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Comment assurer sur un vaste territoire rural des services indispensables 
à la population et dans le même temps préparer l'avenir et l'emploi par 
des aménagements structurants ?
Tel est le défi de ce budget dans un environnement financier de plus 
en plus contraint dû à une nouvelle baisse de la dotation générale de 
fonctionnement en provenance de l'État.

Priorité est donnée à l'économie et à l'emploi, moteurs indispensables pour 
générer des revenus sur le territoire et attirer de nouvelles populations 
dans nos Communes.

Développement des services de santé pour pallier le manque de médecins, 
d'accueil de la petite enfance ; amélioration de la vie en centres-bourgs 
par une politique continue de rénovation des Cœurs de Villages et de 
réhabilitation de l'habitat ; investissements culturels décentralisés, piscine 
couverte, voirie et urbanisme mutualisés : l'intercommunalité remplit 
pleinement son rôle de péréquation et d'aménagement du territoire 
en portant des services et des investissements que les Communes ne 
pourraient financièrement assumer seules.

André Mellinger
Conseiller  Communautaire 

Rapporteur Général du budget

Défi
collectif
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BUDGET 2017
50 Millions d’euros pour innover et investir sur le territoire

LE RÉSULTAT D’UN PROCESSUS 
DÉMOCRATIQUE
Le budget de la Collectivité n’est pas un document ou un acte 
« technique ».
Il est le résultat d’un travail démocratique (nombreuses réunions des 
différentes commissions, du Bureau et du Conseil communautaires) 
au cours duquel chacun des élus représentant les 92 Communes 
formant la Collectivité a pu s’exprimer.
Il représente la traduction immédiate du projet porté pour le Grand-
Figeac, avec pour objectifs la cohésion, l’équilibre et le développement 
de notre territoire.

ENTRE RÉFORMES TERRITORIALES
ET CONTRAINTES SUR LES FINANCES 
PUBLIQUES
Ce budget intervient dans un contexte de profondes transformations 
dans le paysage institutionnel local : Fusion des Régions, création 
des Métropoles, redistribution des compétences entre Collectivités, 
regroupement des Intercommunalités, dont la création du Grand-
Figeac le 1er janvier dernier, qui  résulte de la fusion de 2 Communautés 
de Communes et de 3 Syndicats (SMIRTOM, Pays, Premiers Pas en 
Ségala).
Également, dans un objectif de redressement des comptes publics, 
l’État continue en 2017 de réduire les dotations de fonctionnement 
habituellement versées aux Collectivités Locales, ce qui représente 
au total pour le Grand-Figeac un « manque à gagner » de 3,5 Millions 
d’euros sur la période 2014 / 2017.

LES FRUITS DU DÉVELOPPEMENT
La « zone d’emploi » de Figeac, au sens de l’INSEE, compte au total 
plus de 17 000 emplois.
Elle a été récemment reconnue comme faisant partie des 35 bassins 
d’emploi (sur plus de 300), ayant enregistré une hausse du nombre 
d’emplois industriels en France ces 15 dernières années.
Le taux de chômage y est nettement inférieur aux moyennes nationale 
et départementale.
Ces résultats proviennent, bien sûr, du dynamisme des entreprises 
locales.

L’Intercommunalité a également créé les conditions de ce dynamisme 
en investissant largement ces dernières années en matière 
d’infrastructures, de zones d’activités, d’immobilier et de services 
d’accueil des entreprises.
Cette politique s’avère bénéfique sur l’emploi, l’activité et les 
services mais également sur la richesse fiscale des Collectivités, 
Intercommunalités et Communes concernées qui, sans intervention sur 
le taux pratiqué en 2017 auprès des entreprises, connaît une évolution 
sensible de la base et donc de ce produit de fiscalité.

Ainsi, malgré les contraintes et au regard des fruits dégagés par 
sa politique de développement économique, le Grand-Figeac est 
capable de maintenir un bon niveau d’autofinancement, de porter 
un programme d’investissements « exceptionnels », de développer 
les services à la population et d’augmenter ses aides aux associations.
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LES DONNÉES 
CLEFS DU

BUDGET 2017

32 M€ 
en fonctionnement 

(+ 5 %) Une dette par 
habitant de 175 € 

pour le Grand-Figeac 
contre 167 € au niveau 

national pour les 
Communautés

Sur la fiscalité des ménages, après plusieurs années de stabilité, les Conseillers Communautaires ont 
décidé d’augmenter les taux de taxe foncière bâtie et de taxe d’habitation de 1,5%. Cela se traduira 
en moyenne sur la feuille d’impôt par 2 ou 3 € d’augmentation pour la part de cotisation versée à 
l’intercommunalité.

Un budget 

global de 

50,6 M€

18,6 M€ 
en investissement 

(+ 36 %)



SANTÉ, ÉCONOMIE, ENVIRONNEMENT, CULTURE, PATRIMOINE… 
INNOVER POUR LE TERRITOIRE

Les évolutions législatives, la vision des élus sur le développement de notre territoire et les choix opérés au regard de l’expression des 
besoins de la population entraînent un important accroissement des domaines d’activités et d’intervention du Grand-Figeac.

AMÉNAGEMENT / HABITAT / 
NUMÉRIQUE 3%
90 729 €

CULTURE / PATRIMOINE 12%
334 782 €

SPORTS 17%
466 814 € DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE TOURISME
33% AGRICULTURE

911 715 €

ENFANCE / JEUNESSE /
35% SOCIAL / SANTÉ

955 977 €

1 581 000 € POUR LES ASSOCIATIONS
La Communauté de Communes ne dispose pas d’une « clause générale de 
compétence » lui permettant juridiquement d’intervenir par subvention 
dans tous les domaines associatifs.
L’enveloppe affectée en 2017 (1 581 000 €) est supérieure à celle de 2016 à 
périmètre égal (1 366 000 €) et concerne toutefois de nombreux champs 
de la vie associative : social, petite enfance,  jeunesse, sport, culture, 
agriculture (mutuelle « Coups durs », aides forestières), économie, tourisme, 
développement durable et environnement.
À noter, dans le domaine de la jeunesse, la reconduction cette année de 
l’enveloppe de 30 200 € ouverte depuis 2016 pour l’aide aux 7 associations du 
territoire (Assier, Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac, Lacapelle-
Marival, Lissac-et-Mouret) qui organisent des accueils de loisirs.
Egalement, un effort particulier a été fait pour soutenir les « Ballons Rouges », 
association gestionnaire de la crèche de Cardaillac, dans le cadre de son 
changement de statut.

En matière de santé, après l’élaboration du Contrat Local de Santé en 2015, 
l’enjeu prioritaire est de garantir pour l’avenir la présence sur le territoire de 
professionnels de santé en nombre suffisant pour répondre aux besoins, et en 
particulier de médecins généralistes.
En plus de la structuration et de l’animation d’un réseau de professionnels sur 
notre territoire, dont se charge un coordinateur de santé recruté par le Grand-
Figeac, deux actions sont en œuvre :

■ Le soutien financier apporté par l’intercommunalité à l’aménagement, par les 
Communes, de Maisons Pluridisciplinaires de Santé (Lacapelle-Marival  - 
213 050 € accordés, Leyme  - 25 160 € accordés, Assier, Ayanc, Figeac, Capdenac-
Gare et Latronquière - en projet).

