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L’année 2023 est déjà bien engagée à la date où parait cette édition,
mais je tiens à vous transmettre, malgré tout, mes vœux pour cette
nouvelle année.

Je ne reviendrai pas sur l’impact des actions que nous menons depuis
2019 dans le cadre du Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) qui ont
été largement développées dans l’édition précédente. En 2023, je
maintiendrai le cap dans la réalisation des objectifs à 2050 : devenir un

territoire à énergie positive en effectuant 60% d’économies sur nos consommations énergétiques et en
produisant 40% en plus d’énergies renouvelables sur le territoire. A mi-parcours, nous avons dépassé nos
objectifs sur ce dernier point. Notre ambition actée en 2019 était bonne, l’actualité nous donne
malheureusement raison et nous pousse à aller plus vite, plus loin et être exemplaire.

Nous poursuivrons ainsi nos travaux dans les bâtiments communautaires, rénovés et modernisés : nouveau
siège, rénovation importante de la Maison de la Formation et du parc immobilier communautaire sont au
programme de cette année 2023, tant pour l’amélioration de l’accueil du public que pour la maîtrise de nos
consommations et dépenses énergétiques. Des choix budgétaires concernant lamaîtrise des consommations
énergétiques, l’engagement dans la tarification incitative pour la collecte des déchets ménagers et un suivi
de l’impact environnemental des politiques publiques par la mise en place d’un budget vert seront très
prochainement au cœur du débat d’orientation budgétaire 2023.

L’économie reste bien entendu le moteur de notre territoire ; là aussi nous ne faiblirons pas et poursuivrons
notre soutien aux entreprises, actuelles ou nouvelles, pour qu’elles s’appuient sur l’écosystème
grand-figeacois et poursuivent leur développement après avoir totalement surmonté les effets de la crise
sanitaire. Ainsi, nous poursuivrons le développement de nos zones d’activités avec un fort enjeu qualitatif :
la 3ème tranche de Quercypôle à Cambes et le développement de Coupille à Livernon notamment.

L’aménagement sera au cœur de nos actions en 2023 : le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal, PLUi, qui
concrétisera les orientations d’aménagement du SCOT et notamment le bon usage du foncier, mais aussi
l’aménagement des cœurs de villes et villages, dont la place Carnot à Figeac ainsi que les mobilités douces
et durables avec l’appui aux plans vélo et aux mobilités partagées.

Nos politiques seront toujours plus sociales et égalitaires avec des choix en matière de culture pour tous, de
santé, de petite enfance et jeunesse (renouvellement de la Convention Territoriale Globale avec la CAF),
d’alimentation (Projet Alimentaire Territorial) et d’accès aux droits (CIAS, France Services, Tiers lieux).

Le Grand-Figeac sera, je le souhaite, au rendez-vous de vos attentes pour que cette année confirme
l’attractivité et la durabilité de notre territoire.

Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac

En 2023, Le Grand-Figeac

sera résolument

un territoire durable et attractif
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WHYLOT S’AGRANDIT
Un projet structurant pour le territoire et son avenir

Le nouveau bâtiment réalisé prochainement par l’entreprise va permettre de pérenniser l’implantation sur le territoire du
Grand-Figeac de ce projet industriel novateur.
Située dans le Parc d’Activités de Quercypôle à Cambes, la SAS WHYLOT, entreprise innovante spécialisée dans l’ingénierie,
souhaite maintenir les conditions de son développement avec la construction prochaine d’une extension à son usine actuelle.

Contact : Tél. : 05 65 11 47 51 - secretariat.developpement@grand-figeac.fr

Depuis sa création en 2011, l’entreprise a bénéficié du soutien
du Grand-Figeac, qui l’a, dans un premier temps, accompagnée
dans les locaux de la Pépinière d’Entreprises Calfatech, puis en
construisant en 2015 un atelier-relais de 1 500 m² dans lequel elle
exerce aujourd’hui son activité.

Après plus de 10 ans de recherche et le dépôt d’une cinquantaine
de brevets, WHYLOT est sur le point de changer d’échelle, en
partenariat notamment avec le constructeur automobile Renault
qui souhaite équiper ses véhicules électriques et hybrides de la
nouvelle technologie de moteurs électriques mise au point par
l’entreprise.

