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L'ensemble des décisions prises par les élus doivent 
l'être à la lumière de cet adage. 

Quel plus bel exemple que les deux labels que nous venons d'obtenir pour le « Pays d'art et 
d'histoire » et « Grand Site Occitanie ». 
Cette double reconnaissance nous vaudra un rayonnement médiatique national propice à la 
notoriété de notre Communauté. De bon augure à l'aube de l'ouverture d'une nouvelle saison 
touristique. 

Le tourisme, un des piliers de l'économie de ce territoire, est de ceux qu'il est nécessaire de 
développer en équilibre avec les autres que sont l'industrie, le commerce, l'artisanat, les services 
ou l'agriculture. 
Nos efforts vont dans cette direction, au soutien de l'emploi. Notre seul objectif est de faciliter 
votre quotidien, c’est pourquoi nous soutenons et développons des compétences qui dans la 
transversalité servent à l’attractivité de notre territoire.

Du matin au soir, sur l'ensemble du Grand-Figeac, vous croisez l'intérêt des politiques que nous 
menons avec l'ensemble des agents de la collectivité. C'est pour relever le défi du bien vivre 
ensemble et de pouvoir travailler sur notre territoire que nous nous engageons.  

Au nom de tous, je vous souhaite une très belle saison estivale.

Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac

Faire ensemble 
ce que l'on ne 
peut faire seul !
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LA MAISON
DE LA FORMATION
Un nouveau service du Pôle Développement
du Grand-Figeac

Le 31 décembre dernier, le Syndicat Mixte Maison de la Formation a été 
dissous de plein droit car il ne comptait plus qu’un seul adhérent, le Grand-
Figeac. L’ensemble des activités et du personnel a donc été logiquement 
transféré au Grand-Figeac à compter du 1er janvier 2018.

Les activités de la Maison de la Formation, nouveau service du Pôle 
Développement du Grand-Figeac, s’articulent autour de plusieurs secteurs :

 La location de salles pouvant accueillir de 3 à 150 personnes pour des 
formations et réunions diverses. Un studio de visioconférence est aussi proposé.
 La location de 20 studios meublés réservés prioritairement aux stagiaires 

de la formation initiale et continue ainsi qu’aux étudiants.
 Une antenne du Réseau Pyramide, réseau régional de formation à distance, 

avec l’accompagnement d’un animateur sur place.
 Une Cyber-base proposant des ateliers d’initiation à l’informatique et 

permettant à tout usager d’accéder à un poste informatique pour de la 
consultation (Internet, outils bureautiques,…)

 La gestion locative des bureaux situés dans les bâtiments de la Maison de 
la Formation et de la MCEF.

De gauche à droite : Chantal Delclaux, Roselyne Simon, Marianne Ribaut, 
Anne-Marie Courtin, David Fillol, Lydie Barnabe Bouzou et  Jérôme Ricard

I ÉCONOMIE – EMPLOI I

Depuis le 20 novembre dernier, Marie-
Cécile Sounillac a rejoint les équipes du 
Grand-Figeac, sur le poste qu’occupait Magali 
Gibelin, en qualité de chargée de mission 
« Tourisme et Développement territorial ».

Cette arrivée permet de renforcer le Pôle 
Développement, créé début 2016 et dirigé 
par Isabelle Beaupuy. Il compte quatre services : 
Service développement économique / Service 
développement touristique et territorial 
/ Service maison de la formation / Service 
développement durable agriculture-forêt.

Le développement touristique est un des 
enjeux majeurs du Grand-Figeac et à ce titre, la 
collectivité ne cesse d’avancer. Ainsi le territoire 
a été retenu à l’appel à projet régional Grand 
Site Occitanie et vient d’obtenir le label « Pays 
d’Art et d’Histoire ». 

Dans le cadre de ses fonctions, Marie-Cécile 
Sounillac sera notamment chargée de remplir 
les missions suivantes :
 mettre en œuvre la coordination et le 

suivi de projets entre les partenaires de 
développement touristique, les élus et les 
différents acteurs autour de thématiques 
telles que le Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, le Pôle de Pleine Nature de la 
Vallée du Célé, le lac du Tolerme, le projet 
Grand Site Vallée du Lot et du Célé…

 prévoir les ressources (financières, 
techniques, juridiques et humaines) 
nécessaires aux projets portés par la 
collectivité en termes de développement 
touristique

 suivre le partenariat avec l’Office 
Intercommunal de Tourisme : mise en 
œuvre de la convention d’objectifs et du 
plan d’actions

Le développement territorial occupera l’autre 
moitié de son poste et se concrétisera par des 
actions telles que :
 la gestion des procédures contractuelles de 

développement territorial
 l’accompagnement des acteurs publics et 

privés dans leurs projets de développement
 la conduite de projets (technique - financier)

Originaire de Figeac, Marie-Cécile 
Sounillac est titulaire d’un Master en 
Tourisme et Valorisation des Territoires. 
Chargée de mission tourisme depuis 2009, 
elle travaillait auparavant à la Maison 
de la Communauté du Haut-Ségala à 
Latronquière sur des missions similaires.

