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L'été est à vous!
C'est toujours une période de l’année très attendue : l'été
est là et le Grand-Figeac sera, je l’espère, à la hauteur de
vos attentes.

Une publication éditée
par le Grand-Figeac
Directeur de la publication
Vincent Labarthe
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photo : Eric Thimjo - Grand-Figeac

Je suis heureux de vous proposer une saison culturelle et
festive haute en couleurs : festivals, concerts, expositions,
cinétoiles, visites patrimoniales, marchés... tout y est. C'est
une chance pour notre territoire que de pouvoir proposer
à tous et partout une offre si riche et si qualitative. Cette dynamique est le fruit de notre volonté de vous
proposer, grâce aux services communautaires, aux professionnels, aux bénévoles et aux associations, une
programmation qui n'a rien à envier aux Métropoles.

Rédaction/Photos
Grand-Figeac et
Mairie de Figeac

C'est tout l'enjeu de notre territoire : œuvrer pour l'attractivité, pour les habitants actuels et futurs. Je crois
en notre capacité à démentir toutes les fatalités annoncées pour les espaces ruraux, nous le démontrons
depuis plusieurs années.

Publicité
Pub Vision
Tél. : 06 07 56 28 41

C'est pour poursuivre ces efforts que la Communauté de Communes s'engage dans une démarche
inédite de mobilité résidentielle. C'est aussi pour cette raison que je me suis associé à l'inquiétude des
commerçants de centre bourgs au sujet des ouvertures dominicales.

Conception / Maquette
MCV Communication
Impression

Nous sommes tous responsables de l’avenir de notre territoire : élus et citoyens doivent être attentifs à cela.
Je vous souhaite un bel été à toutes et tous.

Maugein Imprimeurs Corrèze

Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac

Dépôt légal : juin 2019
Ce numéro a été tiré à 22700 ex.
sur papier PEFC.
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Maison des services publics
intercommunaux
35-35 bis allées Victor Hugo
46100 Figeac
Tél. : 05 65 11 22 76
secretariat.general@grand-figeac.fr
www.grand-figeac.fr
Marchés publics consultables sur
www.grand-figeac.fr
(page d’accueil - rubrique
marchés publics)
Les bureaux sont ouverts au
public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
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I FINANCES I

BUDGET 2019

Le choix du service public
L’actualité récente a remis en lumière toute la fonction d’utilité sociale remplie
par les services publics.
La disparition d’activités de services publics d’État auparavant présentes sur
notre territoire, la généralisation – et, de plus en plus souvent, l’obligation –
du recours aux démarches « dématérialisées », éloignent progressivement
des services publics une importante partie des populations des secteurs
ruraux, en particulier les plus fragiles.
L’augmentation, en 2019, du budget de fonctionnement du Grand-Figeac
consacré aux services publics relevant des compétences locales est la
traduction du choix en faveur de la proximité et de l’accessibilité à ces services.
Les Conseillers communautaires représentants les 92 Communes ont ainsi
décidé, à l’issue de séances de travail et de débats, de porter le budget de
fonctionnement à 35,7 Millions d’euros (contre 34,2 Millions en 2018), au
sein d’un budget global de 55,7 Millions d’euros.
POUR ALLER PLUS LOIN
 Budget de fonctionnement
En intégralité sur le site www.grand-figeac.fr

PATRIMOINE ET ATTRACTIVITÉ
La qualité du patrimoine du Grand-Figeac, notamment
naturel et architectural, dont l’obtention du label
national « Pays d’Art et d’Histoire » représente la
reconnaissance, n’est plus à démontrer, ni l’atout
qu’il représente pour son attractivité et son économie
touristiques.
Un budget de 158 405 € est ainsi dédié cette année à
l’animation du patrimoine et à l’organisation à Figeac
du Congrès national de l’association des Sites et Cités
remarquables de France.
Plus globalement, dans le domaine culturel,
une enveloppe de 2 282 000 € est consacrée
au fonctionnement du réseau de lecture et des
médiathèques intercommunales, des cinémas, des salles
de Latronquière et Théminettes, de l’accueil d’artistes
en résidence et à la programmation en matière de
spectacle vivant.

INVESTISSEMENT

NOUVEAUX SERVICES
À LA POPULATION
L’ouverture de la LocÔ, Centre aquatique de CapdenacGare (budget de fonctionnement 2019 de 793 000 €), du
Centre technique routier mutualisé avec le Département
du Lot (budget de 75 000 €), l’amélioration des conditions
de mobilité avec l’extension du service de transport à
la demande (budget de 90 000 €), le développement
du Centre intercommunal de Santé, avec la création de
nouveaux postes de médecins généralistes salariés par la
Communauté de Communes (budget de 516 000 €), sont
autant d’exemples de nouveaux services à la population
que les élus du Grand-Figeac ont fait le choix de porter.

19 994 382 €

VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
5 070 000 €

25%

AMÉNAGEMENT / HABITAT10%
2 003 848 €
AUTRES (emprunts + dépenses imprévues
+ amortissements des subventions)8%
1 585 300 €
ENVIRONNEMENT5%
936 661 €
SANTÉ / ENFANCE /
JEUNESSE5%
957 121 €
PATRIMOINE /
IMMOBILIER4%
829 335 €
CULTURE3%
591 472 €
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS1%
288 246 €
ÉCONOMIE / TOURISME
7 732 399 €
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39%

TOTAL :

Budget principal : 11 079 381 €
Budgets annexes : 8 915 001 €

I FINANCES I

1 360 726 € POUR LES SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX

PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS ET SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS PAR ACTIVITÉ :

Le niveau d’intervention du Grand-Figeac au profit des
partenaires publics que sont les Syndicats intercommunaux
et le Centre intercommunal d’action sociale est en
évolution, avec une enveloppe globale de 1 360 726 €
pour 2019 (contre 1 092 886 € en 2018).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TOURISME
AGRICULTURE dont GEMAPI pour 444 667 € 36%
1 092 683 €

Accompagnement des politiques sociales, déploiement
du très haut débit internet (financement des Syndicats
numériques départementaux) mais également, cette
année, Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations, avec une participation de 444 000 €,
représentent des domaines d’activités assurées par les
différentes structures publiques pour le compte du
Grand-Figeac.

1 695 115 € POUR LES
ASSOCIATIONS

3 055 841 €

SPORTS16%
485 919 €
CULTURE / PATRIMOINE11%
331 634 €
AMÉNAGEMENT / HABITAT /
NUMÉRIQUE3%
111 767 €
ENFANCE / JEUNESSE / SOCIAL / SANTÉ
1 033 838 €

34%

Si l’utilité sociale des activités de service public est
incontestable, celle des associations du territoire l’est
tout autant.
Ainsi, alors que de nombreuses Collectivités publiques
ont été contraintes de baisser leur niveau d’intervention
en faveur du monde associatif, les élus du Grand-Figeac
ont décidé de maintenir l’enveloppe globale lui étant
consacrée, avec un effort particulier au bénéfice des
structures œuvrant dans les domaines de la petite
enfance et de l’enseignement musical.