Ce projet novateur contribue à la décarbonation progressive
desmobilités et s’avèreégalement stratégiquepour le territoire
avec notamment le doublement annoncé des effectifs de
l’entreprise (embauche en cours de 30 personnes). Le
Grand-Figeac a souhaité prolonger son accompagnement, en
autorisant la vente de la parcelle attenante à l’actuelle usine, et en
attribuant dans le cadre de son programme d’Aides à l’Immobilier
d’Entreprises un soutien financier exceptionnel de 200 000 €.

Ce nouveau bâtiment permettra l'accueil d’ici la fin de l’année 2023
d’activités d’ingénierie et de production concourant à l’industrialisation
de cette nouvelle brique technologique, ainsi que la diversification des
marchés de l'entreprise vers d'autres secteurs d'activités. À terme,
l’ambition de WHYLOT est la création d’une véritable filière
industrielle innovante et française implantée dans le Parc
d’Activités Quercypôle du Grand-Figeac.

©
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LE PROJET EN CHIFFRES :
▶Vente de 10 203 m² de foncier
▶Construction d’un nouveau bâtiment d’environ 1500 m²

(pour une surface totale de 2 500 m²)
▶Coûts d’investissements immobiliers de plus de 5.5 millions

d’euros (et investissements globaux de près de 8 millions
d’euros)

▶Création de 20 à 30 emplois
▶Aide à l’immobilier du Grand-Figeac : 200 000 €
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PROGRAMME D’AIDES À
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Portraits d’entreprises bénéficiaires en 2022

Dans le cadre de sa compétence en matière d’immobilier d’entreprises, le Grand-Figeac accompagne les entreprises du territoire
dans leurs projets d’investissements immobiliers.
Depuis sa mise en place en 2005, ce programme a permis d’attribuer un total de 2 079 545 € de subventions au bénéfice de 34
entreprises. Retour sur les aides octroyées en 2022.

L’action du Grand-Figeac en matière de développement économique englobe la Pépinière d’Entreprises Calfatech, l’Hôtel d’Entreprises de
Quercypôle, les 20 Zones d’Activités du territoire, mais aussi un programme d’aides directes à l’immobilier.
Ce programme vise à accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, tout en permettant des retombées positives pour
le territoire avec la création d’emplois liés.
Pour l’année 2022, 4 entreprises du Grand-Figeac ont bénéficié d'aides pour un total de subvention de 233 938 € : la SAS POTEZ
COMPOSITES, l’ESAT LES TAILLADES, l’EURL ALIBERT et la SASWHYLOT.

PORTRAIT
SAS POTEZ COMPOSITES

Située dans le Parc d’Activités de Quercypôle à Cambes, la SAS
POTEZ COMPOSITES est spécialisée dans le développement et
la production de structures en composites pour les domaines
aéronautique et spatial.

Bien qu’impactée par la crise sanitaire, la récente intégration de
l’entreprise au sein du Groupe POTEZ AERONAUTIQUE lui a permis
de gagner en visibilité et d’élargir ainsi son panel de clients.
La SAS POTEZ COMPOSITES mise sur sa transformation numérique
et l’automatisation de ses procédés de production pour amorcer le
rebond de son activité. C’est pourquoi, elle a récemment construit
une extension de 200 m² à son usine afin de moderniser et
optimiser son organisation, dans l'objectif d'améliorer sa position
concurrentielle.

A terme, l’ambition est la création de 5 emplois, qui s’ajouteront à la
soixantaine de salariés déjà présents sur le site.

Ce projet d’un coût global de 193 500 € HT a été accompagné
à hauteur de 5 806 € par le Grand-Figeac.

PORTRAIT
ESAT LES TAILLADES

Créé en 1983 et rattaché à la fondation OPTEO, l’établissement et
service d’aide par le travail - ESAT LESTAILLADES apourprincipale
missiond'accompagner les personnes en situationdehandicap
dans ledéveloppementde compétences transférables enmilieu
professionnel.

L’activité de cet établissement situé dans la Zone Industrielle de
Capdenac-Gare est répartie sur différents ateliers : la restauration
collective, les espaces verts, l’assemblage-câblage, et diverses autres
prestations de services (comme le conditionnement de produits
alimentaires issus de l’agriculture biologique).

Le projet porté a permis le réaménagement des espaces de
productions et communs, afin d’améliorer les conditions de travail
des 55 salariés et de leurs 16 accompagnants.

