » (voir encadré).
Les quatre autres, dénommés « Le Métayer », « Le
Presbytère », « Lou Fourniol » et « Lou Sécadou »,
sont situés à 200 m du Lac dans le bourg de
Sénaillac-Latronquière.
Les locataires apprécieront l’accueil chaleureux et
personnalisé proposé par Séverine Cassan, agent
communautaire chargée des réservations, des
arrivées/départs et de l’entretien.

Les gîtes du Tolerme
sont à la page… pêche !
Le Lac du Tolerme est classé plan d’eau de
2e catégorie. Il est ouvert toute l’année et
dispose d’une cale de mise à l’eau pour
bateau. Régulièrement empoissonné, on
y trouve carnassiers, truites et poissons
blancs. En partenariat avec la Fédération
de pêche du Lot, les gîtes du Tolerme
sont répertoriés comme « Accueil Qualité
Pêche » et labellisés au niveau national
en tant qu’« Hébergement-pêche ». Sont
disponibles à la location : du matériel
de pêche, des barques avec gilets de
sauvetage ainsi que les toutes récentes
embarcations légères, silencieuses et
écologiques appelées « float-tubes » !

Pour louer ou se renseigner

Communauté de Communes du Grand-Figeac
Antenne Haut Ségala à Latronquière
Tel : 05 65 11 61 97 ou 06 43 72 70 69
Pour en savoir plus sur le Lac du Tolerme : www.letolerme.fr

I ENVIRONNEMENT I

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1200 contrôles par an sur le territoire du Grand-Figeac

Depuis 1996, les Communes ont la compétence du contrôle de l’assainissement non collectif (*).
Sur le territoire du Grand-Figeac, les Communes ont choisi de transférer la compétence à la
Communauté de Communes.
Sur l’ensemble du territoire intercommunal, le SPANC est donc chargé d’assurer le
contrôle obligatoire des installations d’assainissement non collectif existantes ou à
créer.
L’objectif est de vérifier leur bon fonctionnement, de la collecte au rejet et d’assurer leur
pérennité afin d’éviter tous risques sanitaires et environnementaux qui porteraient atteinte
à la salubrité publique, à la sécurité des personnes et à la qualité des eaux superficielles et
souterraines.
Ce contrôle technique comporte :
 la vérification de la conception et la bonne exécution des installations nouvelles ou réhabilitées
 la vérification périodique du bon fonctionnement et de l’entretien des installations existantes

Chaque année, le service réalise en moyenne 1 200 contrôles
pour 12 700 installations.
Le SPANC, comme tous les services d’eau et d’assainissement, est un SPIC (Service Public à
caractère Industriel et Commercial) dont les dépenses sont équilibrées par des subventions et
les redevances perçues auprès des usagers du service. L’Agence de l’Eau Adour-Garonne attribue
une prime en fonction du type de contrôle pour diminuer le reste à charge du particulier.
Le service, qui dépend de la Direction des Services Techniques, est dirigé par Laurence Cavaillé.
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Le SPANC a vu le jour dans le cadre de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, complétée par la
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Un cadre règlementaire qui a
encore évolué avec la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et l’arrêté du 27 avril 2012.

L'environnement, la qualité
de l'eau doivent faire partie
de nos préoccupations
prioritaires. L'assainissement
individuel étant un des
principaux
facteurs
de
pollution de nos rivières,
il convient de poursuivre
le
travail
remarquable
entrepris par nos équipes
communautaires spécialisées dans ce domaine afin
de respecter au mieux la qualité des eaux, ce bien
commun de l'humanité.
Fausto Araque,
Vice-président chargé de l’Environnement
et du Développement Durable
Le SPANC se tient à la disposition des usagers pour
répondre à toute demande relative à l’assainissement
non collectif aussi bien sur les aspects techniques
que réglementaires (construction, rénovation,
mise en conformité d’une installation, vente d’une
habitation…).
Pour en savoir plus :
 SPANC - pôle de Figeac : 1 avenue Jean Jaurès
tel : 05 65 34 78 67
Bureau ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 SPANC - pôle de Lacapelle Marival : ZA Despeyroux
tel : 05 65 11 08 08
Bureau ouvert au public
lundi de 14h à 17h,
mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
vendredi de 8h30 à 11h30

L’équipe du SPANC (de gauche à droite) :
Cédric Andrieu, Célia Pradines, Cédric Squaratti et Magalie Lafargue

L’équipe, répartie sur deux pôles (Figeac et Lacapelle-Marival) est composée de :
 4 techniciens : Magalie Lafargue et Cédric Andrieu (pôle de Lacapelle-Marival) ; Célia
Pradines et Cédric Squaratti (pôle de Figeac)
 2 secrétaires : Corinne Louchel (pôle de Figeac) et Marie-Anne Hugonenc (pôle de
Lacapelle-Marival).

(*) L'assainissement non collectif (ou autonome) est l’installation qui
permet de traiter sur place les eaux usées des maisons d'habitation
non raccordées au « tout à l’égout » ou plus précisément à un réseau
public de collecte des eaux usées. Dans les départements ruraux
où l’habitat est dispersé, l’assainissement non collectif apparaît
comme la solution technique et économique la plus adaptée. C’est
notamment le cas pour 40 % des Lotois.

LES OPÉRATIONS GROUPÉES DE RÉHABILITATION
Participez à l’opération 2018 !
Dans le cadre de son 10e programme pluriannuel
d’intervention, l’Agence de l’Eau Adour Garonne
a reconduit l’attribution d’aides financières
pour la mise aux normes des installations
d’assainissement non collectif pour la période
2013/2018.
Montant de l’aide :
 capacité ≤ à 20 équivalent habitant : forfait
de 4 200 € / logement, plafonné à 80 % du
montant des travaux
 capacité > à 20 équivalent habitant : 60 % du
montant des travaux avec l’application d’une
valeur maximale de référence

La demande de subvention doit être déposée en
une seule fois dans le cadre d’une opération mise
en œuvre et pilotée par le SPANC pour l’ensemble
des pétitionnaires éligibles.
Des critères d’éligibilité sont requis pour
bénéficier de ces aides. Afin de vérifier si votre
dossier est éligible, rapprochez-vous du SPANC.
Depuis 2014, deux opérations groupées ont été
menées par le SPANC du Grand-Figeac :
 1re opération : 30 dossiers traités et 126 000 €
de subventions attribués
 2e opération : 50 dossiers traités et 210 000 € de
subventions attribués

Au total, 80 dossiers et un montant total de
336 000 € de subventions ont été accordées.
Afin de poursuivre son action en faveur de la
protection de l’environnement et la préservation
de la qualité de l’eau et permettre à d’autres
administrés de bénéficier de ces aides financières,
le Grand-Figeac a décidé de réaliser une
nouvelle opération groupée en 2018.
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I DOSSIER PETITE ENFANCE - JEUNESSE I

LES ESPACES JEUNES
DU TERRITOIRE

photo : Martin-Alba.Figeac

Accompagner les jeunes
dans leurs projets
et vers leur autonomie

La compétence Enfance-Jeunesse-Affaires
Scolaires exercée par le Grand-Figeac est un
élément essentiel pour le développement
et l’attractivité de notre territoire. Exercée
de multiples façons (crèches publiques /
associatives / privées, accueil individuel chez
les assistantes maternelles, espaces jeunes
intercommunaux et associatifs…), elle mobilise
activement toutes les ressources et tous les
partenaires œuvrant en la matière dans les
différents secteurs communautaires.

