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Un nouvel été
plein d'espoir
Voici un an que le Conseil Communautaire du Grand-Figeac a été
renouvelé. Un an qui en paraît bien plus si on considère les
montagnes qu'il a fallu franchir pour s'adapter collectivement aux
effets de la crise sanitaire.
Depuis un an, je ne cesse de dire que cette crise nous a volé le
début du mandat, a repoussé les prises de fonction de nombreux
élus et a ainsi retardé leur entrée en action. Mais je mesure aussi
tout ce qui a été accompli, dans des circonstances exceptionnelles
et dans une totale adaptation.

en Une : Lac du Tolerme / pêche
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Les élus et les agents du Grand-Figeac n'ont cessé d'être à l'écoute, dans un seul objectif :
maintenir l'attractivité du territoire, l'équiper en services publics, préparer l'avenir.
C'est le sens du budget 2021 que nous avons adopté. 52 millions d'euros, c'est ce qui est
nécessaire pour porter ensemble ce que chaque Commune ne pourrait porter seule pour ses
habitants. C'est ce qui est nécessaire pour poursuivre les investissements dans les équipements
essentiels et les faire fonctionner : une nouvelle crèche à Cardaillac, un quai Bessières rénové à
Figeac, des cœurs de villages totalement réhabilités à Lacapelle-Marival et Aynac notamment.
C'est ce qui sera nécessaire pour soutenir une politique en faveur de la rénovation énergétique
indispensable des logements, soutenir les entreprises, associations et le secteur culturel pour
dépasser cette période difficile et investir dans de nouveaux équipements (piscine de LacapelleMarival, fin du programme des écoles de Musique de Capdenac-Gare et Cajarc, cuisine centrale
à Cambes). L'édition du journal d'automne reviendra sur ce volet économique du territoire, qui a
bien résisté.

Impression
Maugein Imprimeurs Corrèze
Dépôt légal : juillet 2021

Mais je n'oublie pas que l'été 2021, plus que jamais, est porteur d'espoir. L'espoir de renouer avec
nos habitudes culturelles et festives. L'espoir de profiter de la saison préparée durant tous ces
mois d'abstinence par les équipes artistiques. Je vous encourage tous à leur faire honneur et à
déguster ce programme avec passion… et bien sûr une touche de prudence !

Ce numéro a été tiré à 22700 ex.
Imprimé sur papier PEFC

Bel été à toutes et tous.
Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac

(PEFC / 10-31-3162).
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I FINANCES I

BUDGET 2021

Un budget amortisseur de crise, marqué par la réforme de la fiscalité locale
Le budget global 2021, d’un montant de 52,5 millions d’euros, présente une baisse de plus de 2 millions d'euros par rapport à 2020,
sans sacrifier aux fondamentaux de mise en œuvre d'un projet global d'aménagement et de développement du territoire.
Ce budget, qui intervient dans un contexte de crise sanitaire et de "big bang" fiscal, est marqué par :
▶ Une réforme de la fiscalité locale qui cherche à favoriser la
relance économique mais qui entraîne une perte d'autonomie,
de dynamique des bases et de visibilité pour le Grand Figeac.
▶ La proposition de ne pas augmenter les taux de fiscalité qui
relèvent de l'intercommunalité, à l'exception du produit
permettant de financer la nouvelle compétence obligatoire en
matière de gestion des milieux aquatiques de prévention des
inondations (GEMAPI), qui passe à 340 000 € en 2021, contre
300 000 € l'an passé.
▶ Une politique d' "amortissement" des effets de la crise sanitaire
par la poursuite de soutiens exceptionnels aux entreprises
(enveloppe de 490 000 €) et aux associations (maintien du niveau
de l'enveloppe à 1,3 M€)

▶ Une augmentation de la masse salariale (+ 411 124 €) incluant
notamment des moyens d'amélioration de la politique
sociale (régime indemnitaire des agents de toutes catégories),
des avancements de grades et d’échelons, des indemnités de fin
de contrats et le renfort des fonctions "support" (création d’un
poste de Technicien Informatique, Communication et Réseaux et
création d’un poste de Conseiller Numérique France Services et
autres services publics, en partie subventionnées).
▶ Pour préserver l'avenir, une augmentation sensible des
dotations aux amortissements (+ 241 000 €), tenant compte
des nouveaux biens acquis mais également de
régularisations.
▶ Un niveau d'autofinancement (1,4 M€ contre 1,8 M€ en 2020)
qui demeure correct malgré les contraintes de l'exercice.

▶ Une légère minoration des dépenses à caractère général, ne
remettant pas en cause la qualité des services mais permettant
d'améliorer la capacité d'investissement.
INVESTISSEMENT du Grand-Figeac

AMÉNAGEMENT / HABITAT
2 398 106 €

16 202 765 €

15%

AUTRES (emprunts + dépenses imprévues
+ amortissements des subventions) 10%
1 631 660 €
PATRIMOINE / IMMOBILIER
1 421 446 €

9%

SANTÉ / ENFANCE / JEUNESSE 7%
1 095 087 €
ÉCONOMIE / TOURISME
3 049 444 €

19%

VOIRIE & ÉCLAIRAGE PUBLIC
4 060 590 €

25%

POUR ALLER PLUS LOIN
� Budget de fonctionnement
En intégralité sur le site www.grand-figeac.fr
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ENVIRONNEMENT
1 039 143 €

6%

ÉQUIPEMENTS PORTIFS
757 453 €

5%

CULTURE
749 836 €

4%

TOTAL :
Budget principal : 11 837 843 €
Budgets annexes : 4 364 922 €

I FINANCES I

▶ Un niveau d'investissement soutenu (16,1 M€), bien qu'en
diminution compte-tenu de l'achèvement des programmes
exceptionnels du précédent mandat (Centre de Formation de
Cambes, Zone d'Activités d'Herbemols à Figeac, écoles de
musique d'Assier, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac et LacapelleMarival, Centre aquatique de Capdenac-Gare, Centre technique
routier intercommunal mutualisé avec le Département du Lot).

Une dette par
habitant de 167 €
pour le Grand-Figeac
contre 197 € au niveau
national pour les
Communautés

▶ La poursuite du projet global d'aménagement du territoire,
dans une optique d'attractivité (économique, sociale), de
qualité des services et équipements à la population et
d'appropriation des grands enjeux de demain :
◼ Stratégie de développement du foncier d'activité
économique,
◼ Voirie et éclairage public,
◼ Aménagement de cœurs de villes et villages,
◼ Aides financières à la rénovation de l'habitat,
◼ Action culturelle (Pays d'art et d'histoire, moyens consacrés
au spectacle vivant), restauration du patrimoine,
◼ Services à la population (Centre intercommunal de Santé,
crèche de Cardaillac, micro-crèche de Cajarc, piscine de
Lacapelle-Marival, stades d'Anglars et de Lacapelle-Marival),
◼ Planification (Plan Local d'Urbanisme intercommunal),
◼ Alimentation et agriculture (Projet Alimentaire Territorial),
◼ Transition énergétique (études et animation relatives au Plan
Climat).
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LES DONNÉES
CLEFS DU
BUDGET 2021

5 612 362 € POUR LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS RATTACHÉS
Le niveau de financement du Grand–Figeac au profit des partenaires
publics, Syndicats intercommunaux et établissements publics
rattachés (Centre intercommunal d’action sociale et Office de
Tourisme) est en évolution (+ 126 886 €), avec une enveloppe globale
de 5 612 362 € pour 2021.
Cette enveloppe comprend la participation au SYDED du Lot, pour le
traitement des déchets ménagers (ordures ménagères et recyclables)
et le fonctionnement des déchetteries, pour un total prévisionnel de

1 321 477 € POUR LES ASSOCIATIONS
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 pour les
structures œuvrant dans les domaines de la petite
enfance.
Pour rappel, les subventions attribuées en 2020 ont toutes
été versées sans condition de maintien des évènements,
dans un but de soutien aux associations.