L’opération globale de 814 000 € HT a été soutenue à hauteur
de 24 431 € par le Grand-Figeac

Vous avez un projet ? Contactez le Service Économie du Pôle Développement qui pourra vous apporter toutes les précisions utiles sur le Programme
d'Aides à l'Immobilier, mais également vous orienter vers les autres dispositifs d’aides auxquels vous pourriez être éligible.
Contact : Tél. : 05 65 11 47 51 - secretariat.developpement@grand-figeac.fr
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Ces dernières années, le Grand-Figeac se mobilise pour faciliter l’installation de nouveaux praticiens et pallier les départs à la
retraite demédecins généralistes. Dans le cadre du Contrat Local de Santé, engagé depuis 2015, plusieurs actions ont été mises en
place pour garantir une offre de santé de qualité et un accès aux soins de proximité sur le territoire.

Objectif : ajuster la démarche !

En novembre 2017, le Grand-Figeac ouvrait à Lacapelle-Marival le
premier Centre de Santé intercommunal multisites d’Occitanie
(antennes à Aynac, Leyme et Latronquière). Il regroupe à ce jour sept
médecins généralistes salariés et quatre secrétaires médicales
situés dans cinq cabinets : Aynac, Cardaillac, Latronquière,
Lacapelle-Marival et Leyme. Ce Centre de Santé devrait croître avec
prochainement le recrutement de nouveaux praticiens et l’ouverture
de nouveaux sites de consultation.

Des initiatives pour séduire les futurs médecins

Deux fois par an, en Mai et Novembre, la Ville de Figeac et le
Grand-Figeac proposent un accueil privilégié à l’Hôtel de Ville aux
internes en médecine générale qui passeront six mois en stage au
sein de cabinets libéraux, de Maisons de Santé, du Centre de Santé
intercommunal ou du Centre Hospitalier.

La cellule Attractivité du Grand-Figeac propose aux nouveaux
arrivants sur le territoire un accompagnement dans leurs
démarchespersonnelles concernant l’emploi, le logement, les loisirs...
Afin de faciliter les démarches, cet accompagnement est proposé aux
internes et aux nouveaux professionnels de santé souhaitant s’installer
sur le territoire.Cette cellule est également souventmobiliséepour
trouver un logement aux internes durant leur stage.

Un projet d’internat à destination des internes hospitaliers et de
ville est également en cours de finalisation par le Centre Hospitalier
de Figeac, en lien étroit avec la Ville de Figeac et le Grand-Figeac pour
accueillir, au sein d'un même bâtiment, ces internes.

En juindernier, leGrand-Figeac organisait également la première
édition du « Week-end sport et découverte du territoire Grand-
Figeac » à destination des internes enmédecine générale. 38 internes
ont répondu à l’invitation. Une initiative qui doit permettre à certains
d’envisager de revenir sur le territoire pour un stage ou des
remplacements. Elle sera reconduite en 2023.

Former des Maîtres de Stage Universitaires

L’accueil des internes nécessite que les médecins généralistes soient
Maîtres de Stage Universitaires (MSU). Pour élargir l’offre de terrains
de stage sur le territoire, la Communauté de Communes incite donc
les professionnels en place à se former. Ils sont actuellement 15 MSU
(1 au Centre Hospitalier, 2 au sein du Centre de Santé du
Grand-Figeac, 11 enmédecine libérale et 1 enmédecine du sport). En
2023, deux nouveaux praticiens seront maîtres de stage.

Enfin, un médecin du Centre de Santé intercommunal Grand-Figeac
sera également Maître de Stage pour accueillir des stagiaires Infirmier
en Pratique Avancée (IPA). A terme, ces infirmiers pourront compléter
le suivi médical proposé par les médecins généralistes du Centre de
Santé intercommunal Grand-Figeac.

Contacts :
Laura LASCOUT
Coordinatrice du Contrat Local de Santé du Grand-Figeac
Tél. : 05 65 11 22 76 – sante@grand-figeac.fr
Lydie BARNABE
Référente Attractivité du Grand-Figeac
Tél. : 05 65 38 30 07 – choisirlelot@grand-figeac.fr



Depuis le 1er Janvier 2023, un nouveau site du Centre de Santé
Grand-Figeac a vu le jour. Ce dernier site, à Cardaillac, a ouvert
Mercredi 4 Janvier pour des premières consultations de
médecine générale.