À CAJARC
Jeunes et Europe :
soyons mobiles !

Stéphane Bérard,
Vice-président en charge de l'Enfance,
Jeunesse et Affaires Scolaires

COLLECTIF
ENFANCE-JEUNESSE
Pour plus de 800 jeunes du territoire
Créé dans le cadre du Projet Educatif Local, le Collectif EnfanceJeunesse regroupe les structures conventionnées avec le GrandFigeac dans le cadre de la compétence jeunesse intercommunale
14-25 ans : l’Espace Jeunes Intercommunal de Figeac, l’Office
Social et Culturel (Capdenac Gare), l’association Les Colin-Maillard
(Cajarc) et les centres sociaux Reïssa (Assier) et Ségala Limargue
(Lacapelle-Marival).
Les acteurs de ce collectif se réunissent régulièrement autour du
coordonnateur Enfance-Jeunesse pour un travail prospectif sur le
développement de la politique Jeunesse et l’élaboration d’une
programmation d’animation éducative sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Ces structures cumulent à elles seules près de 25 000 heures de
présence jeunes pour l’année 2016 pour plus de 800 inscrits. Au-delà
des chiffres, les équipes d’animation se mobilisent pour accompagner
les jeunes dans leurs projets collectifs ou individuels, sportifs, culturels
ou sociaux. Du projet humanitaire au Sénégal de Figeac au « Capde
Game session », du Festival Jeunes en Ségala à l’échange européen de
Cajarc…les jeunes ne manquent ni d’imagination ni d’énergie.
Au service du public, ces structures conçues comme des
plateformes éducatives multimodales (accueil jeunes, centre de
loisirs, activités périscolaires…) proposent un maillage du territoire
complet correspondant aux différents bassins de vie du GrandFigeac et sont des acteurs essentiels du développement local et
du lien social.

Quand on est jeune, ce n’est pas toujours facile d’aller à la rencontre de
l’autre…Malgré leurs envies, les jeunes sont souvent bloqués. Problèmes
de mobilité. C’est vrai pour les déplacements de la vie courante (amis,
loisirs, travail, études…), mais c’est encore plus compliqué quand ils veulent
rencontrer des jeunes d’autres pays et voyager… Pourtant c’est essentiel
pour que les jeunes se construisent et deviennent des citoyens tolérants et
aptes à « vivre ensemble ».
L’Espace Jeunes de Cajarc essaye de travailler, avec d’autres partenaires,
sur cette problématique en proposant des actions autour de la mobilité
Européenne.
Fin 2016, dans le cadre du dispositif ERASMUS +, des jeunes du cajarcois ont
eu l’opportunité de participer à un échange interculturel avec de jeunes
polonais. Une expérience très enrichissante qui a permis de lever les freins
sur l’appréhension de départ ou encore la confrontation à la différence. Ce
fut également l’occasion de travailler avec les jeunes, les parents et les élus
autour de la question « Quelle place est donnée aux jeunes dans nos sociétés
aujourd’hui ? ». Chacun a pu donner sa vision en fonction de son âge, de son
territoire, de son pays…
Aujourd’hui, l’Espace Jeunes de Cajarc veut aller plus loin en intégrant
le réseau animé par les Francas du Lot sur l’accueil et l’envoi de jeunes en
SVE (*) pour permettre aux jeunes du cajarcois d’avoir accès à des dispositifs
de mobilité existant depuis déjà 20 ans mais encore peu connus dans nos
campagnes.
Cette action sera l’occasion d’élargir le débat autour de l’identité européenne.
En ces périodes d’élections où le débat est monopolisé par les adultes, cela
permettra aux jeunes de faire valoir leurs visions de l’Europe et du « vivre
ensemble ».
(*) Service Volontaire Européen, l’équivalent du service civique à l’échelle européenne
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À CAPDENAC-GARE

À FIGEAC

Capde Game Session, un petit
salon aux grandes ambitions !

Agir pour et avec les jeunes !

Le 22 octobre dernier, à la salle Agora de Capdenac-Gare se tenait pour la
3e année consécutive le salon du jeu vidéo. Cette manifestation a vu le
jour grâce à la mobilisation d’un groupe de jeunes, tous adhérents
de l’Espace Jeunes de Capdenac et animés par la même passion : les
jeux vidéo.
Ils étaient une centaine à venir découvrir l’univers des consoles, de la plus
récente (Xbox, Play 4, Wii U…) à la plus ancienne (Nintendo, Séga…).
Pour les moins « geek » (*), le magasin « Cart’A Bulle » était venu faire une
démonstration de « Cartes Magic ».
Comme les éditions précédentes, une LAN (**) a été mise en place avec
récompense pour les trois vainqueurs.
Merci encore à Léna, Tanguy, Clément, Quentin et Yohann pour leur
investissement.
Rendez-vous l’année prochaine !
(*) Geek : fan d’informatique, de nouvelles technologies et de jeux vidéo
(**) LAN (Local Area Network ou réseau local en français) : le terme désigne un réseau
informatique local qui relie plusieurs ordinateurs dans une zone limitée.

Pour les contacter

 Espace Jeunes de Figeac
1 ter, avenue Philibert Delprat - 05 65 11 09 43
 Espace Jeunes de Cajarc
Ancienne gare - 05 65 10 85 41 - 06 15 05 07 82
 Espace Jeunes de Capdenac-Gare
Route de Lasfargues - 05 65 64 46 82 - 06 78 36 47 48
Pour en savoir plus : www.grand-figeac.fr (rubrique Jeunesse)

Situé avenue Philibert Delprat, l’Espace Jeunes Intercommunal de Figeac
est un lieu d’accueil convivial où les jeunes peuvent se retrouver, jouer
et partager. Sur place, plusieurs espaces thématiques leur sont totalement
dédiés. Il est ouvert à tous les jeunes, de 14 à 25 ans, du territoire
intercommunal moyennant une adhésion annuelle de 2 €.
La structure leur permet également de prendre place dans l’Espace public
et de participer activement à la vie sociale. Les jeunes trouvent auprès des
animateurs un accompagnement pour leurs projets individuels ou collectifs.
Le mot d’ordre de l’équipe est le suivant : « aller au bout de ses envies, seul ou à
plusieurs, réaliser ses rêves, passer de l’idée à l’action ».
L’Espace Jeunes héberge aussi le Point Information Jeunesse, endroit idéal
pour trouver toute l’information nécessaire à la vie quotidienne, que ce soit
ludique ou plus sérieux : aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation
ou tout simplement les démarches pour la location d’un appartement, un
lieu de vacances…
En complément, l’Espace Jeunes met à disposition du tout public (à partir
de 14 ans) un Espace Public Multimédia. Les adhérents y trouvent un
parc informatique récent pour effectuer leurs recherches, réaliser des actes
administratifs simples et une suite de logiciels de bureautique.
Les pratiques artistiques des jeunes trouvent aussi toute leur place au
sein de l’Espace Jeunes avec le prêt d’une salle de répétition de musique
entièrement équipée pour les musiques amplifiées et électroniques ainsi
qu’une salle de danse. Elles sont disponibles sans réservation aux heures
d’ouverture de la structure.
Durant les vacances scolaires, l’Espace Jeunes propose également des
activités : sorties (vélo, bowling…), tournois (billard, poker) et rencontres
sportives. La programmation est élaborée en lien avec les jeunes qui, pour
certains, prennent en charge l’organisation et l’animation de l’activité qu’ils
ont proposée.