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

3 784 000 € en 2021, en nette hausse par rapport à 2020.
La Communauté poursuit la mise en œuvre de la compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations dite
GEMAPI prise en 2019, avec une participation de 516 238 € en 2021
au profit des 2 Syndicats exerçant pour son compte cette
compétence, à savoir le Syndicat Mixte du Bassin Célé Lot Médian et
le Syndicat Mixte Dordogne Moyenne et Cère Aval.

Soutien aux associations et aux partenaires du Grand-Figeac
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
TOURISME AGRICULTURE
dont GEMAPI pour 516 238 €
17%
1 190 183 €
ENFANCE / JEUNESSE /
SOCIAL / SANTÉ
1 077 836 €
SPORTS
464 647 €
CULTURE /
PATRIMOINE
335 265 €

15%
7%

5%

AMÉNAGEMENT /
HABITAT / NUMÉRIQUE 1%
81 908 €
ENVIRONNEMENT (SYDED)
3 784 000 €

55%

ÉTÉ 2021
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I RUBRIQUE
AMÉNAGEMENT
I
DE L’ESPACE PUBLIC I

« CŒURS DE VILLES ET VILLAGES »
Depuis 1998, 28 Communes ont déjà vu leur centre-bourg mis en valeur et rénové grâce aux opérations « Cœurs de Villes et
Villages », portées par le Grand-Figeac conjointement avec les Communes concernées. Des réalisations qualitatives qui répondent
aux attentes des habitants comme des visiteurs et participent à l'embellissement et l'attractivité du territoire.

Lacapelle-Marival

Aynac

À Lacapelle-Marival, c’est la 32e opération réalisée. Les travaux du
nouveau cœur de village se termineront fin 2021 avec des
plantations d’agrément. Les travaux de revêtements de surfaces et
de maçonnerie se sont terminés fin juin 2021.
La place du Fort marque l’entrée dans le centre ancien. Deux fronts
bâtis la délimitent nettement à l’est et à l’ouest tandis qu’elle s’ouvre
au sud pour faire face au superbe château. Au nord, la porte de
l’Arbol, témoin des anciens remparts de la cité, permet encore le
passage vers la place de la Halle.

À Aynac, 33e opération réalisée par la Communauté de Communes,
les travaux du nouveau cœur de village se termineront fin 2021
avec les plantations à l’automne. Les travaux de terrassement se
termineront fin juillet 2021.

Les objectifs du projet sont :
◼ Valoriser les atouts de cette place : des commerces attractifs
(fleuriste, boulangerie, banque, supérette, coiffeuse…), mais
aussi composer avec un bar-restaurant dans l’îlot bâti situé au
milieu de la place, et souligner les vues sur un patrimoine
environnant d’exception qui a gardé son homogénéité
authentique.
◼ Sécuriser les parcours du piéton au cœur du village et rendre
agréable le cheminement autour de la place
◼ Améliorer le cadre de vie des habitants du centre ville
◼ Atténuer le caractère routier de la place en replaçant le piéton,
le patrimoine et les commerces comme des atouts majeurs du
centre ancien
Le projet a été confié à une équipe de maîtrise d’œuvre composée
de l’atelier du Rouget Simon Teyssou et associés et du bureau
d’études Déjante.
Les travaux sont réalisés par des entreprises locales : STAP (lot
réseaux secs et humides), groupement Capraro/Gauthier (lots
revêtements de surface et maçonnerie), SARL Vigier Négoce (lot
serrurerie) et Marion Espaces Verts (lot travaux paysagers).
Le coût global de l’opération s’élève à 516 000 € HT, dont
430 000 € HT de travaux. Elle bénéficie de 309 072 € de subventions
(soit 60 %) réparties entre l’Etat, la Région Occitanie et le
Département du Lot.
Les 40 % restants seront financés à égalité par le Grand-Figeac et la
Commune de Lacapelle-Marival.
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Les objectifs du projet sont :
Restructurer la Départementale pour libérer les espaces publics
dédiés aux piétons et mettre en place un nouveau paysage
agrémenté :
◼ Apaiser le trafic sur la D940 et sécuriser les carrefours et les
continuités piétonnes afin de pouvoir accéder aux commerces
et aux maisons riveraines
◼ Faire ralentir en traversée de bourg le trafic routier et réviser le
visuel de l’automobile dans ce paysage
Développer l’attractivité du bourg :
◼ Mettre en valeur les espaces publics et places du village (lavoir,
places, stationnements et parvis de l’église)
◼ Aménager les trottoirs et pieds de façades des maisons,
l’accessibilité des bâtiments.
◼ Au centre, re-créer une véritable place publique
◼ Marquer les entrées du bourg
Le projet a été confié à une équipe de maîtrise d’œuvre composée
de l’atelier Broichot architecte, d’Aïcha Du Boucheron paysagiste et
du bureau d’études Gétude.
Les travaux sont réalisés par des entreprises locales : Groupement
STAP/Gregory (lot terrassement voirie réseaux) et Marion Espaces
Verts (lot travaux paysagers).
Le coût global de l’opération s’élève à 720 000 € HT, dont
640 000 € HT de travaux. Elle bénéficie de 440 207 € de subventions
(soit 61 %) réparties entre l’Etat, la Région Occitanie et le
Département du Lot.
Les 39 % restants seront financés à égalité par le Grand-Figeac et la
Commune d’Aynac.

© Archimade19

I AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
I RUBRIQUE
PUBLIC I

SIÈGE DU GRAND-FIGEAC
Les travaux ont débuté
Le chantier du futur siège du Grand-Figeac a débuté le 29 mai. L’opération,
conduite par le cabinet d’architecte Archimade associé à l’atelier d'architectes
Houbron, va permettre de regrouper l’ensemble des services communau‐
taires (sauf la direction des affaires culturelles) en un seul lieu dans les
anciens bureaux d’ENEDIS, rue Germain Petitjean à Figeac.
Ces travaux vont consister en une réhabilitation des locaux existants et en
une extension. Ce sont quelques 75 postes de travail qui vont être aménagés
ainsi que des salles de réunions sur ce même site alors qu’actuellement ces
postes sont disséminés dans plusieurs lieux.
La livraison du bâtiment est prévue pour mai 2022.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, d’un montant de
2 500 000 € HT, s’appuie sur un taux de subvention de 52 %.

QUAI BESSIÈRES À FIGEAC
Le chantier est achevé
Mené par le bureau d’études Urbalink, sous maîtrise d’ouvrage du GrandFigeac en concertation avec la Ville de Figeac, le projet de requalification du
quai Bessières, qui s’étend de la passerelle Georges Juskiewenski à la rue du
Chapitre, s'est terminé le 9 juillet. Seuls les aménagements paysagers seront
achevés en septembre.

Coût total de l’opération : 800 000 € HT
Plan de financement :
- 140 000 € de la Région Occitanie (acquis)
- 240 000 € de l’État (acquis)
- 60 000 € du Département du Lot (en cours)
- 360 000 € d’autofinancement du Grand-Figeac (issus du transfert de
compétences de la Ville de Figeac)

Ce chantier, réalisé par l’entreprise COLAS, a permis de requalifier
totalement le quai en introduisant les modes de déplacement doux (vélos
et autres cycles), en améliorant les cheminements piétons, en sécurisant le
stationnement, en retraitant la voirie et en la recalibrant, en améliorant
l’éclairage public et le mobilier urbain, le tout en préservant le patrimoine bâti
et végétal.
En parallèle, le Département du Lot, dans le cadre de sa stratégie d’entretien
des ouvrages d’art, a choisi de rénover le pont Gambetta, permettant au
Grand-Figeac de procéder au remplacement des luminaires et à sa mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Le Grand-Figeac tient à remercier l’ensemble des riverains, des commerçants
et des usagers pour leur compréhension face à la gêne occasionnée.