35,7 M€
ent
en fonctionn) em
(+4%

Une dette par
habitant de 175 €
pour le Grand-Figeac
contre 180 € au niveau
national pour les
Communautés

en in 20 M€
vesti
ssem
(-13%
) ent

get
d
u
b
Un
l de
globa M€
55,7

LES DONNÉES
CLEFS DU
BUDGET 2019

POUR ALLER PLUS LOIN
En intégralité sur le site www.grand-figeac.fr
 Liste complète des subventions aux associations
et participations aux Syndicats

LÉGÈRE HAUSSE DES TAUX D’IMPOSITION,
CONSÉQUENCE DE LA NOUVELLE
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Le Grand-Figeac bénéficie d’une situation financière et budgétaire maîtrisée.
Avec un autofinancement préservé, c'est-à-dire la part de l’épargne
de gestion pouvant être affectée au financement des investissements,
(1,9 Millions d’Euros en 2019, comme en 2018), un endettement par
habitant qui demeure inférieur à la moyenne des Communautés de
Communes (175 € / habitant pour le budget principal du Grand-Figeac
contre 180 € / habitant en moyenne ; 79 € / habitant pour les budgets
annexes du Grand-Figeac contre 146 € / habitant en moyenne) et des bases
d’imposition dynamiques, la poursuite de la politique communautaire
de développement du territoire ne nécessitait pas d’augmentation des
taux d’imposition.
Néanmoins, afin d’assumer la nouvelle charge représentée par le
financement des études et travaux à réaliser en matière de protection
des milieux aquatiques et de prévention des inondations, que la
loi vient de confier aux intercommunalités, les élus communautaires
ont été conduits à voter un produit spécial de 300 000 € à percevoir en
2019, entraînant une hausse modeste des taxes locales perçues sur les
ménages et sur les entreprises.

ÉTÉ 2019
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I ÉCONOMIE - EMPLOI I

VIGNOBLE DU GRAND-FIGEAC
Les premiers plants mis en terre !
Samedi 6 avril, la plantation de 5 hectares de vignes sur le site de La Vinadie à Figeac a marqué le début de la
reconquête du vignoble du Grand-Figeac. Un projet coopératif que vous pouvez continuer à soutenir !
Cette journée historique pour le futur
vignoble du Grand Figeac est le premier
acte fort de reconquête du vignoble disparu
à la fin du 19e siècle et dont les traces sont
encore présentes sur notre territoire. Les 20 000 ceps mis en terre
(Mansois, Malbec, Merlot et Muscat d’Alexandrie) constitueront la
« Vigne Mère », vitrine et pépinière du futur vignoble.
Cette plantation est un acte hautement symbolique pour la relance de
la production viticole sur le Grand-Figeac, qui se construit autour d’une
double ambition : proposer un vin de qualité, véritable signature
de notre terroir, tout en garantissant des pratiques culturales
respectueuses des hommes et de l’environnement.
Le choix d’une viticulture 100 % biologique a été retenu, fruit d’une
volonté partagée de promouvoir un développement durable tout en
répondant aux attentes des consommateurs. Les premières vendanges
devraient intervenir en 2022 avec l’objectif d’une commercialisation
de 20 000 à 35 000 bouteilles sous appellation « IGP Côtes du Lot »
dans une gamme de prix accessible.

Tous Vignerons !
Associant collectivités, agriculteurs, entreprises et citoyens, la SCIC
(Société Coopérative d'Intérêt Collectif ) La Vinadie porte avec la
Communauté de communes un véritable projet d’utilité économique
et sociale pour notre territoire.
Afin de constituer le capital social de la SCIC La Vinadie, un appel
à souscriptions a été lancé en 2018 au prix de 20 € / part sociale.
Avec le Grand-Figeac, des Communes du territoire et plus de 300
souscripteurs, le succès a été rapidement au rendez-vous : de nombreux
habitants du Grand-Figeac mais aussi de toute la France y ont répondu,
montrant ainsi leur vif intérêt pour ce projet !

Le 6 avril dernier, les premiers ceps de vigne ont été mis en terre sur le site de la
Vinadie à Figeac. Le président Vincent Labarthe était à l’ouvrage aux côtés notamment
de Jean-Pierre Espeysse, vice-président chargé de l'agriculture.

Participer à la coopérative, c’est encourager un projet agricole à
haute valeur ajoutée pour notre territoire mais c’est aussi mettre
un peu de soi dans les futurs vins du Grand-Figeac. Les membres
de la SCIC seront ainsi invités à participer aux différentes étapes de
culture et de production (plantation, taille, vendanges...) et seront
régulièrement informés de l’évolution du projet.
Cette initiative lancée par la Communauté de Communes dans le cadre
de sa politique agricole d’aide aux filières territorialisées pourra par la
suite porter d'autres projets.
Contact pour en savoir plus :
SCIC SA La Vinadie
05 65 11 47 51 - contact@scic-lavinadie.fr
Facebook : La Vinadie - Vignoble du Grand Figeac

GRAND-FIGEAC :
TERRE D’ACCUEIL
Face aux difficultés de recrutement croissantes qui contraignent
le développement des entreprises de notre territoire, la mobilité
résidentielle pour l’emploi peut être un vecteur d’opportunités
professionnelles et de développement territorial.
La mobilité c’est :
 un moyen de remédier aux déséquilibres du marché du travail et
de rapprocher compétences « disponibles » et « recherchées ».
 un tremplin pour les demandeurs d’emploi qui ne parviennent
pas à s’insérer professionnellement sur leur territoire d’origine
et qui souhaitent ouvrir le champ de leur recherche.
 une solution pour les territoires en tension, synonyme
d’attractivité et de développement.
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Il s’agit d’un jumelage avec des territoires dits « sortant », en
l’occurrence le secteur de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle
et de territoires dits « entrant », le Grand-Figeac. Ce projet a pour
objectif d’accompagner les projets de mobilité des demandeurs
d’emploi volontaires pour répondre aux besoins des entreprises
de notre territoire, complétant les recrutements locaux qui sont
d'ores et déjà poussés au maximum mais restent insuffisants en
nombre par rapport aux emplois créés sur le territoire.
Dans un premier temps, le partenariat est constitué du GrandFigeac, Pôle emploi, Action Logement, le Conseil Départemental
du Lot, les entreprises Ratier Figeac et Figeac Aéro. Au-delà de
l'expérimentation sur ces deux entreprises, l'objectif est d'élargir
le dispositif à tout le bassin d'emploi du territoire.

photo : Cochise Ory

I TOURISME
RUBRIQUE I

UNE PRIORITÉ : DÉVELOPPER
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Début 2019, l’Office de Tourisme du GrandFigeac a obtenu le renouvellement de la
Marque Qualité Tourisme et son Classement
en catégorie 1 pour 5 ans. Le graal en terme
de classement pour les Offices de Tourisme !!
Ce renouvellement fait suite à l’audit qui a eu lieu
en décembre 2018 qui souligne notamment :
 une démarche qualité très bien intégrée par
l’ensemble de l’équipe qui fait preuve d’une
forte conscience professionnelle
 le lien étroit avec l’ensemble des professionnels
du territoire hébergeurs, prestataires d’activités

photo : DDM AL

 le travail main dans la main avec les différentes
instances comme le Grand-Figeac et le Pays
d’Art et d’Histoire, Lot Tourisme et les autres
Offices de Tourisme du Lot et de l'Aveyron, le
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy,
le Pôle de Pleine Nature…

Les grands axes stratégiques pour 2019

 augmenter la visibilité et l’attractivité du Grand-Figeac
 améliorer la consommation et la mise en marché de notre destination
 mettre l’accent sur des outils qui favorisent l’itinérance sur le Grand-Figeac
 proposer des découvertes multiformes originales pour vivre une expérience unique

Voici les nouveautés
qui concrétisent cette stratégie :
Sur Internet et les réseaux sociaux

 site www.tourisme-figeac.com trilingue : français, anglais et espagnol
 finalisation de 8 vidéos multi-thématiques pour enrichir le site
 renforcement de la présence de l’Office sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…)

Un service billetterie pour acheter malin !