MARIE-CÉCILE SOUNILLAC
Rejoint le Pôle Développement
du Grand-Figeac

L’ÉQUIPE :
 Responsable de service : Marianne Ribaut
 Administration / Gestion des salles et studios : 

Chantal Delclaux et Roselyne Simon
 Animation informatique / Pyramide / Cyber-base : 

Lydie Barnabe Bouzou, David Fillol et Jérôme Ricard
 Agent d’entretien : Anne-Marie Courtin

L’ACTUALITE DES SERVICES
DU GRAND-FIGEAC

L’organisation présentée ci-dessous résulte de la constitution du Grand-Figeac. Il ne s’agit pas de postes nouveaux 
mais de l’intégration au sein des services de postes qui préexistaient dans les structures ayant fusionné.
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FAYCELLES
Nouvelle activité commerciale

Le Grand-Figeac, propriétaire du local commercial situé en face du restaurant 
La Grillade accueille depuis le mois de février 2018 un nouveau commerce, 
dans le centre-bourg de Faycelles, tenu par Solène Dutilloy.
Avec ses 20 années d’expérience professionnelle, elle vous reçoit dans son 
nouveau salon de coiffure. Visagiste, technicienne et coloriste végétal, 
Solène Dutilloy saura prendre soin de vos cheveux tout en vous apportant 
des conseils personnalisés.
Dans le respect de votre santé et de l’environnement, Solène Dutilloy 
a choisi de travailler avec les produits les plus sains : des classiques sans 
ammoniac aux colorations 100% végétales ou minérales certifiées bio et 
ecocert, des soins aux huiles végétales et essentielles…
Coiffures de fêtes, mariages, chignons, tressages, extensions fantaisies sont 
aussi proposées.
Les hommes et les enfants sont les bienvenus.
Souhaitons-lui la bienvenue !

Le salon Solene Natural Coiff est ouvert lundi de 9h à 13h, 
mardi et jeudi de 9h à 18h, vendredi de 9h à 18h30 et samedi de 9h à 16h30. 
Avec ou sans rendez-vous.
Tel : 05 65 38 42 05
Possibilité de service à domicile le jeudi après-midi autour de Faycelles.

Solène Dutilloy, coiffeuse-visagiste, a ouvert son salon en début d’année.
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À FIGEAC Place Philibert Renaud, 
Espace François Mitterrand, 
46100 FIGEAC (Lot)

LE
Jeudi 5 juillet 2018
9h-17h

En savoir plus : 
Retrouver le salon TAF Industries de Figeac : WWW.LAREGION.FR/TAF-FIGEAC

Le Salon TAF Industrie de Figeac est organisé par la 
Région OCCITANIE et ses partenaires.
Cet événement a pour but de permettre à chaque visiteur 
d’accéder à toutes les informations pour :
•  trouver un emploi en rencontrant directement les 

entreprises qui recrutent
•  se réorienter vers des filières porteuses d’emploi
•  découvrir les offres de formation
•  découvrir un métier et définir un projet professionnel
•  trouver des aides

Salon TAF Industrie 
de Figeac

Oc-1802-econom-Taf-AP_Figeac-210x150mm.indd   1 25/04/2018   12:01



La forêt du territoire du Grand-Figeac couvre 56 380 ha de notre 
territoire, elle est privée à 97% et appartient à plus de 15 000 
propriétaires. Ces boisements, en majorité de feuillus, sont une 
véritable richesse renouvelable s’ils sont bien entretenus. 

Malgré la présence de débouchés de proximité (chaufferies bois, 
scieries), les bois du territoire restent sous-exploités et sous-valorisés. 
En partenariat avec le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF, 
établissement public), le Grand-Figeac accompagne la mise en 
œuvre de Plans de Développement de Massifs Forestiers (PDM) 
sur les Communes de la région naturelle du Ségala : 12 communes 
dans le Haut-Ségala (terminé en 2013) et 16 communes autour de 
Lacapelle-Marival (PDM en cours 2016-2019).
Cette démarche est destinée à tous les propriétaires privés et consiste en 
un diagnostic individuel des parcelles pour identifier les coupes et travaux 
à engager afin d’améliorer la qualité des bois et un accompagnement 
pour la mise en œuvre éventuelle d’opérations (mise en relation avec des 
entreprises partenaires). Les chantiers de coupes, élagages, plantations, 
et/ou desserte sont bien souvent regroupés entre voisins pour atteindre 
une viabilité économique. 

Mieux valoriser nos bois !

Compte-tenu du morcellement foncier, les propriétaires de petites 
parcelles (moins de 4 ha) sont très nombreux. Afin de les inciter à 
mettre en œuvre ces travaux de gestion forestière, la Communauté 
de Communes du Grand-Figeac, avec l’appui technique du CNPF, 
reconduit un dispositif développé dans le Pays de Sousceyrac et 
l’ancienne Communauté du Haut-Ségala, celui des aides forestières 
sur les territoires des PDM.

AIDES FORESTIÈRES AUX PROPRIÉTAIRES 
DE PETITES PARCELLES

Un dispositif innovant au cœur des démarches de valorisation 
du patrimoine forestier mises en œuvre par le Grand-Figeac

OPERATIONS 
SYLVICOLES
Améliorer sa forêt

Les opérations sylvicoles éligibles : 
Pour les résineux : 1re éclaircie déficitaire, dépressage, élagage.
Pour les feuillus : balivage de taillis, 1re éclaircie sélective ou 
retard d’éclaircie, dépressage, élagage.

Pour des projets de 0,50 ha à 4 ha 

 Travaux réalisés par une entreprise : 
300  € /ha ou 500 € /ha pour le châtaignier

 Travaux réalisés par les propriétaires eux-mêmes : 
150 € /ha ou 250 € /ha pour le châtaignier

CRÉATION DE PISTES 
D’EXPLOITATION 
FORESTIERE
Améliorer l’accès à vos parcelles
… préalable indispensable pour la gestion de votre forêt !