SERVICES TECHNIQUES
Damien Basset,
agent technique
Damien Basset a rejoint les rangs du Grand-Figeac en
février dernier. Il travaille au sein de l’équipe chargée
des bâtiments en tant qu’agent technique.
Après un Bac Pro maintenance des équipements
industriels, Damien choisit de se réorienter et de
poursuivre ses études dans l’informatique
d’entreprise. Après une première expérience
professionnelle dans le secteur industriel, il quitte
la Bretagne pour intégrer le service informatique
de l’entreprise Figeac Aéro.
A la recherche d’une stabilité professionnelle et
souhaitant revenir à un métier plus proche de sa
formation initiale, il postule auprès du GrandFigeac et rejoint les services techniques de la
collectivité.
« Ce poste, le premier poste dans le secteur public,
correspond
à
ce
que
je
recherchais
professionnellement et me permet également de
poursuivre mon activité de sapeur-pompier
volontaire auprès du Centre de Secours et d’Incendie
de Figeac, dans le cadre d’une convention passée
entre la collectivité et le SDIS du Lot. »
Dans le cadre de ses missions, Damien est amené à
intervenir sur l’ensemble des 68 bâtiments gérés
par la Communauté de Communes et répartis aux
quatre coins du territoire (Maison de
l’Intercommunalité,
crèches,
médiathèques,
cinémas…) pour assurer différentes missions
d’entretien courant (plomberie, électricité,
peinture…).
En amont et durant la saison estivale, son activité
se concentre sur la maintenance des piscines
(vidange et remise en eau des bassins, nettoyage
des plages et des locaux, contrôle de l’eau…) afin
que tout soit opérationnel à la date d’ouverture.
« Je suis originaire du Morbihan. J’ai grandi à Lorient.
Je connaissais déjà le Lot car mon père est né à Figeac
et on venait en vacances ici une fois par an pour
rendre visite à la famille. Je suis content d’avoir eu
l’opportunité de m’installer dans la région. Les
paysages sont magnifiques et j’apprécie
particulièrement la qualité de vie d’une ville à taille
humaine. »
ÉTÉ 2021
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I RUBRIQUE
PETITE ENFANCE
I
- JEUNESSE I

CRÈCHE DE FIGEAC
Une activité baby tennis pour éveiller les enfants
à la pratique sportive

Depuis le 5 mai, tous les mercredis matins, les séances de baby tennis ont repris pour les enfants de 2 à 3 ans du groupe des grands de la
crèche de Figeac.
En effet, il existe depuis plusieurs années un partenariat entre le tennis club de la ville et la structure Petite Enfance du Grand-Figeac. Entourés
des professionnelles Petite Enfance mais aussi encadrés par Maxime Malbert (moniteur de tennis salarié du club) et Alain Landes (joueur de
tennis et bénévole) les enfants ont eu le plaisir de profiter de différents ateliers directement sur les terrains de tennis des Pratges.
Parcours moteurs, jeux de ballons, jeux d’adresse et de lancés sont au programme de cette sortie pédagogique appréciée par petits et
grands !
Ces séances sont organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur et devraient se poursuivre pendant l’été.

CRÈCHE DE CARDAILLAC
Le nouveau bâtiment prend forme
Les travaux pour la construction de la crèche de Cardaillac ont
démarré en novembre 2020. Après plusieurs mois de chantier, le
nouveau bâtiment prend forme et devrait être terminé pour
novembre 2021.
L’association les Ballons Rouges, gestionnaire de la crèche associative
de 15 places actuellement située dans les locaux communaux audessus de l’école, pourra s’installer dans ces nouveaux locaux. À
terme, 20 places d’accueil collectif en crèche pourront être
proposées.
Ce bâtiment à très haute performance énergétique, situé juste
derrière l’école, offrira aux enfants et au personnel des locaux
confortables et lumineux de 383 m² avec des espaces extérieurs
sécurisés.
Le projet architectural est porté par l’agence d’architecture Arkhidéa.
Les travaux financés par le Grand-Figeac s’élèvent à 805 775,11 € HT.
Pour cet aménagement, le Grand-Figeac a reçu le soutien financier de
la CAF du Lot (183 948 €), de l’Etat (206 024 € DETR 2018), du
Département du Lot (104 700 €), de l’Europe (174 922 €) et de la
Région (22 500 €).
La Commune de Cardaillac, qui a mis à disposition la parcelle
viabilisée, réalise les travaux de voirie d’accès et de réseaux pour un
montant de 68 956 € HT.
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AU GRAND-FIGEAC

L’ASTROLABE PREND LE LARGE !
Retrouver le plaisir des émotions artistiques et culturelles, 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 !

COUP D’ENVOI

LES MARDIS
DU « FESTIN »

Mardi 6 et mercredi 7 juillet,
Figeac, Cour du Puy

© Gillian Diez

© Fabien-Espinasse

© Frederic Grimaud

Le mardi à Figeac, la cour du Puy devient scène de
spectacles pour un « festin » de découvertes artistiques !

WALLY – DESTRUCTURÉ
Chansons courtes et drôles. /
Mardi 13 juillet, 21h30

C'EST BEAU… FERRAT !
Chanson populaire et engagée
Mardi 10 août, 21h30

KEPA
One man blues band
Mardi 17 août, 21h30

NINA ATTAL
Blues-rock inclusif
Mardi 24 août, 21h30

© Franck Loriou

◼ Instants de lecture, de jeux et de convivialité pour petits et
grands avec l'Astromobile et la ludothèque
◼ La Fonte de K (spectacle récit-danse-batterie) par le
groupe Amour Amour Amour
◼ Lectures d'albums par la Cie Les Pieds Bleus
◼ Baldango (musique d’ici et d’ailleurs)
◼ Cartoon-concert Oggy et les Cafards par Saro et Alexinho
◼ Figeac s’éveille. Visite-lecture avec Didier Buffarot et
Hélène Poussin.
◼ Lectures d'albums théâtralisées par la Cie La Famille Vicenti
◼ Manu Galure (chansons et pianos bricolés)
◼ Projection plein air, Djam, Film de Tony Gatlif

© KevinMetallier LD

DR

Avant de larguer les amarres, de prendre le large, nous vous
invitons à faire « festin » pour célébrer comme il se doit
l’ouverture de cette nouvelle saison estivale !

PARTIR EN LIVRE

© Soline Garry

L’été est la saison de toutes les aventures ! Au bord du lac, à l’ombre
d’arbres centenaires, ou allongé dans un hamac, on vous emmène
découvrir mers et merveilles en compagnie de l’illustratrice Soline
Garry. Les enfants laisseront s’exprimer leur créativité en concevant
à ses côtés une fresque éphémère lors d’ateliers d’illustration.
Jeu. 15 juillet à Gelles / Ven. 16 juillet à Saint- Félix / Sam. 17 juillet à
Leyme / Sam. 17 juillet au lac de Tolerme, Latronquière / Mer. 21
juillet à Faycelles / Mer. 21 juillet à Livernon / Jeu. 22 juillet à Cajarc.
ÉTÉ 2021
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2021-2022

CINÉTOILES
SOUS LES ÉTOILES

Une nouvelle
saison de
spectacles à
croquer !

Avec près de 30 projections, l'Astrolabe fait
son cinéma sous le ciel étoilé du
Grand-Figeac !