Afin de favoriser l’itinérance et la consommation sur le Grand-Figeac, voire au-delà,
l’Office propose désormais la vente directe de prestations dans la plupart des cas à tarifs
préférentiels dans les points d’accueil : Figeac, Cajarc, Capdenac-le-Haut, Capdenac-Gare,
Lacapelle-Marival.
Cette initiative a rencontré un vif succès, 18 prestataires ont répondu présents. Au choix :
Accrobranches à Figeac, tyrolienne au Lac du Tolerme, location de vélos à Figeac, canoëkayak dans la vallée du Célé et sur le Lot, paddle et pédalo à Cajarc et au Tolerme, visites
des musées Champollion et Terra d’Olt, croisières sur le Lot, visites des grottes de Foissac
ou de Lacave, des Châteaux d’Assier et de Cenevières, découverte des Phosphatières du
Claup d’Aural à Bach…

Pour sillonner les routes à deux roues !

Afin de favoriser la mobilité douce des touristes et inciter les habitants à modifier leur
mode de déplacement, l’Office de Tourisme et le Grand-Figeac mettent à disposition du
public 3 Vélos à Assistance Electrique (VAE) au point d’accueil de Figeac.

Une offre enrichie dans les espaces « boutique »

Envie de faire un cadeau original ? La gamme de services proposés dans les espaces
« boutique » des différents points d’accueil s’enrichit. Logotés au couleur de notre marque
« Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé », pour mettre en avant notre destination, ces
objets répondent aux attentes de tous : pèlerins, familles, séniors…

À voir et à faire

Tout au long de la saison, des visites guidées sur différentes thématiques et villages sont
proposées ainsi que des ateliers pour les enfants. Le programme « Laissez-vous conter » et
le « Pitchou Guide » sont à votre disposition dans les points d’accueils.
Retrouvez toutes les informations sur les différents bureaux de l’Office de Tourisme sur www.tourisme-figeac.com
ÉTÉ 2019
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LE GRAND-FIGEAC VOUS PROPOSE ...
des studios meublés
Étudiant,

Stagiaire de la formation continue,
Salarié en contrat d'alternance,
Exceptionnellement saisonnier
ou intérimaire en période estivale,
Nous assurons votre hébergement
dans nos studios !
Loyer mensuel
179 €
+ Forfait charges*
70 €
Ou
Loyer hebdomadaire
70 €
(Charges comprises*)
*Charges : eau, électricité, chauffage gaz

Situés 6 avenue Bernard Fontanges à Figeac, ces appartements
sont idéalement placés et desservis par la navette gratuite.
D’une surface de 20 m², chaque studio comprend une kitchenette
équipée de plaques électriques et réfrigérateur ainsi qu’une salle
d’eau indépendante avec douche et W.C.
Accès Internet possible.
Deux d’entre eux sont adaptés pour accueillir des personnes à
mobilité réduite.

Contact : Chantal Delclaux - Maison de la Formation du Grand-Figeac - 6 avenue B. Fontanges - 46100 FIGEAC
Tél. : 05 65 34 44 56
chantal.delclaux@maison-formation.com

Le Grand-Figeac mobilise des ﬁnancements
en faveur du logement
www.grand-figeac.fr

VOTRE PUBLICITÉ DANS CE JOURNAL

06 07 56 28 41

I ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE I

HÉBERGEURS SAISONNIERS
Encouragez les vacanciers au tri des déchets ménagers !

La réduction des déchets nécessite la
mobilisation de chacun d’entre nous
à tout moment de l’année.
Le geste de tri, automatique à la
maison, ne l’est plus forcément en
vacances ou en week-end.
Poubelles de couleurs différentes,
consignes de tri qui ne sont pas
forcément les mêmes d’une région
à l’autre… Pas toujours facile de s’y
retrouver et de savoir quel emballage
trier dans quel bac.
Pourtant, les bonnes habitudes
écologiques prises toute l’année
ne doivent pas être oubliées en
vacances.
Aussi, dans votre établissement, soyez
notre relais auprès des vacanciers
pour les sensibiliser au tri et à la
préservation de notre environnement
touristique.

Des actions simples et efficaces
peuvent être mises en place
 Afficher les consignes de tri
Celles-ci seront placées, de préférence, sur des zones
stratégiques (lieux de production des déchets,
zones de passage, sanitaires d’un camping…)
 Informer les vacanciers, dès leur arrivée
De l’organisation mise en place (jours de collecte
des déchets ménagers s’ils doivent sortir euxmêmes leurs déchets, information sur les points
d’apport volontaire les plus proches où ils peuvent
déposer les déchets ménagers mais aussi le verre).
Le verre pouvant en effet être recyclé, il ne doit
pas alourdir la poubelle et la facture de chacun
d’entre nous.

Comment s’y prendre ?
 Pour tout renseignement concernant la collecte
et son organisation, contacter le Grand-Figeac
(service collecte) :
05 65 34 50 74 / service.collecte@grand-figeac.fr
 Communication / matériel
Plusieurs supports de communication sont
disponibles :
 fiches memo-tri « en vacances, on trie aussi ! »
 affichages spécifiques pour les poubelles
Suivant la taille de l’établissement, des kits de
compostage ou des composteurs collectifs peuvent
être proposés aux hébergeurs.

 Prévoir 2 poubelles distinctes
Une pour les déchets ménagers et une pour les
déchets recyclables - en adaptant leur volume à
la capacité d’accueil de l’établissement.
Si ce dernier s’y prête, développer le compostage.
Il permet à la fois de sensibiliser les vacanciers à
leur production de déchets, de réduire les quantités
produites et d’utiliser sur place le compost obtenu.
Pour plus d’informations, contacter le SYDED : 05 65 21 54 30 / accueil@syded-lot.fr
ÉTÉ 2019
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I VOTRE ÉTÉ AU GRAND-FIGEAC I

