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LE GRAND-FIGEAC

SPÉCIAL COVID-19

I ÉDITORIAL I

La crise sanitaire qu’a traversé notre pays est inédite par son ampleur et sa durée. Elle a
réinterrogé nos organisations collectives, personnelles, professionnelles.
Notre Collectivité n’y a pas échappé et tous avons dû nous adapter rapidement.

en Une : composition des selfies
des couturières volontaires

Une publication éditée

Les agents du Grand-Figeac ont fait preuve d’une grande agilité et adaptabilité dans cette
période. Si l’entrée en crise a été inattendue, sa sortie est pour tous empreinte d’incertitude.
Pourtant, je n’ai pas vu de crainte, de réticence, de peur.
J’ai vu l’engagement, l’innovation, le pragmatisme et la mesure.

par le Grand-Figeac

Directeur de la publication

La continuité du service public a été essentielle durant le confinement et sera un pilier, j’en
suis certain, de la sortie de crise.

Vincent Labarthe

Rédaction/Photos

Tout au long de ces semaines, l’action du Grand-Figeac n’a pas cessé. Le service public a été
assuré, afin de maintenir les missions essentielles et de les adapter aux besoins des habitants.

Grand-Figeac et
Mairie de Figeac

Publicité
Pub Vision

Même s’il faut rester prudent et maintenir la vigilance quant aux règles sanitaires, les activités
doivent reprendre. C’est pour cela que les secteurs d’activité de notre territoire, dont le
tourisme et la culture, seront parmi les premiers à œuvrer dès cet été pour redonner à chacun
d’entre nous le plaisir de partager, de se rencontrer… en toute sécurité !

Tél. : 06 07 56 28 41

Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac
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La solidarité COVID en quelques chiffres
▶ près de 50 000 masques barrières « made in Grand-Figeac » fabriqués par les 500
couturières volontaires du territoire
▶ 3 500 connexions à la plateforme d’entraide « Mon voisin solidaire »
▶ plusieurs centaines de connexions via les 16 tablettes mises à disposition
gratuitement dans tous les EHPAD (Établissements d'Hébergement pour les
Personnes Âgées Dépendantes)

Grand-Figeac
Maison des services publics

SPÉCIAL COVID-19

intercommunaux
35 allées Victor Hugo
46100 Figeac
Tél. : 05 65 11 22 76
secretariat.general@grand-figeac.fr
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de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
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AGENTS DU GRAND-FIGEAC
Masqués, gantés, toujours engagés pour le service public

Centre de Santé
intercommunal
Le Centre de Santé intercommunal a été en
première ligne dès le début de l'épidémie. Comme
tous les cabinets de médecine dite « de ville », l'équipe a
assuré la veille et le relai nécessaire au système
hospitalier pour la détection et l'orientation des cas de
COVID 19. Mais c'est surtout la poursuite du suivi
médical des patients, dans leurs pathologies
ordinaires ou chroniques, qui a pu être assurée dans
les meilleures conditions de sécurité, en présentiel ou
en téléconsultation : gants, gel, masques, tous les
équipements et nettoyages nécessaires étaient et
restent en place.
Il faut désormais que les patients qui, comme partout
en France, ont appliqué le confinement strictement,
reprennent le chemin des 4 cabinets médicaux afin
d'assurer le suivi de leur santé.
Pour prendre rendez-vous : 05 65 50 22 77