Résolument
musicale
avec
General Electric, Chloé Lacan,
Miossec, le rock’n roll de Frustration
et Cannibale, ou encore l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse.
Obstinément théâtrale
avec
Désobéir de Julie Berès, Médée M
Jason ou encore Ulysse et Pénélope
de la Cie Vorace, Crocodiles de la cie
barbès35, L.U.C.A de la Cie
Eranova et Antigone de la Cie Avis
de Pas Sage.
O combien joueuse avec le Disco
des Oiseaux de Mosai et Vincent,
l’Oiseau Migrateur de la Cie Stt, J’ai
trop d’amis de David Lescot, Dans les
Jupes de ma mère de la cie Toutito
Téatro, 4 petits coins de rien du tout
de la cie Bachibouzouk.
Toujours rieuse avec Thomas VDB
et La Convivialité de Jérôme Piron et
Arnaud Hoedt.
Délicieusement dansante avec
Nass de la cie Massala, Hocus Pocus
de la Cie Philippe Saire et le voyage
de Roméo de la cie Wejna.
Et par-dessus tout conviviale avec
nos rendez-vous rituels que sont le
Magnific Pic-Nic, le 46e Rugissant,
Graines de Moutards et la Grande
Marmite.
Coup d’envoi le Dimanche 19
Septembre à Lacapelle-Marival,
dès le matin !

© C.Pelaprat / biljara.com

Après de (trop) longs mois à s’être
fait désirer, la saison de spectacles
de l’Astrolabe est de retour… et n’en
sera que plus belle !

◼ Une belle équipe.
Comédie / Vendredi 2
juillet – Cambes
◼ Le Lion. Comédie
espionnage / Samedi 3
juillet – Viazac /Jeudi 29
juillet – Lissac et Mouret
◼ Mon chien stupide.
Comédie dramatique /
Vendredi 9 juillet Calvignac
◼ Les enfants de la mer.
Film d'animation /
Samedi 10 juillet –
Marcilhac sur Célé (**)
◼ Les Vétos. Drame,
comédie / Jeudi 15 juillet
– Saint Chels / Samedi 7
août – Lac du Tolerme /
Jeudi 19 août –
Fourmagnac
◼ La belle époque.
Romance, comédie /
Dimanche 18 juillet –
Saint Jean de Laur /
Vendredi 13 août –
Reilhac

◼ Molière. Biopic / Lundi 19
juillet : 1re partie – 21h30
– Figeac / Mardi 20 juillet :
2e partie – 21h30 – Figeac
(programme Le
Scénograph / Festival de
théâtre)
◼ Eté 85. Drame / Mercredi
21 juillet – Assier
◼ Play. Comédie / Jeudi 22
juillet - Sonnac
◼ Hors normes. Comédie /
Vendredi 23 juillet – Saint
Cirgues (**)
◼ Normandie Nue. /
Samedi 24 juillet –
Lentillac Saint Blaise (**)
◼ Joyeuse retraite.
Comédie / Mercredi 28
juillet – Causse et Diège /
Lundi 2 août – Larroque
Toirac / Mercredi 4 août Anglars
◼ Le promeneur d'oiseau. /
Vendredi 30 juillet –
Sainte Colombe

◼ #jesuislà. / Samedi 31
juillet – Cardaillac
◼ Le Prince Oublié.
Comédie fantastique (à
partir de 8 ans) / Jeudi 5
août – Rudelle / Vendredi
27 août – Capdenac-Gare
(Parc Capèle)
◼ Place des Victoires.
Comédie dramatique /
Vendredi 6 août –
Rueyres / Dimanche 8
août – Issepts
◼ Debout sur la montagne.
Comédie dramatique /
Lundi 9 août – Figeac
(Domaine du Surgié)
◼ La bonne épouse.
Comédie / Mercredi 11
août – Cajarc
◼ Le meilleur reste à venir.
Comédie dramatique /
Jeudi 12 août – Faycelles
◼ Docteur ? Comédie /
Mercredi 18 août – SaintPierre Toirac
◼ Donne-moi des ailes.
Film d'aventure, famille /
Vendredi 20 août – SaintJean Mirabel
◼ Les enfants du temps.
Film d’animation (à partir
de 10 ans) / Mercredi 25
août - Felzins
(**)

ciné bonus

CINÉ BONUS, VOS SÉANCES DE CINÉMA
AUGMENTÉES !
AVEC L'ASTROMOBILE…Elle s’ouvre et se déplie pour laisser apparaître ses étagères de lectures
estivales, elle se pare de hamacs colorés fort tentants, elle est un lieu d'échanges et de
rencontres pour petits et grands : la bibliothèque itinérante du Grand-Figeac vous attend !

…ET LES VISITES GUIDÉES !
Une petite parenthèse patrimoine ? Chaque village du Grand-Figeac est riche de son
histoire, de sa mémoire, de ses secrets… Laissez-vous conduire par nos guides-conférenciers
pour découvrir des trésors qui vous attendent… à vos pieds !
Rendez-vous à 18h à Marcilhac-sur-Célé le 10 juillet, Saint-Cirgues le 23 juillet, Lentillac-SaintBlaise le 24 juillet, Sainte-Colombe le 30 juillet, Reilhac le 13 août, Fourmagnac le 19 août
10
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DES EXPOSITIONS…

DES
INSTALLATIONS…

AU MUSÉE CHAMPOLLION
-LES ÉCRITURES DU MONDE

Figeac Céleste

Le public est convié à découvrir la richesse
de la culture dongba, celle des Naxi, une
minorité ethnique chinoise vivant à la
jonction des provinces du Yunnan, du
Sichuan et de la région autonome du Tibet.
L’exposition, montée en partenariat avec la
galerie Otto de Rome et le Lijiang Teatchers
College, propose un panorama complet de la culture dongba à travers une
collection de manuscrits, de peintures sacrées, de costumes et d'instruments
de la culture divinatoire dongba jusqu’aux plus importants pionniers de la
création contemporaine de style dongba.
Astrid Narguet, commissaire de l’exposition, est une spécialiste du sujet.
Depuis plusieurs années, elle travaille sur l’identité de ce peuple méconnu et
ses multiples dimensions. A travers cette exposition, elle souhaite mettre en
lumière une société bien vivante, partagée entre tradition et modernité.
Jusqu’au 26 septembre à l’annexe du musée Champollion-Les Ecritures du
Monde
En juillet-août, ouverte tous les jours de 10h30 à 18h30
Visite guidée de l’exposition (pour les adultes) :
en juillet et août, tous les vendredis à 15h
Visite-jeu (pour enfant 7-12 ans) : en juillet et août, tous les mercredis à 10h30
Réservation conseillée au 05 65 50 31 08

© Luke Jerram

Dongba,
des pictogrammes
Naxi à l’art
contemporain
Du 9 au 11 juillet, le cosmos s’invite à Figeac.
En 2018, la Lune était venue nous saluer illuminant
de sa présence la place Champollion lors d’un
week-end inoubliable. Cet été, elle revient, rejointe
cette fois par Gaïa – la Terre – et Mars, telle une
constellation au cœur de la ville ! Réunies pour la
première fois dans le monde, ces œuvres de
l’artiste britannique Luke Jerram, créateur de
sculptures et installations monumentales au
succès international, nous offrent un moment de
contemplation exceptionnel.
Planètes et satellite naturel se donnent à voir avec
un luxe de détails provenant de leur reproduction
fidèle des images mêmes de la Nasa. Un moment
envoûtant et poétique. Sidéral et sidérant.