LE GRAND-FIGEAC SOUTIENT
L’ENSEIGNEMENT ET LA PRATIQUE
DE LA MUSIQUE
Le Grand-Figeac apporte son soutien au fonctionnement des cinq
écoles de musique associatives qui accueillent chaque année
plus de 600 élèves à Assier, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac,
Lacapelle-Marival ou Latronquière. Avec des enseignants
qualifiés, ces écoles permettent aux jeunes élèves de bénéficier
d’apprentissages et de s’épanouir dans des pratiques musicales
individuelles ou collectives.
Conscient de l’importance de ces structures pour le territoire,
le Grand-Figeac a engagé un important programme de
modernisation des équipements des écoles de musique sur la
période 2016-2019.
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L'équipe de l'Espace Jeunes de Figeac de gauche à droite : Loïc Sercomanens,
Benjamin Fraysse, Eddie Barrachin, Anaïs Destruel (service civique), Christelle
Murat, Gabrielle Meda, Frédéric Dartois, Aline Cazelle. Absent sur la photo :
Jean Christophe Bourrée (éducateur spécialisé mi-temps).
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Les projets en cours
Solidaire

Une ouverture sur le territoire
C’est en multipliant les expériences que les jeunes peuvent se confronter au monde et se
construire. Le champ d’action de l’Espace Jeunes Intercommunal de Figeac se situe dans
l’Éducation Active et, à ce titre, il est ouvert aux autres lieux fréquentés par les jeunes.
Plusieurs partenariats se sont développés avec l’Education Nationale, les structures
de prévention et d’éducation à l’environnement sans oublier les accueils jeunes
associatifs du territoire.

Avec les lycées Champollion :

C’est un groupe de 12 jeunes filles qui a choisi de poursuivre
le projet de l’association junior « Jeun’Actions » afin de venir
en aide aux populations défavorisées et vivre un échange
culturel avec un pays étranger. Pour trouver des fonds, elles
ont déjà mené plusieurs actions : vente de gâteaux sur le
marché, emballage des cadeaux de Noël dans un magasin
de jouets, vente de chocolats, etc. En préparation, un vide
grenier en partenariat avec l’IUT de Figeac, un quine, etc.
Compte tenu de la situation géopolitique internationale,
leur destination n’est pas encore déterminée.

Vidéo
Ils sont 5 garçons, bien décidés à se mettre dans la peau
d’une équipe de tournage avec scénariste, metteur en
scène, maquilleur... Leur 1re réalisation a été projetée à
l’Espace Jeunes, aux lycées Champollion et à la salle Charles
Boyer lors de la Semaine de l’Etudiant. Leur 2e court-métrage
- une autre fiction surprenante - est en préparation.

Le Midi à deux roues

L’objectif est simple : des vacances entre copains et
copines, loin des chemins de la consommation à outrance
et recentrées sur la découverte, la rencontre, la curiosité,
la simplicité et la sobriété. Après avoir relié Toulouse à
Sète en vélo l’été dernier, en suivant le Canal du Midi, les
8 jeunes préparent, avec l’appui de deux animateurs,
Benjamin Fraysse et Eddie Barrachin, un nouveau périple
dont la destination est encore inconnue. Pour le financer,
ils ont organisé la 2e Bourse aux vélos le 25 mars dernier.
Cette dernière a connu un succès encore plus grand que
la première édition avec plus de 100 vélos déposés et près
de 50 vendus.

DJ-Mix
La pratique musicale des jeunes a évolué et aujourd’hui ils
sont nombreux à pratiquer le DJ-Mix, qui consiste à mixer
des morceaux de musique, à sampler, etc. L’Espace Jeunes,
avec l’aide de la CAF du Lot, s’est équipé en matériel et
propose des stages de sensibilisation et d’apprentissage
sous forme d’échange de pratique.

 Café débat : dans le cadre du Comité
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté
des lycées Champollion et au rythme d’une
rencontre par trimestre à l’Espace Jeunes,
un groupe de 17 à 18 jeunes échange sur
des thèmes comme « la fête », « mieux
vivre ses plaisirs ». L’objectif est d’aborder
des sujets qu’ils vivent au quotidien sans
tabou et dans un cadre convivial. Dans cet
exercice, les jeunes sont accompagnés par
les professionnels du Point Information
Jeunesse, du planning familial, d’Antenne
d’oc ou encore de l’Astrolabe.
 Maison des lycéens : c’est un projet qui
se dessine peu à peu. Afin d’accompagner les
jeunes qui en seront responsables, à évoluer
dans le monde associatif, les animateurs de
l’Espace Jeunes interviendront notamment
dans l’aide à la prise de décision, la
formalisation du projet associatif, l’initiation
à la gestion administrative…

 Accompagnement scolarité : destiné
aux lycéens volontaires, cet atelier a pour
vocation d’amener les jeunes à porter un
autre regard sur l’école, leur comportement
et leur identité pour vivre sereinement leur
scolarité. Ils sont amenés à expérimenter
et à mobiliser des savoirs complémentaires
aux apprentissages scolaires. Cet atelier,
qui se veut également citoyen, amène
les jeunes à prendre conscience de
leur capacité à agir, individuellement et
collectivement. Actuellement, on compte
10 participants. Après un atelier sur l’usage
de l’outil Multimédia avec les Francas du Lot
le groupe s’apprête à accueillir 10 jeunes
de la commune de Gérone pour leur faire
découvrir Grand-Figeac et par la suite
pourquoi ne pas poursuivre l’aventure en
Espagne ?

Avec le Point Information Jeunesse :
 Bourse aux livres : organisée sous forme
de dépôt-vente par le PIJ de Figeac avec
l’Espace Jeunes, elle propose aux lycéens de
vendre leurs manuels scolaires et d’acquérir
ceux de l’année suivante à moindre coût.
En 2016, 757 familles (472 déposants et
498 acheteurs) ont bénéficié de ce service.
L’équipe d’animation peut aussi aider les
jeunes dans les formalités d’obtention
de la Carte Jeunes du Conseil Régional.
Actuellement le Point Information Jeunesse
ne peut se prononcer sur l’édition 2017 la
région Occitanie ayant annoncée la gratuité
des livres scolaires pour les lycéens.

 Stand Information-Prévention : ces
stands, réalisés en partenariat avec le Centre
Social et de Prévention de Figeac, permettent
de délivrer une information bienveillante
sur les risques liés aux milieux festifs. Pour
que la fête reste joyeuse, les animateurs
sont présents lors des concerts de musique
amplifiée et proposent bouchons d’oreille,
éthylotest et préservatifs.