■ Le recrutement de deux médecins généralistes salariés et d’assistantes 
médicales par le Grand-Figeac, qui s’installeront dans la Maison de Santé de 
Lacapelle-Marival à la rentrée. 
Il s’agira du premier établissement de ce type dans le Lot.

En matière de culture et de patrimoine, engagement d’un contrat local d’éducation artistique (accueil d’artistes en résidence sur le territoire), 
dépôt cet été d’un dossier de labellisation de l’ensemble du territoire en Pays d’Art et d’Histoire, développement du parc de matériel de 
spectacle qui sert notamment aux associations, gestion de son réseau de lecture publique, dont le réseau multi-sites constitué sur le secteur 
du Haut-Ségala.
Une enveloppe de 51 000 € a également été ouverte pour soutenir des opérations communales de conservation et de réhabilitation du patrimoine.

1 178 000 € POUR LE C.I.A.S.
ET LES SYNDICATS DE COMMUNES
À travers ses participations financières, le Grand-Figeac soutient 
l’action sociale (Centre Intercommunal Action Sociale), la 
formation et le développement (Maison de la Formation et 
Pôle Équilibre Territorial et Rural), l’aménagement des rivières 
et la qualité des eaux de baignade (Syndicat Rance et Célé), 
l’agriculture (Marchés aux agneaux d’Assier), le très haut 
débit (Syndicats numériques du Lot et de l’Aveyron), la culture 
et le patrimoine (Parc des Causses du Quercy), le tourisme 
(Syndicat du Lac de Latronquière).

PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS ET SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PAR ACTIVITÉS : 2 760 017 €

Dans les domaines du développement économique et 
de l’environnement, la Communauté de Communes a 
pris les initiatives suivantes : 

■ Création, en collaboration avec l’IUT de Figeac, d’un 
« FAB LAB » (« fabrication laboratory »), laboratoire de 
fabrication qui est un lieu d’expérimentation ouvert 
à tous pour le développement de la fabrication 
numérique

■ Organisation à Figeac des rencontres nationales des 
« Territoires à Énergie Positive » en septembre 2017

■ Lancement d’un « Plan Climat Air Énergie » à l’échelle 
du Grand-Figeac

■ Lancement d’un programme de rénovation de 
l’éclairage public, plus respectueux de l’environnement, 
grâce à d’importants financements de l’État.
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Le Grand-Figeac,
collectivité qui compte 200 agents au total 
sur l’ensemble des services, 
vous présente son équipe de direction

Au centre : 
Jérôme François, 
Directeur Général des Services

De gauche à droite et de haut en bas : 
Cécile Grouzelle, 
Directrice des Finances

Mélanie Albagnac, 
Directrice de l’Aménagement et de l’Urbanisme

Isabelle Beaupuy, 
Directrice du Développement

Léa Fernandez, 
Directrice Générale adjointe des Services

Damien Catcel, 
Directeur des Affaires culturelles

Régis Clavel, 
Directeur des Services techniques

18,6 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS POUR DÉVELOPPER
LES SERVICES À LA POPULATION ET FAVORISER L’EMPLOI

Alors que l’investissement public local a 
continué à reculer en France en 2016, le 
Grand-Figeac, compte-tenu de son dynamisme 
économique et d’un endettement faible (la 
dette par habitant s’établit à 175 € fin 2016 alors 
qu’elle était en moyenne de 167 € en 2014 pour 
ce type de Communautés) fait sensiblement 
progresser son budget d’investissements.
Les élus communautaires ont décidé d’orienter 
majoritairement ces investissements sur les 
services à la population et les infrastructures 
de développement économique.

En matière de services à la population, un 
programme d’investissements exceptionnels 
de 10 M € est engagé : 

Rénovation et extension du centre aquatique 
couvert (Capdenac-Gare), dont les travaux 
sont en cours, modernisation des lieux 
d’apprentissage de la musique (écoles de 
musique d’Assier, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac 
et Lacapelle-Marival) et construction d’un 
centre d’exploitation routier mutualisé entre 
la Communauté et le Département du Lot.

Également, plus de 3 M € ont été inscrits pour 
accompagner la politique de développement 
économique et poursuivre l’aménagement de 
zones d’activités (Quercypôle Cambes / Lissac-
et-Mouret et Herbemols Figeac notamment), 
sur lesquelles d’importants projets d’installation 
d’entreprises sont déjà identifiés.

Parallèlement, le Grand-Figeac continue à 
investir en matière de voirie et d’éclairage 
public (2,5 M €), pour la mise en accessibilité 
de ses équipements aux personnes 
handicapées, pour l’aménagement des cœurs 
de Villes et Villages, en matière de tourisme 
(Tolerme), d’habitat et de structures d’accueil 
des jeunes enfants (études de construction de 
la nouvelle crèche de Cardaillac) et également 
pour favoriser le développement durable 
(programme d’actions « territoire à énergie 
positive ») et l’agriculture (aides forestières, 
étude climagri, projet viticulture).

SANTÉ / ENFANCE / JEUNESSE 2%
379 706 €

PATRIMOINE / IMMOBILIER 4%
697 298 €

ENVIRONNEMENT 4%
734 260 €

AUTRES (emprunts + dépenses imprévues 
+ amortissements des subventions) 4%
804 531 €

CULTURE 7%
1 365 694 €

AMÉNAGEMENT / HABITAT 10%
1 861 138 €

11% ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
2 064 000 €

29% ÉCONOMIE / TOURISME
5 304 360 €

29% VOIRIE
5 383 050 €

INVESTISSEMENT 18 594 037 €

TOTAL :
Budget principal : 13 210 106 €
Budgets annexes : 5 383 931 €
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La Communauté de Communes du Grand-
Figeac, qui regroupe 92 communes et plus de 
45 000 habitants, s’appuie sur une entité urbaine 
forte (Figeac-Capdenac) et se structure autour 
de 3 terroirs distincts que sont le Causse, le 
Ségala et le Limargue.
Engagé depuis de nombreuses années dans 
différentes démarches transversales (SCoT, 
Charte paysagère, Schéma touristique…), le 
territoire s’organise également en faveur de la 
Transition Énergétique et, plus globalement, 
du Développement Durable.

Les 7es Rencontres Nationales 
TEPOS sur le Territoire 

du Grand-Figeac !

Fort de cette dynamique et de cet engagement 
en faveur de la transition énergétique, le Grand-
Figeac a été retenu par le Réseau national 
TEPOS pour l'organisation des 7es Rencontres 
nationales « Énergie & Territoires ruraux : vers 
des Territoires à Énergie POSitive », les 27, 28 
et 29 septembre 2017 à Figeac.