Museum of the Moon, Gaïa et Mars installations
aériennes de Luke Jerram à découvrir en famille à Figeac
(place Champollion, terrasses du Puy, berges du Célé).
En continu du vendredi 9 au dimanche 11 juillet. Gratuit.
Plus d’informations sur www.derrierelehublot.fr /
www.facebook.com/derrierelehublot12

À L’ESPACE PATRIMOINE
Charles Boyer, de Figeac à Hollywood

Design Céline Collaud • Impression Carpentier

Cette année, le service patrimoine Figeac-Grand-Figeac Pays d’art et d’histoire a conçu une exposition
pour revivre l’itinéraire artistique exceptionnel d’un jeune Figeacois.
Son histoire est presque romanesque. Né à Figeac à l’aube du XXe siècle, le jeune Charles Boyer est
d’abord un enfant cultivé, amoureux de la poésie et de la littérature. Initié au théâtre dans sa scolarité
(à l’âge du collège, il se produit sur les planches du palais Balène lors de fêtes patriotiques de la Grande
Guerre), ce jeune homme à la grande sensibilité connaîtra une carrière théâtrale et cinématographique
hors du commun. Dans les années 1930, il est l’une des stars masculines les plus sollicitées à
Hollywood, tournant pour Fritz Lang ou George Cukor, partenaires à l’écran de Marlene Dietrich ou
d’Ingrid Bergman. Ce succès ne lui fera jamais couper ses liens avec le Lot et sa ville natale, auxquels il
restera toute sa vie attaché.
L’exposition retrace les grandes étapes de la vie de Charles Boyer. Son enfance, les conditions de son
ouverture aux disciplines artistiques, ses liens avec Figeac, sont évoqués par des documents inédits,
entrés récemment dans les collections municipales. De larges extraits de films invitent à revivre la
carrière du comédien et à découvrir l’étendue de son répertoire cinématographique.
À partir du 9 juillet à l’espace Patrimoine de Figeac (Hôtel de Ville)
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Entrée libre
ÉTÉ 2021
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TERRE DE FESTIVALS
prendeignes (46)
30, 31 juillet 2021
& 1er aout

arts

16ème
edition

Festival des Arts
de la rue et
des champs
spectacles

Suivez-nous sur
Infos & Réservations :

06.87.38.86.89
lepilou@prendeignes.fr

www.prendeignes.fr

FESTIVAL
DE THÉÂTRE
DE FIGEAC
Le festival investit la ville de Figeac du 23
juillet au 3 août. Tous les spectacles se
joueront en extérieur notamment à la
Cour du Puy mais également en
itinérance, au jardin des écritures, à
l’école Jean Moulin…
Le festival invite Michel Didym et
son Malade Imaginaire, Denis Lavant
dans
Le Sourire au pied
de
l’échelle, Jérôme Pouly, sociétaire de la
Comédie-Française pour sa Cuisine des
auteurs qui nous convie à déguster mets
et textes des grands auteurs de la
littérature française. Clément Bondu
présentera Les Adieux et L’Avenir, Les
Mousquetaires envahiront la ville pour
trois soirées au rythme endiablé. Le
festival de Figeac, c’est aussi des Lectures
Performances, notamment avec une
Carte Blanche aux Comédiens de l’Atelier
Cité dirigé par Sébastien Bournac, à Alain
Béhar, à Nathalie Fillion, à Bruno Ricci…
des films, des apéro-rencontres, de la
musique et d’autres rendez-vous.
Retrouvez le programme détaillé sur
www.festivaltheatre-figeac.com
Facebook : www.facebook.com/
Scenographstcere/

theatre

de

rue

&

musique

concerts, animations, expo, atelier...
buvette

et

restauration

sur place !

AFRICAJARC

SÉGAL’ARTS

Africajarc est un festival pluridisciplinaire
dédié aux cultures africaines. Il se veut
un vecteur de paroles du continent
africain et de sa diaspora. Son objectif et
son éthique sont de porter un message
de tolérance, de favoriser un esprit
d’ouverture et de compréhension du
public sous le prisme de l’Afrique.
Chaque été, le village de Cajarc est
investi par les festivaliers : entre 15 000 et
20 000 suivant les éditions. En plus d’une
programmation musicale illustre et
éclectique, le festival propose un large
panel de disciplines artistiques. Nombre
de représentations culturelles sont à voir
et à vivre, si bien que le festival s’est
donné comme devise « une invitation
aux cultures d’Afrique ». En 2019, il est
reconnu comme l’un des plus célèbres
festivals dédiés à la culture africaine en
France, selon la presse spécialisée
(Africavivre).

Le festival Ségal’Arts de Prendeignes sera
de retour pour une 16ème édition les 30, 31
juillet et 1er août.
L’association Le Pilou poursuit son objectif
de faire découvrir toute la vitalité des Arts
de la rue et de la création en espace public
en proposant des spectacles de qualité et la
rencontre avec des artistes d’ici et d’ailleurs.
Théâtre, danse, concerts, ateliers, expo,
performances… réinventent des instants
de convivialité, des espaces de curiosité et
de dialogue entre les générations.
Le rire, l’émotion, la réflexion, la dérision,
l’esprit critique… seront à nouveau au
rendez-vous après une année sans festival.
Depuis le début, Ségal’Arts affiche une
programmation qui n’a rien à envier aux
autres festivals. Sitôt le début du festival, ce
sont toujours les sourires des artistes, des
bénévoles et des spectateurs qui sont de
rigueur.
Après quinze éditions et de nombreux
artistes accueillis, une chose est restée la
même : l’atmosphère si particulière de ce
petit village et la convivialité de ses
habitants qui se mobilisent pour ce festival.
Ségal’Arts c’est une réussite collective, celle
de la rencontre d’un territoire et de ses
habitants pour être et vivre ensemble. Les
habitants, les artistes, les enfants, les
jeunes, les adultes… ont fait ensemble de
cette parenthèse culturelle sur notre
territoire rural un rendez-vous à ne pas
manquer.

En savoir plus sur www.africajarc.com
Facebook : www.facebook.com/
africajarc.festival
Instagram : www.instagram.com/
africajarc

En savoir plus sur www.prendeignes.fr /
Facebook : Asso Le Pilou
Informations / réservations : 06 87 38 86 89
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Après
de
festives
incursions à Decazeville (le
29 juillet à 20h30), à Najac
(le 6 août à 20h30) et
Figeac (le 7 août au matin),
le « plus petit des grands
festivals de jazz et de
littérature » plantera son
chapiteau sous les arbres
du parc de Capèle, à
Capdenac-Gare, les 7 et 8
août, pour un week-end de
concerts, de rencontres, de
débats, de lectures à haute
voix et de fête !
Trois concerts de haut vol sous le chapiteau (Didier
Ithursarry Trio et le quartet O.U.R.S le samedi 7, Lorenzo
Naccarato Trio le dimanche 8), deux concerts gratuits en
extérieur (le Mande Brass Band le samedi, l'Orphéon
Quintet le dimanche), quatre écrivains invités (Shumona
Sinha, Dalie Farah, Gauz, Boualem Sansal), sur le thème « Ils
sont d'ici ! », quatre comédiens-lecteurs, un "Café littéraire"
autour de Kateb Yacine, un stage musical, une librairie de
campagne, la roulotte de Marina Graines d'amour et
d'autres surprises encore ! Pour des jours et des nuits hors
du temps !
En savoir plus sur www.querbes.fr
Facebook : festivaldequerbes
Contact : 06 59 30 94 82

AUTOUR DES CORDES
Durant ces mois de
mutisme forcé, les musi‐
ciens sont restés seuls face
à leur instrument, avec pour
réconfort les pages musi‐
cales les plus chères à leur
cœur. Loin des concerts et
des voyages, l’isolement
leur a permis d’approfondir
leurs interprétations, de
magnifier l’essence des
œuvres qu’ils aimaient le
plus, tout en savourant
chaque détail ; sans doute
est-ce la quête insatiable de la beauté qui a permis aux
artistes de surmonter l’épreuve.
Tout ce travail, tout ce chemin parcouru, toute cette quête
du beau absolu, vont converger vers les estrades du
figeacois pour le plaisir des retrouvailles avec le public. Un
festival d’enthousiasme !
Requiem de Mozart, Quatuors de Beethoven, récital de
piano (Bach, Mozart, Chopin), airs d’opéras, partageons
ensemble ce que la musique apporte à la vie…
En savoir plus sur www.festivaldefigeac.com
Informations et réservations :
Office du Tourisme / 05 65 34 06 25 ou 05 65 64 74 87