Cette aide est un forfait qui dépend de la longueur de la 
piste créée :
 3 € / ml (mètre linéaire) pour la création d’une piste
 35 €  / ml de passages busés

Le montant des aides par chantier ne pourra pas excéder un 
total de 1 500 € et de 80% du montant HT de la facture acquittée.
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RENOUVELLEMENT DE 
TAILLIS DE CHATAIGNIER
Rajeunir ou transformer son taillis 
de châtaignier
Coupe de renouvellement des taillis de châtaignier vieillis pour 
permettre leur amélioration future ou préparer leur transformation.

Pour des projets de 0,50 ha à 4 ha 

 Travaux réalisés par une entreprise : 600 à 850 € /ha selon la pente
 Travaux réalisés par les propriétaires eux-mêmes : 300 € /ha

Vous pouvez bénéficier d’une assistance gratuite dans 
la réalisation de vos projets qui peut aller : 
 D’un conseil technique de gestion à l’exploitation 

raisonnée de vos bois ;
 Du boisement ou de l’amélioration de vos peuplements 

à la réalisation de voiries forestières ;
 D’un soutien pour le montage d’un dossier de demande 

d’aide forestière communautaire.

Pôle développement du Grand-Figeac
Service développement durable agriculture / forêt
Tél : 05 65 11 47 51 / 06 31 32 33 47
Email : aline.cherpeau@grand-figeac.fr

CRPF antenne Nord Lot 
Tél. : 05 65 11 63 23 / 06 70 05 50 10 
Email : flore.giraud@cnpf.fr

REBOISEMENT
ET BOISEMENT
Planter ou replanter
Reboisement après l’exploitation d’une forêt mûre ou 
dépérissante ou boisement de friches ou landes ne 
pouvant pas être exploitées au niveau agricole

Pour des projets de 0,50 ha à 2 ha 
(au-delà, des aides sont disponibles auprès de la région)

 Travaux réalisés par une entreprise : 
50% du montant HT des factures acquittées.

 Travaux réalisés par les propriétaires eux-mêmes : 
subvention forfaitaire de 800 € /ha planté.

Le montant des aides par projet est plafonné à 
1 750 € HT/ha pour un reboisement 
et 1250 € HT/ha pour un boisement.

Communes éligibles : Anglars, Aynac, Bessonies, 
Cardaillac, Espeyroux, Gorses,  Labastide du Haut 
Mont, Labathude, Lacapelle-Marival, Latronquière, 
Lauresses, Le Bourg, Le Bouyssou, Leyme, Molières, 
Montet et Bouxal, Prendeignes, Sabadel Latronquière, 
Saint-Bressou, Saint-Cirgues, Saint-Hilaire, Saint-Maurice 
en Quercy, Saint-Médard Nicourby, Saint-Perdoux, 
Sainte Colombe, Senaillac-Latronquière, Terrou, Viazac.
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Un service du Grand-Figeac en action

sur l’ensemble du territoire intercommunal

Depuis le 1er janvier 2017, le SMIRTOM de la Région de Figeac est 
devenu le « service de collecte des ordures ménagères » du Grand-
Figeac, compétent pour la  « collecte, l'élimination, le traitement et la 
valorisation des déchets ménagers et assimilés ». Il exerce lui-même la 
compétence « collecte des déchets » et le volet « élimination, traitement 
et valorisation » est, quant à lui, confié au Syndicat Départemental 
d'Élimination des Déchets (SYDED du  Lot). Le financement du service 
d’un montant total de 5,5 M€ en 2018, est assuré par le Grand-Figeac 
via le produit de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). 
Une réflexion est enclenchée afin d’introduire une part incitative dans 
le mode de financement du service.

La mission principale du service consiste aujourd'hui à assurer 
la collecte des déchets produits par les ménages : déchets non 
valorisables et déchets recyclables présentés à la collecte soit en 
bacs individuels, soit en sacs, soit en points de regroupements.

En partenariat avec le SYDED, une démarche a été engagée en vue 
d'améliorer la qualité des collectes sélectives et de réduire les taux de 
refus dans les bacs verts. Ces erreurs de tri représentent un surcoût 
important pour la Collectivité.
Ainsi, en utilisant correctement les équipements mis à disposition et 
en respectant les consignes de tri, chacun contribue à participer à une 
valorisation maximale des déchets et à une maîtrise des coûts.

Une activité annexe de nettoyage des bacs à déchets est également 
effectuée en régie.

Ce service de 34 agents dépend de la Direction des Services Techniques 
du Grand-Figeac. Placé sous la responsabilité de Sylvie Lafon, il est 
composé d'un responsable technique (Hervé Dufour), d'un agent en 
charge de l'encadrement des équipes (Sébastien Delbos), de 27 agents de 
collecte, d'un mécanicien et d'agents polyvalents en charge notamment 
de l'entretien, de la réparation et de la livraison des bacs à déchets.

Le service dispose de 12 bennes à ordures ménagères, 1 benne grue, 
1 polybenne, 1 minibenne, 1 laveuse à conteneurs et 3 véhicules légers 
dont l'entretien courant est réalisé par l’atelier mécanique du service, 
basé sur le site de Nayrac à Figeac.

I ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE I

RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CLÉS 
DE LA COLLECTE EN 2017
 8 407 bacs collectifs et 8 766 bacs individuels à collecter
 318 458  km parcourus
 11 équipes de collecte qui se déploient, du lundi au 

samedi, sur le territoire du Grand-Figeac
 1 tournée mini-benne hebdomadaire sur Figeac
 3 674,56 tonnes de déchets recyclables collectés
 9 084,99 tonnes de déchets non valorisables ramassés

DESTINATION DES DÉCHETS COLLECTÉS
Les déchets recyclables sont triés par matière au centre de 
tri du SYDED du Lot à Figeac avant d'être recyclés par les 
industriels spécialisés.
Les déchets non valorisables sont pour leur part acheminés 
vers des Installations de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) extérieurs au Département (Montech 
ou Villefranche-de-Rouergue).

COLLECTE DES TEXTILES
Afin de diminuer le poids des ordures ménagères et de 
récupérer les textiles pour les recycler, un partenariat a été 
noué avec l'organisme « Le Relais» pour implanter sur le 
territoire communautaire des bornes de récupération des 
TLC (Textiles d'habillement, Linge de maison, Chaussures).

Pour toutes questions relatives à la collecte, vous pouvez les contacter :

 Par téléphone ou par mail :
Tel : 05.65.34.50.74
Courriel : service.collecte@grand-figeac.fr

 Sur place (uniquement sur rendez-vous) :
Causse de Nayrac 46100 Figeac
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Une partie des agents du service de collecte des ordures ménagères



LE PLAN CLIMAT DU GRAND-FIGEAC
SE CONSTRUIT !

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) du 17 août 2015 consacre son titre VIII à « La transition 
énergétique dans les territoires ». Le lieu de l’action est alors défini : le 
Territoire, là où sont réunis tous les acteurs, élus, citoyens, entreprises, 
associations… Autant de forces vives qui ont entre leurs mains 
les cartes pour relever le défi de la lutte contre le changement 
climatique.

PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES 
PAR FILIÈRE - GWh

Bois Indiv.

50%
Bois>50kW

12%

Hydroélec.

32%

Solaire PV

6%

La production ENR électrique locale 
est équivalente à 27%  

de la consommation électrique 
finale du territoire

OBJECTIF TEPOS
équilibre entre consomation énergétique 
& production d'énergies renouvelables en 2050
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19%

Baisse de la consommation énergétique (-50%)

Hausse de la production d'énergies renouvelables (+62%)

objectif
TEPOS

Pierre angulaire de la sobriété énergétique, du développement 
des énergies renouvelables et de la qualité de l’air, le Plan Climat-
Air-Energie Territorial (PCAET) du Grand-Figeac se veut synonyme 
de développement économique, d’attractivité et de qualité de vie 
à un échelon représentatif des enjeux de mobilité (bassin de vie) et 
d’activité (bassin d’emploi).

Le travail initial de diagnostic territorial, mené par le service 
développement durable du Pôle Développement, est un préalable 
indispensable pour mettre en place les fondations du PCAET grâce 
à une connaissance fine de l’existant. 

 les logements et les transports sont responsables de plus de 50 % 
de la consommation énergétique du territoire.

 les habitants supportent directement plus de 60 % des dépenses 
énergétiques du territoire, soit près de 63 Millions € / an.

 le secteur agricole est celui qui émet le plus de gaz à effets de 
serre mais participe parallèlement grandement à la neutralité 
Carbone du territoire et à la production alimentaire.

C’est sur la base de ces constats que nous avons défini une stratégie 
ambitieuse, à savoir devenir Territoire à Energie POSitive (TEPOS) 
à l’horizon 2050 !
Pour ce faire, il conviendra de conjuguer une baisse des consommations 
d’énergie (-50%) et une augmentation des productions d’énergies 
renouvelables (+62% pour l’électricité et la chaleur).

Afin d’atteindre ces objectifs, un plan d’actions opérationnel est 
en cours d’élaboration pour les six prochaines années, et sera 
suivi et évalué dans le temps. Ce programme de quelques 45 actions, 
portées par le Grand-Figeac ou par les acteurs socio-économiques 
du territoire, est co-construit avec les acteurs du territoire et 
s’adressera à tous les secteurs d’activités concernés.

Retrouvez toutes les informations détaillées et les actualités du PCAET 
sur le site internet du Grand-Figeac.
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TROUVEZ UNE NOUNOU
EN UN CLIC AVEC

www.assistantesmaternelles.fr
Les assistantes maternelles du Grand Figeac

se structurent pour plus d'efficacité !

Pour répondre aux besoins des familles du territoire, les trois associations 
d'assistantes maternelles du Grand Figeac, ASSMAT SYNERGIE, L'ENFANT 
ET NOUS et PITCHOUS NOUNOUS, ont uni leurs forces et leurs idées. Après 
5 années de travail collectif, le site internet www.assistantesmaternelles.fr  
est lancé en 2016, co-créé avec l'Agence C+ Simple et presque entièrement 
financé par les trois associations.
Dès ses débuts, le site affiche des objectifs ambitieux qui sont, à ce jour et 
après deux années de fonctionnement, atteints à 200% ! En effet, il rend 
la profession visible tout en reliant efficacement l'offre et la demande 
entre les assistantes maternelles et les familles. Cet outil novateur, fédérateur 
et créateur de liens, est pérenne. Les usagers qui le consultent le plébiscitent, 
tant il est utile, fonctionnel, pratique et ludique. Les parents y trouvent les 
données des professionnelles actualisées en temps réel ce qui facilite leurs 
démarches pour trouver l’accueil de qualité qui correspond à leurs attentes.
Les assistantes maternelles, quant à elles, trouvent une mise en lien directe avec 
les familles, un soutien, des informations... La création du site permet également 
d’établir un prévisionnel d’accueil qui rend leur métier moins précaire. Nous 
avons fait le choix d’un outil autogéré par chaque professionnelle qui met ainsi 
en valeur ses compétences. Forte de ces retours positifs, ASSMAT SYNERGIE, 
porteuse du projet qui fédère les trois associations, est déterminée à faciliter la 
recherche d’un mode d’accueil individuel adapté aux vœux des parents. Nous 
assurerons aussi la promotion du site pour qu’il devienne un outil incontournable 
dans les départements du Lot et de l’Aveyron.
Pour faciliter l'aménagement du territoire et participer ainsi activement à son 
attractivité, nous continuerons à travailler ensemble, en synergie.