Rassemblant chaque année près de 400 
participants venus de toute la France 
(élus et techniciens de collectivités locales, 
professionnels du secteur de l’énergie, chefs 
d’entreprises, acteurs du monde agricole mais 
aussi partenaires institutionnels et services 
de l’État), elles sont l'occasion de partager, 
d'échanger et de collaborer pour trouver 
des solutions collectives aux enjeux locaux 
en matière de Transition Énergétique. 

Lauréat de l’appel à projet TEPcv lancé par le 
ministère de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer, le Grand-Figeac développe sa 
« stratégie locale de l’énergie » grâce à une forte 
culture du « faire-ensemble » qui permet, par 
le biais de partenariats efficaces, d’animer la 
dynamique des acteurs locaux.

D’un programme ambitieux de rénovation de 
l’éclairage public, en passant par la rénovation 
énergétique des équipements structurants 
communautaires (piscine, réseau des écoles de 
musique, crèche parentale, etc.), la lutte contre 
la précarité énergétique avec le soutien à la 
rénovation de l’habitat privé (OPAH puis PIG 
intercommunal), la recherche de potentiels de 
développement d’équipements de production 
d’énergies renouvelables (hydraulique, 
photovoltaïque), jusqu’à la formation des élus 
et agents à la maîtrise de l’énergie dans le 
patrimoine communal, la Transition Énergétique 
est présente, pour tous, sur l’ensemble du 
territoire !
L'élaboration volontaire du 1er Plan Climat 
Air-Énergie Territorial d’Occitanie (PCAET) à 
visée « TEPOS » (Territoire à Énergie Positive) 
constitue, enfin, l’indispensable projet local de 
développement durable et structure la réflexion 
autour d’une politique territoriale de l’énergie 
pour le développement économique.

Pour en savoir plus : www.tepos2017.fr 
Pôle développement
Service Développement Durable
05 65 11 47 51

« Transition énergétique. Développement 
durable. Énergies renouvelables.
Voilà des objectifs qui doivent occuper 
nos pensées et surtout orienter nos 
actions. La planète et notre territoire le 
méritent ».

Fausto Araque
 Vice-président chargé

de l’Environnement
et du Développement Durable
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LE GRAND-FIGEAC ENGAGÉ
SUR LA VOIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

De gauche à droite : Hervé Teyssedou, Chargé de mission Énergie Climat (Service développement durable),  Isabelle 
Beaupuy, Directrice du Pôle développement et Stéphane Cuzin, Chef de projet des Rencontres Nationales Tepos (Service 
développement durable)
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HABITER LE GRAND-FIGEAC
Programme d’Intérêt Général

Le Grand-Figeac développe les actions engagées en faveur du logement a�n de maintenir une dynamique sur le territoire et rester acteur de sa politique 
locale de l’habitat ; Habiter le Grand-Figeac est un Programme d’Intérêt Général d'amélioration de l’habitat, qui se déroule sur une période de 3 ans, 
2016-2018, sur l’ensemble du territoire.

VOUS ÊTES 
PROPRIÉTAIRE OCCUPANT 
Comment béné�cier du programme Habiter le Grand-Figeac ?
 Votre maison a plus de 15 ans d’âge 
 Vos revenus ne dépassent pas un plafond, en fonction du 

type de travaux
Pour les travaux d’économie d’énergie
réaliser des travaux portant sur l’isolation, les menuiseries ou 
le chau�age permettant de réaliser un gain énergétique d’au 
moins 25%.
Pour les travaux d’adaptation du logement au vieillissement 
ou au handicap
Avoir un justi�catif de handicap ou de perte d’autonomie ou 
une évaluation de la perte d’autonomie mettant en évidence 
l’appartenance à un GIR de niveau 1 à 6.
Pour les travaux liés aux dégradations ou à l’insalubrité
Les travaux portent sur l’ensemble du logement (murs porteurs, 
charpente-couverture, sanitaire-plomberie, électricité, isolations, 
menuiseries…), les devis des artisans justi�ent la nature et le 
montant des travaux à réaliser. La grille de dégradation permet 
de classer votre logement dans cette catégorie de logement 
dégradé à insalubre.
Dans tous les cas les travaux ne doivent pas être entrepris 
avant l’accord de tous les organismes qui �nancent 
l’opération.

VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE BAILLEUR 
Quelles conditions pour béné�cier du programme Habiter le Grand-Figeac ?
 Logement de plus de 15 ans
 Logement énergivore ou dégradé ou insalubre
 Engagement de location pendant 9 ans en résidence principale
 Loyer et ressources du locataire plafonnés

Le montant des aides varie en fonction de l’état du bâti. 
L’équipe d’animation du programme Habiter le Grand-Figeac évalue le degré 
de dégradation du bâti et estime le montant des subventions pouvant être 
sollicitées pour le remettre aux normes. Une fois réhabilité, le logement doit 
obtenir une étiquette énergétique correspondant au minimum à la classe D 
(151à 230 kWhep/m²/an). Le propriétaire dispose d'un délai de trois ans pour 
faire réaliser les travaux par des artisans. 
Attention : ne commencer aucun travaux avant l’accord dé�nitif des 
�nanceurs de votre projet.

Habiter le Grand-Figeac mobilise des �nancements de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), du Conseil Départemental du Lot, du 
Grand-Figeac et du Conseil Régional d’Occitanie 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.

Ce programme d’aides permet aux propriétaires occupants aux revenus 
modestes ou à des bailleurs (pratiquant des loyers conventionnés) de 
béné�cier de subventions a�n de réaliser des travaux de réhabilitation 
de leur logement.

Exemple de financements 
en faveur de propriétaires bailleurs 
Ce logement de type 4 (90 m² de surface habitable) vacant depuis de 
nombreuses années est insalubre. Le propriétaire souhaite le restaurer 
totalement et le mettre aux normes de la réglementation thermique. À l’issue 
des travaux, le montant du loyer sera plafonné pendant 9 ans. Les revenus du 
locataire à son entrée dans le logement sont également soumis à un plafond.
Montant estimatif des travaux : 101 100 € TTC (92 000 € HT)
Plan de �nancement prévisionnel avec le programme Habiter le Grand-
Figeac :
■ ANAH, 35% des travaux HT, plafonné à 80 000 € : 28 000 €
■ Prime ANAH (économie d’énergie) : 1 600 €
■ Grand-Figeac : 5 000 €
■ Conseil Départemental du Lot* :   2 500 €
■ Conseil Régional (éco chèque) : 1 000 €
Total subventions : 38 100 €
*L’aide du Département est conditionnée à l’obtention d’une étiquette énergétique 
correspondant à une étiquette C.

