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Le Grand-Figeac,
au plus près
de vos besoins
en Une : Atelier à la Cyberbase
du Grand-Figeac

Jour après jour, le Grand-Figeac poursuit sans relâche sa mission :
équiper, animer et développer le territoire pour répondre aux
besoins de ses habitants et entretenir son attractivité.

Une publication éditée
par le Grand-Figeac

Directeur de la publication
Vincent Labarthe

Rédaction/Photos
Grand-Figeac et

L'attractivité, c'est l'essence même de notre projet de territoire. Elle ne se décrète pas, elle ne
s'invente pas, elle se construit pas à pas, en collectif et avec détermination. C'est la raison d'être
de la Communauté de Communes depuis sa création il y a plus de 20 ans. Basée sur 3 piliers
indissociables, l'économie, la culture, la formation, elle repose désormais aussi sur l'offre de santé,
l'accès au numérique, les équipements à destination de la petite enfance et la jeunesse.

Mairie de Figeac

Publicité
Pub Vision
Tél. : 06 07 56 28 41

Conception / Maquette

La capacité d'agir du Grand-Figeac, c'est sa dimension territoriale qui fait sens : le Grand-Figeac
correspond pleinement à notre territoire de vie, de travail, de loisirs. Quoi de plus normal alors
que de porter une nouvelle micro-crèche à Cajarc, de signer le nouveau Contrat Local de Santé
pour les 5 prochaines années, de construire une cuisine centrale à Cambes et poursuivre le
développement de nos 20 zones d'activités ou de proposer à chacun d'entre vous un
accompagnement aux pratiques numériques partout sur le territoire ?

MCV Communication

Impression

Il y a un an, je m'engageais auprès des élus du territoire et de ses habitants à poursuivre cet
objectif, aujourd'hui, plus que jamais, je maintiens le cap de l'attractivité pour notre territoire.

Maugein Imprimeurs Corrèze

Bonne rentrée à toutes et tous.
Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac

Dépôt légal : octobre 2021
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I RUBRIQUE
VIE DE LA COLLECTIVITÉ
I
I

SIÈGE DU GRAND-FIGEAC
Le chantier a démarré

© Archimade19

Situé à 700 m du centre-ville, le site est desservi par le réseau de
transports publics urbains et disposera d’un vaste espace de
stationnement.

La Communauté de Communes du Grand-Figeac regroupe 92
Communes, réparties sur le Lot et l’Aveyron, et compte aujourd’hui
plus de 210 agents permanents disséminés sur plusieurs sites. À
l’étroit dans ses locaux actuels, situés à Figeac 35 allées Victor
Hugo, le Grand-Figeac a décidé d’aménager son nouveau siège
dans l’ancien bâtiment ERDF situé rue Germain Petitjean, acquis en
2018.
L’opération, conduite par le cabinet d’architecte Archimade,
permettra de regrouper en un seul lieu une grande partie des
services communautaires : services généraux et administratifs, pôle
aménagement/urbanisme, pôle développement et services
techniques (sauf déchets ménagers et SPANC). Les services culturels,
quant à eux, resteront basés à L’Astrolabe.
Le projet prévoit la réhabilitation totale des locaux existants et
une extension en bardage bois de 436 m² afin d’accueillir sur le site
75 agents et d’aménager des salles de réunions ainsi que des bureaux
pour les élus. L'objectif est de faciliter l'accueil du public et d'offrir
aux agents et aux élus communautaires des conditions de travail
optimales.
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Le chantier, lancé le 29 mai dernier, est estimé à 12 mois, pour une
livraison du bâtiment prévue en juin 2022. Après les démolitions
et les terrassements, les réservations pour le passage des différents
réseaux, les travaux se concentrent actuellement sur le
remplacement des menuiseries extérieures. Un soin particulier est
apporté à l’isolation du bâtiment afin d’améliorer ses performances
énergétiques.
Dans une démarche de développement durable, le Grand-Figeac a
également choisi de raccorder le bâtiment au réseau de chaleur
bois mis en place par la Commune de Figeac. Enfin, 4 bornes de
recharges pour véhicules électriques seront installées sur le site.

Quelques chiffres
Surface des locaux : 1 383 m²
Surface de la parcelle aménagée : 3 818 m²
Montant global de l’opération : 2,58 Millions € HT
Financements :
� État (plan France Relance) : 1 M €
� Région Occitanie : 82 000 €
� Grand-Figeac : 1,49 M €

Pour en savoir plus : Direction des Services Techniques
tél. : 05 65 34 78 67 - secretariat.techniques@grand-figeac.fr

I SOLIDARITÉ
I RUBRIQUE I

COUTURIÈRES BÉNÉVOLES
Les remerciements de la Collectivité

Les 24 et 25 août dernier, Vincent Labarthe, Président du Grand-Figeac et
Hélène Lacipière, Vice-présidente à la Culture et au Patrimoine, ont tenu à
remercier les couturières qui avaient participé à la confection des masques
grand public au début de l'épidémie de COVID 19 en 2020.
Près d'un an après la fin de cette opération de solidarité hors du commun,
les conditions ont enfin permis de réunir près d'une centaine d'entre elles à
l'occasion de deux séances de cinéma spécialement organisées à leur
attention. Ce moment de convivialité les a réunies autour d'un très beau
film choisi par les équipes de programmation du Grand-Figeac : Haute
Couture.

Masques made in Grand-Figeac
une opération d’envergure
■ 500 couturières mobilisées entre mars et juin 2020
■ plus de 50 000 masques fabriqués pour les agents du
Grand-Figeac, le personnel de l’Hôpital, des EHPAD et
les habitants du Grand-Figeac
■ 72 km de biais et 477 km de fils à coudre
■ 141 000 carrés de tissus assemblés

Vincent Labarthe a tenu à saluer la démarche volontaire et altruiste de ces
femmes qui ont toutes passé beaucoup de temps à confectionner ces
masques pour les agents et les habitants du territoire, qu’elles travaillent
ou pas, qu’elles aient des enfants ou petits-enfants à garder. Cette solidarité,
marquée dès le début de la pandémie, a été une force du territoire.
En plus des couturières bénévoles, l’opération a été rendue possible grâce
à l'appui de Mouton Givré pour la conception et le processus de fabrication
des masques, de STS à Decazeville pour la découpe et la préparation des
kits de 10 masques, de Quartier des Tissus à Rodez et des merceries de
Figeac pour la fourniture du tissu, fils et biais.
L’opération a ensuite été relayée par des couturières professionnelles qui ont
poursuivi la fabrication à l'attention des agents du Grand-Figeac pour leur
équipement obligatoire (2 500 masques supplémentaires).
Sans oublier les conjoints des couturières, les Communes, Maires et
secrétaires de Mairies qui ont assuré les relais essentiels et les
nombreux agents du Grand-Figeac qui se sont portés volontaires pour
appuyer la logistique.
AUTOMNE 2021