Virginie WINDELS et Amandine DUPIN, présidente d’Assmat Synergie

ESPACE JEUNES DE 
CAPDENAC-GARE
Un pas vers l’autonomie

Depuis juillet 2017, l'Espace Jeunes de Capdenac a mis en place des « Actions 
d'Auto Financement ».
Ces projets offrent la possibilité aux adolescents, adhérents, de se mobiliser lors 
de manifestations sur la commune (buvette, vente de gâteaux...) afin de récolter 
de l'argent.
Le dispositif a pour objectif de favoriser l'autonomie et l'implication des jeunes 
dans la vie de leur structure et de leur territoire.
Grâce aux fonds récoltés et gérés par la structure, les jeunes investis ont pu 
bénéficier de tarifs réduits sur la dernière sortie organisée par l'Espace Jeunes.

« LE MIDI À DEUX ROUES »
PREND SON ENVOL !
Une nouvelle équipe
avec des projets plein la tête…

En décembre, à l’occasion de son assemblée générale, la 
junior association « Le midi à deux roues » a procédé au 
renouvellement de ses membres et préparé son projet 
pour l’année 2018. L’association, composée de mineurs 
et accompagnée par l’Espace Jeunes intercommunal 
du Grand-Figeac, s’organise comme n’importe quelle 
association, détient et gère un compte bancaire, adhère 
à un mouvement national…

Après deux ans, une toute nouvelle génération a décidé de 
reprendre le flambeau ! Julien Pomel et Liam Guillermou 
en sont les présidents, Eva Ricros et Samia Goubert les 
trésorières, Axelle Escamilla et Lou Coville les secrétaires 
avec l’appui de trois autres membres actifs !
Au programme 2018, une 3e édition de la Bourse aux 
Vélos qui s’est déroulée le 24 mars, des sorties et balades à 
deux roues évidemment et, au cours de l’été, un nouveau 
voyage itinérant qui se profile avec une autre région à 
découvrir sans doute. A n’en pas douter, cette nouvelle 
équipe dotée d’une écrasante bonne humeur nous 
réserve bien des surprises… affaire à suivre !

Pour les animateurs de l’Espace Jeunes c’est dans ce 
type d’accompagnement de projets, dans le « faire 
avec » les jeunes, que leur rôle prend tout son sens car 
c’est un accompagnement pour grandir, apprendre à se 
débrouiller, se projeter, s’organiser… une « petite fabrique 
de citoyenneté » !

Renseignements :
1 ter, avenue Philibert Delprat à Figeac - 05 65 11 09 43

Sortie Escape Game à Brive
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Le 12 décembre 2017, Françoise Nyssen, ministre de la 
Culture, sur proposition du Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, a labellisé le Grand-Figeac 
en  Pays d’art et d’histoire « Grand-Figeac, Vallées du 
Lot et du Célé ». 
Le Conseil national a souligné la valeur exemplaire des 
politiques architecturales et patrimoniales déjà mises 
en œuvre dans le centre ancien de Figeac depuis sa 
labellisation en Ville d’art et d’histoire en 1990.

Qu’est-ce qu’un 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 de l’architecture et au cadre de vie.
Ce label entraîne un accompagnement et un soutien du ministère de la Culture 
dans les actions de mise en valeur du patrimoine du territoire auprès des publics. 

Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire

Aujourd’hui, le Grand-Figeac rejoint une famille de 190 Villes et Pays d’art et 
d’histoire en France. En Région Occitanie, la densité de ce réseau prestigieux va 
amener le Grand-Figeac à nouer des liens étroits avec les Pays d’art et d’histoire 
des « Causses et Vallée de la Dordogne », des « Bastides du Rouergue » et de la 
Ville d’art et d’histoire de Cahors, candidate au label Pays d’art et d’histoire. 

La constitution du projet : diagnostic, réunions, partenaires associés…

Pour mener à bien ce projet de labellisation, une phase de diagnostic a été 
nécessaire de mai 2016 à mars 2017 afin d’appréhender l’identité patrimoniale 
du territoire, ainsi que les problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs 
du territoire. 
Le diagnostic s’est nourri de plusieurs temps de travail : visites de terrains, enquêtes 
avec les partenaires, échanges lors de commissions territoriales. Ces temps de 
travail ont permis de rencontrer un grand nombre d’acteurs du territoire : les 
communes, les institutions publiques, les représentants de l’Education nationale, 
les techniciens du Grand-Figeac, les associations culturelles et patrimoniales, ainsi 
que des privés propriétaires de sites patrimoniaux ouverts aux publics.
Grâce à ce diagnostic, des pistes d’actions ont pu être élaborées jusqu’en mai 2017…
L’ensemble de ces éléments ont été compilés dans un dossier de candidature 
comprenant le bilan de Figeac en tant que Ville d’art et d’histoire depuis 1990. Ce 
document remis au Ministère en septembre 2017 est également conservé dans 
chaque mairie et médiathèque du Grand-Figeac.