Le reste à charge, soit 63 000 €, sera �nancé par un emprunt sur 15 ans 
remboursé par le loyer perçu, 416 €/mois hors Figeac ou 433 € sur Figeac.
Le propriétaire pourra aussi déduire le reste à charge du montant des travaux 
(63 000 €) du revenu locatif. Il pourra également béné�cier du régime de dé�scalisation 
COSSE (85% d’abattement sur les revenus locatifs) à la condition de con�er la gestion 
de son logement à une agence immobilière à vocation sociale. Ces avantages �scaux 
cumulés permettent ainsi au propriétaire de ne pas payer d’impôt sur le revenu locatif 
pendant la durée d’engagement avec l’Anah de 9 ans.
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VOS INTERLOCUTEURS

TRAVAUX DE MAINTIEN À DOMICILE
Une personne seule dont le revenu �scal de référence de l’année n-2 est inférieur à 
18 409 €  souhaite réaliser des travaux d’adaptation du logement au vieillissement 
(remplacement de la baignoire par une douche et installation d’un WC surélevé).
Elle est propriétaire de son logement qui a plus de 15 ans et est béné�ciaire de l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie)
Montant des travaux :  11 000 € TTC  (10 000 € HT)
Avec le programme Habiter le Grand-Figeac elle peut béné�cier de :
■ Aide ANAH : 3 500 €
■ Subvention du Grand-Figeac : 1 000 €
Total subventions : 4 500 € 
  

TRAVAUX  D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Un couple avec 2 enfants dont le revenu �scal de référence de l’année n-2 
est inférieur à 37 826 € souhaite réaliser des travaux d’économie d’énergie 
(isolation des combles, isolation des murs périphériques, isolation du plancher 
bas, chau�age, menuiseries extérieures, vmc,…) pour réduire ses dépenses de 
chau�age. Ils sont propriétaires de leur logement qui a plus de 15 ans.
Montant des travaux :  21 100 € TTC (20 000 € HT)
Avec le programme Habiter le Grand-Figeac ils peuvent béné�cier de :
■ Aide ANAH : 7 000 €
■ Prime "Habiter Mieux" : 1 600 €
■ Subvention du Grand-Figeac : 500 €
■ Éco-chèque Région Occitanie : 1 500  €
Total subventions : 10 600 €

41% d’aides

50% d’aides

L’équipe d’animation du Grand-Figeac et de Soliha est à votre disposition, 
avec des conseillers répartis par secteur sur le territoire, pour :
 vous informer gratuitement sur le dispositif d'aides 
 étudier la recevabilité de vos projets

 véri�er la nature des travaux éligibles au programme et les subventions 
mobilisables selon la réglementation en vigueur

 vous conseiller et vous assister dans le montage des dossiers de 
demandes de subventions et d’achèvement de procédure.

Exemples de financements en faveur de propriétaires occupants (au 01 /02 /2017) 

Dans certains cas le Département du Lot et les caisses de retraites peuvent intervenir. Les critères d’attribution sont di�érents de ceux de l’ANAH.
Les travaux d’économie d’énergies peuvent être �nancés par l’éco prêt à taux zéro. 
Certains travaux peuvent également ouvrir droit au crédit d’impôt (travaux d’adaptation ou d'économie d’énergie) ; se renseigner auprès de l’administration �scale.

LACAPELLE-MARIVAL
Bureaux du Grand-Figeac

ZA Despeyroux 

SUR RENDEZ-VOUS
DU LUNDI AU VENDREDI

CAPDENAC GARE
Local associatif - 2 rue Victor-Hugo

11 JUILLET

8 AOÛT

12 SEPTEMBRE

10 OCTOBRE

14 NOVEMBRE

12 DÉCEMBRE

9 JANVIER

13 FÉVRIER

13 MARS

10 AVRIL

les mardis

de 10h30 à 12h

SECTEUR 2
Thierry Dejean

ligne directe : 05 65 35 81 21
standard : 05 65 35 48 23

t.dejean@soliha.fr

FIGEAC 
Maison de l’Intercommunalité

35, allées Victor-Hugo

6 - 13 - 20 JUILLET

3 - 10 - 17 AOÛT

7 - 14 - 21 SEPTEMBRE

5 - 12 - 19 OCTOBRE

9 - 16 - 23 NOVEMBRE

7 - 14 - 21 DÉCEMBRE

4 - 11 - 18 JANVIER

1 - 8 - 15 FÉVRIER
1 - 8 - 15 MARS

5 - 12 - 19 AVRIL

les jeudis

de 9h à 12h

BAGNAC SUR CÉLÉ 
Mairie - 27 av Joseph-Canteloube

27 JUILLET : 10h15 - 12h15

24 AOÛT : 10h15 - 12h15

28 SEPTEMBRE : 10h15 - 12h15

26 OCTOBRE : 10h15 - 12h15

30 NOVEMBRE : 10h15 - 12h15

21 DÉCEMBRE : 14h15 - 16h15

25 JANVIER : 10H15 - 12H15

22 FÉVRIER : 14H15 - 16H15

22 MARS : 10H15 - 12H15

26 AVRIL : 10H15 - 12H15

les jeudis

SECTEUR 4
Brigitte Lasala

ligne directe : 05 65 35 81 37
standard : 05 65 35 48 23

b.lasala@soliha.fr

LATRONQUIÈRE 
Maison Communautaire 

rue du Foirail

4 - 18 JUILLET

1er - 29 AOÛT

5 - 19 SEPTEMBRE

3 - 17 OCTOBRE

7 - 21 NOVEMBRE

5 - 19 DÉCEMBRE

9 - 23 JANVIER

6 - 20 FÉVRIER

6 - 20 MARS

3 - 17 AVRIL

les mardis

de 9h30 à 12h30

SECTEUR 3
Simon Lagar

ligne directe : 05 65 70 30 63
standard : 05 65 70 30 70
simon.lagar@pactaveyron.fr

SECTEUR 1
Amandine Lefebvre

tél. : 05 65 11 08 08
amandine.lefebvre@grand-fi geac.fr

CAJARC
Maison des Services Publics

19 JUILLET

16 AOÛT

20 SEPTEMBRE

18 OCTOBRE

15 NOVEMBRE

20 DÉCEMBRE

17 JANVIER 2018

21 FÉVRIER

21 MARS

18 AVRIL

les mercredis

de 10h à 12h
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Festival
« Les Terres Cultivées » 

Du 30 juin au 2 juillet, 5e édition pour 
ce festival porté par la Cie figeacoise 
Avis de pas Sage et l'association 
locale Bagnac Animation. 
Une navette gratuite au départ du 
Foirail de Figeac est proposée le 30 
juin et le 1er juillet (départ à 20h - 
retour vers 23h15).

Plus d’infos sur 
www.avis-pas-sage.com 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme de Figeac
05 65 34 06 25

Festival de Théâtre de Figeac 

Le festival de Figeac se veut singulier, en présence 
d'artistes reconnus, il mélange les genres. La 
programmation est réalisée par l'équipe de la Scène 
Conventionnée Théâtre et Théâtre Musical Figeac/
Saint-Céré, avec la complicité de Michel Fau.
Cette 17e édition se déroulera du 22 juillet au 4 août .
 