Avec l’Astrolabe Grand-Figeac
Semaine de l’Étudiant : l’Espace Jeunes
est bien évidemment partenaire de cet
événement national coordonné à l’échelle
du Grand-Figeac par les services culturels
de l’Astrolabe. La manifestation permet
de présenter aux étudiants les activités et

les lieux de loisirs du territoire. En 2016, les
animateurs de l’Espace Jeunes ont proposé
un tournoi de jeux vidéo en partenariat avec
l’I.U.T de Figeac. Cette soirée, plébiscitée par
les jeunes, laisse entrevoir des perspectives
pour l’année à venir.
Les Infiltrés : âgés de 16 à 20 ans, élèves aux
lycées Champollion et de la Vinadie, ce sont
les critiques associés à la saison culturelle
de l’Astrolabe. Leur mission : discuter de la
programmation (spectacles, cinéma) et livrer
leurs critiques lors de l’émission mensuelle
réalisée en partenariat avec la radio Antenne
d’Oc et dont les enregistrements ont lieu
régulièrement à l’Espace Jeunes. L’occasion
d’échanger et de développer son esprit
critique.
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ACCUEIL ADOS REISSA
Une année bien remplie !

En 2016, les jeunes de l'accueil ados REISSA ont pu
organiser de A à Z un séjour au Lioran durant les
vacances d'hiver. Afin de réduire le coût de ce voyage,
ils ont confectionné des gâteaux vendus ensuite sur le
marché d'Assier.
Des soirées jeux de société ont également été proposées
au Caf Causse (café associatif du Centre Social et Culturel)
où les jeunes ont pu s'essayer au Carrom (billard indien).
L'année 2016 était axée sur le multimédia et le numérique.
Un fil conducteur décliné en différentes actions.
Durant le premier semestre, les adolescents ont participé
à la réalisation de courts métrages et d’un feuilleton

radio avec la complicité et le soutien technique de la radio
Antenne d'Oc et du Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy.
Au mois de juillet, lors d’un séjour itinérant en radeau
(mis en place en commun avec les Colin-Maillard de
Cajarc) un court métrage a été réalisé et monté avec les
jeunes. L'aboutissement fut une soirée cinéma en plein air
organisée par Ciné Lot au Musée de Cuzals, durant laquelle
toutes les productions réalisées par les espaces jeunes du
Grand-Figeac ont été projetées.
Enfin, pendant les vacances de la Toussaint, un stage "graff"
était proposé afin que les jeunes puissent s'approprier leur
local à Assier et participer à l'aménagement de leur espace.

photos : Lisa Vachal

L’ASTROLABE GRAND-FIGEAC CULTIVE SA JEUNESSE !

Avec plus de 25 000 spectateurs ou participants accueillis chaque année, les actions engagées en direction de la jeunesse sont une des priorités de
l’Astrolabe-Grand-Figeac. Présentation de quelques actions proposées chaque année.
SAISON DE SPECTACLES : Blackbird, Comment moi-je ? Caligula, Pulcinella, Le
mariage de Figaro, Mon royaume pour un cheval, J’écris comme on se venge, Rêves
de sable… Ils étaient 2 800 en 2016, des tout-petits aux lycéens, à partager
de beaux moments de spectacles avec une quarantaine de représentations
dédiées. Pour autant, l’action de l’Astrolabe ne s’arrête pas là. Ce sont 180
heures d’ateliers, de rencontres qui ont été proposées à 1 020 élèves des
écoles primaires, collèges et lycées avec des moments marquants comme
l’accueil de Magyd Cherfi, l’atelier Soundpainting de l’Orchestre du Capitole,
les rencontres avec la Cie Héritage et Bernard Friot et bien d’autres encore…
CINÉMA : depuis des années, les cinémas ont fait de l’action en direction
de la jeunesse une priorité avec des dispositifs comme « école et cinéma »,
« collège et cinéma » et « lycéens et cinéma ». L’Astrolabe Grand-Figeac a
souhaité développer plus encore son action à travers des programmes pour
la jeunesse qui représentent une fréquentation globale de 14 703 entrées
en 2016. Cette politique volontariste est d’ailleurs reconnue par le Centre
National du Cinéma qui a assorti son classement Art et Essai de trois labels :
« Jeune Public », « Recherche & Découverte » et « Répertoire & Patrimoine ».
LECTURE PUBLIQUE : chaque semaine plusieurs rencontres-découvertes
sont organisées pour les jeunes dans les médiathèques du Grand-Figeac.
En 2016, les bibliothécaires ont accueilli 345 groupes (structures petite
enfance, écoles, établissements éducatifs) soit 8 625 visiteurs qui ont pu
s’approprier les ressources des médiathèques. Plusieurs des temps forts
dédiés à la jeunesse jalonnent l’année : Premières pages, et son album offert
aux nouveau-nés, en partenariat avec le Département du Lot, Le Printemps
des jeunes, rencontres littéraires dans les classes, avec l’association Lire à
Figeac, ou l’accueil des jeunes critiques du Prix Goncourt des lycéens, avec les
enseignants du lycée Champollion.
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LES INFILTRÉS : quand la jeunesse parle de culture sur les ondes ! Chaque
semaine, ce sont une quinzaine d’élèves des lycées Champollion et la
Vinadie qui réalisent l’émission les Infiltrés sur les ondes d’Antenne d’Oc
et se retrouvent « jeunes critiques » de la programmation de l’Astrolabe
Grand-Figeac. À retrouver tous les mercredis sur 88.1 MHz à Figeac et sur
www.astrolabe-grand-figeac.fr.
GRAINES DE MOUTARDS : un « festival » de près de 80 rendez-vous de
découvertes et de pratiques artistiques pour les jeunes et les familles
présenté par une dizaine d’acteurs culturels du Grand-Figeac. Une dynamique
mutualiste qui a intéressée 2 800 participants pour sa septième édition !
CULTURE ET PETITE ENFANCE : depuis 2011, l’Astrolabe Grand-Figeac
participe avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale à l’animation d’un
collectif avec les structures petite enfance du territoire pour réaliser un
programme d’éveil artistique et culturel. 556 enfants, adultes et professionnels
ont participé aux spectacles et formations proposées en 2016.
SEMAINE DE L’ÉTUDIANT : valoriser les initiatives étudiantes, et les inviter
à découvrir et à participer à la vie culturelle locale. Tel est l’objectif de la
vingtaine de rendez-vous proposés chaque rentrée depuis 2012 avec
les acteurs culturels du Grand-Figeac.
UN CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE EN 2017 : le GrandFigeac conclura en 2017 pour une période de trois ans une convention
avec la DRAC Occitanie qui lui permettra, en partenariat avec les services de
l’Éducation Nationale et du Ministère de l’Agriculture, d’accueillir une équipe
artistique en longue résidence pour mener à bien des projets artistiques
avec le jeune public, les scolaires et des publics en difficulté.

I DOSSIER PETITE ENFANCE - JEUNESSE I

L'ADOBUS

CONCOURS PHOTO

un espace social,
convivial
et itinérant
pour les adolescents
du Ségala Limargue

Du 15 mai au 18 septembre 2017

En 2010, l'Association Ségala-Limargue acquiert, grâce au concours financier de la CAF du Lot, un
ancien camion de la médecine du travail.
Le but de cet achat, transformer ce véhicule avec les ados pour en faire un espace jeune
itinérant qui se déplacera jusque dans les plus petites communes du Ségala Limargue.
L'intérieur du véhicule est reconditionné (espace jeux d'intérieur, numérique,...), l'extérieur fait l'objet
d'un relooking graff lors de différents stages, avec notamment Sismikazot.
Durant les vacances scolaires et ponctuellement les mercredis et samedis, l'Adobus parcourt le
Ségala Limargue à la rencontre des jeunes, en collaboration avec les communes d'accueil et des
établissements scolaires qui mettent à disposition des infrastructures complémentaires.
Il est le support de l'organisation d'une vingtaine de rendez-vous annuels, rendez-vous
qui permettent aux jeunes de construire des projets collectifs de loisirs, de vacances ou
d'ambition citoyenne.
Cet Adobus constitue également pour la population locale un repère visuel d'une dynamique
jeunesse, une réponse adaptée et innovante d'espace jeune itinérant dans un contexte rural,
une réalisation possible grâce à une alliance et une collaboration entre les collectivités locales, la
DDCSPP, la CAF, la MSA et les Centres Sociaux.

Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance,
qui s’est déroulée sur l’ensemble du territoire
intercommunal du 15 au 20 mai, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale et les structures
Petite Enfance du Grand-Figeac organisent un grand
concours photo sur le thème de « la famille »
(réservé aux photographes amateurs).
Il s’agira pour le photographe de présenter les liens
qu’il entretient avec sa famille. Le cliché peut porter
sur n’importe quelle situation (portrait, activités…)
pourvue qu’elle soit émouvante, insolite ou
humoristique.
Lots à gagner : des places au
Futuroscope, à Walibi,
au parc accrobranches et au
cinéma.
Pour en savoir plus :
Cécile Mas – tel : 05 65 50 05 01
www.ciasgrandfigeac.jimdo.com

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES PARENTS-ENFANTS
Un lieu d’accueil, de rencontre et d’échange

Sur le territoire du Grand-Figeac, il existe trois Relais Assistantes Maternelles
Parents-Enfants (RAM ou RAPE) :
 « l’Ilot Câlin », installé à Figeac et géré par le CIAS du Grand-Figeac
 « Les Petites Mains » situé à Lacapelle-Marival et géré par l’Association Ségala
Limargue
 « La Farand’Olt » situé à Capdenac-Gare (au sein de l’Espace Petite Enfance) et
géré par le Grand-Figeac
Lieu d'accueil au service des assistantes maternelles et des parents de jeunes
enfants (0-6 ans), le Relais est aussi un lieu d'information et d’échange.
Les assistantes maternelles (agréées par la P.M.I.) peuvent en effet y trouver
des conseils sur des sujets professionnels d'ordre pratique et statutaire,
administratif et relationnel. Les enfants peuvent profiter de temps collectifs
autour d’activités d’éveil, partager leurs jeux avec d'autres enfants en toute
sécurité sous le regard des adultes.
Aux parents, les animatrices proposent des informations concernant les différents
modes de garde ainsi qu'une aide dans leurs démarches administratives
pour l'embauche d'une assistante maternelle par exemple. Ponctuellement, elles
organisent des temps d'animations où tous sont les bienvenus.

Un service également itinérant
Pour être au plus près de la population, les éducatrices de jeunes enfants
des structures de Figeac et Lacapelle-Marival se déplacent sur le territoire
intercommunal. Chaque semaine, elles vous donnent rendez-vous :
à Cajarc, de 10h à 12h, à la salle de la Pyramide
à Lissac-et-Mouret, de 10h à 12h, à la maison des associations
à Béduer, de 16h à 18h, à la salle Anglada
 Jeudi :
à Saint-Félix, de 10h à 12h, à l’école maternelle
à Fons, de 16h à 18h, à la bibliothèque
à Leyme, de 16h à 18h, à la maison des associations (2e jeudi du mois)
à Issendolus, de 15h30 à 17h30, à la salle des fêtes (4e jeudi du mois)
 Vendredi : à Cambes, de 10h à 12h, à la salle municipale (1 vendredi sur 2)
à Assier, de 10h à 12h, à la médiathèque
 Lundi :
 Mardi :

Le service est gratuit sans inscription
(sauf pour Leyme et Issendolus : inscription au 06 30 30 30 80).

ET AUSSI LES RELAIS PETITE ENFANCE

Ces Relais sont des guichets uniques pour informer,
conseiller et accompagner les parents et futurs parents
dans la recherche d’un mode de garde.
 à Assier : tous les vendredis de 9h à 11h
Association Reissa – à la Maison des Services
ou sur rendez-vous au 05 65 40 57 43
 à Cajarc : le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30
et le mercredi de 14h à 18h
Association Les Colin Maillard - au rez-de-chaussée de la gare
ou sur rendez-vous au 05 65 10 85 41

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
« L’ÎLOT CÂLIN »
Centre Social et de Prévention (place Vival) à Figeac
Tel : 05 65 34 12 62 ou 06 20 70 28 10 - ilot.calin@orange.fr
« LES PETITES MAINS »
Maison des Services (rue Fricou) à Lacapelle-Marival
Tel : 06 30 30 30 80 - lespetitesmains46@gmail.com
« LA FARAND’OLT »
Espace Petite Enfance (Parc de Capèle) à Capdenac-Gare
Tel 05 65 43 59 07 - ramcapdenac@grand-figeac.fr
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I PATRIMOINE I

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

photo : Martin-Alba.Figeac

Un projet pour le territoire du Grand-Figeac
Le projet Pays d’Art et
d’Histoire va permettre à
l’ensemble des habitants
et professionnels de
notre territoire de mieux
lier la mise en valeur du
patrimoine et le développement culturel, la
qualité du cadre de vie,
l’économie touristique,
le rayonnement de
notre territoire, le vivre ensemble…
En nous rassemblant sur des thèmes fédérateurs,
nous ferons découvrir à nos visiteurs les richesses
de notre identité commune, et les nombreux
rendez- vous culturels récurrents qui vont rythmer
notre été vont participer à cette dynamique.
Christine Gendrot,
Vice-président chargée de la Culture
et du Patrimoine

Pourquoi le Grand-Figeac s’engage-t-il dans cette démarche ?
Pour mettre en valeur et mieux
faire connaître le patrimoine du
Grand-Figeac
 Valoriser dans un projet global le patrimoine
du Grand-Figeac
 Faire du patrimoine un bien partagé par tous
 Sensibiliser tous les publics au patrimoine
 Proposer des animations pour les habitants,
les jeunes publics et les touristes

Pour faire du patrimoine un élément
clé du dynamisme de notre territoire
 Animer le patrimoine pour en faire un support
de rayonnement économique
 Faire du patrimoine un moteur de la vie
culturelle et sociale de notre territoire
 Développer le tourisme culturel en
coordination avec les acteurs locaux
 Accompagner un réseau d’acteurs du patrimoine, professionnels comme associatifs

Pour faire le lien entre patrimoine et
cadre de vie
 Donner de la lisibilité aux réglementations en
vigueur
 Mettre du lien entre les nombreux acteurs du
patrimoine
 Guider les porteurs de projet
 Favoriser le développement de savoir-faire
locaux
 Encourager la création architecturale
contemporaine
 Stimuler les travaux de recherches

Pour s’inscrire dans un réseau
 Établir des partenariats avec le Département,
la Région, les services de l’Etat
 S’appuyer sur la dynamique du réseau
prestigieux des Villes et Pays d’art et d’histoire

Quels patrimoines emblématiques pour le futur Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac ?
Le patrimoine

ÉCRIT

Si tout le monde connaît Jean-François
Champollion, enfant du pays et surtout déchiffreur
des hiéroglyphes, le Grand-Figeac dispose d’un
important patrimoine écrit à valoriser (fonds
patrimonial de l’Astrolabe, archives publiques ou
privées…).