LE GRAND-FIGEAC LABELLISÉ
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

« GRAND-FIGEAC, VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ »
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Ce que met en avant le projet 

Le Grand-Figeac a pour particularité d’être un vaste territoire rural 
comprenant 92 communes sur une superficie de 1 270 km2. L’enjeu de 
ce Pays d’art et d’histoire est de répondre à une politique de mise en 
valeur structurée et efficace afin d’éviter une dilution de ses actions. Pour 
ce faire, il est prévu de :

 mener un politique d’animation et de mise en valeur de sites 
moteurs : Assier, Marcilhac-sur-Célé, Cajarc, Lacapelle-Marival, Figeac, 
Capdenac-Gare, Capdenac-le-Haut, Cardaillac, Espagnac-Sainte-Eulalie.

 mettre en avant sur l’ensemble du territoire des thématiques 
patrimoniales communes : le patrimoine préhistorique, le patrimoine 
médiéval, le patrimoine industriel, le patrimoine des chemins de St 
Jacques de Compostelle, le patrimoine paysager et naturel, le patrimoine 
immatériel, le patrimoine historique et l’architecture contemporaine.

Le but est de permettre la découverte du territoire à partir des sites moteurs 
et des thématiques patrimoniales à travers l’itinérance en s’appuyant sur des 
outils d’interprétation, une programmation d’animations, la coordination 
d’événements et du réseau d’acteurs patrimoniaux…
Enfin, le nouveau Pays d’art et d’histoire hérite de l’expertise de la Ville de 
Figeac en matière d’animation, médiation, conseil et encouragement à 
la préservation du patrimoine bâti et paysager, éléments également pris 
en compte dans le projet.

Vers la mise en place d’un programme d’action

Un programme d’action « Pays d’art et d’histoire » va être mis en place à 
partir de l’année 2018 sur le Grand-Figeac. Ces actions vont s’appuyer sur 
un programme d’événements à l’exemple d’une exposition temporaire 
sur la labellisation du Grand-Figeac en Pays d’art et d’histoire, de visites 
guidées, ou encore d’ateliers jeunes publics.
Afin de promouvoir l’itinérance sur le territoire, un programme 
d’investissement va être conduit en faveur d’outils d’interprétation du 
patrimoine reposant notamment sur des outils numériques.

LE FONDS DE SOUTIEN 
AU PATRIMOINE 
VERNACULAIRE

Le Grand-Figeac a programmé la mise en place d’un 
fonds de soutien pour la sauvegarde et la restauration 
du patrimoine vernaculaire (ou « petit patrimoine »).
Des critères et un règlement d’intervention ont été 
instaurés, ainsi que la participation communautaire à 
ces projets :
 participation par fonds de concours représentant 50 % 

du reste à charge du porteur de projet public et un 
montant maximum de 3 000 € par projet.

 participation pour les édifices rares et de grand intérêt 
patrimonial par fonds de concours représentant 50 % 
du reste à charge du porteur de projet public et un 
montant maximum de 5 000 € par projet.

Parmi les projets recensés en 2017, un fonds de concours a 
été apporté à deux communes remplissant les conditions 
d’éligibilité, la complétude du dossier et au regard du 
risque d’effondrement des édifices :
 la commune de Saint-Perdoux pour la restauration de 

son puits communal
 la commune de Béduer pour la restauration de la 

fontaine communale de Bédigas

Ch
at

ea
u 

A
ss

ie
r ©

O
T 

Pa
ys

 d
e 

Fi
ge

ac
_J

er
om

e_
M

or
el

Fi
ge

ac
 v

is
ite

 n
oc

tu
rn

e 
©

O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

du
 P

ay
s 

de
 F

ig
ea

c_
Jé

rô
m

e 
M

or
el

©
Se

rv
ic

e 
pa

tr
im

oi
ne

©
M

ai
rie

 S
t P

er
do

ux

Ca
ze

lle
©

 V
ill

e 
de

 F
ig

ea
c-

G
ill

es
 To

rd
je

m
an

Puits de St Perdoux avant et après restauration
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« PORTRAITS POUR TRAITS »
DES HABITANTS DU GRAND-FIGEAC
Pendant trois mois, de décembre à février, l’Astrolabe Grand-Figeac 
a accueilli, avec le soutien de la DRAC Occitanie, la Cie Jean-Séraphin 
pour une résidence de territoire.
Au programme de cette résidence d’artistes : 120 heures d’ateliers 
- théâtre, écriture, illustration, marionnette et arts numériques - sur 
la relation des habitants à leur territoire !

Ces ateliers ont été menés aux quatre coins du Grand-Figeac avec 
une vingtaine de partenaires : les écoles d'Assier, de Labathude, 
de Bagnac-sur-Célé, le RPI Cardaillac-Camburat-Planioles, l'Institut 
Camille Miret, le Trait d'Union à Figeac, le collège Jeanne d'Arc, le lycée 
La Vinadie, l'EHPAD de Montviguier, l'ESAT des Sources de Nayrac, 
l'Espace Jeunes de Figeac, le Musée Champollion – Les écritures du 
Monde, le Centre d'Accueil et d'Orientation de Figeac, la Résidence 
Habitat Jeunes « Les Soleilhos », le Café culturel « le Presque Rien » 
de Fons et le « Caf ' Causse » d’Assier, les médiathèques et cinémas 
du Grand-Figeac, l'auberge du CEIIS et le Centre d’Art Contemporain 
de Cajarc.