TERRE DE FESTIVALS
Festival de Théâtre de Figeac

Le Festival de Théâtre de Figeac, créé en
2000, est porté par la Scène Conventionnée
Théâtre et Théâtre musical, ScénOgraph,
depuis 2011. Cette année, à Figeac, ce sont
16 spectacles programmés dans différents
lieux de la ville (Espace Mitterrand, Salle
Balène, Jardin des Écritures, Terrasses
du Puy, Jardin de la Mairie…) pour 24
représentations.
La programmation fait appel à de grands
noms d'acteurs et de metteurs en scène nationaux,
des textes du répertoire et des auteurs contemporains,
des créations de compagnies d’Occitanie et de jeunes
artistes. C’est ainsi que nous découvrirons les spectacles
Les Trois Mousquetaires - La Série d’après Alexandre
Dumas par le Collectif 49 701 ou encore Zaï Zaï Zaï Zaï
mis en scène par Paul Moulin d’après la bande dessinée
de Fabcaro. Tout au long du Festival, les « rendez-vous
des curieux » proposeront au public des lectures, apérosrencontres avec les équipes artistiques, des films, des
conférences… Un Festival riche en émotions et surprises
vous attend !
Retrouvez le programme sur www.festivaltheatre-figeac.com
Festival-de-theatre-de-Figeac  Contact : 05 65 38 28 08

Festival « Ségal’Arts »

Plus vivace, plus inventive que jamais,
l’aventure du festival des arts de la rue et
des champs du Pilou continue. Ce qui était un
chemin improbable est devenu une marque
de fabrique, ce qui était une intuition est
devenu une évidence.
Être un collectif. Travailler avec celles et ceux,
d’ici et d’ailleurs, rencontrés hier et demain :
habitants, bénévoles, festivaliers, artisans,
artistes, agriculteurs, partenaires…
Être audacieux. Valoriser des artistes. Inviter
les festivaliers. Leur proposer des spectacles drôles et moins
drôles qui interrogent et interpellent, oser la rencontre…
ne pas avoir (trop) peur de plaire ou de déplaire, (se) faire
confiance.
Être accueillants. Ouvrir les portes de notre village avec
des spectacles aux prix raisonnables et une journée famille
avec des spectacles dont la plupart sont gratuits. Offrir un
espace pour le jeune public. Se retrouver, se rencontrer et
festoyer ensemble.
Être optimistes. Cette année, en plus de tous les spectacles,
Ségal’Arts s’ouvrent à des artistes peintres, sculpteurs et
dessinateurs.
Alors venez partager un bout de la qualité de vie et goûter
au bonheur qui émane de Prendeignes, de ses habitants et
par contagion de ses visiteurs.
Bon festival !
Programmation détaillée sur www.prendeignes.fr
asso le pilou
Contact : 06 87 38 86 89
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Festival « Africajarc »

Festival dédié aux cultures africaines (musique,
littérature, cinéma et arts plastiques), Africajarc se
déroule à Cajarc depuis 1999.
Du 18 au 21 juillet, le village de Cajarc ouvrira
entièrement ses portes pour permettre l'installation
d'expositions, une librairie spécialisée en
littérature africaine, deux scènes pour des concerts
exceptionnels, mais aussi une programmation
cinéma. Unique par sa pluridisciplinarité, Africajarc
est un des temps forts de la saison estivale lotoise
et l'un des plus importants festivals français dédiés
à l'Afrique, reconnu internationalement pour sa programmation. En
concert cette année : Kora Jazz Trio, Gnawa Diffusion, Cheikh Lô, Bonga,
Abou Diarra, Mokoomba, Mamadou Diabaté et bien d’autres !
Retrouvez la programmation détaillée sur www.africajarc.com
africajarc.festival
@africajarc
Contact : 05 65 40 29 86

Festival « Les Nuits & les Jours de Querbes »

Depuis 22 ans maintenant, le plus petit des grands
festivals de jazz et de littérature renverse les murs et
traverse les frontières… : ouverture sur le monde,
proximité entre artistes et festivaliers, partage
entre générations, regard libre sur les questions
d’aujourd’hui, simplicité, bonne humeur – et tarifs
les plus bas !
Sur le thème « Wir sind alle Berliner, nous sommes
tous des berlinois ! » le festival invite cette année des
grands noms du jazz contemporain, comme Émile
Parisien, Jean-Marie Machado, Didier Ithursarry ou
Sylvain Rifflet, des écrivains et traducteurs allemands comme Karin Kalisa,
Jörg Stickan, Olivier Le Lay ou Shida Bazyar venus célébrer les 30 ans de la
chute du Mur de Berlin, des comédiens, jongleurs... Des dizaines d’artistes
seront présents cet été, le 1er août à Decazeville et du 9 au 11 août à Asprières,
Capdenac-Gare et Figeac, pour que la fête soit plus belle ! Repas partagés
sous les étoiles, concerts de plein air, stage musical ouvert à tous, lectures
à haute voix, visites, débats, trois jours inoubliables !
Programmation détaillée sur www.querbes.fr
festivaldequerbes
Contact : festival.querbes@free.fr / 06 59 30 94 82

Festival « Autour des Cordes »

Du 6 au 20 août, les 22es Rencontres Musicales de
Figeac feront vibrer de leurs accords le Figeacois
et… les figeacois !
Une programmation qui évoquera en musique la
relation entre Beethoven et Napoléon, entre Bach
et le développement du Protestantisme, entre des
événements historiques et de grands musiciens.
Un écho à la parution du livre « Ces musiciens qui
ont fait l’histoire » par Laure Dautriche, journaliste
à Europe 1, qui donnera une conférence à Figeac
dans le cadre du festival. Les Rencontres Musicales ont pour choix de
jouer de la musique sérieuse sans jamais se prendre au sérieux, une
originalité qui est peut être au cœur de l’atmosphère chaleureuse et du
public sympathique des concerts. Alors à Béduer, Capdenac, Fons ou
Cajarc, soyez les bienvenus dans cette ronde de concerts…
Programmation détaillée sur www.festivaldefigeac.com
Contact et réservations : Office du Tourisme - 05 65 34 06 25

I VOTRE ÉTÉ AU GRAND-FIGEAC I

UN TERRITOIRE
AUX MULTIPLES ATOUTS
Le Pays d’Art et d’Histoire Grand-Figeac, Vallées du Lot et du
Célé vous propose un programme riche en rendez-vous pour
la saison estivale : expositions, visites, animations nocturnes,
conférences, exposition d’œuvres contemporaines…

Des expositions - gratuit  « Bastides, des villes neuves en
Quercy », du 28 juin au 4 novembre
2019 à l’Espace Patrimoine de
Figeac
 « Grand-Figeac, Portrait d’un
Pays d’art et d’histoire » continue
son périple sur le Grand-Figeac
et débarque à partir de mi-juillet
jusque mi-septembre au bureau
d’accueil de l’Office de Tourisme
de Cajarc

Les rendez-vous du Pays d’art
et d’histoire - gratuit  Table ronde « Plantes et Cie : des plantes, des bêtes et des
éleveurs, une coproduction du paysage », en partenariat avec
l’écomusée de Cuzals, à la salle polyvalente d’Espédaillac,
samedi 29 juin à 17h
 Conférence « Les villes neuves » par Patrice Foissac,
président de la Société des Etudes du Lot, à Figeac, mercredi
3 juillet à 18h (en lien avec l’exposition « Bastides, des villes
neuves en Quercy »)