LE GRAND-FIGEAC

5

I RUBRIQUE
SANTÉ I I

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Renouvelé pour 5 ans
Lundi 13 Septembre, Pierre Ricordeau, Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie s’est joint à
Vincent Labarthe pour la signature du Contrat Local de Santé
(CLS) Grand-Figeac 2021/2025.
La signature s’est déroulée en présence de Vincent Labarthe,
Président du Grand-Figeac, d’André Mellinger, 1er Vice-Président
du Grand-Figeac en charge de la santé, Raphaël Lagarde,
Directeur du Centre Hospitalier de Figeac, Martin Malvy, ancien
Président du Grand-Figeac, Julie Senger, Directrice de la
Délégation Départementale ARS du Lot et Claude Gendre, Viceprésident de la commission Santé.
Dès 2015, la collectivité s’est engagée avec la signature d’un
premier CLS (2015/2020), outil privilégié d’intervention et de
lutte contre les inégalités de santé sur une zone géographique
délimitée. À l’issue de ce premier CLS, on peut noter les
principales réalisations suivantes :

■ un soutien à la démographie médicale, avec la création et la
coordination d’un centre de santé intercommunal multi-sites
en 2017. Aujourd’hui, 5 médecins et 3 secrétaires
médicales, salariés du Grand-Figeac, proposent des
consultations de médecine générale sur Leyme, Aynac,
Lacapelle-Marival et Latronquière. Le Grand-Figeac participe
également financièrement aux projets de maisons de santé
pluri-professionnelles portés par les Communes et hébergeant
des médecins et praticiens libéraux (1,4 Millions € depuis 2016).
■ la facilitation du parcours de santé des personnes âgées :
sur la période 2015-2020, un Forum prévention Séniors a été
co-organisé avec l’Association Ségala Limargue, le
coordinateur du CLS a participé aux groupes de travail MAIA
(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de
soin dans le champ de l’Autonomie), différentes
manifestations organisées par les partenaires du territoire
(Forum MSA, Ciné-santé, et Rendez-vous santé-séniors de la
Mutualité Française…) ont été relayées.
■ le développement de l’accès à la prévention : le GrandFigeac adhère à la Charte Ville active du Plan National Nutrition
Santé (PNNS), assure le financement, par le biais d’appels à
projet PNNS, d’actions nutrition-santé (alimentation et activité
physique) menées par des associations et structures du
territoire et a également conduit l’organisation d’une Journée
Prévention santé jeunes, des campagnes de mesures Radon…
L’axe majeur du Contrat Local de Santé adopté en 2015 portait
sur les questions de la présence médicale, en particulier pour les
médecins généralistes, devant l’urgence et la menace de
désertification médicale. À travers les actions mises en œuvre
sur ce premier contrat, le bilan est positif pour le territoire.
Cependant, il a aussi été mis en évidence que les efforts sont à
poursuivre. Les élus du Grand-Figeac ont donc souhaité
poursuivre leur engagement en matière de santé avec
l’élaboration d’un nouveau Contrat Local de Santé pour la
période 2021-2025.

À l’issue de la mise à jour du diagnostic du territoire, le Grand-Figeac
a mené un important travail d’échanges et de consultations de
l’ensemble des partenaires et des habitants du territoire.
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Ainsi, entre mai et juillet 2021, 10 ateliers ont été menés réunissant
186 élus, représentants institutionnels de la santé et membres
d’associations intervenants dans le médico-social. Ces échanges
ont permis d’établir une priorisation des actions à mener et de définir les
axes stratégiques du nouveau Contrat Local de Santé.

Contrat Local de Santé
2021-2025 : 5 axes retenus
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 spécifique
Accompagner les dynamiques territoriales favorables au
maintien de l’autonomie et à l’accompagnement des aidants
� Favoriser le maintien de l'autonomie des personnes sur le territoire
� Favoriser l’accompagnement des aidants sur le territoire

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
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
Coordonner, communiquer, animer le Contrat Local de Santé
� Communication générale du CLS
� Communication sur l’offre de soins et les dispositifs existants

Le Conseil Communautaire a validé ces axes stratégiques en mars 2021.
Ce contrat sera complété par des fiches-actions en cours de
finalisation et dont l’approbation, après consultation du Comité de
Pilotage et de la Commission santé, devrait être effective en
novembre 2021.
Contact : Laura Lascout, coordinatrice CLS
sante@grand-figeac.fr - 06 02 11 04 38

I AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
I RUBRIQUE
PUBLIC I

LE C.A.U.E. 64 EN VISITE
AU GRAND-FIGEAC
Voyage d’étude et de sensibilisation autour des projets
de cœurs de villages

Le 3 juillet dernier, Vincent Labarthe, entouré de Jean-Luc Nayrac, Viceprésident à l’Habitat et à l’Aménagement et du service de la Direction de
l’Aménagement de l’Urbanisme et de l’Habitat, recevait une délégation du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E) des
Pyrénées-Atlantiques (64) qui souhaitait partager l’expérience du GrandFigeac concernant la mise en œuvre de la politique « Cœur de Villes et
Villages ».
Ce voyage d’étude et de sensibilisation des élus autour des projets de la
Communauté de Communes a permis aux élus et techniciens de la
Communauté de Communes du Haut-Béarn d’échanger sur les différentes
formes de requalification de l’espace public abordées dans ce programme. Le
Grand-Figeac, qui mène actuellement sa 30e opération, dispose en effet
d’une expérience reconnue dans ce domaine.
La manière de conduire ces opérations complexes a été présentée et suivie
d’une visite sur le terrain. L’exemple du village de Montbrun a permis de
constater le remarquable travail effectué sur cet aménagement de cœur
de bourg et l’envergure du programme qui avait nécessité le déplacement
de la route.
Le financement des opérations a également été abordé.

Pour plus d'information
sur les opérations
Cœurs de Villes et Villages

Ces exemples ont éclairé les visiteurs du CAUE 64 qui souhaitent se mettre à
l’œuvre afin de porter, à leur tour, cette méthode pour favoriser
l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie des habitants de leur
territoire.