Des fragments récoltés en ateliers ou dans le vidéomaton réalisé par 
l’ESAT de Nayrac, la Compagnie Jean-Séraphin a créé une fresque 
artistique, entre spectacle, exposition et mapping, présentée du 19 
au 26 février à Figeac mettant en scène les nombreux participants 
qui a donné à découvrir, loin des clichés, le regard de ceux qui font 
le quotidien le territoire du Grand-Figeac.

Dans le cadre de la convention conclue par le Grand-Figeac avec la 
DRAC Occitanie, un nouvel appel à projet de résidence sera lancé 
au premier trimestre pour accueillir une équipe artistique fin 2018.

Plus d’information sur www.astrolabe-grand-figeac.fr
Contact : Lisa Vachal chargée de l’action culturelle : 05 65 34 24 78
actionculturellespectacle@grand-figeac.fr

Atelier radio

École d’Assier

Le Vidéomaton à l’Astrolabe

Les artistes de la Cie Séraphin
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CET ÉTÉ,
DES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
« L’Astrolabe prend le large »
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« MARDIS DE L’ÉTÉ »

En juillet et en août, les « 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. Cerise sur le gâteau : les spectacles 
sont offerts !

« 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…
sont proposés par les communes avant les projections. 

Renseignements : 05 65 34 24 78

« PARTIR EN LIVRE »

Du 10 au 20 juillet les médiathèques du Grand-Figeac 
participent à la 4e édition de la grande fête du livre pour 
la jeunesse. Un rendez-vous national, gratuit, populaire 
et festif !
Les collections prennent l’air et vous attendent dans les parcs 
et jardins : mangas, BD, CD, à lire et à écouter sur place. En 
musique aussi, avec le duo Les fils d’Hector.

Renseignements : 05 65 34 66 77

BKO Quintet

Dan Gharibian Trio

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION 
DÉTAILLÉE PROCHAINEMENT SUR

WWW.ASTROLABE-GRAND-FIGEAC.FR
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Manipulation des extincteurs (archives formation SSIAP 2016)

Cinq agents du Grand-Figeac ont été diplômés en 2017

16 LE GRAND-FIGEAC PRINTEMPS 2017

INFOS MSA
Prévention des risques professionnels

La Mutualité Sociale Agricole est soucieuse de la santé et de la sécurité 
au travail des actifs agricoles : exploitants et salariés. C’est pourquoi le 
bureau du Comité territorial des délégués MSA du Grand-Figeac a contacté 
le Service prévention des risques professionnels de la MSA Midi-Pyrénées 
Nord afin d’organiser diverses actions de formations début 2018.
En  concertation avec les délégués de chaque secteur du territoire, 
deux thèmes ont été retenus : 
 utiliser sa tronçonneuse en sécurité : 4 journées proposées en 

janvier et février à Lacapelle-Marival, Espédaillac, Camboulit et 
Saint-Chels

 utiliser un quad en sécurité (utilisation professionnelle) : 
1 journée programmée début mars à Gorses

L’ensemble des formations a réuni une cinquantaine de participants. 
Elles sont réservées aux adhérents de la MSA : exploitants agricoles et 

salariés de l’agriculture. Elles se déroulent sur une journée (théorie en 
matinée, pratique l’après-midi), sont gratuites et le repas de midi est 
pris en charge par la MSA MPN.
De nouvelles actions seront programmées pour le 4e trimestre 
2018 et communiquées dans la presse locale.

Pour en savoir plus : 

 Pierre Pisani 
(conseiller MSA en prévention des risques professionnels agricoles) 
05 65 35 85 89 / 06 45 51 15 50 - pisani.pierre@mpn.msa.fr

 Antenne MSA de Figeac : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45 
8, avenue des Carmes – 05 65 35 86 00

FORMATION SSIAP (*)

Les agents du Grand-Figeac 
formés à la Sécurité Incendie  
et l’Assistance à Personnes
C’est à l’occasion de la Sainte Barbe des sapeurs-pompiers, qui 
se déroulait au Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Figeac 
samedi 9 décembre dernier qu’André Mellinger, maire de Figeac 
et représentant le Président du Grand-Figeac, a procédé à la remise 
de diplômes SSIAP (niveau 1) aux agents communautaires ayant 
participé à cette formation organisée par la Communauté de 
Communes en partenariat avec le SDIS 46.

En 2017, ils étaient au nombre de cinq, issus de différents services 
communautaires : 
 Cédric Andrieu , service SPANC et services culturels (régie salle 

concert de Théminettes)
 Marie Senac de Monsembernard, services culturels (bibliothèque 

de Figeac).
 Ghislain Hirondelle, services culturels (bibliothèque de Figeac).
 Didier Minet, services culturels (cinémas).
 Astrid Langhade, services culturels (spectacle vivant)

Les prochaines sessions, organisées dès 2018, permettront à des 
agents issus d’autres services de suivre cette formation. Toutes 
les structures ou établissements recevant du public gérées par 
la Communauté de Communes sont concernés : bibliothèques, 
cinémas, salles de spectacle, piscines, crèches, relais assistantes 
maternelles, bureaux de l’office de tourisme…. Ces agents ont 
pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

(*) Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes

I BRÈVES I



TRIBUNE LIBRE

Don du Sang 

Prochaine collecte à Figeac, salle Balène, mardi 18 septembre de 10h 
à 14h, mercredi 19 et jeudi 20 septembre de 14h à 19h.
Mobilisez-vous, les malades ont besoin de vous !
Chaque poche récoltée, une vie sauvée !!
10 000 poches par jour en France sont nécessaires pour sauver des 
vies humaines.
L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles, en partenariat  avec 
l'EFS (Établissement Français du Sang), vous servira une bonne 
collation après le don.
Venez nombreux accomplir ce geste citoyen !