Découvrez tout le programme sur 
www.festivaltheatre-figeac.com
Informations / Réservations : 05 65 38 28 08

Festival
« Africajarc » 

Chaque été au cœur du Lot, 
Africajarc vous invite aux 
cultures d'Afrique dans le 
village de Cajarc. Festival 
plurisdisciplinaire, Africajarc 
vous immerge dans l'ailleurs 
et nourrit votre curiosité de 
l'autre. 
Venez vivre 4 jours de fête 
du 20 au 23 juillet à Cajarc !

Programmation détaillée sur 
www.africajarc.com 
Contact : 05 65 40 29 86
 06 82 48 55 47 Festival « Ségal’Arts »

Du théâtre à Prendeignes !!
Pour la 13e année consécutive, 
du 27 au 29 juillet, le Festival 
Ségal’Arts de Prendeignes 
accueille des artistes pour son 
festival des arts de la rue et des 
champs. 

Alors venez goûter à ces 
moments où le théâtre, la 
musique, la danse… retrouvent 
une véritable fonction 
démocratique, l’expression 
concrète d’une possibilité du 
vivre ensemble.

Programmation détaillée sur 
www.prendeignes.fr 
Facebook asso le pilou
Contact : 06 87 38 86 89

Festival « Autour des Cordes » 

- « 1998, mais c’était hier !! Et regardez comme il a grandi… »
- « Et oui, j’ai grandi puisque nous nous retrouvons pour la vingtième fois. 
C’est pour toi que j’existe, et c’est grâce à toi que je vis, cher public : Merci ! 
Te souviens-tu de tous ces moments merveilleux que nous avons passés 
ensemble ? Mozart, Dvorak, Tchaïkovski, Paganini. Quel plaisir de partager 
avec toi les plus belles pages de musique, de t’emmener chaque jour dans 
les villages et châteaux qui émaillent les paysages de notre Quercy, et qui 
servent d’écrin à nos rencontres…
Alors pour ces 20 ans, je vais t’offrir le meilleur ! Artistes, compositeurs, 
programmes, sites ! Des réminiscences aussi : elles nous feront revivre 
des moments forts, pour toujours plus de plaisir. Tu es prêt Public ? Alors 
allons-y ! »
Rendez-vous du 6 au 20 août à Figeac, mais aussi à Larroque-Toirac, 
Béduer, Bagnac-sur-Célé, Capdenac-le-Haut, Capdenac-Gare, Faycelles, 
Cardaillac, Cajarc…

Programmation détaillée sur www.festivaldefigeac.com
Renseignements / réservations : Office du Tourisme - 05 65 34 06 25

 ÉTÉ 2017 LE GRAND-FIGEAC 11

VOTRE ÉTÉ
au Grand-Figeac

TERRE DE FESTIVALS



l’Autre festival

Un temps fort de la saison de Derrière Le Hublot 

l'Autre festival c'est 21 ans d'une aventure développée 
par l'association Derrière Le Hublot se déroulant 
tous les ans à Capdenac-Gare, lors du week-end de 
la Pentecôte.
l'Autre festival ouvre la saison culturelle de Derrière 
Le Hublot qui s'échelonne de mai à décembre et en 
constitue un temps fort en résonance avec le travail 
mené tout au long de l'année.

Pour en savoir plus :
www.derriere-le-hublot.fr
Contact : Derrière Le Hublot - 
Maison du Parc de Capèle - 05 65 64 70 07

Festival « Les Nuits 
& les Jours de Querbes » 

Querbes, 20 ans !
Le 3 août, puis du 10 au 13 août, le festival organise sa 
20e édition à Asprières, Capdenac-Gare, Decazeville 
et Figeac. 
20 ans de création contemporaine en milieu rural, 
20 ans de découvertes et de rencontres aux couleurs 
du jazz et de la littérature d’aujourd’hui, 20 ans de 
fête et d’amitié !
Pour cette édition anniversaire, le festival persévère 
dans le projet d'offrir une programmation 
exceptionnelle. On y verra cet été Anne Paceo, sacrée 
Artiste de l'année aux Victoires du Jazz 2016, ou le 
duo Benjamin Moussay & Claudia Solal « Butter in 
my brain ».

Programme détaillé sur  www.querbes.fr

Terre de Festivals (suite)

l’Autre festival 2016
Pelat de et avec Joan Català et quelques complices.ph
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Parcours d’art 
contemporain 
en vallée du Lot
Du 2 juillet
au 3 septembre

Maison des Arts
Georges et Claude Pompidou
Cajarc – Saint-Cirq Lapopie

www.magp.fr
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VOUS ACCUEILLIR ET VOUS INVITER
À DÉCOUVRIR LES MULTIPLES ATOUTS 

DU TERRITOIRE

Des bureaux d’information 
et des « points i-mobiles » à votre service

L’Office de Tourisme du Grand-Figeac vous propose 10 bureaux d’accueil 
répartis sur le territoire du Grand-Figeac :

 7 bureaux d’information :
Figeac : 05 65 34 06 25
Capdenac-Gare : 05 65 64 74 87
Cajarc : 05 65 40 72 89
Capdenac-le-Haut : 05 65 38 32 26 
Lacapelle Marival : 05 65 40 81 11
Marcilhac-sur-Célé : 05 65 40 68 44
Lac du Tolerme : 05 65 40 31 26

 3 « points i-mobile » :
Assier : 05 65 40 50 60
Espagnac-Sainte-Eulalie : 05 65 33 60 38
Faycelles : 05 65 34 03 77

Un « point i-mobile » permet d’offrir aux usagers 
une connexion Wifi gratuite et sécurisée, un lieu de 
recharge pour les appareils mobiles (téléphones, 

tablettes…), et de diffuser de l’information touristique. Après les 
retours positifs de l’an dernier au gîte d’étape d’Espagnac Sainte-Eulalie, 
l’expérience est reconduite et étendue cet été à Faycelles, à la Banque 
Postale et à Assier, à l’épicerie de la source.

En juillet/août, le bureau de Figeac est ouvert 
tous les jours de 9h à 19h.
Pour les autres bureaux, consulter le site www.tourisme-figeac.com 
ou la version mobile www.tourisme-figeac.mobi

Un accueil mobile pour aller à la rencontre des 
visiteurs et des professionnels

À Figeac, en renfort du bureau de la place Vival, l’accueil mobile sera 
reconduit cet été place Champollion, le lundi et le jeudi matin. L’occasion 
d’aller au-devant des touristes qui ne seraient pas passés par l’Office durant 
leur séjour, de leur délivrer des renseignements très personnalisés mais 
aussi de tisser toujours plus de liens avec les professionnels du tourisme 
et les élus du territoire.

AGENDA DE L’ÉTÉ 
L’édition 2017 vient de paraître !

Marchés, visites guidées, soirée grillades, 
concerts, expositions, ateliers, balades, fêtes 
votives, vide-greniers… il y a tous les jours 
quelque chose à faire sur le territoire du 
Grand-Figeac, pour tous les âges et pour tous 
les goûts !