Direction de l'Aménagement, de l'Habitat
et de l'Urbanisme
tél. : 05 65 11 47 61
amenagement.urbanisme@grand-figeac.fr

AUTOMNE 2021
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I ÉCONOMIE -EMPLOI I

HERBEMOLS
ET L’AIGUILLE
Des travaux
dans les zones
d’activités

À Figeac, l’opération d’aménagement
des 9,5 ha du nouveau Parc d’activités
Herbemols s’achève alors que du côté
de la zone de l’Aiguille, les travaux de
réfection du carrefour d’entrée, de la
contre-allée et des voiries, permettant
un accès sécurisé aux différents points
de restauration, sont terminés depuis
cet été.
Cet
aménagement
a
permis
également de sécuriser une variante
du chemin de Saint Jacques de
Compostelle et la création d’un
parking pour les poids-lourds.

FAYCELLES
Installation d’un boulanger dans le local
commercial du Grand-Figeac

Depuis le 1er octobre 2020, M et Mme Lantaz ont emménagé dans un local qu’ils louent au
Grand-Figeac dans le bourg de Faycelles, à côté du salon de coiffure et de « La petit’
pause » café-brocantes-chambres.
Ils y ont installé un fournil dans lequel ils proposent différents pains et viennoiseries, deux
après-midis par semaine - mercredi et le vendredi entre 16h et 18h30 - ainsi qu’une
présence sur le marché de Capdenac-Gare le samedi et celui de Maurs le jeudi.
Soucieux de la qualité de leurs produits, ils utilisent des matières premières d’origine
biologique avec la volonté de valoriser une production de qualité ayant un impact limité
pour la planète.

PÔLE DÉVELOPPEMENT
Cyril Lepachelet, chargé de mission
développement économique
Depuis le 1er septembre 2021, Cyril Lepachelet a
rejoint l’équipe du service Économie au sein du
Pôle Développement du Grand-Figeac. Il occupe
le poste de chargé de mission développement
économique.
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Pour cette opération, dont la
maîtrise d’œuvre a été assurée par
le cabinet Gétude de Capdenac
Gare, le Grand-Figeac a bénéficié de
2 Millions d’€ d’aide de l’État et 2
Millions d’€ d’aide de la Région,
pour un montant global de projet
de 6 769 857 € HT.

Développeur territorial pour la Communauté de
Communes Lévézou-Pareloup (Aveyron) puis 4
ans en tant que développeur économique au sein
de la Communauté de Communes de la Lomagne
Gersoise, Cyril n’a pas hésité à postuler au GrandFigeac. « Originaire de l’Aveyron, j’ai grandi dans le
Villefranchois. Ce poste a été l’opportunité de « vivre et
travailler au pays », de mobiliser mon expérience et
mes compétences au service d’un territoire que j’ai
toujours eu à cœur. »

Contact
Service Développement Économique
tél. : 05 65 11 45 51
secretariat.developpement@grand-figeac.fr

Aujourd’hui, Cyril est chargé de plusieurs missions :
■ accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets et acteurs économiques
du territoire du Grand-Figeac
■ gérer, animer et promouvoir les équipements et l'offre de services de la collectivité
(pépinière d’entreprises Calfatech, hôtel d'entreprises, bâtiments à destination des
opérateurs économiques, etc.)
■ intervenir en appui aux opérations d'aménagement et de construction à vocation
économique

LE GRAND-FIGEAC
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I ÉCONOMIE -EMPLOI I

PARC D’ACTIVITÉS QUERCYPÔLE
Inauguration d’une Cuisine centrale

Aménagement de zones d’activités économiques, d’infrastructures, construction d’immobilier d’accueil des entreprises, mise en place
de services d’accompagnement, de réseaux d’entreprises, télétravail : les réalisations de la Communauté de Communes du Grand-Figeac
ont été déterminantes pour créer les conditions du développement économique dont bénéficie le territoire.
Dans la continuité des missions d’intérêt général que mène le GrandFigeac pour accompagner cette dynamique économique, la
collectivité a souhaité développer le projet d’une Cuisine centrale,
en partenariat avec l’APEAI (Association de Parents d'Enfants et
d'Adultes Inadaptés) de Figeac, afin de répondre aux objectifs
suivants :
■ développer l'offre de services de restauration proposés aux
entreprises (restaurant d'entreprises de l'Aiguille à Figeac,
restauration sur place à Quercypôle à Cambes) et également au
Centre de Formation de l'Industrie de Cambes
■ améliorer l'offre de services de restauration aux partenaires
publics et notamment le Centre Intercommunal d'Action Sociale
du Grand-Figeac (repas à domicile)
■ favoriser la création d'emplois en particulier à destination des
personnes handicapées et publics fragiles (partenariat avec l'APEAI
de Figeac)
■ développer un outil contribuant à la diversification agricole
(légumerie)

Le service de portage de repas à domicile du Centre Intercommunal
d'Action Sociale (CIAS) a été pris en compte dans l'aménagement du
futur bâtiment avec la mise à disposition d'un bureau et d’un
emplacement spécifique doté de bornes électriques pour les
véhicules.
Cet équipement est géré par l'ESAT sous la forme d'un atelier-relais
afin de permettre l'évolution professionnelle de salariés en
situation de handicap et leur proposer ainsi un véritable
parcours professionnel.

Ce projet a été mené en partenariat avec l'Association de Parents
d'Enfants et d'Adultes Inadaptés de Figeac qui gère notamment
l'ESAT l'Abeille (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et
produit actuellement environ 750 repas / jour destinés au CIAS
(portage de repas à domicile), aux maisons de retraite et autres
établissements publics et médico-sociaux ou qui sont servis sur place
(restaurant inter-entreprises de l'Aiguille à Figeac).
Il contribuera notamment à la création d’une sandwicherie
« Quercy Croq’ », ouverte au grand public, située au sein de l’ESAT
ainsi qu’à la création d’une salle de formation.