Les animations « Laissez-vous conter Figeac
et son Pays d’art et d’histoire » - payant  152 visites vous sont proposées sur des
thèmes et des ambiances très divers
 des visites de Figeac générales ou thématiques
 des visites des autres pépites du GrandFigeac avec : Assier en revenant sur l’épopée
de Galiot vers l’Italie, Cardaillac avec le tailleur
de pierre Frédéric Patte, des visites nocturnes
exceptionnelles de Lacapelle-Marival, des visites
contées de Cajarc et Capdenac-le-Haut… et tant
d’autres qui restent à découvrir !
 une visite nocturne insolite de Figeac dans
le cadre d’un parcours poétique « Lumière
matière » créé par la compagnie Rue de la Casse
le mercredi 7 août à 21h30
Programme disponible auprès des bureaux de l’Office de Tourisme

L’accueil de la manifestation estivale
« In Situ »
La manifestation régionale « In Situ, patrimoine et art contemporain » revient
à Figeac pour la 2e année consécutive. L’artiste Victoria Klotz, qui travaille
sur la représentation d’animaux, exposera ses œuvres du 1er juillet au 31
août dans les salons du collège-séminaire et sur les Terrasses du Puy.
Ses œuvres évoquent notamment les défis du rapport de l’homme à la
nature tout en invitant à porter un autre regard au cadre patrimonial qui
les accueille.

L’ASTROLABE FAIT SON SPECTACLE
DANS LE GRAND-FIGEAC !
Saison 2019/2020 - Coup d'envoi le 20 septembre
Un spectacle de théâtres qui interroge le monde avec poésie, humour ou gravité : l'Éveil du Printemps de
Frank Wedekind, le monde d' "Illusions de Viripaiev, l'engagé Plat de Résistance de Catherine Zambon, le récit
ouvrier de 1336-paroles de Fralibs, le poignant témoignage de Trois Petites sœurs de Suzanne Lebeau, ou
encore l’Iliade revisitée par Pauline Bayle.
Un spectacle de concerts avec les envolées de John Adams, Benjamin Britten et Beethoven, le jazz aventureux
de Dhafer Youssef, les pérégrinations chansonnières d’Alexis HK, le folk sensible et poétique de Tire le Coyote
et de la Maison Tellier, le blues charnel de Sarah Mc Coy ou le charme gnawa de Gabacho Maroc.
Un spectacle pour l’enfance, de théâtre d'ombres, cirque d'objets, concert lumineux, poésie visuelle et
musicale, danse à l'école ou encore concert dessiné.
Un spectacle généreux de résidences d’artistes, de prolongements pour petits et grands, de fête avec
le Magnific Picnic, le 46e Rugissant, Graines de Moutards et la Grande Marmite !
Programme disponible à partir du 29 juillet sur www.astrolabe-grand-figeac.fr
ÉTÉ 2019
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CET ÉTÉ, L’ASTROLABE
PREND LE LARGE…
Du 9 juillet au 20 août,
avec les beaux jours,
l’Astrolabe largue les
amarres et part en
balade, avec pas moins
de 30 rendez-vous
offerts en plein air sur
tout le Grand-Figeac !
Au programme de cette
virée estivale :

Coup d’envoi : mardi 9 juillet
à Figeac, Cour de l’Astrolabe

 18h : réalisation d’une grande fresque
écrite et dessinée avec vous et Damien
Cuvillier, illustrateur et Hélène Ferrarini,
auteure. Ateliers plastiques, lectures,
pêche aux blagues, mur d’expression.
 19h : projection en salle du film
d’animation Cro Man de Nick Park (2018)

 20h30 : ouverture de la saison estivale,
apéritif offert (prévoir votre pique-nique
pour les petites faims)
 21h30 : Concert Saodaj. A la fois créole,
complexe et immédiat, l’univers sonore
de Saodaj est d’une sophistication
métisse hors pair !

Cinétoiles sous les étoiles

Lors des projections de plein air, découvrez ou redécouvrez
la magie du 7e art et partagez des moments de convivialité !
Les séances démarrent à la tombée de la nuit.

PARTIR EN LIVRE

Les rendez-vous de Partir en livre : lectures, ateliers plastiques,
pêche aux blagues, mur d’expression…Quand les bibliothèques
du Grand-Figeac s’installent dans les parcs et jardins !
 Mardi 9 juillet, de 15h à 18h : Figeac
 Vendredi 12 juillet, de 15h à 18h : Leyme
 Samedi 13 juillet, de 9h30 à 12h30 : Capdenac-Gare
 Samedi 13 juillet, de 16h à 19h : Cajarc
 Dimanche 14 juillet, de 16h à 19h : Sénaillac-Latronquière
 Mercredi 17 juillet, de 9h à 12h : Bagnac-sur-Célé
 Mercredi 17 juillet, de 16h à 19h : Assier

 Jeudi 11 juillet
Demain et tous les autres jours
/ Latronquière
 Mercredi 17 juillet
La la land / Faycelles
 Vendredi 19 juillet
La finale / Cuzac
 Dimanche 21 juillet
La Ch’tite famille / Albiac
 Mardi 23 juillet
Sales Gosses / Larroque Toirac
 Jeudi 25 juillet
Florence Foster Jenkins
/ Cajarc
 Vendredi 26 juillet
La mélodie / Lunan
 Mardi 30 juillet
Tout le monde debout
/ St Jean de Laur
 Jeudi 1er août
L’atelier / Leyme

 Vendredi 2 août
Le sens de la fête / Reilhac
 Samedi 3 août
Barbara / Carayac
 Jeudi 8 août
Le doudou / Rudelle
 Vendredi 9 août
L’extraordinaire voyage
du Fakir / Cardaillac
 Samedi 10 août
L’école buissonnière
/ Lac du Tolerme
 Mardi 13 août
Tout là-haut / Rueyres
 Mercredi 21 août
Croc-Blanc / Camboulit
 Jeudi 29 août
Paddington 2
/ Capdenac-Gare
 Vendredi 30 août
L’école buissonnière
/ St Jean Mirabel

Les spectacles des Mardis de l’Été
Rendez-vous à 21h30, aux Terrasses du Puy à Figeac !

Concert Maloya Nomade
(Île de la Réunion)

Afro Jazz
(Mali, France)

Post Scriptum
Old School
Funky Family

Théâtre du Sursaut
Théâtre (Belgique)

Funk (France)

(*) RV à l’Astrolabe

Retrouvez tous les rendez-vous de l’été sur www.astrolabe-grand-figeac.fr
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Mardi 20 août

© Lu..

African Variations

Mardi 13 août
© David Monjou

© Nathalie Vindevogel

Saodaj

Mardi 6 août

© Thierry Loustauneau

Mardi 16 juillet
© Clément Reboul

Mardi 9 juillet(*)

Arash Sarkechik

Chansons du monde
(France)

I VOTRE ÉTÉ AU GRAND-FIGEAC I

DES VACANCES ANIMÉES AVEC
LES STRUCTURES JEUNESSE !
Séjour éco-citoyen
Pour la 12e année, le Syndicat mixte du bassin du
Célé - Lot médian (SmCLm) et l'Espace Jeunes
intercommunal du Grand-Figeac organisent du
5 au 12 juillet un chantier éco-citoyen de
nettoyage du Célé destiné aux jeunes de 14
à 18 ans. Un séjour itinérant sur le Célé avec
des étapes en canoë de 4 à 8 km par jour et un
hébergement en camping. Objectif : collecter les
déchets transportés par la rivière afin d'améliorer
le paysage et l'état de la rivière.
Pédagogique et citoyen, le séjour combine
la conduite d'une action pour la protection de
l’environnement et la vie de groupe. La semaine est
aussi ponctuée d'une intervention du SmCLm et
d'une journée de détente avec une balade à cheval.
Le séjour, victime de son succès, est déjà complet !