La plaquette, éditée par l'Office de Tourisme, 
est disponible dans tous les bureaux de 
l’Office et en téléchargement sur le site  
www.tourisme-figeac.com

LES RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ
DE L’ASTROLABE

LES NOCTAMBULES : 
Sport et cinéma

Rencontres cinématographiques 
Du 6 au 9 juillet, Figeac, 
l’Astrolabe
Pour cette huitième édition, Les 
Noctambules enfilent baskets, short, 
crampons et vont mouiller le maillot ! 
Nous vous invitons à découvrir une 
dizaine de films en salle et en plein 
air, à l’Astrolabe, accompagnés 
d’impromptus musicaux (*).
Julien Camy, écrivain avec Gérard Camy de l’ouvrage « sport 
et cinéma » nous fait l’amitié d’animer des discussions 
sur la relation entre ces deux univers. Une nouvelle édition 
des Noctambules qui ne manquera pas de souffle ! 

Programmation détaillée disponible sur 
www.astrolabe-grand-figeac.fr

(*) Tarif unique : 3 € par séance (sauf indication contraire). Entrée gratuite pour 
les – de 14 ans. Entrée libre pour les apéros-concerts

CINÉTOILES SOUS LES ÉTOILES

L’Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand Figeac 
avec des projections de plein air ! C’est dans l’ambiance 
de douces nuits d’été que nous vous invitons à découvrir ou 
redécouvrir la magie du 7e art et à partager des moments de 
convivialité : pique-nique, concerts, visites, proposés par les 
communes avant les projections.
Entrée gratuite. Les projections démarrent à la tombée de la nuit.

Vendredi 30 juin : Médecin de campagne / Espagnac 
Sainte-Eulalie 

Mercredi 12 juillet : Une famille à louer / Latronquière
Jeudi 13 juillet : La vache / Cardaillac
Vendredi 14 juillet : Chocolat / Montet-et-Bouxal
Jeudi 20 juillet : Microbe et Gasoil / Faycelles
Vendredi 21 juillet : Nous trois ou rien / Cuzac
Mercredi 26 juillet : La vache / Frontenac
Jeudi 27 juillet : Good Luck Algeria / Leyme
Vendredi 28 juillet : Margueritte / Assier
Dimanche 30 juillet : Microbe et Gasoil / Reilhac
Mardi 1er août : Belle et Sébastien, l’aventure continue / 

Camboulit
Vendredi 4 août : Le nouveau / Viazac
Mardi 8 août : La vache / Saint-Jean-de-Laur
Mercredi 9 août : Marseille / Felzins
Vendredi 11 août : Chocolat / Issendolus
Samedi 12 août : Le potager de mon grand-père / Corn
Dimanche 13 août : Moonrise Kingdom /Fons
Jeudi 31 août : Le petit prince / Capdenac-Gare



Un personnel formé 
et prêt pour la saison

Dans le cadre de la formation continue et 
annuelle, les secouristes ou surveillants de 
baignade affectés aux piscines du Grand-Figeac 
ont suivi mi-mai une formation de recyclage au 
secours et assistance aux victimes. Cette révision 
des gestes appropriés, en situation critique, 
complétait un premier stage théorique de 4h, 
mené à la caserne des pompiers de Figeac.

En piscine, la prévention et la vigilance 
continue représentent l'essentiel du travail des 
surveillants. Cette année encore, les équipes 
(BEESAN ou BNSSA) permettront à tous de 
profiter du plaisir de la baignade en toute 
sécurité.

LES RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ
DE L’ASTROLABE

LES MARDIS DE L’ÉTÉ
Concerts

En juillet et en août, les concerts des 
« Mardis de l’été » vous invitent à ouvrir 
grand les oreilles et à partager des 
moments chaleureux dans le cadre 
méditerranéen des Terrasses du Puy 
à Figeac. Cerise sur le gâteau : les 
spectacles sont offerts !

Mardi 11 juillet, 21h30
Monsieur Roux / chanson

Mardi 18 juillet, 21h30
Radio Tutti feat Barilla Sisters / baleti 
modern

Mardi 8 août, 21h30
Pixvaé / musique du monde

Mardi 15 août, 21h30
Le Tour de Valse / BD concert 

Mardi 22 août, 21h30
Joulik / chansons du monde
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SE DÉTENDRE
ET GARDER LA FORME
Célé’té en vallée 
du Célé !
Des activités pour toute la famille

Une fois de plus, cet été le Célé est à l’honneur. 
Toutes sortes d’activités s’offrent à vous depuis le 
24 juin pour (re)découvrir la magnifique vallée 
du Célé de Mourjou à Cabrerets : animations 
autour de la rivière, activités de pleine nature, 
et ateliers de découverte de la nature et de 
l’environnement.

Il est encore temps de venir profiter 
des richesses de la vallée !

Après un weekend de festivités autour du 
Célé à Figeac, Célé'té continue à Figeac et 
dans la vallée avec les portes ouvertes des 
Fermes de Figeac, des balades à cheval, des 
promenades à la découverte des paysages ou 
encore de l'initiation à la pêche et de la location 
de vélos. 
Toujours gratuit ou à tarif réduit, venez profitez 
de ces animations de Figeac à Tour-de-Faure.

Ne ratez pas enfin la clôture de la manifestation, 
dimanche 9 juillet à Sauliac avec le traditionnel 
Big jump. A la plage de Sauliac-sur-Célé, vous 
pourrez participer au « grand saut » dans la rivière 

et découvrir des stands et des animations sur 
le Célé et son bassin. 

Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme du Pays de Figeac 
au 05 65 34 06 25
Le programme détaillé est disponible sur 
www.valleeducele.com (rubrique actualités)

Piscines 
Cet été, jetez-vous à l’eau !

Le Grand-Figeac gère les sept piscines du 
territoire intercommunal : Causse-et-Diège, 
Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capdenac-Gare, 
Figeac, Saint-Sulpice et Lacapelle Marival.
Toutes ont aujourd’hui ouvert leurs portes 
et leurs bassins pour le plus grand plaisir des 
baigneurs, petits et grands. À Capdenac-
Gare, les travaux de restructuration de la 
piscine couverte se poursuivent. 

Une plaquette recensant les jours et 
horaires d’ouverture au public ainsi que les 
tarifs (*) des six autres bassins est disponible 
auprès des bureaux de l’Office de Tourisme 
du Pays de Figeac, de l’Office Intercommunal 
du Sport et de toutes les mairies du territoire.

N’hésitez pas à la demander ou à la 
télécharger sur le site :  www.grand-figeac.fr.

(*) des tarifs préférentiels sont accordés aux habitants du 
Grand-Figeac
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Bases nautiques VTT / Canoë 
La base nautique de Figeac, gérée 
par l’Office Intercommunal du Sport, 
est située au Domaine du Surgié. Elle 
ouvrira ses portes le 8 juillet et vous 
accueillera 7 jours / 7 jours, de 9h30 
à 19h.  Plusieurs prestations sont 
proposées.