Contact : Service Développement Économique
tél. : 05 65 11 45 51
secretariat.developpement@grand-figeac.fr

Pour cette opération, d’un montant global de 2 438 953 € HT, le
Grand-Figeac a obtenu 1 428 953 € de financements publics (État,
Région Occitanie et Département du Lot).
L’inauguration du nouveau bâtiment sera également l’occasion
de partager un moment de convivialité et de procéder à une
visite, par petits groupes, des locaux de la cuisine centrale .
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I NUMÉRIQUE I

LE GRAND FIGEAC VOUS ACCOMPAGNE
DANS LA PRATIQUE DES OUTILS NUMÉRIQUES
Thomas Wagner
Conseiller numérique
France Services
En poste depuis le 1er juin 2021,
Thomas Wagner est rattaché à
la mission Service Public du
Grand-Figeac. Il intervient sur
plusieurs lieux : la Maison des
Services Au Public (MSAP)
d’Assier, la Maison France Services de Latronquière,
la Maison de la Formation et la médiathèque de
l’Astrolabe à Figeac (voir planning).
Installé sur le territoire du Grand-Figeac depuis plus
de 10 ans, Thomas est issu du monde associatif et de
l’éducation populaire. Il a travaillé 6 ans au sein d’un
Centre Social et Culturel REISSA et a été le premier
animateur de la Cyberbase d’Assier de fin 2008 à
2011.
« Ayant une bonne connaissance du territoire et de ses
habitants, il m’a semblé naturel de continuer à
accompagner ces derniers dans leur quotidien. Je me
suis reconnu dans les valeurs du Grand-Figeac : égalité
de services pour tous, égalité d’accès à la culture et
particulièrement la culture numérique. »

Résoudre la fracture numérique représente un défi majeur pour la
cohésion des territoires et la vie quotidienne de leurs habitants. A travers
le dispositif des conseillers numériques France Services, l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires déploie une politique publique
visant à favoriser l’inclusion numérique et à rapprocher le numérique du
quotidien de tous les Français. Un dispositif qu'a saisi le Grand-Figeac pour
créer un poste de Conseiller Numérique et permettre à tous d'accéder
gratuitement à un conseil adapté.
Le numérique transforme notre société. C’est une source d’opportunités pour
apprendre, communiquer et accéder aux droits. Les conseillers numériques
sont là pour proposer des solutions d’accompagnement aux usagers, en
cohérence avec leurs besoins et à proximité de chez eux, et les amener
à une plus grande autonomie vis-à-vis du numérique.
Le conseiller numérique aide prioritairement l’usager à :
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone,
tablette, etc.)
Naviguer sur Internet
Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone
Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques
Connaître l'environnement et le vocabulaire numérique
Connaître l'environnement et le vocabulaire numérique

Lundi

Matin

MSAP ASSIER
Foire aux questions
(1 semaine sur 2)
Venez à la rencontre du
conseiller pour vos
questions numériques du
quotidien

Mardi

MSAP ASSIER
Rendez-vous
(tous les mardis)
Un appui technique à vos
démarches en ligne

Rendez-vous
(1 semaine sur 2)
Un appui technique à vos
démarches en ligne

Après-midi

France Services
LATRONQUIERE
Initiations de groupes
(chaque semaine)
Atelier pour les grands
débutants (Prise en
main,Boîtes mail,
Navigation Internet,
Création de documents et
Communication (appels,
messagerie instantanée,
etc.)

MSAP ASSIER
Rendez-vous
Venez à la rencontre du
conseiller pour vos
questions numériques du
quotidien

Atelier informatique
(1 semaine sur 2)
Accompagnement de
groupes

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Maison de la Formation
FIGEAC
(1 semaine sur 2)
Accueil en accès libre
à la cyberbase
Aide aux démarches
administratives

France Services
LATRONQUIERE
Foire aux questions
(1 semaine sur 2)
Venez à la rencontre du
conseiller pour vos
questions numériques du
quotidien

Maison de la Formation
FIGEAC
(1 semaine sur 2)
Accueil en accès libre
à la cyberbase
Aide aux démarches
administratives

Médiathèque FIGEAC
Ateliers enfants ludiques,
scientifiques, etc.
Animation jeunesse pendant
les vacances scolaires

MSAP ASSIER
Rendez-vous
(1 semaine sur 2)
Un appui technique à vos
démarches en ligne

Médiathèque FIGEAC
(1 semaine sur 2)
Ateliers autour de
l’Éducation aux médias

France Services
LATRONQUIERE
Présentation et échanges
(1 fois par mois)
Tout public
Atelier sur la protection des
données, la vérification des
informations sur Internet, des
risques, des droits et devoirs
de chacun en ligne
MSAP ASSIER
Accueil en libre-service
(1 semaine sur 2)

Atelier Éducation aux médias
(1 fois par mois)
Public : enfants/jeunes

France Services
LATRONQUIERE
Ateliers de groupes
(Chaque semaine)
Public : débutants/
perfectionnement
(smartphones, tablettes,
créations multimédia,
achats en ligne)

Maison de la Formation
FIGEAC
(1 semaine sur 2)
Accueil accès libre.
Aide aux démarches
administratives
Médiathèque FIGEAC
(1 semaine sur 2)
Ateliers de groupes :
sécurité sur internet,
protection des données
temps d’échanges et
de questions

Pour tout renseignement, contacter le Conseiller Numérique: Thomas Wagner - tél. : 05 65 10 87 31 - thomas.wagner@grand-figeac.fr
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ESCROQUERIES NUMÉRIQUES
Des ateliers de prévention animés par la Gendarmerie Nationale
accompagnés dans leurs démarches
administratives : emploi, retraite, famille,
social, santé, logement, accès au droit, etc.
C’est également un lieu privilégié d’accès
aux outils numériques et informatiques :
mise à disposition d’ordinateurs, appui à la
création de boîte mail, accès Internet, ateliers
numériques, etc.
Depuis fin 2020, la Gendarmerie Nationale
assure des permanences tous les 15 jours, le
vendredi matin, de 9h à 12h30.

L’Espace France Services de Latronquière,
géré par la Communauté de Communes
du Grand-Figeac, regroupe en un point
physique plusieurs services publics. C’est
un lieu où les habitants peuvent être

Lors
de
ces
permanences,
les
problématiques rencontrées et les questions
posées par les usagers ont conduit à mettre
en place des ateliers de prévention sur les
risques liés aux usages du numérique et
principalement les arnaques sur internet

(mails frauduleux, arnaques à l'amour, fiabilité
d'un site internet...).
Ces ateliers ont lieu les vendredis aprèsmidi de 14h30 à 16h, sur inscription.
Les premières séances proposées ont réuni
au total une quinzaine de participants.
Interrompus durant l’été, les ateliers ont
repris le 24 septembre.
Prochaines dates : 8, 15 et 22 octobre, 12
et 26 novembre et le 17 décembre 2021.
Renseignements/inscriptions :
Espace France services de Latronquière
rue du Foirail
tél. : 05 65 11 61 97
msap.hautsegala@grand-figeac.fr