© Gilles Tordjeman-Ville de Figeac

LES NUITS & LES JOURS
DE QUERBES

DES VISITES GUIDÉES…
Le patrimoine sur tous les tons !
L’été 2021 signe aussi le retour des visites guidées du Pays d’art et
d’histoire. Une invitation à la découverte, à l’exploration et à
approfondir sa connaissance du territoire du Grand-Figeac.
Dès les débuts de l’été, les visites guidées du Pays d’art et d’histoire
Grand-Figeac Vallées du Lot et du Célé sont à nouveau proposées à un
rythme soutenu, permettant de découvrir et d’explorer les lieux
majeurs du patrimoine de notre territoire en compagnie de guides
conférenciers professionnels formés par le service patrimoine. Des
visites guidées payantes programmées avec l’Office de Tourisme, qui
en gère les réservations.
Ce programme dense et varié élargit le nombre de communes
concernées et diversifie les approches de ces animations. À
Figeac, l’offre s’étend des visites quotidiennes en fin d’après-midi aux
visites thématiques du matin, permettant d’approfondir un aspect
particulier du patrimoine de la cité (les maisons médiévales, le
patrimoine secret). La palette des villages concernés par les visites
de fin d’après-midi (Faycelles, Fons, Latronquière, Espédaillac, Bagnacsur-Célé, Saint-Pierre-Toirac, Lacapelle-Marival) s’enrichit cette année
avec Rudelle. Pour les plus sportifs, les visites randonnées
conduiront les férus d’histoire et d’espaces naturels à Gréalou,
Cardaillac ou Marcilhac.
Les visites nocturnes sont des temps forts de cette programmation.
Figeac s’anime tous les mercredis soirs de la lueur des flambeaux et
des récits de nos guides plongeant les visiteurs dans la vie
quotidienne d’une ville médiévale. À Cajarc, Assier, Cardaillac et
Capdenac-le-Haut, la visite s’enrichit de récits des conteurs Michel
Galaret ou Clément Bouscarel. Enfin, nouveautés de cette année,
Marcilhac-sur-Célé et Espagnac-Sainte-Eulalie accueilleront des
visites nocturnes proposées à deux voix avec la comédienne
Hélène Poussin.
Les enfants ne sont pas oubliés, avec des animations patrimoine
régulières et parfois inédites à Figeac, Fons, Capdenac-Gare et
Lacapelle-Marival. À Figeac, l’atelier pour ados dédié à la sculpture
numérique est à nouveau proposé cette année !
Enfin, des temps de découverte du patrimoine sont proposés
gratuitement cet été dans le cadre des animations « L’Astrolabe prend
le large », à Reilhac, Sainte-Colombe, Lentillac-Saint-Blaise, SaintCirgues ou encore Fourmagnac.
Cet été, sur le Grand-Figeac, votre route croisera sans aucun doute le
chemin du patrimoine !
Programmation conçue par le service patrimoine Figeac – Grand-Figeac
Pays d’art et d’histoire et l’Office de Tourisme du Grand-Figeac

Renseignements / tarifs / réservations :
Office de Tourisme – 05 65 34 06 25
ÉTÉ 2021
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UNE NOUVELLE CONVENTION
POUR LE LAC DU TOLERME
LE SITE DU TOLERME…
UNE AIRE DE JEUX À CIEL OUVERT
Le Lac du Tolerme a été créé en 1990 dans le but de
diversifier l’activité de la région par un développement
touristique. Le site comprend un plan d’eau de 38 ha
conçu pour la baignade, la pêche, les activités nautiques et
de pleine nature.

© P. Thebault - 0T Grand Figeac

Le Lac du Tolerme, situé à cheval sur les Communes de Gorses, SénaillacLatronquière, Sousceyrac en Quercy (Lacam d’Ourcet), couvre une
surface de 38 hectares.
À la suite de la fusion de la Communauté de Communes du Haut-Ségala
et de la Communauté de Communes du Grand-Figeac, cette dernière
est devenue propriétaire de l’ensemble du foncier du Lac du Tolerme
constitué des berges, du plan d’eau et des équipements afférents.
Jusqu’à présent, les relations entre le Grand-Figeac et le SYMLAT (*)
étaient encadrées par une concession d’aménagement conclue en 1991
qui est arrivée à échéance le 28 avril 2021.
Une nouvelle convention, signée
le 19 mai dernier, a pour objet de
mettre à disposition du SYMLAT
l’ensemble du foncier et des
équipements
à
vocation
touristique. Elle charge le SYMLAT
d’assurer
l’entretien
et
le
développement économique et
touristique du site, la promotion,
ainsi que l’accueil et l’animation
du public.
Contact: SYMLAT - Mairie de Senaillac-Latronquière - 05 65 40 31 26
(*) Syndicat mixte du lac du Tolerme

Avis aux pêcheurs ! Le lac est classé en 2e catégorie, c’est le
plus grand lac du département dans cette catégorie. Cette
classification signifie que ce sont des eaux où les poissons
blancs dominent (gardons, carpes, brochets, perches,….).
La promenade circum lacustre (5km) est une activité très
convoitée en toutes saisons avec son parcours de santé et
ses espaces de pique-nique avec barbecues dans les
espaces boisés. Plusieurs circuits pédestres et VTT inscrits
passent également par le lac.
La saison touristique est gérée par le SYMLAT. En ce qui
concerne les activités nautiques, la baignade est surveillée
sur la plage en saison et les deux toboggans aquatiques
restent l’activité d’appel. La base nautique propose la
location de pédalos, canoës et depuis 2020 de paddles
(nouveautés 2021 : pédalos avec toboggans et paddle
géant !).
Depuis 4 ans, un parcours accrobranche et une tyrolienne
sont venus compléter l’offre d’activités nature pour les
amateurs de sensations fortes.
Enfin, en 2019 ont été mis en service deux parcours de
disc-golf et du géocaching.
Fréquentation du site en 2020 : malgré un contexte
sanitaire exceptionnel, la fréquentation du site du lac du
Tolerme a elle aussi été exceptionnelle dès le début de la
saison. Ce sont plus de 25 000 personnes qui ont fréquenté
le site l’été dernier.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Renouvelé pour 5 ans
Le premier Contrat Local de Santé (CLS) du
Grand-Figeac est arrivé à échéance fin 2020.
Suite à un nouveau diagnostic santé du
territoire, 5 axes stratégiques pour le
prochain CLS ont été retenus par le Conseil
communautaire :
■ Axe 1 : Améliorer l’accès aux soins des
habitants du Grand-Figeac
- Soutenir la démographie des professionnels
de santé du territoire et la modernisation des
pratiques
- Renforcer l’accès aux soins pour les
populations nécessitant une attention
particulière

■ Axe 2 : Accompagner les dynamiques
territoriales favorables au maintien de
l’autonomie et l’accompagnement des
aidants
■ Axe 3 : Mettre en place une dynamique
de concertation et de portage d’actions
en santé mentale à l’échelle du territoire
- Mise en œuvre d’un Conseil Local en Santé
Mentale
■ Axe 4 : Promouvoir, renforcer et aider à
l’appropriation de conditions favorables à
la santé pour les habitants du Grand-Figeac
- Prévention et Promotion de la Santé
- Cadre de vie et Santé

■ Axe 5 : Coordonner, communiquer,
animer le Contrat Local de Santé
- Communication générale du CLS
- Communication sur l’offre de soins et les
dispositifs existants
Le Contrat Local de Santé 2021-2026 sera
signé avec l’Agence Régionale de Santé
Occitanie début juillet 2021.
De mai à juillet 2021, des ateliers de travail
avec les partenaires et les élus du territoire se
déroulent afin de lancer à l’automne 2021 la
mise en œuvre du CLS 2021-2026.