Concernant les vélos : 
 locations de VTT et VTC à l’heure,  

½ journée, journée ou plus. 
 location de siège bébé et de remorque 

enfants
 mise à disposition de circuits

Concernant les embarcations :
 location libre de canoë et de kayak 

toute la semaine sur petite, moyenne 
et grande descente

 sorties encadrées
 initiation

Renseignements et réservations au 06 76 15 77 78

Nouveauté cette année, l’OIS du Grand-Figeac gèrera la base nautique de 
Capdenac-Gare où petits et grands pourront venir profiter des diverses activités :
Située sur les berges du Lot (boulevard Paul Ramadier), elle vous accueillera du 8 juillet 
au 3 septembre tous les jours (sauf le mardi) de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 

 bateaux électriques miniatures
 bateaux électriques de 4 à 8 places 

Kastor et Derby
 canoës, kayak et pédalos

 initiation au canoë
 locations de VTT, VTC, siège et 

remorque enfant
 table de ping pong (location raquettes 

et balles)

Renseignements et réservations au 06 14 76 47 45

Forum 
des associations

Le samedi 2 septembre, de 10h à 17h, à Figeac, 
sur la plaine de jeux Jean Baduel, l’Office 
Intercommunal du Sport du Grand-Figeac et 
la Ville de Figeac organiseront la 11e édition 
du Forum des Associations Sportives jumelé 
cette année avec les associations culturelles, 
caritatives, de loisirs…

Une centaine d’associations animeront cette 
journée en vous présentant leurs activités. 
Démonstrations et initiations seront également 
au programme.

Pour en savoir plus, contacter l’OIS au 05 65 34 52 54 - www.oisgrandfigeac.com

LA RENTRÉE
DE 
L’ASTROLABE
Coup d’envoi de la 
saison 2017-2018
Vendredi 22 
septembre,
à partir de 18h30, à 
l’Astrolabe de Figeac

C'est dans la joie et la bonne humeur que nous 
vous attendons pour partager le coup d'envoi 
de la nouvelle saison de spectacles de l'Astrolabe 
Grand-Figeac ! Au programme : quelques mots 
de présentation, le tour complet de la saison en 
quelques minutes, des impromptus loufoques, un 
apéritif en plein air, un concert, une tombola et 
quelques cadeaux !

Comme chaque année nous bénéficierons de la 
complicité d'artistes pour conduire cette soirée 
quelque peu improvisée… Pour le meilleur : les 
musiciens du trio Gunwood qui sauront vous 
envoûter de leur folk rock incandescent. Pour le 
pire : les comédiens de la Toute Petite Compagnie 
que certains d'entre vous aviez pu découvrir avec 
le spectacle Boîte à Gant.

Au plaisir de vous retrouver pour fêter comme il se 
doit cette nouvelle saison de spectacles !

Retrouvez tous les rendez-vous 
de l’été et de la rentrée sur 

www.astrolabe-grand-figeac.fr
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VOUS ACCUEILLIR ET VOUS INVITER À DÉCOUVRIR 
LES MULTIPLES ATOUTS DU TERRITOIRE (suite)

VISITES GUIDÉES(*)

Une visite générale « à la découverte de 
Figeac » proposée quotidiennement, des 
visites thématiques, des visites-rencontres 
avec des hommes et des femmes qui font 
vivre le patrimoine, des visites nocturnes…
la programmation est riche et variée et 
s’adresse aussi bien aux habitants du 
territoire qu’aux visiteurs de passage.

Parmi les visites thématiques, on notera cette 
année les visites labellisées « Esprit Lot ». 
Des visites-rencontres exceptionnelles 
avec des hommes et des femmes qui font 
vivre le patrimoine, le restaurent ou le 
transmettent avec passion :

 avec « les Passeuses de Goût », vous découvrirez autrement Figeac et la gastronomie 
locale les mercredis 5 juillet et 16 août à 16h30

 avec Frédéric Patte, tailleur de pierre, vous découvrirez autrement le patrimoine 
de Figeac les jeudis 20 juillet et 10 août à 16h30 et de Cardaillac les jeudis 13 juillet 
et 1er août à 17h30.

 avec Benoît Girault, maître-verrier vous apprécierez la restauration des vitraux de 
l’église d’Assier le jeudi 26 juillet à 17h30.

 avec Jean-Pierre Vermande et Vincent Caussanel, maçons, vous apprécierez 
l’architecture remarquable et la restauration du bâti du village d’Espédaillac.

 avec les restaurateurs de l’abbatiale de Marcilhac-sur-Célé, vous appréhenderez 
l’immense chantier que va connaître ce monument emblématique du territoire.

Sans oublier les visites de villes et villages : 

 Capdenac-Gare : jeudis 27 juillet et 10 août à 17h30
 Faycelles : jeudis 20 juillet et 17 août à 17h30
 Fons : mardis 18 juillet et 8 août à 17h30
 Lacapelle-Marival : jeudi 24 août à 17h30
 Saint-Pierre Toirac : mercredis 12 juillet et 2 août à 17h30

Et trois nouveautés à ne pas manquer : 

 Les visites contées en nocturne (**)

Les conteurs Michel Galaret et Clément Bouscarel accompagneront les guides-
conférenciers dans une exploration nocturne de deux villages du pays de Figeac : 
Cajarc, les lundis 31 juillet et 14 août et Capdenac-le-Haut, les vendredis 21 
juillet et 4 août. Rendez-vous à 21h30 devant les Offices de Tourisme.

 La visite-spectacle « Parenthèse » (**)

Sur une date unique, mercredi 9 août à 21h30, la Compagnie Feros, spécialisée 
dans la création de sculptures de feu, enchantera les rues de Figeac. En compagnie 
des guides-conférenciers, plongez dans les rues de la cité métamorphosées par des 
créatures fantastiques de métal et de lumière.

 La visite des carrières de Bagnac-sur-Célé (**)

Proposée en partenariat avec la société des Carrières du Massif Central, cette visite 
très enrichissante sera conduite par le chef d’exploitation du site ou son adjoint. 
L’occasion de suivre de A à Z le trajet des matériaux, de l’extraction au produit fini 
(ballast, gravier, sable…) utilisés sur les voies ferrées ou pour les travaux routiers. 
Quatre dates sont programmées : jeudis 20 et 27 juillet, 3 et 24 août de 10h à 12h.

Pour en savoir plus : www.tourisme-figeac.com

(*) En compagnie d’un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. / (**) Places limitées – inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme : 05 65 34 06 25

ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS
ET LES FAMILLES

Durant l’été, l’Office de 
Tourisme, en collaboration 
avec le service Patrimoine 
de la Ville de Figeac, le 
musée Champollion - les 
Écritures du Monde et 
la Maison des Arts de 
Cajarc et quelques autres 
partenaires, propose de 
nombreuses activités au 

jeune public, les « Pitchous », dont certaines sont à 
partager en famille. De Figeac à Cajarc en passant 
par Lacapelle-Marival, il y en a pour tous les goûts !