FABLAB DU GRAND-FIGEAC
Rejoignez-nous et apprenez en faisant !
Le Fablab du Grand-Figeac a
rouvert ses portes le 14
septembre dernier. Dans cet
espace, installé au sein de l’IUT
de Figeac, vous pouvez
apprendre
à
concevoir,
fabriquer et réparer toutes
sortes d’objets grâce à des
machines-outils numériques
et mécaniques.
Accès libre avec le soutien de la Communauté :
Vous avez une idée, un projet ? Le Fablab met à votre disposition des machinesoutils telles que des imprimantes 3D, une découpe laser et vinyle, une fraiseuse à
commande numérique, d'un scanner 3D et du petit outillage.
Des animations pour être autonome :
Des animations sont également programmées pour vous permettre d’être plus à
l’aise sur les différents outils du Fablab
■ 1er et 3e mercredis du mois : initiation à la programmation Arduino
(montages électroniques simples mais ludiques ! )
■ 2e mercredi du mois : initiation à la modélisation et à l'impression 3D
■ 2e samedi du mois : Repair Café pour réparer vos objets avec les outils du
FabLab !
■ 4e mercredi du mois : initiation à la technique du flocage de T-shirt et à la
création de stickers pour personnaliser des vêtements, objets et véhicules...

CYBERBASE DU GRAND-FIGEAC
Internet à la portée de tous !
Située à Figeac, la Cyberbase du Grand-Figeac
répond aux besoins d'accompagnement
numérique et met l'outil informatique et Internet
à la portée de tous.
■ Accès libre : la Cyberbase dispose d'un
espace multimédia en libre accès
(ordinateurs, scanner et imprimantes). Vous
pourrez accéder aux postes de travail en
autonomie et pour les publics peu à l’aise, vous
pourrez compter sur l'appui des animatrices.
■ Des ateliers pour être autonome : lors
d'ateliers collectifs, les animateurs forment
les débutants aux usages de base de
l'informatique et de la navigation sur
Internet. Les initiés peuvent se perfectionner
au traitement de texte, tableur, diaporama, etc.
Des ateliers thématiques sont également
proposés : Facebook, tablette…

Ouvert à tous :
Particuliers, entreprises, artisans, associations, établissements scolaires, n’hésitez
pas à venir découvrir les outils du Fablab du Grand-Figeac.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (fermée le jeudi aprèsmidi)

Ouvert tous les mardis, mercredis et 2e et 4e samedis du mois de 14h à 18h.

Contact : Grand-Figeac – Service Maison de la
Formation - 6, avenue Bernard Fontanges tél. : 05 65 34 81 86

Contact : tél. : 05 65 34 44 56
fablabfigeac@gmail.com (réservation obligatoire)

AUTOMNE 2021
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L’ASTROMOBILE
EN TOURNÉE DANS LES ÉCOLES DU GRAND-FIGEAC
Au printemps dernier, l’Astromobile, bibliothèque itinérante de l’Astrolabe, a sillonné
les routes du Grand-Figeac à la rencontre des écoliers. Naviguant entre pluie et
confinement, elle a tracé sa route jusque dans les écoles de Cambes, Bagnac-surCélé, Assier, Causse-et-Diège, Lissac-et-Mouret, Planioles et Capdenac-Gare.
Une visite très appréciée par les élèves et les enseignants qui ont découvert cette
drôle de « bibliothèque ambulante », qui s’ouvre et se déplie pour laisser apparaître
ses étagères débordant de livres et d’histoires à dévorer et à partager.
L’école de Cambes fut la première à accueillir l’Astromobile et conserve un excellent
souvenir de ce moment, comme en témoignent les enseignantes Stéphanie Bories et
Blandine Lagarrigue-Calvet : « L'idée de l'Astromobile est vraiment intéressante,
transporter la culture est toujours bénéfique pour les élèves, d'autant plus lorsque ceux-ci
vivent en zone rurale. Cette curieuse petite maisonnette a tout de suite attiré l'attention des
élèves et suscité beaucoup de réactions, de questions et d'envies. Les attentes ont
pleinement été comblées […] Les intervenants ont su accompagner les élèves avec
bienveillance et expertise - que ce soit dans les lectures offertes ou encore au moment des
emprunts - et les enseignantes avec rigueur et sympathie - préparation de l'intervention,
sélection des ouvrages en fonction de nos thèmes de travail. Nous recommandons cette
intervention à tous nos collègues ! »
La tournée de l'Astromobile dans les écoles reprend dès le mois d'octobre : n'hésitez
pas à contacter votre bibliothèque !

2021-2022
Une nouvelle saison de spectacles à croquer !
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 !
Résolument musicale avec General Electric, Chloé Lacan, Miossec, le rock’n roll
de Frustration et Cannibale, la chanson de Feu!Chatterton, le dub de BigaxRanx
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.
Ô 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.
Contact : spectacle vivant - tél. : 05 65 34 84 98
spectaclevivant@grand-figeac.fr
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Miossec© R Dumas / ONCT © A Potts / L'Oiseau migrateur © JM Lobbe / J'ai trop d'amis © C Raynaud de Lage / Thomas VDB © DR / Le Voyage de Roméo © P Brye

Contact : réseau de lecture publique de l'Astrolabe
Tél. : 05 65 34 24 78 - astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
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© Musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération du Lot

GABAUDET
UNE MÉMOIRE À PRÉSERVER
ET À VALORISER

AVEC L’ÉTÉ,
LA CULTURE
RETROUVE
DES COULEURS !

La Communauté de Communes du Grand-Figeac conserve
sur son territoire le site martyr du hameau de Gabaudet,
situé sur la Commune d’Issendolus.
Lieu important de regroupement et de formation pour les
résistants actifs de l’est du Quercy pendant la Seconde Guerre
mondiale, le hameau est attaqué le 8 juin 1944 par une unité
de la Waffen SS Das Reich.
Demeuré à l’état de ruines depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le site fait l’objet d’un projet de sauvegarde et de
valorisation, mis en œuvre par le Grand-Figeac, en partenariat
avec l'État, la Commune d'Issendolus et avec l'appui d'un
comité scientifique co présidé par Caroline Mey-Fau et JeanClaude Lugan, pour la création d’un espace mémoriel
dédié à ce lieu témoin des exactions nazies et à l’Histoire de
la Résistance dans la région de Figeac et dans le Lot.

Retrouver le plaisir des émotions musicales et cinématographiques, la
tête dans les étoiles, partager des moments de convivialité, arpenter le
territoire et ses chemins de traverse : avec l’été, le programme culturel
du Grand-Figeac a repris des couleurs !
Malgré le contexte sanitaire, ce ne sont pas moins de 25 séances de
cinéma qui ont pu être proposées aux Communes et qui ont regroupé
plus de 2 000 spectateurs.