Le 31 Décembre dernier, les Docteurs ALBERTIER et NOWAK,
médecins généralistes libéraux, ont pris leur retraite. Le Docteur
NOWAK a souhaité poursuivre son activité en intégrant le
Centre de Santé Grand-Figeac à mi-temps ce qui permet le
maintien de deux jours par semaine de consultations sur la
Commune de Cardaillac.
Le transfert de patientèle de ces deux médecins au sein du Centre
de Santé n’est pas automatique. Chaque patient devra réaliser les
demandes de prise en charge du médecin traitant auprès du
praticien de son choix lors des rendez-vous. Cette nouvelle
organisation ne pourra pas absorber immédiatement la totalité de
la patientèle actuelle du cabinet de Cardaillac au sein du Centre de
Santé Grand-Figeac. Toutefois des créneaux sont quotidiennement
planifiés pour faire face aux situations les plus urgentes. Cette

période de fonctionnement en ouverture réduite se veut
passagère. Tout est fait pour compléter le temps de consultation à
court terme.

Ouverture du site de Cardaillac :
Les Mercredis et Jeudis de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Sur rendez-vous uniquement au 05 65 50 22 77.

Unnouveau service du Centre de Santé a également vu le jour
en ce début d’année 2023. Le Docteur CAILLE intègre le Centre
de Santé pour réaliser les consultations de médecine générale
auprès des patients résidants des EHPAD de Lacapelle-Marival,
Assier et Bataillé à Figeac ayant déclaré le Centre de Santé
Grand-Figeac comme médecin traitant. Cette activité permet de
libérer du temps de consultation auprès des médecins du Centre
de Santé exerçant en cabinet.

* Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

UN NOUVEAU SITE ET UN NOUVEAU SERVICE
DE CONSULTATION EN EHPAD*

UNE CHARTE
POUR MIEUX
SE CONNAITRE
Présentée aux nouveaux patients
des lieux de consultation, la
Charte définit les objectifs et les
moyens de fonctionnement du
Centre de Santé Intercommunal
du Grand-Figeac.

Tous les patients du Centre de
Santé Intercommunal doivent
prendre connaissance de cette
charte et être respectueux de
l’équipe médicale (médecins,
secrétaires et télésecrétaires).
Pour assurer le bon fonctionne‐
ment du Centre de Santé inter‐
communal tout écart ou compor‐
tement déplacé est mentionné.

Qui est
le médecin traitant ?

▷ C’est le Centre de Santé qui est votre
médecin traitant (donc tous les
médecins du centre).

▷ Il est préférable pour le patient et pour
le médecin que le suivi habituel soit
assuré par le même praticien.

▷ En cas d’urgence et d’indisponibilité
du médecin référent, vous pourrez
être amenés à consulter un autre
praticien de la structure.

▷ Lesdossiersmédicaux sont partagés,
ainsi chaque médecin a accès sur tous
les sites à l’ensemble de votre dossier.

Les consultations

▷ Elles se font uniquement sur rendez-
vous du Lundi au Samedi matin.

▷ 4 secrétaires surplaceetun télésecrétariat
vous répondent de 8h00 à 19h00.

▷ Le planning est disponible au cabinet,
en pharmacie, en mairie ou sur internet
sur le site : www.cls-grand-figeac.fr/
centre-de-sante

▷ Le Centre de Santé pratique le tiers
payant généralisé sur présentation de
votre carte vitale et de votre attestation
de mutuelle, CMU ou ACS à chaque
consultation.

Les urgences

▷ Chaque médecin dispose de créneaux de
rendez-vous d’urgences dans sa journée pour
répondre aux urgences du jour dans la
mesure des possibilités.

▷ En cas de besoin d’un médecin, la nuit de
20h00 à 8h00, lesweek-ends et les jours fériés,
composez le 3966.

▷ Si une vie est endanger contactez sans hésiter
le SAMU au 15 (ou 112).

Les visites
à domicile

▷ Les visites à domicile sont réservées
exclusivement aux personnes ne pouvant pas
se déplacer après accord du médecin.

▷ Aussi nous vous demandons au maximum
de trouver une solution pour venir jusqu’à
notre cabinet.

▷ Les visites à domicile se réalisent dans un
périmètre adapté au rayonnement et au
positionnement géographique du Centre de
Santé.

Accueil
des internes

▷ Certains médecins accueillent des internes
(médecins en formation).

▷ Ils peuvent assister à des consultations, voire
les assurer, toujours sous la supervision du
médecin tuteur.