Pour toute information : Contact : Laura LASCOUT - Coordinatrice Contrat Local de Santé - 05 65 11 22 76 - laura.lascout@grand-figeac.fr
14

LELE
GRAND-FIGEAC
GRAND-FIGEAC ÉTÉÉTÉ
20212021
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Les élus du Grand-Figeac se forment à la Transition Écologique !
Lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME (*) Occitanie
« MOBELUS2020 - Formation intra sur la transition écologique pour les EPCI », le
Grand-Figeac a accueilli le 24 mars dernier Mathieu Bertrand, consultant d’ECO2
Initiative, mandaté par l’ADEME, pour une demi-journée de formation aux leviers
d’actions pour (re)dynamiser la transition écologique dans notre territoire.
Une quinzaine d’élus du Grand-Figeac, Vice-présidents ou membres de la
Commission Environnement, Climat, Air, Énergie, ont participé à cet après-midi
riche en échanges, abordant l’état des connaissances actuelles de notre
territoire puis les enjeux et défis à relever dans les années futures.
S’inscrivant dans le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) cette action sera
suivie de travaux de mobilisation car le Grand-Figeac est également, depuis le
mois de janvier et pour 2 ans, lauréat de l’Appel à Projets régional
« MOBELUSACTEURS2020 - Soutien aux programmes locaux de mobilisation des élus
et acteurs sur la transition écologique ».
Parmi les actions qui seront mises en œuvre et soutenues financièrement par
l’ADEME, une délégation du Grand-Figeac participera aux Rencontres Nationales
TEPOS en septembre 2021 à Millau (12), un programme de visites de sites
mettant en avant l’innovation en matière de Transition Énergétique sera créé, ou
bien encore un cycle de conférences sera proposé pour approfondir les travaux
du PCAET.
Contact: DIrection du Développement - 05 65 11 47 51 (secretariat)
developpement@grand-figeac.fr
(*) Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

PLUi DU GRAND-FIGEAC
Concertation avec les habitants pour le Projet d'Aménagement et
de Développement Durables
Le Grand-Figeac poursuit son travail d'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) en concertation
avec les habitants. Après la présentation du diagnostic
territorial lors d’une première tournée de "l'estafette PLUi" en
mars dernier, il s’agissait cette fois de recueillir les idées et
contributions des habitants pour construire le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
seconde étape de l’élaboration du PLUi du Grand-Figeac.
Véritable document stratégique et multithématique, le PADD va
définir les grandes orientations du territoire à horizon 10/15 ans.
Largement annoncées dans la presse, le site du Grand-Figeac,
les Mairies du territoire, sept haltes ont été programmées,
soit dans les marchés et foires des Communes soit sur la
place fréquentée du centre bourg. La population a été
invitée, au travers de courts ateliers (30 min environ) à proposer
des orientations et des actions pour répondre aux grands enjeux
de demain, à l’aide de différents supports (fiches, supports
cartographiques...). Ces « minis-ateliers » se sont tenus toutes les
heures.
Plus de 175 personnes ont participé à ces ateliers et ont
proposé au bureau d’études Cittànova, qui accompagne le
Grand-Figeac dans l’élaboration du PLUi, des actions ou
idées portant sur de nombreux sujets : la préservation de
l’environnement, la mise en valeur du patrimoine paysager et
bâti, l’accueil de populations sur le territoire, le développement

de l’emploi et des activités économiques, la redynamisation des centresvilles et centres-bourgs, ainsi que l’amélioration des déplacements.
Les propositions recueillies seront étudiées par le Grand-Figeac.
L’élaboration du PADD va se poursuivre, notamment avec les Maires des
Communes. Il sera ensuite présenté aux habitants, notamment au cours de
réunions publiques qui devraient se tenir dans le courant de l'hiver
2021‐2022.
Contact : Service Planification - 05 65 11 47 61
amenagement.urbanisme@grand-figeac.fr
ÉTÉ 2021
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PARTENARIAT
RENFORCÉ ENTRE
LE GRAND-FIGEAC
ET LE SDIS DU LOT
Vendredi 26 mars, au centre d’incendie et de secours de
Figeac, la Communauté de Communes du Grand-Figeac
signait avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) du Lot une convention de partenariat
relative à la mise à disposition des sapeurs-pompiers
volontaires pendant leur temps de travail.
Cette signature concernait les sapeurs 2e classe Pierrick
Lopere et Damien Basset, tous deux adjoints techniques au
sein du service bâtiments, et le Caporal Loïc Villatte, agent
polyvalent du service collecte des déchets.
Trois employés pour lesquels la Communauté de Communes
s’engage à libérer du temps sur leurs horaires de travail pour
se former au secours, maintenir leurs acquis ou pour
participer à des interventions dans le cadre de leur activité de
pompiers volontaires. C’est le sens de la convention signée
entre les deux parties qui reflète l’engagement du GrandFigeac à soutenir le service public d’incendie et de
secours.
Le Grand-Figeac renforce ainsi son partenariat avec les
sapeurs-pompiers du Lot en comptant désormais dans
ses rangs 5 sapeurs-pompiers volontaires, le Capitaine
Vieules du CIS Figeac et le sapeur Lagrasta du CIS Lacapelle
Marival bénéficiant déjà de conventions datant de 2013 et
2018.

Audrey Cousty,
assistante de
direction
Depuis le 1er mars 2021, Audrey Cousty
complète l’équipe de la Direction de
l’Aménagement, de l’Urbanisme et de
l’Habitat (DAUH) du Grand-Figeac au
poste d’assistante de direction.
Native de la région bordelaise, Audrey avait depuis 15 ans le projet de
revenir dans le Lot, département d’origine de ses parents et grandsparents. « J’ai passé toutes mes vacances dans les environs Figeac, SaintSulpice et Labathude. […] J’ai toujours su que mes racines étaient ici et
que je viendrai m’y installer un jour ».
Après une formation dans le secteur viticole, elle occupe plusieurs
postes à la Mairie de Bordeaux avant d’intégrer le Pôle Territorial de
Bordeaux Métropole en tant que secrétaire au sein de différents
services (ressources humaines et administration générale,
aménagement et gestion de l’espace public…). Une expérience
professionnelle et des compétences qu’elle met à profit dans le cadre
de son nouveau poste au Grand-Figeac.
Aujourd’hui, sous la responsabilité de la directrice du service et de son
adjointe et en lien étroit avec les autres agents de la DAUH, Audrey est
chargée d’organiser les rendez-vous, de préparer les réunions,
d’assurer le suivi des dossiers ou encore l’accueil téléphonique et
physique.
« C’est un travail d’équipe très intéressant car on touche à plusieurs
compétences de la collectivité : transport à la demande, urbanisme,
habitat, aménagement des « Cœurs de Villages », planification,
aménagement numérique. Ce qui a du sens pour moi, c’est qu’on suit les
dossiers du début à la fin. […] J’ai beaucoup apprécié l’accueil chaleureux
de mes collègues et la bienveillance qui règne au sein du service. »

© Pierre Philippe - Les Pompiers du Lot

Cet accord est stratégique pour le bon fonctionnement du
SDIS puisqu’il permet aux agents du Grand-Figeac et sapeurspompiers de répondre aux sollicitations d’intervention durant
la journée, période souvent critique sur le plan des effectifs
disponibles.
Les pompiers disponibles en journée sont les maillons
essentiels de la qualité et la continuité des secours, à plus forte
raison sur un territoire rural comme le nôtre.
Ce partenariat est également profitable pour la Collectivité
qui dispose en interne d’agents formés aux interventions de
secours et d’urgence, mises à profit des autres agents du
Grand-Figeac comme des usagers.