Service Lecture
publique
Dès le 15 mars dernier, la crise sanitaire a imposé au GrandFigeac de fermer au public les services de l’Astrolabe. Dès
que cela a été possible et tant que les médiathèques ne
pouvaient ouvrir, un service de « Culture à emporter »
a été proposé.
Les équipes ont dû mettre en place un protocole sanitaire,
adapté à chaque lieu, pour garantir la sécurité des salariés
comme du public. Et ce n’était pas simple : de nouveaux
gestes et procédures ont dû être appris, les espaces
largement réaménagés, une salle de quarantaine installée
dans chaque médiathèque. 14 000 livres, disques et films
sont empruntés à l’heure du confinement et devront être
stockés à leur retour pendant 10 jours, avant de rejoindre
les rayons et de pouvoir être de nouveau prêtés.
À l’Astrolabe, des difficultés techniques sont venues
compliquer les opérations à la veille de l’ouverture du
service : suite à la rupture d’un câble électrique, de
nombreuses installations et matériels ont été hors service.
Quelques semaines plus tard, plus de 3 300 réser‐
vations ont été faites par les lecteurs et près de
3 100 honorées par les bibliothécaires !
Retrouvez toutes les informations sur :
www.mediatheques-grand-figeac.fr - 05 65 34 66 77
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Collecte des déchets ménagers
Les services du Grand-Figeac ont poursuivi
normalement la collecte des déchets
ménagers tout au long de la période de
confinement. Qu'il s'agisse des déchets
ménagers ou des recyclables, les agents de
collecte n'ont jamais interrompu leur service.
Ils disposaient bien sûr de toutes les
protections nécessaires mais le civisme de
chacun a été appelé afin de préserver leur
sécurité, et notamment en portant une
attention particulière au traitement des
déchets ayant été en contact avec le corps.
Les habitants du Grand-Figeac ont souvent
témoigné de leur reconnaissance auprès de
ces agents durant cette période et ont
également poursuivi les gestes de tri.

Crèches
Afin de permettre aux personnels soignants et
prioritaires d’assurer leur mission durant le
confinement puis lors de la reprise progressive
des activités, les accueils communautaires
des enfants de 0 à 3 ans ont été maintenus :
la crèche de Figeac a assuré l’accueil en
mutualisant les moyens des crèches de
Capdenac-Gare puis Capdenac-Gare a pu
rouvrir début juin. Les conditions sanitaires
d’accueil ont été et demeurent strictes : accueil
des enfants à l’extérieur, port du masque
obligatoire pour le personnel et application des
gestes barrières. Sur le mois de juin, une
trentaine d’enfants avaient ainsi pu revenir dans
les crèches, en petits groupes.

Services communautaires
Tous les agents ont été mobilisés durant la période à leur poste de travail
ou, et pour toutes les fonctions qui le permettaient, en télétravail : le
service de l'urbanisme, les services du développement économique et
touristique pour le suivi des entreprises, la voirie pour les interventions
urgentes, l’aménagement, la culture, le chenil, etc… n'ont jamais cessé
leur activité. Les services administratifs, comptabilité et administration
générale ont également assuré la continuité des paiements et des
marchés en maintenant un accueil par téléphone et par mail.
Au delà de leur mission, près de 40 agents se sont également portés
volontaires pour assurer des renforts sur certains services : appui au
CIAS pour le portage de repas à domicile, coordination de la fabrication
des 50 000 masques Made In Grand-Figeac par les 500 couturières,
appui aux EHPAD pour la mise en place des tablettes pour les
connexions avec les familles.

SPÉCIAL COVID-19 LE GRAND-FIGEAC
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© Cajarc nautique photo Christophe Bouthé - Agence Vent d'Autan

PARTIR À LA DÉCOUVERTE
DU TERRITOIRE

Cette année, le tourisme sera assurément local et c’est une bonne
nouvelle. Alors, que cela soit pour inviter vos amis ou votre famille ou
tout simplement pour vous aérer, le Grand-Figeac et l’Office de
Tourisme du Grand-Figeac Vallées du Lot et du Célé proposent de
nombreuses solutions.

L’Office de Tourisme
du Grand-Figeac
prêt à vous recevoir
Cet été, tout est mis en œuvre pour recevoir les visiteurs dans les meilleures
conditions : port du masque recommandé pour tous, comptoirs équipés
de protection, gel hydro alcoolique mis à votre disposition, nombre de
visiteurs simultanés limité et respect des distances physiques.
Les programmes des festivités et visites étant définis au fur et à mesure des
autorisations sanitaires, l’Office de Tourisme vous renseignera en temps
réel et poursuivra la vente directe de prestations (activités de loisirs,
sites de visites) à un tarif préférentiel ainsi que la boutique (guides de
randonnées, souvenirs...) grâce aux partenariats établis avec les opérateurs
du territoire.
Nouveauté : « tchatter » en direct sur le site internet avec une
conseillère en séjour.
Côté éditions : plusieurs publications présentent l’offre touristique
« Le Mag » nouvelle formule ; « Manger, Savourer », guide des
restaurants et adresses gourmandes et le « Pitchou Guide » pour les
enfants, activités toute l’année.