Ce site mémoriel de Gabaudet a vocation à devenir un lieu
commémoratif et de transmission de l’histoire avec une
dimension pédagogique forte, construit en lien étroit avec les
institutions du territoire, les associations locales et les
habitants.
Dans ce but, le Grand-Figeac lance un appel aux habitants
pour collecter leur mémoire liée à la Seconde Guerre
mondiale : archives de résistants, de combattants, de
prisonniers ou de déportés, ainsi que des témoignages de la
vie quotidienne tels que correspondances, papiers de famille
ou personnels, dessins, tracts, publicité, affiches,
photographies.
Toute personne souhaitant participer à cette initiative peut
prendre contact avec Nicolas Rose :
memoire39-45@grand-figeac.fr
Tél. : 05 65 50 05 40.
Le patrimoine est resté dans une tonalité cinématographique avec plus de
5 000 personnes accueillies pour l’exposition « Charles Boyer, de
Figeac à Hollywood ». Ce sont également 142 visites guidées et ateliers
organisés dans 18 Communes qui ont permis aux petits et grands de
découvrir et mieux connaitre notre territoire.
Le programme spectacle a fait son « Festin » de concerts les mardis soirs
à Figeac avec plus de 2 000 spectateurs accueillis.
Enfin, et vous l’aurez peut-être aperçue, la belle « Astromobile »
- bibliothèque ambulante du Grand-Figeac - a parcouru les routes pour
offrir temps de lecture et d’illustration dans 13 Communes du GrandFigeac !
AUTOMNE 2021
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I PETITE ENFANCE - JEUNESSE I

ESPACE JEUNES
INTERCOMMUNAL DE FIGEAC
ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEURS PROJETS

À l’Espace Jeunes Intercommunal de Figeac, après les sorties et séjours des vacances d’été puis les journées « Culture Urbaine » de
septembre, la programmation des vacances d’automne s’annonce aussi riche qu’attrayante. « Rev’Party » pour donner vie au projet,
sortie culturelle et sportive, ateliers cuisine et, bien sûr, ce que nous ne connaissons pas encore, les propositions du public, des jeunes,
les vôtres.
L’Espace Jeunes c’est aussi l’information jeunesse sur tous les sujets de la vie quotidienne, sans tabou, sans moralisation, et surtout une
information objective et personnalisée.
Les jeunes y trouvent également billards, babyfoot, jeux en ligne, consoles, jeux de société… tous les jours de 12h à 18h en période scolaire
et de 13h30 à 18h durant les vacances.
Contact : Espace Jeunes intercommunal - 05 65 11 09 43 - espacejeunes6@wanadoo.fr

PROJET HUMANITAIRE
EN MOLDAVIE
De Figeac à Horodiste
Arrivés au terme de notre expérience solidaire, voici un bilan de
notre voyage. Après 2 ans de travail, de préparation, de demande de
subventions et de ventes de chocolats, nous avons finalisé notre
dessein. Nous sommes 10 jeunes, accompagnés par Laurie
Gardes, animatrice à l’Espace Jeunes Intercommunal de Figeac,
à avoir monté ce projet humanitaire avec l’aide de l’association
solidaire « Vent d’Est ». Localisée en Moldavie, elle dynamise
l’économie d’Horodiste en construisant une éco-pension et en
rachetant les produits des producteurs au-dessus des prix du marché.
Le 24 juillet, nous sommes donc partis de bonne heure avec notre
accompagnateur. Au terme d’une longue journée de voyage, nous
avons été accueillis par l’équipe de « Vent d’Est ». Sur place, nos
journées se découpaient en deux parties. Le matin, nous allions
travailler sur le chantier de l’éco-pension. Nous avons poncé et peint,
creusé et sué sous le soleil d’Horodiste. L’après-midi, nous encadrions
14
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des enfants en organisant des jeux avec eux. Puis, le soir, nous nous
réunissions autour d’un bon repas pour préparer la journée du
lendemain.
Ce voyage humanitaire a été une expérience très enrichissante.
Organisé par nous-même, il nous a appris à travailler en groupe
et à vivre en communauté. Nous avons pris conscience que nos
actions peuvent avoir un réel impact sur la vie d’autrui et que
nos efforts ont porté leurs fruits.

I PETITE ENFANCE - JEUNESSE I

350 km pour relier 3 îles

Élise, Amélie, Enzo, Clément, Yann et Damien ont pris le guidon de la
Junior Association « Midi à 2 roues » en 2021. Créé il y a 5 ans à l'espace
jeunes du Grand-Figeac et accompagné depuis par ses animateurs, ce projet
comptait déjà 4 voyages à vélo et autant de bourses aux vélos à son actif, soit
plus de 10 000 km cumulés d'aventures. La toute nouvelle équipe avait donc
à cœur de reprendre les pistes et de relever à son tour un défi digne des
prédécesseurs.
Pendant 3 mois, le groupe s'est constitué, ils ont construit leur itinéraire, leur
budget avec l'aide précieuse de la CAF, puis préparé leur matériel direction les
3 îles. En juillet dernier, partis de l'île de Noirmoutier, ils ont rejoint en 6 étapes
l'île de Ré puis celle d’Oléron. Un voyage de 350 km le long de la magnifique
côte vendéenne, puis au cœur du marais poitevin avec ses oiseaux
majestueux.
Un voyage ponctué de baignades et de réparations, un voyage pour
découvrir et se découvrir, pour apprendre et grandir. Malgré les aléas du
parcours, à l'arrivée chacun a pris le temps de partager son expérience
comme pour en tirer des leçons. « Au début c’était assez difficile, mais
quand on a décidé de rouler tous ensemble, groupés, c'est devenu
beaucoup plus cool ! ».