Pour en savoir plus (dates, horaires, lieux et tarifs), 
demandez le Pitchou’Guide 2017 dans les bureaux 
de l’Office de Tourisme du Grand-Figeac.
Disponible également sur le site : 
www.tourisme-figeac.com

MARCHÉS NOCTURNES(*)

Dans une ambiance 
conviviale et festive, 
choisissez les plats pour 
votre dîner : foies gras, 
magrets, confits, aligot-
saucisse, fromage de 
brebis ou Rocamadour 
AOC, fouaces, crêpes… 
sans oublier le vin de 
Cahors.

 FIGEAC
 Jeudi 20 juillet : marché animé par Verymanlouch 

(traditionnel manouche, swing, jazz revisité)
 Jeudi 3 août : marché animé par la Compagnie 

des automates violonistes
 Jeudi 17 août : marché animé par Djingo Trio 

(jazz)
Pour les plus jeunes : animation sculpture de ballons 
le 3 août et atelier maquillages artistiques les 20 
juillet et 17 août.

 CAPDENAC-GARE
 Jeudi 13 juillet : marché animé par l’orchestre 

de Didier Malvezin (bal populaire)

 CAPDENAC-LE-HAUT
 Vendredi 11 août : marché avec animation 

musicale

 LACAPELLE-MARIVAL
 Jeudi 24 août : marché animé par l’orchestre la 

Chanson’nette (chansons françaises)

(*) Organisés par la Commune, le comité des fêtes ou une association dédiée.



TRIBUNE LIBRE

Bienvenue sur la vallée du Célé ! 

De Camboulit à Cabrerets ce territoire le long de la D41 auquel s'est 
joint Bagnac est à découvrir. 
Une nature généreuse, un patrimoine bâti exceptionnel, une tradition 
de partage et d'accueil, une qualité de vie et une vie culturelle 
multiforme, telles sont les richesses de ce territoire que nous vous 
proposons de partager pour un jour, une semaine, une saison, une 
vie… 
12 communes et autant d'associations se sont regroupées au sein 
de la route du Célé pour se donner les moyens de faire connaître le 
travail des bénévoles qui se mobilisent toute l'année pour présenter 
des animations culturelles de qualité.
Notre site : http://www.larouteducele.fr/ est mis à jour en permanence 
pour mieux vous informer sur les manifestations, les associations et 
les villages.
N'hésitez pas à partager avec vos amis via les réseaux sociaux, la 
convivialité est la principale qualité des habitants de cette vallée 
magique que l'on nommait il y a déjà plusieurs siècles : VAL PARADIS !

Alain GOUGET
Saint-Chels
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES

Pourquoi Vivre Figeac a voté contre l'augmentation des impôts 
locaux

Taxe foncière et taxe d'habitation n'ont plus rien d'anecdotique dans 
le budget des ménages, dépassant souvent l'impôt sur le revenu. Leur 
calcul repose sur la base locative du bien, revue chaque année selon un 
coefficient national, à laquelle s'applique un taux voté par les élus locaux.
Elles sont très lourdes à Figeac. On peut y payer 10 fois plus que dans 
un autre lieu du Grand Figeac. Le cumul des deux taxes est en moyenne 
4000 euros, quel que soit le revenu.
Alors, quand on augmente l'impôt des ménages "parce qu'il y a longtemps 
qu'on ne l'a pas fait", et que ce n'est pas une nécessité, il nous paraît 
normal de voter contre.
On nous accuse de ne penser qu'à Figeac; c'est faux car si la ville centre 
dépérit, tout le territoire en pâtit. Figeac a perdu des habitants et le 
territoire n'en a guère gagné dans un contexte économique favorable. 
On nous a aussi taxés de démagogie : ceux qui ne peuvent pas accéder 
à la propriété ou les retraités qui doivent abandonner leur maison du 
fait de ces charges apprécieront.
Ils l'ont déjà fait à travers les urnes en rejetant un mode de gouvernance 
que nous ne cessons de dénoncer.

Chantal BERGÈS
Figeac

Quel avenir pour notre jeunesse ?

Il faut réorienter les subventions attribuées par le Grand-Figeac vers le 
sport et  la jeunesse ! À l'heure où les fédérations augmentent la pression 
financière sur les clubs et associations, les collectivités locales doivent 
soutenir et même orienter l'effort communautaire sur la jeunesse !! 
Le bénévolat ne suffit plus, quelle que soit l'orientation politique il y a 
une certitude c'est que le sport et les activités extra scolaires sont des 
éléments fondamentaux d'insertion, d'intégration, de respect voire 
même d'éducation de notre jeunesse. Certes les coupes budgétaires 
de l'État nous étouffent (cf bulletin communautaire précédent) mais 
il est important de donner à notre jeunesse des raisons de croire en 
l'avenir en soutenant clairement les structures qui les accompagnent.

Philippe BROUQUI
Figeac

Une collectivité exemplaire ?

Au plus tard au mois de juillet, suite à son élargissement en janvier 2017, le 
Grand Figeac doit se doter d’un nouveau règlement intérieur. Souhaitons 
que ce soit l’occasion de montrer la volonté de prendre en compte la 
demande des citoyens exprimée également par les électeurs locaux lors 
des derniers scrutins nationaux, demande pour plus de transparence, 
de démocratie, d’éthique et de parité. Depuis son installation en 2014, 
l’assemblée communautaire a progressé, en donnant dorénavant, 
comme la loi l’impose, la parole à tous les élus qui la composent dans 
ce bulletin comme sur le site internet. Du chemin reste à parcourir en 
ce qui concerne l'application des textes avec notamment la désignation 
systématique d’un secrétaire de séance et l'approbation au début de 
chaque séance du compte-rendu précédent. Mais nous pouvons aller 
plus loin et être exemplaires en anticipant la réglementation et en prônant 
la parité dans le bureau, parmi les vice-présidences ainsi qu’au niveau 
des représentations et des délégations du Grand Figeac, en limitant le 
cumul des mandats exécutifs, en élaborant une charte éthique signée 
par l’ensemble des élus communautaires.

Patricia GONTIER
Figeac
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Le Grand-Figeac
mobilise des financements

en faveur du logement

L’équipe d’animation du programme Habiter le Grand-Figeac vous informe, 
vous conseille et vous accompagne sur votre projet.

Repérer votre secteur en pages intérieures et sur le site 
www.grand-figeac.fr/aides_habitat_logement_social.html

Amandine Lefebvre - secteur 1
tél. : 05 65 11 08 08 - amandine.lefebvre@grand-figeac.fr

Thierry Dejean - secteur 2
tél. : 05 65 35 81 21 ou 05 65 35 48 23 - t.dejean@soliha.fr

Simon Lagar - secteur 3
tél. : 05 65 70 30 63 ou 05 65 70 30 70 - simon.lagar@pactaveyron.fr

Brigitte Lasala - secteur 4
tél. : 05 65 35 81 37 ou 05 65 35 48 23 - b.lasala@soliha.fr

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS OU BAILLEURS
bénéficiez de subventions pour réaliser des travaux de réhabilitation de vos logements.