Les ouvertures des bureaux d’accueil (Figeac, Cajarc, Capdenac-Gare,
Capdenac-le-Haut, Lacapelle-Marival et Marcilhac-sur-Célé) ont été
adaptées sur juillet et août.
Plus d’infos sur www.tourisme-figeac.com
05 65 34 06 25 – info@tourisme-figeac.com
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Balades en
Grand-Figeac,
une surprise à
chacun de vos pas !

Le temps est revenu à la découverte de nos chemins de
randonnée. Le saviez-vous ? Vous pouvez vous balader
sur les circuits communautaires qui vous emmènent
des berges du Lot à la vallée du Célé, qui traversent les
Causses et serpentent sur les pentes du Ségala.
Plus de 700 kilomètres sont balisés pour vous
permettre de vous promener. Attention de bien suivre le
fléchage et les balises jaunes ! Ce sont les équipes du
Grand-Figeac qui mettent à jour ces marques pour vous
indiquer le chemin et ce sont les Communes qui,
chaque année, font l’effort de les entretenir. Ce sont
plus de 60 circuits à découvrir !
Vous trouverez le tracé de tous ces circuits dans les
antennes de l’Office de tourisme et sur les Topoguides
de Lot Tourisme accessibles sur www.grand-figeac.fr/
chemins_de_randonnees.
Pour en savoir plus :
Office de Tourisme du Grand-Figeac,
Vallées du Lot et du Célé
05 65 34 06 25 – www.tourisme-figeac.com

I SAISON TOURISTIQUE I

Destination
Tolerme !

Le Pays d'art et d'histoire
à votre portée
Le Grand-Figeac est labellisé Pays d’Art et d’Histoire depuis 2018. Au coté
du patrimoine naturel, le patrimoine culturel et architectural du territoire
est incontournable !

© service patrimoine Ville de Figeac

© Jérôme Morel

Espace Patrimoine

Venir s’aérer, se rafraîchir, se détendre et se ressourcer
quelques jours, en toute sécurité, au bord du Lac de
Tolerme, c’est possible au cœur du Haut Ségala lotois.

L’Espace Patrimoine, centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine de Figeac, ouvrira ses portes au public du mardi 7 juillet au
dimanche 30 août, tous les jours (sauf le lundi) de 14h à 18h. Il
accueillera cette année, à partir du 15 juillet, une exposition temporaire
réalisée en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat
d’Occitanie intitulée Un patrimoine de gestes. Elle sensibilisera le public
aux savoir-faire à l’œuvre dans les métiers du patrimoine et à leur
transmission.

Pour passer un séjour nature, loisirs et détente, plusieurs
gîtes touristiques ont été aménagés et équipés au bord
du Lac du Tolerme et dans le village de SénaillacLatronquière. Ils se nomment « Lo Fourniol » - l’ancien four
à pain, « Lo Sécadou », « Métayer », « Pieds dans l’eau » et
« Presbytère » et présentent une capacité totale d’accueil
de 36 personnes.

Visites guidées
La programmation estivale des visites guidées du service du patrimoine,
dans le cadre du label du Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac,
débutera le lundi 6 juillet en partenariat avec l’Office de Tourisme du
Grand-Figeac. De nombreuses visites de Figeac et des Communes du
Grand-Figeac sont proposées tout au long de l’été, avec des guides
conférenciers.

Ateliers enfants

Spot de pêche reconnu, le Lac du Tolerme a rouvert ses
accès depuis le 11 mai et les activités nature y sont
possibles grâce aux mesures prises par le Syndicat Mixte
du Lac du Tolerme (SYMLAT), gestionnaire de l’exploitation
du Lac. Les mesures d’hygiène spécifiques liées au
Coronavirus (nettoyage, désinfection) sont prises pour
garantir des séjours en toute sécurité aux locataires et
visiteurs.
Location / Renseignements :
05 65 11 61 97 ou 06 43 72 70 69
gitesdutolerme@grand-figeac.fr

Le service du patrimoine proposera également cet été aux enfants de 7 à
14 ans des ateliers vitrail et calligraphie.
Plus deux animations inédites proposées pour les plus grands ! Les
ados pourront sculpter en virtuel comme d’authentiques sculpteurs
numériques du XXIe siècle, lors d’ateliers inédits proposés les 28 juillet et
4 août avec Romaric Defrance.
Programme disponible chaque semaine dans les bureaux de l’Office de
Tourisme et sur www.tourisme-figeac.com
SPÉCIAL COVID-19 LE GRAND-FIGEAC
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L’ASTROLABE
PREND LE LARGE
Programme artistique et culturel hors les murs
Retrouver le plaisir des émotions musicales, circassiennes et cinématographiques, en plein
air, la tête dans les étoiles, partager des moments de convivialité, arpenter le Grand-Figeac
et ses chemins de traverse : avec l’été, l’Astrolabe prend le large !