Le patrimoine

photo : Ville de Figeac-Gilles Tordjeman

HISTORIQUE

ARCHITECTURAL

L’architecture de notre territoire est remarquable
par sa qualité, sa variété et la noblesse de
ses matériaux de construction. Élément
emblématique de ce patrimoine, la présence
récurrente du bâti médiéval est magnifiée par des
monuments tels que les châteaux et les maisons
fortes.

Le patrimoine

NATUREL ET PAYSAGER

Le Grand-Figeac possède une grande diversité
paysagère : les vastes plateaux calcaires des
Causses, la terre riche du Limargue, les crêtes
marquées du Ségala, prémices du Massif central,
ou encore les vallées sinueuses du Lot et du Célé.
Entretenu et façonné par l’homme, ce patrimoine
en constante évolution reste fragile.
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Le patrimoine

VERNACULAIRE

Ce patrimoine bâti non habité est très présent
sur tout le territoire du Grand-Figeac : caselles,
gariottes, lavoirs, fours à pain, puits... Partie
intégrante du paysage rural, ce patrimoine
caractéristique de notre territoire est toutefois
menacé. Sa sauvegarde demande une stratégie
particulière.

Le patrimoine

IMMATÉRIEL

La gastronomie, les foires et les marchés
sont autant de témoins d’un art de vivre lié
à l’agriculture du territoire. Ce patrimoine
immatériel n’existerait pourtant pas sans la
mémoire de ses habitants, véritable relais des
traditions, des savoir-faire, et de la transmission
de la culture orale.

photo : OT Pays de Figeac_Jerome_Morel

Le patrimoine

photo : Grand sites Midi Pyrénées - Patrice Thébault

De grandes familles seigneuriales, telles que les
Cardaillac, les Thémines, ou encore de grands
personnages (Sully, Galiot de Genouillac, le
maréchal Ney) ont marqué de leur empreinte
plusieurs sites du Grand-Figeac. Cette histoire
partagée permet de tracer des liens entre plusieurs
communes du territoire.

I CULTURE - LOISIRS I

DES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

QU’EST-CE-QUE LE LABEL
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE ?
Depuis 1985, le ministère de la Culture et de la Communication
attribue le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » aux territoires
investis dans une démarche active de valorisation du patrimoine
et de sensibilisation à l’architecture et au cadre de vie.
En 30 ans de label, la notion de patrimoine n’a cessé d’évoluer,
pour aujourd’hui aborder une multitude de domaines :
le patrimoine architectural, paysager, mobilier, industriel,
vernaculaire ou même immatériel.
Près de 186 territoires possèdent actuellement ce label
prestigieux, véritable référence en matière de préservation,
recherche, valorisation ou animation du patrimoine.

MAGNIFIC-PICNIC
Avec Lalala Napoli

Mercredi 24 mai à 19h - Domaine du Surgié à Figeac
Tout public - Entrée gratuite

Le patrimoine

RELIGIEUX

photo :Amis du musée Paulin Ratier

Le patrimoine religieux, architecture ou objets d’art, est foisonnant
et varié. Ainsi, les abbayes de Figeac et de Marcilhac-sur-Célé ont
influencé plusieurs églises romanes du territoire. L’art gothique s’est
développé à la veille de la guerre de Cent Ans, avant de laisser place
à l’architecture baroque après les guerres de Religion. Le XIXe siècle
fut une intense période de reconstruction et d’embellissement des
lieux de cultes.

Le patrimoine

PRÉHISTORIQUE

Les traces de la Préhistoire sont très nombreuses dans l’ouest du
territoire. Ces témoignages des premiers hommes se présentent
sous une grande variété : dolmens, sites mégalithiques, tumulus,
abris troglodytes, grottes ornées… Pourtant, ce patrimoine
archéologique reste peu accessible et très méconnu.

Le patrimoine

INDUSTRIEL

Pendant des siècles, le Lot fut un axe commercial très actif. Au XIXe
siècle, le réseau ferroviaire a pris sa place pour constituer de grandes
voies de communication autour de Capdenac-Gare, développant
l’économie du territoire. Aujourd’hui, ce passé industriel a évolué
vers une industrie technologique de pointe avec, notamment,
l’aéronautique et l’industrie agroalimentaire.

NOTRE CONTEXTE :
LE PASSAGE D’UNE VILLE
À UN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Figeac est labellisée depuis 1990 « Ville d’art et d’histoire ».
En 25 ans de labellisation, Figeac s’est illustrée par son
dynamisme en matière de gestion patrimoniale. Aujourd’hui,
son action touche des domaines très différents tels que la
programmation culturelle, la réalisation d’expositions, la
protection de sites patrimoniaux, la recherche ou encore la
conservation d’objets d’art et d’archives.
Le Grand-Figeac souhaite s’appuyer sur cette expérience et ce
bilan pour candidater au label « Pays d’art et d’histoire ».

Vous l’attendez, il revient ! Préparez votre plus belle nappe à carreaux, vos tartes
et taboulés, quelques couvertures et petites laines : nous vous invitons à la 3e
édition du Magnific-Picnic de clôture de saison sur les pelouses du Domaine du
Surgié. L’occasion de se retrouver en famille, entre amis, en amoureux ou tout
simplement en bonne compagnie.
Les musiciens de Lalala Napoli menés par François Castiello, le chanteur
et accordéoniste de Bratsch, accompagneront cette belle et douce soirée
printanière en réinventant la musique napolitaine et la tarentelle.
Un pied au Surgié et l’autre dans un Naples réimaginé, chaleureux et exubérant !

POUR EN SAVOIR PLUS

Services culturels du Grand-Figeac : 05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr

L'AUTRE FESTIVAL
Du jeudi 1er
au dimanche 4 juin
à Capdenac-Gare

L'Autre festival 2017 ce sera 125 artistes
accueillis pour 39 représentations et 2
expositions, 7 créations, la sortie de deux
albums, la découverte du film NON, 45
rendez-vous sur 4 jours avec Troubs,
Frédérique Bretin, La Vaste Entreprise,
Cie Daraomaï, Jordi Galí, Noémi Boutin,
Fantazio et Benjamin Colin, Guerse et
Pichelin, Cie Sous X, Le Petit Théâtre de Pain, Les Ennuis Commencent,
Garniouze Inc., Cie Alix M, Jérôme Noetinger et invités, Ici Même, Les Arts
Oseurs, Jeanne Simone, Thomas Schoeffler Jr., Rara Woulib, Cheveu &
Group Doueh, San Salvador, Cannibale...
Présentation de la nouvelle édition du festival le dimanche 14 mai
à 16h, Parc de Capèle à Capdenac-Gare, suivie à 17h30 du spectacle
BOI, solo acrobatique accompagné de la performance d’un musicien de
Galapiat Cirque - Tous publics dès 12 ans – Gratuit.
Contact
Derrière Le Hublot, projet artistique et culturel de territoire
Maison du Parc de Capèle - 12700 Capdenac-Gare
Tél. : 05 65 64 70 07 / derrierelehublot@wanadoo.fr
www.derriere-le-hublot.fr
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I SANTÉ I