Sorties et activités de plein air

Quand l’Europe rencontre l’Afrique !
L’éducation interculturelle et la mobilité
sont au cœur des préoccupations de
l’Espace Jeunes intercommunal de Cajarc
dans son travail en direction des jeunes
du territoire.
Du 15 au 23 juillet, il organise un échange
européen pour les jeunes de 14 à 18 ans :
une rencontre entre français et polonais
(habitants à proximité de Kielce, au
sud‑est de la Pologne).
Inscrit dans le cadre des projets ERASMUS +, ce séjour se déroulera en amont
et pendant le festival Africajarc. Il s’agit d’un projet interculturel ambitieux, aux
multiples facettes, où les participants seront amenés à se rencontrer, partager,
découvrir, expérimenter le vivre ensemble.
Les journées seront rythmées de jeux, d’activités, de débats, de temps libre, de vie
quotidienne, d’émissions de radio, de reportages photos, de rencontre d’artistes,
de concerts et bien d’autres surprises...
Renseignements à l’Espace Jeunes intercommunal de Cajarc, Association les
Colin‑Maillard - 06 51 73 01 57 ou 05 65 10 85 41

Le plein d’activités à Capdenac-Gare !

Comme chaque été l’Espace Jeunes Intercommunal
de Figeac propose des sorties au bord de l’eau pour
tous les jeunes de 14 à 25 ans. Que ce soit en milieu
naturel ou en piscine il y en aura pour tous les goûts.
Mais les sensations fortes seront également au
rendez‑vous avec de l’accrobranche ou du dévalkart.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Espace Jeunes :
05 65 11 09 43 tous les jours de 13h30 à 18h00.

Trois évènements majeurs sont au programme des
semaines et mois à venir de l’Espace Jeunes de
Capdenac.
Tout d’abord, le très attendu « Capde Fête les Jeunes »
samedi 6 juillet, de 13h à 18h au Square Baulès. Pour
cette 8e édition : mur d’escalade, escape game, total
wipeout, faucheuse infernale, slackline, show de dance
floor avec le groupe Hey Mamma, stand de prévention,
battle racing et buvette…Toutes ces activités seront
gratuites, venez nombreux pour en profiter !
Du 15 au 19 juillet, l’Espace Jeunes organise le séjour d’été du local (déjà
complet !!). Direction les Cévennes pour 16 ados motivés par l’idée de
pratiquer spéléo, via ferrata, équitation ou encore canoë.
Enfin, samedi 28 septembre, le tout public est invité à participer à un
spectacle-débat autour des questions de la parentalité.
Renseignements à l’Espace Jeunes de Capdenac - 06 78 36 47 48

Séjour itinérant à 2 roues
Après une bourse aux vélos des plus réussies, l'équipe
des jeunes du « Midi à 2 roues » se concentre sur
l'organisation de son prochain voyage à vélo, projet
porté en partenariat avec l'Office Social et Culturel
de Capdenac.
Début août, ils iront à la découverte du Canal du
Midi, de Toulouse à Sète, pour un périple de 8 jours
et d’environ 300 km. Une occasion parfaite pour
découvrir de nouveaux paysages, vivre une aventure
ensemble, se dépasser aussi à certains moments...et
faire preuve d'autonomie dans un cadre sécurisé. Le

séjour est ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans.
Si les jeunes choisissent et organisent ensemble le
parcours, le rythme, les repas, les activités, ils sont
tout de même accompagnés tout au long du projet
par deux animateurs de l'Espace Jeunes du GrandFigeac. S'ils sont une dizaine à porter les projets, les
jeunes acceptent toujours que quelques curieux
viennent les rejoindre !
Renseignements et inscriptions à l'Espace Jeunes
intercommunal de Figeac - 05 65 11 09 43
ÉTÉ 2019
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I SPORTS - LOISIRS I

SE DÉTENDRE ET
GARDER LA FORME
Bases nautiques VTT / Canoë
Après une séance d’entrainement ludique, Alain Bernard a proposé aux jeunes nageurs
un temps d’échange sur les valeurs sportives et son parcours avant d’être assailli pour la
signature d’autographes et les selfies à côté de ses médailles. Des moments qui resteront
longtemps gravés dans leur mémoire.

L’Office Intercommunal du Sport du Grand-Figeac gère
deux bases nautiques sur le territoire, l’une sur la rivière
Célé, l’autre sur le Lot.
La base nautique de Figeac, est située au Domaine du
Surgié. Elle vous accueille du 8 juillet au 30 août inclus,
7 jours / 7 jours de 9h30 à 19h.
Plusieurs prestations sont proposées :
 locations de VTT et VTC, siège et remorques enfants
 descente de rivière libre

LA LOCÔ, CENTRE
AQUATIQUE DU
GRAND-FIGEAC À
CAPDENAC-GARE
Inaugurée en présence d’un invité
de marque, Alain Bernard

Renseignements et réservations au 06 76 15 77 78

La base nautique de Capdenac-Gare, située sur les berges du
Lot (boulevard Paul Ramadier) accueille petits et grands du
6 juillet au 1er septembre août, tous les jours de 13h à 19h.
Plusieurs prestations sont proposées :
 location de bateaux électriques miniatures (2 à 4
personnes) et de bateaux électriques (4 à 8 personnes)
 location de canoës, kayak, stand up et pédalos
 locations de VTT, VTC, sièges et remorques enfants
Renseignements et réservations au 06 14 76 47 45

Forum des associations
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h, à
Figeac, sur la plaine de jeux Jean Baduel,
se déroulera la 13ème édition du Forum des
associations sportives mais aussi culturelles,
sociales, humanitaires, caritatives…
Cette manifestation, organisée par l’Office
Intercommunal du Sport du Grand-Figeac, en
partenariat avec la Ville de Figeac, rassemblera
plus d’une centaine d’associations qui
présenteront leurs activités au public.
L’occasion pour les bénévoles de lier connaissance entre
eux. Démonstrations et initiations seront également au
programme.
Pour en savoir plus, contacter l’OIS au 05 65 34 52 54
www.oisgrandfigeac.com
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Pour couper le ruban inaugural, Vincent Labarthe était entouré d’Alain Bernard et de
l’ensemble des partenaires du projet. Tous ont mis en avant une réalisation haut de gamme
qui permet à chacun de pratiquer la natation et autres activités aquatiques à des tarifs
avantageux, soulignant aussi l’importance de l’accueil des scolaires.