© Pelaprat Biljara

Cinétoiles sous les étoiles

Découvrir ou redécouvrir des films en plein air sur grand écran : l’Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé des
Communes du Grand-Figeac !
Les projections sont organisées en partenariat avec les Communes accueillantes et débuteront à la tombée de la
nuit. Cette année, en fonction des contraintes sanitaires, les replis pour cause de météo capricieuse ne seront pas
garantis... Renseignez-vous avant les projections.
Juillet
Samedi 18 : Montredon - Venise n'est pas en Italie
Lundi 20 : Puyjourdes - Les invisibles
Mercredi 22 : Aynac - L'incroyable histoire du Facteur
Cheval
Vendredi 24 : Lentillac St Blaise - Damien veut changer le
monde
Dimanche 26 : Cuzac - Pupille
Mercredi 29 : Balaguier d'Olt - L'incroyable histoire du
Facteur Cheval
Jeudi 30 : Capdenac-Le-Haut - Rémi sans famille

Août
Samedi 1er : Carayac- Damien veut changer le monde
Mardi 4 : Montbrun - Le Grand bain
Vendredi 7 : Lac du Tolerme - Roxane
Mercredi 12 : St Sulpice - Rémi sans famille
Jeudi 13 : Frontenac - Les plus belles années d'une vie
Mardi 18 : Thémines -Yao
Vendredi 21 : Fourmagnac - Le mystère Henri Pick
Jeudi 27 : Capdenac-Gare - Monsieur Link
Vendredi 28 : Felzins - Le Grand bain
Septembre
Samedi 5 : Prendeignes - Edmond

Les rendez-vous proposés répondent aux impératifs sanitaires liés au COVID19. Nous vous invitons à suivre les
protocoles organisés sur chaque site qui seront communiqués avant chaque représentation ou projection.
Le port du masque pourra être obligatoire ou recommandé en fonction des lieux et de l’évolution des
consignes sanitaires (informations mises à jour sur notre site Internet).
Vous remerciant pour votre compréhension et participation !
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Les mardis de l’été

© Vincent Assié

© Paul Evrard

Mardi 21 juillet
Léonid
Duo de chanson grinçante
Cour du Puy - 21h30
(repli Espace François‐Mitterrand
si temps capricieux)

Mardi 11 août
Les chefs d’œuvre de la musique
classique… en quizz !
Présenté en partenariat avec les Rencontres Musicales de Figeac
Pour faire partie d’une équipe : s’inscrire à l’Office du Tourisme.
Cour du Puy - 21h30
(repli Espace François-Mitterrand si temps capricieux)

© Vincent Assié

Mardi 14 juillet
Paloma Pradal Duo
chanson flamenca
Cour du Puy - 21h30
(pas de repli si temps capricieux)

© Nina Reumaux

Le mardi, la cour du Puy (Figeac) se transforme en scène de spectacles et vous invite à
partager dans un cadre enchanteur de belles découvertes artistiques !

Mardi 4 août
La Mossa
voix et percussions
Cour du Puy - 21h30
(repli Espace François‐Mitterrand
si temps capricieux)

Mardi 18 Août
Mister Mat
chanson
Cour du Puy - 21h30
(repli Espace François-Mitterrand
si temps capricieux)

Saison de spectacles 2020-2021
de l’Astrolabe
Un lendemain qui chante en ouverture !
Samedi 10 octobre, Capdenac-le Haut. À partir de 16h