SÉJOUR ÉCO-CITOYEN
5 m3 de déchets récoltés dans le Célé

CAJARC
CONSTRUCTION D’UNE
MICRO-CRÈCHE

© architecture Ville et Lumière

ASSOCIATION
« MIDI À 2 ROUES »

Dans le cadre de sa compétence Petite Enfance, pour
répondre aux besoins du secteur en accueil collectif, le
Grand-Figeac a lancé le projet de construction d’une
micro-crèche à Cajarc.
L’équipement est destiné à accueillir 10 enfants au
maximum, âgés de 2,5 mois à 3 ans.
Suite à la réalisation du programme par le Syndicat
Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot
(SDAIL), le marché de maîtrise d’œuvre a été confié au
cabinet d’architecte Atelier A Ville et Lumières de Figeac.
Le bâtiment sera situé sur une parcelle mise à disposition
par la Commune de Cajarc, à côté de l’ancienne gare qui
abrite l’Espace Jeunes et à proximité du nouveau bâtiment
de l’école de musique intercommunale.
La structure, d’une superficie totale de 200 m², offrira aux
enfants accueillis tout le confort avec un espace de vie
lumineux, et des espaces extérieurs de 85 m².
Concernant la confection des repas, compte tenu du faible
nombre de repas, des petites quantités et des différentes
contraintes (diversification alimentaire, mixage, évolution
durant l’année), le projet retient l’hypothèse de la
construction d’une cuisine permettant leur
fabrication sur place. De plus, cette cuisine pourra être
mutualisée 11 semaines par an avec l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) géré par l’association
Locollective pour fournir le repas aux enfants du centre
aéré.
Le montant des travaux au stade avant-projet détaillé
(APD) est de 431 053 € HT, pour un coût global d’opération
de 536 050 € HT.

Cet été, l’espace Jeunes du Grand-Figeac, en partenariat avec le Syndicat
Mixte Célé Lot-Médian (SMCLM), organisait son séjour pour la 11e année
dans une démarche de sensibilisation du public à la qualité de l’eau.
Pendant 6 jours, un groupe de 15 jeunes a parcouru le Célé en canoë pour
débarrasser la rivière des déchets, dans le lit comme sur les berges.
De Figeac à Marcilhac-sur-Célé, ils ont parcouru 30 km à raison de 6 km
par jour. Les pluies et la crue du Célé ont rendu difficile le ramassage des
5 m3 de déchets mais on constate que la rivière est de plus en plus propre.
Pendant le séjour, les jeunes ont également profité d’une balade à cheval
nocturne et visité une grotte à Balaguier d’Olt. Malgré une météo humide, ils ont
pu découvrir la vie de groupe au quotidien, préparer des bons petits plats, etc.

Le démarrage des travaux est prévu pour le printemps
2022.

Contact : Direction Petite Enfance, Jeunesse et Santé
tél. : 05 65 11 22 76
secretariat.general@grand-figeac.fr
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DAUH(*)
Sabine Mollo, responsable
du service Commun de
l’Urbanisme
Depuis le 1er juillet dernier, Sabine Mollo assure
l'animation et le pilotage du service Commun de
l’urbanisme, entourée d'une équipe de 9 personnes.
Ce service est commun à 71 Communes du GrandFigeac, afin de leur proposer des actes d’urbanisme
consolidés juridiquement.
Le service ADS (application du droit des sols) a pour
mission l'instruction des demandes d'urbanisme :
permis de construire, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme, permis d'aménager, permis de démolir et
déclarations d'intention d'aliéner. Aujourd’hui, 71
Communes du Grand-Figeac ont signé une convention
pour faire appel aux compétences du service.
« Je souhaite prêter une attention particulière au conseil et
à l'assistance que nous pouvons apporter aux élus, dans
leurs décisions. Les pétitionnaires sont notre centre d’intérêt
afin qu’ils puissent réaliser leurs projets en respectant les
règles et le paysage qui les entourent. Depuis mon arrivée,
j'apprécie beaucoup le travail et les échanges avec les
autres services du Grand-Figeac, mais aussi avec les
Communes afin de favoriser une analyse très transversale et
complète des dossiers ».
Le service assure également des missions de suivi des
établissements recevant du public (ERP) et du
foncier de la collectivité.
« Dans mes missions précédentes, j’ai occupé le poste de
chef de l'unité droit des sols et fiscalité au sein de la DDT de
l'Aveyron à Rodez. Pendant 10 ans, j'ai également été
chargée de l'encadrement du service instructeur des
autorisations d’urbanisme de la DDT du Lot, basée à Figeac.
Je suis ravie de retrouver un territoire dynamique et
innovant, qui sait valoriser et protéger son patrimoine bâti
exceptionnel. Je serai à la disposition de tous pour y
parvenir ».
( )

* Direction de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat

16

LE GRAND-FIGEAC

AUTOMNE
ÉTÉ
2020 2021

SERVICES CULTURELS
Nouveaux visages au sein de l’équipe
Ces dernières semaines, plusieurs nouveaux collaborateurs ont été accueillis
au sein des services culturels : à l’accueil de l’Astrolabe, dans les cinémas et
les médiathèques. Présentation de ces nouveaux agents du Grand-Figeac.

Ludivine Serieys
Agent d'accueil mutualisé entre les services de l'Urbanisme et de l'Astrolabe,
Ludivine assure également des missions de secrétariat et s’occupe de la
billetterie spectacle vivant.
Après avoir fait partie de l'équipe de l'Office de Tourisme du Grand-Figeac
durant 2 années, elle a participé à l'ouverture de l'hôtel Mercure Figeac Viguier
du Roy et occupé un poste de réceptionniste.
« J'ai choisi ce poste car j’espère qu'il m'apportera une stabilité professionnelle dans
ma ville et j’apprécie de mettre mes compétences au service de ma Communauté. »

Olivier Fournier
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, rattaché au
service Lecture Publique, Olivier est chargé de la coordination de l'action
culturelle pour la médiathèque de Figeac et de l'éducation artistique et
culturelle pour le réseau des médiathèques du Grand-Figeac.
Des missions qu’il a déjà exercées à la médiathèque André-Malraux de
Strasbourg.
« J’ai choisi le Grand-Figeac car j’avais envie de retrouver mon Sud-Ouest natal après
13 années d'exil en Alsace, et de très bons échos de Figeac parmi mes proches ! ».