▷ Vous êtes entièrement libre d’accepter ounon
la présence de l’interne lors de votre venue.

I SANTÉ I
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Depuis 2013, le Grand-Figeac assure l’organisation du transport scolaire
sur le secteur du Haut-Ségala par délégation de la Région. 87 élèves
résidant dans l’une des 8 Communes du R.P.I (Regroupement
Pédagogique Intercommunal)Haut-Ségalabénéficientquotidiennement
d’un transport collectif pour se rendre dans leurs écoles. Devant
l’accroissement du nombre d’élèves, le Grand-Figeac a mis en place,
depuis le 7 novembre 2022, un nouveau dispositif d’accompagnement
des élèves.

Accessible à toutes les familles du territoire du Haut-Ségala, le service
de transport scolaire s’effectue par délégation de compétence de la
Région Occitanie à la Communauté de Communes du Grand-Figeac
dans le cadre du réseau régional des mobilités « liO ».
Dans le territoire rural du Haut-Ségala, l’enseignement élémentaire s’organise
sous l’égide d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I) : Pour
cette année scolaire, l’enseignement des classes élémentaires et
maternelles des 8 Communes du secteur sont dispensées à Gorses,
Saint-Cirgues, Lauresses et Latronquière. Le Grand-Figeac assure le
service de transport scolaire, avec la mise à disposition quotidienne de 5
bus, couvrant les 8 Communes et desservant 48 points d’arrêts. Deux fois par
jour, entre 7h20 et 8h30 et de 16h00 à 17h15, ces bus sillonnent les routes du
Haut-Ségala pour transporter plus de 80 élèves.

Accompagner les plus petits
Suite à la présence d’enfants de maternelles plus nombreux que les années
précédentes, le Grand-Figeac renforce ce dispositif, dans ce secteur, par
le recrutement de deux accompagnatrices de bus scolaires sur les lignes
1 et 3. En poste depuis novembre, leurs missions d’accompagnement se
déclinent sur 3 volets : éducatif, social et de prévention.

Rattachées à l’effectif de la Maison France Services
du Haut-Ségala, Amélie TISSOT et Delphine
LARGUILLE, nouvelles accompagnatrices scolaires
sur le territoire, exercent leurs fonctions sous la
responsabilité d’Hélène BOUSSAC, Coordinatrice du
transport scolaire et Responsable de l’Espace France
Services de Latronquière.

Amélie TISSOT et Delphine LARGUILLE ont rejoint les
rangs du Grand-Figeac respectivement depuis le 10
octobre et 7 novembre 2022.

Leur mission d’accompagnatrices de bus scolaires est
polyvalente et variée. Elles sont en charge d’assurer
quotidiennement l’accueil et l’installation des élèves, le
matin, depuis les points d’arrêts et en fin de journée, à la
sortie de leurs écoles, vers leurs bus scolaires. Elles veillent
également à leur sécurité et leur bien-être sur l’ensemble
du temps du trajet, tout en assurant une surveillance
générale de l’effectif pendant les parcours. Leursmissions
sont exercées en étroite collaboration avec le chauffeur
dédié à leur ligne d’affectation.

AmélieTISSOT, intervient sur lesCom‐
munes de Saint-Cirgues, Lauresses et
Latronquière. Auparavant accompa‐
gnante éducative et sociale au sein d’une
structure accueillant des personnes en
situation de handicap, âgées de 6 à 70
ans, ses missions étaient consacrées à
assister ces résidents pour des séjours de
courtes durées permettant à leurs aidants
de bénéficier de temps de répit.Amélie
a choisi de réorienter volontairement
sa carrière professionnelle vers un
nouveaupublicd’enfantsqu’elleaffec‐
tionne tout en exerçant sur son terri‐
toire d’origine du Haut-Ségala.