© Pavillons sauvages LD Toulouse

Après une fin de saison stoppée net dans son élan, le programme de
spectacles « tout beau tout neuf » de l’Astrolabe va reprendre le large !
Nous aurons grand plaisir à vous retrouver pour donner le coup d’envoi
de cette nouvelle saison 2020-2021. Des retrouvailles marquées par
de jolies envolées artistiques, un esprit de fête, et par la volonté de
prendre le temps, de partager des mots, d’échanger avec vous sur ce
programme, cette nouvelle saison, bref sur comment être ensemble et
avec les artistes pour un « lendemain qui chante » !
Au programme : Cocanha qui chante en Oc et qui enchante ; « le
lendemain », lectures (bien) choisies ; rencontres, discussions et apéritif ;
pique-nique tiré du sac…

SPÉCIAL COVID-19 LE GRAND-FIGEAC
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UN PLAN D’URGENCE POUR
SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE
Dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire, économique et solidaire liées au COVID-19, des dispositifs ont été mis en place,
notamment par l’État et la Région Occitanie, à destination des opérateurs économiques. Compétent en matière économique, le GrandFigeac a décidé de compléter ces aides par trois mesures destinées à soutenir l’économique locale :
⬛ Abondement du Fonds de Solidarité National Occitanie
⬛ Abondement au Fonds régional L’OCCAL
⬛ Report des loyers et mise en place d’un échéancier sur 12 mois maximum pour faciliter la trésorerie des entreprises hébergées à la
pépinière d’entreprises Calfatech, l’hôtel d'entreprises et les ateliers relais.
Ce dispositif d’aides aux entreprises, doté par le Grand-Figeac d’un montant maximum de 690 000 €, sera accessible aux entreprises
de moins de 50 salariés, selon les critères définis par l’État et la Région.

Fonds régional
Exceptionnel Occitanie
– Volet 2 bis –

Fonds régional
L’OCCAL

© Antoine Darnaud - Région Occitanie

Venant compléter les aides mises en place par l’Etat dès le début
de la crise sanitaire (Prêt Garanti Etat, fonds de solidarité de
l’URSSAF, fonds de solidarité national), la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, chef de file du développement
économique au niveau régional, a créé le fonds régional
exceptionnel Occitanie. Elle a ainsi apporté des aides directes
pouvant allant de 1 000 € à 40 000 € par entreprise, selon sa taille.
Devant l’urgence de relancer l’économie et de préserver les
emplois, notamment dans les entreprises de taille modeste, la
Région a proposé aux Collectivités territoriales compétentes de
compléter ces aides.
Le Grand-Figeac a donc décidé d’apporter une aide
complémentaire de 30% à celle de la Région, aux entreprises
de moins de 50 salariés éligibles, soit :
⬛ Indépendants ou entreprises de 0 salarié : 300 €
⬛ Entreprises de 1 à 10 salariés : 600 €
⬛ Entreprises de 11 à 50 salariés : 1 200 €

Ce fonds permettra le redémarrage des entreprises par :

Bénéficiaires
≤50

Les secteurs du tourisme, commerce et artisanat de proximité
sont des secteurs fortement impactés. Ces activités sont
essentielles à la vitalité et l’attractivité de notre territoire. Aussi,
la Région, les Départements du Lot et de l’Aveyron et les
145 Communautés de Communes dont le Grand-Figeac, en
partenariat avec la Banque des Territoires, ont créé le fonds
L’OCCAL. Ce fonds régional est ainsi doté de 3 € par
habitant, soit 80 millions d’euros à l’échelle régionale.

Entreprises de
0 à 50 salariés

≥20% Avoir subi une

+35k€ Chiffre d’affaires 2019

supérieur à 35 000 €

perte de Chiffre
d’affaires de plus de 20 %
sur la période éligible
définie par la Région (à
minima avril et mai 2020)

� une aide à la trésorerie (loyers, campagnes promotion‐
nelles spécifiques, besoins en fonds de roulement…) : prêt à
taux zéro, entre 2 000 € et 10 000€ maximum
� le soutien à la mise en œuvre des mesures sanitaires et
dans les investissements et aménagements d’urgence
nécessaires au redémarrage de l’activité : subvention de 70%
des dépenses, de 250 à 2 000 € pour les commerces et à
20 000 € pour les structures touristiques.

Pour toute demande d’aide, vous devez vous adresser :
▷ Grand-Figeac / Pôle développement : 05 65 11 22 76 - secretariat.developpement@grand-figeac.fr
▷ déposer votre demande en ligne sur mesaidesenligne.laregion.fr
Pour en savoir plus : hubentreprendre.laregion.fr
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