Antoine Marchand
Au sein du service Cinéma, Antoine est projectionniste et chargé des actions
éducatives et de la communication. Il partage son temps entre les projections
de films, la gestion des différents supports de communication (programme
papier, site web, réseaux sociaux…) et la programmation jeune public, scolaire
et les animations.
Projectionniste il y a plusieurs années, Antoine a depuis exercé différentes
professions : infographiste, metteur en scène et interprète.
« J’apprécie la région, que je ne connaissais pas avant d'arriver : elle est belle et
vivante. »

Matthieu Richard
Projectionniste rattaché au service Cinéma, Matthieu assure l'organisation des
séances de cinéma en salle et en plein-air ainsi que l’accueil du public.
Précédemment dans le secteur privé, il a travaillé comme dessinateur industriel,
bagagiste en zone aéroportuaire, maraîcher ou encore menuisier.
« Je convoitais le poste depuis plusieurs années. Travailler dans le service public est
nouveau pour moi. »
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TRIBUNE LIBRE
Parlons des énergies renouvelables

Faire vivre la démocratie locale :
une responsabilité des élus

La visite d'une société qui propose la construction de trois
éoliennes sur la commune de Carayac, faisant miroiter une
redevance de 50 000 €/an (50 % du budget de la commune) fait
réfléchir sur la démarche permettant à notre intercommunalité
d'être TEPOS (Territoire à Energie POSitive). Nous avons des atouts
: hydroélectrique, photovoltaïques au sol et sur toitures. Bien
entendu ce volet « énergie » s'accompagne d'un volet « chaleur »
avec nos forêts (et des scieries) produisant du bois d'œuvre et de
chauffage, des granulés ou bien encore des plaquettes qui
alimentent cheminées, inserts et réseaux de chaleur. A Carayac, en
partenariat avec la coopérative CéléWatt (SCIC SA) depuis mai 2021
fonctionne un parc photovoltaïque au sol de 250 KW occupant la
moitié d'un terrain de football. Le support des panneaux est en
bois de chênes. Il est important dans l'élaboration de différents
documents (schéma directeur Energies Renouvelables, PLUI) de
mieux prendre en compte cette production d'énergie par des
petits parcs et éviter des projets démesurés dans une volonté de
puissance électrique. « Small is beautiful. »
Léa GUERRIERI
Carayac

Chaque nouveau scrutin électoral confirme le désaveu croissant de
la population pour la classe politique. Le constat est inquiétant et
sans appel. Les causes sont multiples. S’il n’y a pas de solution
miracle, des moyens existent pour contribuer à restaurer la
confiance des citoyens envers leurs élus en les faisant participer à
la prise de décisions. Mais ces outils sont souvent mal utilisés.
Ainsi, présenter à l’avis du public des projets déjà construits est
contreproductif et génère des clivages entre ceux qui sont « pour »
et ceux qui sont « contre ». Les exemples sont nombreux tels que
récemment le projet d’aménagement du lac du Tolerme.
Consultons les habitants en amont sur leurs attentes et leurs
besoins et co-construisons ensemble.
Faisons vivre les instances participatives existantes en proposant à
leurs membres les formations dont ils ont besoin et la possibilité de
s’auto-saisir des sujets qui les intéressent.
Participation citoyenne et démocratie locale ne doivent pas être de
simples slogans électoraux ou servir de caution pour des décisions
déjà prises. C’est de la responsabilité des élus de les faire vivre.
Patricia GONTIER
Figeac

Aménagement du lac du Tolerme :
d’autres formes de développement sont possibles
Le dernier rapport alarmant du Giec demande de stopper
immédiatement le développement des grands équipements
touristiques dans les zones naturelles. Or le projet de « Camping 5
étoiles » qui est envisagé pour le lac du Tolerme prévoit 400
emplacements conduisant à l’artificialisation de 15 hectares, en
grande partie des terrains privés, aujourd’hui agricoles, mais aussi
des espaces publics.
Beaucoup de questions se posent sur l’adéquation entre les
caractéristiques du site et le dimensionnement du projet en
termes de respect de l’environnement (eau, sols, boisements,
bruit…) ou des aménagements induits (routes, parkings, tri des
déchets, assainissement…) et de leurs coûts, directs et indirects,
pour la collectivité.
La première richesse de demain c’est notre environnement.
D’autres formes de tourisme éco-responsable et durable sont
possibles. Ne sacrifions pas notre bien commun aux sirènes de
l’économie à court terme.
Il est incompréhensible que ce dossier très engageant pour l’avenir
n’ait pas été présenté en Conseil communautaire. Il est urgent
qu’une consultation de la population soit engagée.
Pascal JANOT
Figeac
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES
Bilan de rentrée
Voilà un an que des élus de Figeac Autrement siègent désormais
au Conseil communautaire. Quelles premières conclusions tirer de
ce début de mandat ?
Contrairement à l'étiquette d'« opposants farouches » que l'on
nous assène régulièrement, nous cherchons à enrichir le débat, à
formuler des propositions, à apporter une autre vision. Cette
posture ne nous empêche pas d'avoir voté en faveur de plus de 90
% des délibérations qui nous ont été présentées.
Nous prenons à cœur les sujets, lisons et travaillons les dossiers
dans l'intérêt de ce territoire que la majorité n'a pas le monopole
d'aimer et de défendre. Nos interventions sont pertinentes et nous
continuerons à nous exprimer, lorsque nous le jugeons utile, de
manière respectueuse et constructive. Le rôle des élus est en effet
aussi d'échanger.
Nous sommes fiers que certaines décisions, réflexions aient parfois
évolué à notre initiative même si par la suite on a « oublié » de nous
en réattribuer la paternité. Nos actions portent donc leurs fruits et
ne sont pas systématiquement vaines. Mais quelle énergie
dépensée pour y parvenir alors qu'il ne s'agit par moment que de
bon sens et de cohérence !
Christine DELESTRE, Philippe BROUQUI et Philippe LANDREIN
Figeac
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Dès 2017 l’Etat investit pour nos territoires. Le plan Action Cœur de
Ville avec 222 villes de plus de 20 000 hab sélectionnées, dont
Figeac, grâce au soutien de notre députée H. Tiegna, s ‘est déployé
et a permis une accélération des actions de rénovation et
d’embellissement de nos centre-ville.
En 2020 c’est 1600 villes de moins de 20 000 hab inscrites dans le
plan petites villes de demain. Au national, ces 2 plans c’est 8 Md €
d’investissement. Ces actions sont visibles autour de nous, elles
auraient pu être plus globales, ambitieuses et mieux coordonnées,
mais les chantiers réalisés à ce jour sont plutôt réussis.
Nous sommes en bonne voie de sortir du COVID grâce à une
vaccination massive. Il est temps pour nous tous de retrouver
l’énergie et le moral nécessaires au développement de nos
activités économiques. Comme je le disais dans un précédent
numéro, le plan France Relance porte ses fruits puisque notre
économie est en bonne santé et repart. L’outil économique a été
protégé efficacement et nous pouvons en être heureux. Le bassin
d’emploi du Grand-Figeac se porte bien et c’est un atout essentiel
pour une reprise dynamique et un retour à l’emploi pour ceux qui
l’ont perdu.
Pascal RENAUD
Figeac
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À chacun son astrolabe
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Musique, théâtre, danse, cirque, jeune public,
résidences, action culturelle… 35 équipes artistiques
et 65 représentations vous attendent !