DIRECTION
DE L’AMÉNAGEMENT,
DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT
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TRIBUNE LIBRE
Du respect avant toute chose…

Pour un comité de suivi porteur de débats

Il n’est ni acceptable ni compréhensible qu’un plaidoyer constructif
pour la mobilisation des outils de participation qui existent et
pourraient permettre de faire travailler ensemble les 126
conseillers communautaires soit raillé et décrédibilisé en
considérant que de tels propos représentent du temps perdu. C’est
pourtant ce qui a été fait lors du vote du Pacte de gouvernance. Le
respect des règles démocratiques ne doit pas être seulement un
argument de campagne mais une préoccupation permanente. Il
est l’affaire de tous, suppose de respecter la parole des élu•e•s et
nécessite de mobiliser un certain nombre d’outils.

Le débat autour du pacte de gouvernance a suscité de grandes
attentes démocratiques pour une relation communesintercommunalité plus sereine. L’écriture de ce pacte a cristallisé
des tensions, des frustrations et généré une démission. Étant maire
et seule représentante de ma petite commune rurale à la
communauté, je peux comprendre ces déceptions.
Le transfert de nombreuses compétences et des ordres du jour en
Conseils Communautaires nécessitant des connaissances pointues
éloigne les élus du débat. D’où une adhésion – je le crains – par
défaut. Nous souffrons aussi d’une inertie dans la réalisation des
projets due à une interco XXL.
Cependant, je veux souligner la volonté du Président d’avoir
féminisé l’exécutif, associé les conseillers municipaux aux
commissions et surtout décidé de créer un pacte alors qu’il n’en
avait aucune obligation.
Je ne pense pas que le pacte cherche à établir le règne de l’unité et
de l’unanimité. C’est à nous de faire bouger les lignes : le comité de
suivi sera là pour améliorer la gouvernance, tout en essayant de
retrouver de l’humain dans une administration sans cesse soumise
à une évolution dictée par l’État.
Eliane LAVERGNE
Latronquière

Lorsque, à l’issue de ce vote, le maire d’une des communes a
annoncé sa démission de son mandat d’élu communautaire, il lui a
simplement été répondu qu’il fallait en informer la préfecture et la
réunion s’est poursuivie sans aucun débat ni commentaire.
De telles pratiques interrogent. Comment peut-on revendiquer
d’être un élu représentant les citoyen•ne•s et ne pas être, a minima,
respectueux de leurs élu•e•s ?
Patricia GONTIER
Figeac

Pour une troisième voie

Le pacte de gouvernance : une occasion ratée ?

Nous revenons une fois de plus sur le projet de voies vertes (vallée
du Lot et vallée du Célé) dont le Grand-Figeac a la maîtrise. Le
dernier atelier du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal)
pour le secteur Sud s'est tenu à Calvignac le mardi 18 mai. Cette
réunion a permis de mieux apprécier encore la nécessité de
trouver une troisième voie permettant de Faycelles à Cajarc de
mieux faire connaître les villages du Causse de Béduer, Carayac,
Gréalou et St Chels. Le GR 65 permet déjà aux randonneurs,
marcheurs et promeneurs de découvrir très partiellement ces
villages du Causse. Cette "troisième voie" - une "traverse" pour
reprendre l'expression du XIXe siècle - favoriserait la
(re)connaissance de ce pays caussenard. Rappelons un des
objectifs du PLUi : « Valoriser le patrimoine naturel et culturel en
s’appuyant sur la diversité des paysages du Ségala, du Limargue, du
Causse et des vallées du Lot et du Célé ».

Pour améliorer le fonctionnement des Communautés de
Communes, la loi de décembre 2019 donne la possibilité
d’élaborer un pacte de gouvernance pour organiser les relations
entre communes et intercommunalité.

L’utilisation grandissante de vélos à assistance électrique
permettrait de franchir aisément le dénivelé qui, des vallées du Lot
ou du Célé, mène aux plateaux.
Léa GUERRIERI
Carayac

Face aux enjeux inédits de transition écologique et sociale et de
résilience territoriale, ces Pactes sont censés permettre de
réinterroger l’articulation entre action publique et démocratie de
proximité ; favoriser le développement des coopérations et la prise
en compte des contributions des citoyens, des associations et des
entreprises à la définition de l’intérêt général et à la mise en œuvre
des priorités intercommunales.
Avec le Pacte adopté par le Grand Figeac on est loin de cet objectif
initial. Celui-ci décrit de manière factuelle l’organisation actuelle et
n’est pas porteur d’un projet partagé au service d’une ambition
démocratique. Il entérine une absence quasi totale des citoyens et
assimile largement ceux-ci à des usagers. Il institutionnalise une
organisation verticale de la communication et ne se donne pas les
moyens de favoriser le travail en commun de tous les élus ni la
mobilisation de leurs compétences.
Quel dommage.
Pascal JANOT
Figeac

ÉTÉ
ÉTÉ2020
2021
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES
Une saison estivale bienvenue

Vacances !

Quel plaisir de voir à nouveau le territoire du Grand-Figeac s'animer
et les terrasses des bars et restaurants se remplir. Les pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle eux aussi refont progressivement
leur apparition.

Un an déjà que les élections municipales sont passées, des
conditions exceptionnelles ont rendu encore plus complexe ce
début de mandat communautaire.

Souhaitons que l'été 2021 permette à chacun de se ressourcer et à
l'économie locale et touristique de rebondir. Notre territoire recèle
de véritables richesses qu'il faut savoir exploiter tout au long de
l'année.
À nous, élus, de participer à cette dynamique, de l'insuffler.
Soutenons les projets structurants et intégrons-les dans une vraie
stratégie à moyen et long termes. Sachons tirer les leçons de cette
crise inédite et abordons la rentrée plus sereinement.

18

Nous avons tous souffert, de près ou de loin de cette pandémie,
jusqu'à perdre le sens des réalités pour certains et la bienveillance
pour d'autres.
Il nous faut se reprendre, faire face aux événements, ne pas céder
aux sirènes des extrémistes dont le but ultime est de perturber
notre perception des choses afin d'y installer leurs aspirations
nauséeuses. Ne nous trompons pas d'ennemis. Il faut retrouver de
la sérénité et du bien-être dans notre quotidien.

Mais en attendant, profitons de cette période pour (re)découvrir le
patrimoine naturel, historique, gastronomique… de notre beau
département, tout en prenant soin les uns des autres.

Il est temps pour moi, de vous souhaiter le meilleur pour vous et
vos proches, de passer de merveilleuses vacances, de recharger vos
batteries qui en ont bien besoin et de préparer au mieux l'après
Covid...voire de l'oublier sur le sable et sous le soleil.

Philippe LANDREIN
Figeac

Philippe BROUQUI
Figeac

LE GRAND-FIGEAC

ÉTÉ 2021

I RUBRIQUE I

CÔTE DE JADE, ENTRE OCÉAN ET MARAIS

Transport + hôtel 4* + pension complète + excursions + soirées animées

Retrouvez toutes nos offres dans votre agence FITOUR Voyages

4 rue d’Aujou - 46100 FIGEAC - 05 65 34 72 73 • figeac@fitour-voyages.com
www.fitour-voyages.com

conditions en agences - Crédit photo : adobestock - IM046100001

1

Vous souhaitez louer une voiture ou un utilitaire ?
330 rue de Lafarrayrie à FIGEAC

05 65 34 10 28 • avis.figeac@delbos-location.com

• VARIÉTÉ DE VÉHICULES • MISE À DISPOSITION EN GARE SNCF 24H/24H
• LIVRAISON SUR VOTRE LIEU DE VACANCES POSSIBLE*
• NOMBREUX FORFAITS ADAPTABLES À TOUS VOS BESOINS
www.cars-delbos.com

@delboslocation
*conditions en agence ©AVIS Delbos Location
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À chacun son astrolabe
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