Monique LARROQUE
Figeac
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES

Du mansplaining à la vie de château

Le mainsplaining, de man=homme et explaining=qui explique, désigne 
la tendance masculine à expliquer aux femmes avec condescendance 
ce qu’elles savent déjà. Ce que les québécois traduisent par pénispliquer, 
R.Solnit en parle dans son livre Ces hommes qui m’expliquent la vie. 
Nous, femmes élues, nous le vivons au quotidien, surtout lors des 
discussions sur le budget. On nous assène des évidences comme « un 
budget doit être équilibré », « le CIF vous ne pouvez comprendre, il faut 
y croire » sans parler de la fameuse « strate » qui sert à tout expliquer.
Mais nous ne désarmons pas ! Nous disons que la méthode adoptée 
pour l’élaboration du budget n’est pas la bonne : mieux vaudrait 
considérer notre capacité financière et en fonction de cela, faire des 
choix, hiérarchiser les dépenses. Cela éviterait de faire subir aux ménages 
et aux entreprises une augmentation des taxes, et de dépasser les taux 
de croissance maximum qui nous ont été conseillés.
Si l’on considère que le budget présenté ne tient pas compte de l’achat 
du château du Viguier, on a le droit d’être inquiet.
Ne va-t-on pas vivre au-dessus de nos moyens ? Ou plutôt vivre au-dessus 
des moyens des habitants du territoire ?

Chantal BERGES
Figeac

Axe de travail

Alors que nous accueillons le congrès national des OMS et OIS, quelles 
orientations politiques à donner aux sports et associations ?
Alors que le budget GF vient d'être voté, avec la reconduction du même 
montant qu'en 2017 ; ne voit-on pas les difficultés inhérentes à la pratique 
et l'organisation d'événements mettant en valeur le dynamisme de 
notre territoire !! Le bénévolat touche à sa fin, les organisations fédérales 
tendent toujours vers plus de contraintes. A terme, les clubs les plus 
influents ne seront pas ceux qui auront le plus de qualités ou de mérite, 
mais ceux qui auront le plus de moyens pour financer et rémunérer les 
personnes actives.
Je ne peux me résoudre à cette ineptie. Il faut, à mon sens, produire 
une prospective à moyen terme sur les besoins et actions dans le sport 
comme sur tous les autres sujets qui impactent directement notre 
quotidien!! Dédier le financement communautaire à la formation et 
préformation ainsi qu'aux événements de mise en valeur du territoire 
puis réattribuer les subventions compétitions aux municipalités. Dégager 
des cofinancements via le tourisme ou la culture, etc.
Pour un territoire dynamique et interactif.

Philippe BROUQUI
Figeac

Et si on mettait la méthanisation au service du territoire

Au niveau écologique, la méthanisation permet d'éliminer la pollution 
organique en consommant peu d'énergie, en produisant peu de boues 
et en générant une énergie renouvelable. Au niveau économique, son 
développement favorise le maintien d’une activité agricole en permettant 
un complément de revenu pour les agriculteurs. Mais le développement 
durable ne se limite pas au choix d’une technologie ou d’une autre. Il 
nous impose de nouvelles façons de penser et d’agir. Les différentes 
sources énergétiques doivent être utilisées ensemble et à une échelle 
adaptée aux besoins d’un territoire. Ainsi, pour être vertueuse, une 
unité de méthanisation doit avoir une taille adaptée au volume local 
de déchets à traiter, permettre de réinjecter les revenus générés aux 
habitants, ne pas créer de nouvelles sources de pollution comme celle 
provoquée par un afflux de camions, respecter le principe de précaution 
(risques liés au digestat liquide et à l’épandage sur sols karstiques). Le 
Grand-Figeac est concerné par le développement de la méthanisation 
dans le Lot et ses élus doivent exiger la prise en compte de l’ensemble 
de ces considérations pour toutes les unités du département.

Patricia GONTIER
Figeac

80 000 
livres, CD, DVD...

Où et quand je veux* !

*Avec ma carte réseau, c'est moi qui choisis 
dans quelle médiathèque j'irai chercher mon livre.

05 65 34 66 77 • astrolabe-grand-figeac.fr gr
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VENUE DU

« PROPULSEUR »
À FIGEAC DU 18 AU 22 JUIN

Place du Foirail

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
14h-18h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

14h-18h 14h-18h

Organisée par le Grand-Figeac
en partenariat avec Science Animation

un lieu nomade d’imagination
et d’expérimentation

Animation en lien avec le FAB LAB
du Grand-Figeac

ESPACE MOBILE « NOUVELLE GÉNÉRATION »
dont l’objectif est de mettre à portée de tous 

la science, la technique et l’innovation

60 m² DOTÉS D’UN ÉQUIPEMENT DE POINTE
- imprimante 3D, découpe laser… -

permettant de se transformer en espace de créativité,
en lieu de rencontres, d’exposition ou de prototypage.

DESTINÉ À RASSEMBLER CURIEUX ET PASSIONNÉS, 
JEUNES, FAMILLES, EXPERTS…

pour imaginer, construire ou questionner ensemble le futur.
Renseignements
05 65 100 200