Ouverte à Capdenac-Gare le 1er décembre dernier, après 2 ans de
travaux, la LocÔ compte déjà plus de 30 000 visiteurs. Le 29 mai dernier,
le centre aquatique était en effervescence pour une journée inaugurale
exceptionnelle.
La présence du double champion olympique français, Alain Bernard, était
à la hauteur de ce que représente cet équipement pour le territoire : une
piscine de qualité, véritable étendard de l’ensemble des bassins
communautaires et accessible à tous.
C’est dans cet esprit, désireux de partager sa passion et son expérience,
que le champion a consacré une grande partie de l’après-midi aux jeunes
nageurs des clubs de Capdenac et de Figeac.
L’après-midi fut aussi l’occasion pour les habitants du territoire de découvrir
toutes les activités proposées à la LocÔ (aquabike, aquagym, aquatraining,
cours de natation…) présentées par les clubs(*) et les Maîtres Nageurs
Sauveteurs du centre aquatique.
Des jeux d’eau musicaux, installés à l’extérieur, ont fait la joie des plus jeunes,
tout comme le spectacle de clôture proposé par la Compagnie Aquacoustique.
À partir du mois de juillet, la LocÔ cèdera la place aux 6 bassins d’été,
tous réunis sous la même identité visuelle.
Tous les renseignements sont disponibles sur www.grand-figeac.fr.

(*) La LocÔ accueille le Club Subaquatique Capdenacois, le Cercle des Nageurs de Capdenac et celui de Figeac.

I URBANISME I

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Des visites de terrain pour (re)découvrir le territoire !

Visite de terrain à Rudelle.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) du Grand-Figeac a été
officiellement lancée le 31 janvier dernier à
l’occasion de la Conférence Intercommunale
des Maires. Il s’agit d’une procédure de longue
haleine qui s’étendra sur plusieurs années et
qui associera l’ensemble des Communes à
chaque grande étape. À ce titre, six journées
de « (re)Découvertes du Territoire » ont été
organisées au début du printemps, afin de
permettre aux élus communaux et au cabinet
d’urbanisme Cittànova d’amorcer ensemble
le travail de diagnostic.
Chacune de ces visites était consacrée à une
thématique particulière (armature urbaine
et polarités ; formes urbaines et habitat ;
agriculture, paysage et patrimoine naturel,
écologie ; économie-tourisme) et était
ponctuée de plusieurs arrêts sur des secteurs
à enjeux du territoire.
Ces étapes (48 communes présentes et/ou
visitées) ont permis des discussions autour de
nombreux points qui concernent les politiques
d’aménagement et de planification dont le
PLUi devra se saisir dans les prochains mois.
Plusieurs sujets ont été abordés, comme le rôle
des hameaux, villages, bourgs, centres-bourgs

et villes dans le fonctionnement du GrandFigeac et les enjeux en matière d’habitat ou
de requalification des centres et des espaces
publics. L’évolution de l’activité agricole, la
transition écologique et le développement
des énergies renouvelables, la place de l’activité
industrielle comme artisanale sur le territoire
ou encore l’identité paysagère et architecturale
ont également été discutés.
Ces journées ont surtout permis de riches
échanges entre les participants, qui ont pu
partager leurs visions du territoire et mieux
connaître certains secteurs du Grand-Figeac.
Elles s’inscrivent dans la démarche souhaitée
par la Communauté de Communes de
construire le PLUi avec l’ensemble des
acteurs et d’écrire une vision collective du
futur projet de territoire.
Cette phase de diagnostic se continuera
jusqu'en décembre et comprendra des
temps d'échanges avec les concitoyens
qui pourront s'exprimer quant à leur vécu
sur le fonctionnement du territoire. Cette
concertation doit permettre de compléter le
diagnostic et se poursuivra tout au long de
l'étude sur le projet de PLUi.

Le PLUi, c’est quoi ?
 C’est un document stratégique
traduisant les orientations politiques
partagées entre les 92 Communes
de Grand-Figeac. Il vise à assurer un
développement cohérent du territoire
intercommunal, en matière d’habitat,
d’environnement, de développement
économique, d’équipements, de
transport...
 C’est un outil réglementaire
opposable à tous permettant de
déterminer l’usage des sols sur l’ensemble
du territoire intercommunal. Des zones
urbaines, agricoles et naturelles sont
établies, avec chacune un règlement
définissant les droits à construire. Sur
cette base seront instruits les actes
d'autorisation d'urbanisme délivrés par
les Maires.

Calendrier indicatif susceptible d'évoluer tout au long de la procédure.
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I AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC I

I SANTÉ I

OPÉRATIONS
« CŒURS DE VILLAGES »

CENTRE DE SANTÉ
MULTI SITES
DU GRAND-FIGEAC

Marcilhac-sur-Célé : la seconde
tranche est achevée

Arrivée d’un nouveau médecin
Le Centre de Santé du Grand-Figeac
a accueilli au sein de son équipe un
nouveau médecin généraliste, le
Docteur Anais Borel, le 13 mai dernier.

En réflexion depuis 2007, Marcilhac-sur-Célé avait déjà bénéficié
en 2010 d’une réhabilitation de son cœur de village autour de
l’abbatiale, des berges du Célé et de la place du Pampolet.
Cette année, le Grand-Figeac vient de réaliser une seconde phase
de travaux concernant la place de la Mairie, la place des Platanes,
la rue des Remparts ainsi que la rue du Moulin.
L’équipe de Guillaume Laizé, paysagiste DPLG, a mené ce
programme avec les équipes du Grand-Figeac et l’objectif a été
atteint :
 créer un maillage où le piéton est en sécurité afin de profiter
pleinement de l’harmonie patrimoniale qui l’entoure
 revisiter la place principale du village en créant un parvis
 organiser le stationnement pour ne plus perturber la lecture
des espaces partagés
Le coût de l’opération est de 545 000 € HT dont 499 346 € HT
de travaux. Le projet est financé par l’État, la Région Occitanie
et le Département du Lot à hauteur de 429 531 € (soit 79 % du
montant total).

« Originaire de la Lozère j’ai effectué mes
études d’abord sur Clermont Ferrand puis
sur Grenoble pour l’internat. J’ai ensuite
remplacé sur la région de Grenoble et
Voiron mais nous avions envie de nous
rapprocher mon compagnon et moi de
notre famille Lozérienne et de retrouver
un cadre de vie plus rural. Nous avons été séduits par le Lot, ses paysages
et son dynamisme, et l’accueil simple et chaleureux qui nous a été réservé.
Aussi quand l’occasion de travailler au Centre de Santé s’est présentée
nous l’avons saisie et nous avons sauté le pas pour nous installer ici ! J’ai
pris place dans une équipe de 5 médecins, 3 secrétaires et 1 coordinateur.
Je travaille principalement sur le pôle de Leyme mais je suis amenée à
intervenir aussi sur Aynac, Lacapelle-Marival, et Latronquière. Je suis en
poste depuis le 13 mai, je prends doucement mes marques et ce avec un
grand plaisir. Ce cadre d’exercice me plaît beaucoup et je compte bien
profiter des beaux jours pour explorer un peu plus la région ! »
Une nouvelle secrétaire, Marie Commerly, a rejoint l’équipe des
secrétaires médicales au 1er mars.