LE GRAND-FIGEAC
ADHÈRE AU PLAN
NATIONAL NUTRITION
SANTÉ (PNNS)
ESPÉDAILLAC

Succès de l’opération « la petite boîte qui
peut sauver une vie »
Initiative venue d’Angleterre, relayée en France par le Lions
Club dans 11 départements, « la petite boîte qui peut sauver une
vie », déjà expérimentée à la Communauté de Communes du
Causse de Labastide-Murat en 2015, vient d’être déployée sur
la commune d’Espédaillac.
Le projet, porté par M. Magne, Maire d’Espédaillac, son Conseil
Municipal et le Centre Communal d’Action Sociale, a été présenté
aux partenaires et à la presse le 15 décembre dernier.
L’objectif est de faire gagner un temps précieux lors des
interventions médicales d’urgence à domicile en regroupant
tous les renseignements personnels et médicaux sur un
document placé dans une petite boîte en plastique, rangée
à l’intérieur du réfrigérateur. Les secours repèrent la présence
du dispositif grâce à un autocollant sur la porte d’entrée (côté
intérieur).
Le dispositif, délivré gratuitement, s’adresse en priorité aux
personnes de 60 ans et plus vivant dans la commune, mais
tout habitant peut en faire la demande.
L’investissement de 700 € (350 boîtes et autocollants) a été
financé à hauteur de 400 € par le Crédit Agricole et 300 € par la
MSA.
La distribution effectuée en porte à porte par les 8 membres
bénévoles du CCAS a reçu un très bon accueil de la population.
Plus de 150 personnes ont déjà adopté le dispositif à leur
domicile.
Un courrier d’information vient d’être envoyé aux professionnels
de santé, au SDIS, à la Gendarmerie et au SAMU.
Après évaluation du dispositif, si les résultats sont concluants,
une réflexion sera menée dans le cadre du Contrat Local de Santé
pour permettre d’étendre « la petite boîte qui peut sauver une vie »
sur le territoire du Grand-Figeac.

Dans le cadre des actions du Contrat Local de Santé, de promotion de la santé
et de prévention dans le champ de la nutrition, le Grand-Figeac s’engage à
être « Collectivité active PNNS ». Ce plan de santé publique lancé en 2001
vise à améliorer l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses
déterminants majeurs : la nutrition.
Ici le terme nutrition s’entend comme l’équilibre entre les apports liés à
l’alimentation et les dépenses occasionnées par l’activité physique. La
promotion d’un bon état nutritionnel contribue à la réduction des facteurs de
risque des maladies les plus fréquentes dont souffre la population : maladies
cardio-vasculaires, nombreux cancers, obésité, diabète, etc.
La première action très concrète est de répondre à l’appel à projet lancé
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie.
Le projet doit proposer des actions portant sur au moins deux des champs
suivants :
■ l’alimentation équilibrée
■ la pratique d’une activité physique régulière et la mobilité active au quotidien
■ la prévention de la sédentarité
■ la préservation du sommeil
Le projet doit concerner au moins deux des publics ciblés suivants :
■ les mères et les jeunes enfants
■ les enfants et les adolescents
■ les personnes en situation vulnérable (personnes en situation précaire,
personnes en situation de handicap, personnes en insertion)
■ les personnes âgées
Outre l’obtention de subventions, l’intérêt est de valoriser et de donner plus
de visibilité aux actions de prévention nutrition déjà engagées sur le
territoire, de les structurer de façon cohérente, d’en envisager de nouvelles
afin de développer l’accès à la prévention dans le champ de la nutrition sur
le Grand-Figeac, un des objectifs du Contrat Local de Santé.
À l’heure de la rédaction du magazine, le projet « PNNS » que nous allons
soumettre à l’ARS n’est pas finalisé.
Il est probable que le format évolue l’an prochain pour aboutir à la
contractualisation d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)
entre l’ARS et le Grand-Figeac dans le cadre du Contrat Local de Santé, ce qui
permettra de pérenniser ces actions de prévention nutrition.

MAISON DE SANTÉ DE LEYME
Les travaux d’aménagement se poursuivent

Les travaux de la Maison de Santé de Leyme débutés en octobre 2016
avancent bien.
Le projet concerne la rénovation d’un ancien pavillon, situé rue des écoles,
afin d’y créer un cabinet infirmier, un cabinet de médecin généraliste,
avec un espace d’attente, un accueil, un secrétariat et une salle de
réunion pour une surface utile totale de 127 m².
La livraison est prévue pour novembre 2017. Le cabinet secondaire du Docteur Popovici y sera transféré ainsi que le cabinet des 3 infirmiers.
L’offre médicale sera complétée par la présence d’un médecin salarié et d’un(e) secrétaire du futur Centre de Santé, à hauteur de 4 demi-journées
par semaine.
L’opération d’un montant global de 164 100 € HT a été subventionnée à près de 70 % avec la répartition suivante : l’État (59 636 €), le Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire (22 818 €), la Région Occitanie (22 800 €), le Département du Lot (8 526 €). Le reste à charge de la
Commune de Leyme, maître d’ouvrage, est de 50 320 €.
Pour soutenir le projet, le Grand-Figeac a voté un fonds de concours de 50 % du reste à charge soit 25 160 €.
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I EXPRESSION I
Votre bulletin d’information "Le Grand Figeac" ouvre désormais ses colonnes à l’expression des 126 Conseillers communautaires titulaires qui forment
l’Assemblée délibérante de notre Collectivité.
Chaque numéro du journal y consacrera deux nouvelles rubriques, une "tribune libre" et une tribune réservée aux "élus minoritaires".
Très peu de Communautés de Communes ont aujourd’hui effectivement mis en place ce droit d’expression au sein de leur bulletin, non pas par
méconnaissance de ce principe démocratique évident, mais compte tenu de la difficulté à le mettre en pratique. La loi reconnaît en effet ce droit
d’expression aux élus "minoritaires" dans les Communes de plus de 3 500 habitants pour le bulletin communal. Elle a étendu cette obligation
aux Communautés de Communes. Par ailleurs, la jurisprudence des tribunaux administratifs l’a élargie à ceux appartenant à la "majorité". À partir
de là, un double problème se posait : comment organiser matériellement ce droit compte tenu du nombre de Conseillers communautaires et
comment déterminer quels Conseillers pouvaient être considérés comme "majoritaires" et d’autres comme "minoritaires" ? En effet, les Conseillers
communautaires n’étant pas issus d’une élection au suffrage universel direct, mais d’un fléchage sur les listes aux municipales pour les Communes
de plus de 1 000 habitants et dans l’ordre du tableau du conseil municipal pour les Communes de moins de 1 000 habitants, la notion de "majorité"
ou de "minorité" communautaire n’existe pas a priori. Après plusieurs consultations du Ministère de l’intérieur notamment, le Conseil communautaire
a tranché : deux rubriques d'au maximum une page chacune seront reservées dans chaque bulletin. Dans la première chaque conseiller peut donc
s’il le souhaite s’exprimer librement, à concurrence de 1 200 signes et de la surface reservée par numéro, la seconde étant affectée aux élus ayant
manifesté publiquement leur volonté de se situer de manière permanente dans l’opposition.