Tiers-Payant intégral
Dès son ouverture en novembre 2017, le Centre de Santé pratiquait
le tiers-payant sur la part AMO (Assurance Maladie Obligatoire).
Jusqu’à fin avril 2019, les patients devaient s’acquitter uniquement
de la part AMC (Assurance Maladie Complémentaire) soit 7,50 €.
Depuis le 30 avril, le tiers-payant intégral est effectif au Centre
de Santé. Dans la très grande majorité des cas, si vous avez une
complémentaire santé (ou si vous être pris en charge à 100% par
l’assurance maladie), il n’y a plus d’avance de frais.
Dans le cas d’un reste à charge, vous avez désormais la possibilité
de payer par carte bancaire.

Planning été 2019
Retrouvez le planning estival des consultations sur :
www.cls‑grand‑figeac.fr/centre-de-sante/
ou dans les différents sites du Centre de Santé, en mairie et dans
les pharmacies.
Pour prendre rendez-vous : un seul numéro 05 65 50 22 77,
joignable en semaine de 8h à 19h et le samedi matin de 8h à 12h.
Reste maintenant aux riverains, touristes et promeneurs à profiter
pleinement de ce village d’exception.
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Pour en savoir plus : www.cls-grand-figeac.fr/centre-de-sante/
Vous avez des suggestions, des questions :
contact_centredesante@grand-figeac.fr

I EXPRESSION I

TRIBUNE LIBRE
Prochaines collectes de Sang sur le Grand-Figeac

Optimisation du Transport à la demande (TAD)

Les réserves en produits sanguins sont basses et la situation très fragile.
Rendez-vous sur les collectes suivantes :

Une enquête téléphonique auprès de 400 ménages du territoire de
la communauté du Grand-Figeac en avril 2018 a permis d’évaluer
les besoins et les attentes de nos concitoyens, qui se déclinent sous
plusieurs points :
• Un tarif unique sur le territoire
• Des extensions des lignes les plus proches vers les communes
voisines non desservies.
• Un accès a son pôle de proximité pour chaque commune du GrandFigeac à raison de deux demi-journées par semaine (maisons de
santé, services et commerces locaux, marchés,…..)
• Permettre un accès à Figeac une à deux demi-journées par semaine
(accès aux médecins spécialisés, marchés, services de la CAF et
autres….).
Ce déploiement devra se réaliser au cours de l’année 2019 et 2020
avec le soutien de la région Occitanie.

•
•
•
•
•

Bagnac-sur-Célé (salle des Fêtes) : mercredi 31 juillet de 15h à 19h
Lacapelle-Marival (salle des Fêtes) : jeudi 1er août de 13h30 à 18h30
Faycelles (salle des Fêtes) : lundi 5 août de 9h30 à 13h30
Cajarc (salle des Fêtes) : lundi 19 août de 14h à 19h
Figeac (salle Balène) : mercredi 18 septembre de 10h à 14h,
jeudi 19 et vendredi 20 septembre de 14h à 19h

10 000 dons par jour sont nécessaires en France pour venir en aide
aux malades.
L'EFS lance un appel à la mobilisation des Donneurs de Sang en
cette période de vacances, où les accidents sont plus nombreux et
les besoins augmentent.

Jean-Luc NAYRAC
Rudelle

Un rayon de soleil pour les malades, nous avons besoins de vous !!
Monique LARROQUE
Figeac
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I EXPRESSION I

LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES
Festina lente

Gouvernance et écologie

Cette devise romaine, Hâte toi lentement, mérite d’être méditée. Elle
permet de mûrir les projets, de faire aboutir des réflexions évitant
des visées court-termistes et/ou ne servant que des ambitions
personnelles. Or, comment mener une véritable réflexion lorsque l’on
ne possède qu’une partie des informations utiles à la décision, sous
forme de documents projetés en conseil communautaire, de façon
illisible, et que l’on nous refuse des documents au prétexte que ce
sont des documents de travail, donc, pas livrables au commun des
élus, ou que cela serait trop long à lire et qu’on nous en donnerait
une synthèse, plus tard.
Qu’en conclure ? Que les élus de base ne sont pas capables de
distinguer un doc de travail d’un projet définitif ni de comprendre
un texte ? Pourquoi infantiliser de la sorte les élus ? Pourquoi ce refus
d’un véritable débat sur l’eau, qui aurait dû inclure les principaux
intéressés, les citoyens ? Il est vrai que certains maires ont refusé
de mettre au vote le report du transfert de la compétence eau au
moment même où l’on recevait des courriers parlant d’« intelligence
collective » et de « co-construction de projet ».
Cherchez l’erreur !

Au lendemain des élections européennes, quelles implications les
résultats du scrutin peuvent-elles avoir sur notre territoire?
L'orientation politique en faveur de l'écologie via la commission
développement durable, doit être au cœur de nos projets ainsi que
sur tous les sujets sociétaux liés au développement de notre territoire
! Nous avons des atouts à faire valoir en ce domaine, encore faut-il
avoir une volonté politique ferme et soutenue de les appliquer.
Nous savons tous que ce sujet perturbe nos habitudes, d'où l'intérêt
de bien préparer nos projets car il y a urgence à adopter une attitude
responsable !
L'autre implication reste le danger de voir des partis politiques
extrémistes dicter leur loi et nous imposer leur vision d'un monde
chaotique.

Chantal BERGES
Figeac

Un transfert réalisé dans la précipitation
En l’absence de vote pour le report du transfert de la compétence «
Eau et assainissement » par 25% des communes représentant 20% de
la population, celle-ci sera effective au premier janvier 2020. Dans le
cas inverse elle aurait pu être réalisée à n’importe quel moment avant
2026. Le président de la communauté de communes a souhaité
ce transfert immédiat. Le maire de la commune-centre, Figeac, a
refusé de mettre au vote une délibération qui aurait permis aux
conseillers municipaux de s’exprimer sur le sujet. Or l’absence de
vote vaut acceptation. Plusieurs communes ont voté contre. D’autres
ont adhéré à un syndicat dont elles espèrent qu’il leur permettra
de garder la maîtrise de la distribution de l’eau. Pourtant les études
demandées sur le sujet ne sont pas encore finalisées et une très
large majorité s’accorde sur l’urgence qu’il y aurait eu à attendre pour
réaliser ce transfert dans de bonnes conditions. Pourquoi alors cette
précipitation ? Pourquoi n’y-a-t-il pas eu de débat citoyen organisé
sur ce sujet crucial de la gestion de la ressource Eau ? Pour quelles
raisons ce transfert a-t-il été réalisé dans l’urgence ?
Patricia GONTIER
Figeac
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Les futurs combats politiques devront s'articuler autour de cette
problématique et adopter comme principe la bienveillance et
l'humain.
Philippe BROUQUI
Figeac
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C’est l ’été

Jetez-vousà l ’

!

LES BASSINS D’ÉTÉ
DU GRAND-FIGEAC
Bagnac-sur-Célé
Cajarc
et horaires disponibles
Causse-et-Diège Tarifs
dans les mairies du Grand-Figeac et sur
Figeac www.grand-figeac.fr
piscine à vagues et toboggan
Lacapelle Marival
Saint-Sulpice

les habitants du Grand-Figeac
bénéficient de tarifs préférentiels

LES BASSINS D’ÉTÉ
DU GRAND-FiGEAC