TRIBUNE LIBRE
Nous devons réussir le Contrat Local de Santé

Communes et Communautés : un binôme efficace

L’initiative prise par le Grand-Figeac et l’Agence Régionale de Santé mérite
d’être davantage mise en avant.
Avant les dernières élections municipales, Martin MALVY et André
MELLINGER avaient été les acteurs majeurs du rapprochement HôpitalClinique. Le dernier acte vient d’être conclu par l’ARS : la reconstruction
des services de médecine de l’hôpital de Figeac débutera cette année.
Le Contrat Local de Santé porte - lui - essentiellement sur la démographie
médicale et les Maisons Pluridisciplinaires de Santé. La première pierre de
la « Maison » de Lacapelle-Marival a été posée il y a quelques semaines. Je
me réjouis de voir le Grand-Figeac s’engager comme il l’a fait. Le projet qui
consistait à installer la « Maison » de Figeac dans l’ancien établissement
d’accueil des personnes âgées, après avoir relogé celle de Cajarc pendant
les travaux de leur établissement, peut maintenant se concrétiser.
Le Grand-Figeac a négocié le financement avec l’État, la Région et le
Département. Là où des problèmes se posent, à Aynac, à Leyme, à Assier
et Livernon, peut-être à Capdenac-Gare, des solutions ont été mises en
avant. Bon boulot pour le Grand-Figeac.

Loi NOTRe, transferts de compétences de l’Etat vers les Communes, des
Communes vers les Communautés, nos interlocuteurs – citoyens – entreprises
– ont parfois du mal à s’y retrouver.
Grâce à la prise de compétence économique au niveau du Grand-Figeac, et les
moyens mutualisés dont il dispose désormais au sein d’un véritable service de
développement économique, nous pouvons sereinement envisager l’avenir.
En effet l’ensemble des zones économiques communales étant désormais
de compétence communautaire, les porteurs de projets ont un interlocuteur
unique à leur écoute.
Les Communes, qui n’ont pas l’ingénierie nécessaire pour développer leurs
zones, ont à leur disposition des services communautaires efficaces.
In fine, développement économique, nouveaux habitants sur nos Communes,
et richesse supplémentaire pour l’ensemble du territoire grâce à cette
association gagnante.
André MELLINGER
Figeac

Jean-Claude LABORIE
Faycelles

Retrouvez la programmation détaillée sur le site

www.festivaltheatre-figeac.com
LA BILLETTERIE EST OUVERTE…
ALORS N’ATTENDEZ PAS
POUR RÉSERVER VOS PLACES !
 En ligne
www.festivaltheatre-figeac.com
 Par téléphone
05 65 38 28 08
 Sur place :
 jusqu’au 13 juillet
à l’Astrolabe
2 boulevard Pasteur
tél. : 05 65 34 24 78
ou à l’Office de Tourisme
place Vival
tél. : 05 65 34 06 25
 à partir du 15 juillet
à la Boutique du festival
6 rue Séguier
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES
Quel avenir pour le Grand Figeac ?

La liberté d’expression a un prix

L’Etat, dans le cadre de la réduction des déficits publics, diminue ses
dotations aux collectivités (7 M d’euros soit moins 45% de DGF pour le
Grand Figeac en 5 ans) mais déplace ainsi vers les collectivités la pression
fiscale. La raison d’être des EPCI est double.
I) Réaliser des économies d’échelle en mutualisant équipements et
services ; qu’en est-il aujourd’hui ? Un bilan a-t-il été fait des conséquences
financières des transferts de compétences à la CC ?
II) Mettre en œuvre des projets de territoire au service de la population.
Incapable de faire des économies significatives en termes de
fonctionnement, la CC est victime d’un effet de ciseaux (recettes qui
diminuent et charges qui augmentent). Seule sortie possible par le haut
: l’augmentation du niveau d’activité et de richesse au plan local, qui
augmenterait mécaniquement les recettes fiscales. Mais les données
démographiques ne sont pas encourageantes : la population n’augmente
pas et 18% des emplois sont occupés par des non-résidents. La sortie
vers le bas semble inéluctable : diminution des investissements dans les
services à la population et/ou augmentation de la pression fiscale.

Beaucoup l’ont payé de leur vie. On n’en est pas là. Mais que de polémiques
avant de pouvoir s’exprimer dans un bulletin communautaire! Le 14 décembre
dernier enfin, le règlement intérieur de la CC était complété, autorisant
l’expression des courants minoritaires de l’assemblée communautaire, comme
le prescrit la loi. Le président nous disait que cette évolution était une bonne
chose qui n’avait pris du temps (plus de 2 ans) que pour des raisons techniques
de mise en œuvre. Il ajoutait qu’il n’avait pas besoin d’attendre l’issue du
recours que nous avons formulé au tribunal administratif pour accéder à notre
demande qualifiée de légitime. Point final de l’histoire. Pas du tout. Depuis,
le cabinet d’avocats sollicité et financé par le Grand Figeac (avec l’argent des
contribuables donc) plaide au tribunal que le respect de la loi sur l’expression
des minorités n’a jamais été remis en question, preuve en est la modification
du RI. Au nom du Grand Figeac, ils demandent donc aux élus de Vivre Figeac
de verser 2000 euros pour avoir de manière infondée interpellé le TA ! C’est à
désespérer de la démocratie et de nos élus qui sont censés l’incarner.
Patricia GONTIER
Figeac

Philippe BROUQUI
Figeac
Parité : et si le Grand Figeac devenait exemplaire ?
Les EPCI sont des « zones de non-droit de la parité ». C’est le HCEfh qui l’affirme
dans son rapport du 2/2/17, soulignant que « les fusions d’intercommunalités
risquent de conduire à un recul de la parité et à une recomposition masculine...
en dehors de toute contrainte paritaire ». Avec seulement 8,4% de présidentes
femmes, les intercos sont les instances les moins représentatives des citoyens
à l’échelon local.
Le Grand Figeac ne dépare pas dans ce paysage national : 1 femme / 14
hommes à la vice-présidence, plus de 30 hommes au bureau / 6 femmes. Il
en est de même pour diverses instances émanant du GF : 1 seule femme dans
les commissions du personnel et, parmi les commissaires proposés à la DDFIP,
3 femmes /17 hommes. Lors de la création du comité technique et du CHSCT,
à ma remarque sur l’absence de femme il m’a été répondu que c’est parce
qu’il y en avait peu ! Or, quand des femmes candidatent, on ne les retient pas.
Les préjugés sont vivaces. Nous pouvons montrer que les élus n’attendent pas
les contraintes de la loi pour être exemplaires et assurer une représentativité
plus juste des femmes en modifiant le règlement intérieur.
Chantal BERGES
Figeac

2, boulevard Pasteur - 46100 FIGEAC
Tél. : 05 65 34 24 78 - servicesculturels@grand-figeac.fr
Du mardi au jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Le vendredi de 10h30 à 18h30
Toute l’année, gardez le fil avec les infos de l’Astrolabe !
Abonnez-vous à l’AstroLettre
sur le site www.astrolabe-grand-figeac.fr
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CLÔTURE DE SAISON

MAGNIFIC
PICNIC
Concert de Lalala NAPOLI

MER 24 MAI
FIGEAC

à partir de 19h, Domaine du Surgié

T. 05 65 34 24 78 • astrolabe-grand-figeac.fr

À chacun son astrolabe

Apportez de quoi pique-niquer et quelques couvertures !
Buvette sur place.
Accès aux véhicules fortement déconseillé : circulation et
parkings réglementés
Une navette gratuite est assurée tous les quarts d’heure avec
le petit train « lou Figagol » depuis la Place de la raison à
partir de 18h. Retour assuré.
Licence: 1-1081822 / 1-1081821 / 2-1081825 / 3-1081826