Delphine LARGUILLE est affectée sur
le ramassage scolaire de Gorses,
Latronquière, Lauresses et Saint-
Cirgues. Après plusieurs années au ser‐
vice de personnes âgées à domicile, elle
a décidé d’entamer une nouvelle
expérience professionnelle en met‐
tant àprofit sa solide expériencedans
le secteur du service à la personne.
« J’ai choisi de postuler au Grand-Figeac
pour une meilleure proximité, bénéficier
d’horaires fixes et surtout acquérir une
nouvelle expérience tout en restant dans le
cadre de ma formation diplômante
« d’employée familiale ».
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TRANSPORT SCOLAIRE
DANS LE HAUT-SÉGALA

Un dispositif de proximité au service des familles

Contact : Espace France Services de Latronquière - Tél. : 05 65 11 61 97 - franceservices.hautsegala@grand-figeac.fr
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RÉSIDENCE DE TERRITOIRE 2022
Les mythologies du Grand-Figeac

C’était quelques jours avant les vacances de Noël, Laura TISSERAND et Pierre CAROFF dévoilaient le fruit du travail mené avec les
habitants duGrand-Figeac, dans la salle du carré de l’Astrolabe. Onpouvait ainsi découvrir sur deux jours d’exposition : unobjet-livre,
des amulettes en argile, des feuillets dessinés, des cartes postales, un puzzle, une fresque monumentale… et partager avec les
artistes toute la richesse de ces trois mois d’exploration.

Ces deux artistes auteurs, illustrateurs et plasticiens, accueillis
sur le territoire de septembre àdécembre 2022, dans le cadre des
résidences de territoire, souhaitaient révéler une part de l’imaginaire
du Grand-Figeac.
Décrypter ses paysages, ses légendes, son architecture, en s’inscrivant
modestement dans les pas dudéchiffreur Jean-François Champollion,
au cours de l'année célébrant le bicentenaire de sa découverte.
Avec beaucoup de sensibilité et de poésie, Pierre CAROFF et Laura
TISSERAND ont ainsi questionné et mis à contribution l’imaginaire
des habitants d’âges et d’horizons différents.

« Dessine-moi Cardaillac » inscrit dans l’espace et dans
le temps la vie de la Commune fabulée par les enfants.

Avec les élèves de maternelle de l’école de Cardaillac, ils ont
souhaité illustrer, à la manière des grandes frises égyptiennes, le
quotidien de la Commune. Après plusieurs séances de dessin, les
illustrations ont donné lieu à des tampons réalisés au Fablab du
Grand-Figeac, puis à la création de plusieurs fresques dessinées, dont
une fresque murale monumentale dans la cour de l’école.

Avec les apprentis du CFA de Lacapelle-Marival, les artistes ont
proposé un travail sur les symboliques associées aux objets, aux
éléments du quotidien et qui donnent lieu à des histoires, des
légendes. Une première séance a permis de définir les notions
essentielles, avant de se rendre dans les rues de la Commune en
compagnie d’une guide du Service Patrimoine du Grand-Figeac,
pour photographier des éléments du patrimoine environnant. Des
photos prises, plusieurs histoires ont surgi, mises en forme à l’encre
de Chine avant d’être façonnées et reliées dans une édition.

Le recueil « Les histoires des CADA » ou comment de
la fiction à la réalité, il n’y a qu’un pas.

Avec les adultes demandeurs d’asile du CADA de Figeac, Pierre
et Laura ont côtoyé les langues et leurs écritures, aux origines
desquelles figurent les écritures figuratives. Une visite du Musée
Champollion en compagnie d’un médiateur, sur les écritures du
monde, a permis aux participants de se familiariser avec le principe
des idéogrammes. Les séances ont permis depasser du récit au dessin
et du dessin au récit, sur les pas d’un déchiffreur. Chacun a ainsi pu

raconter un voyage réel ou fantasmé en images, à l’aide du dessin à
l’encre de Chine.

« Voyages en images », laisse une trace visuelle aussi
esthétique qu’impactante.

Avec les élèves de primaire de l’école d’Assier, les artistes ont
convoqué le panthéon des divinités locales sur le modèle des
humanoïdes égyptiens. Nourris d’une visite au musée Champollion,
les écritures du monde et d’une visite avec une guide du Service
Patrimoine du Grand-Figeac, les élèves ont exploré l’histoire, la faune
et la flore locales afin d’imaginer leurs propres dieux et déesses. Des
phases de dessin, écriture, modelage et customisation ont permis la
création d’une vingtaine de figurines d’argile aux histoires plus folles
les unes que les autres, sacralisées dans un jeu de cartes.

« Les Divinités d’Assier » et leurs pouvoirs fantastiques,
peuplent dès à présent les chimères et les cours de
récré.

Avec les personnes âgées de l’EHPAD Les Pradels d’Assier, ils ont
également exploré les amulettes égyptiennes afin d’inciter les ainés
à créer les leurs. Plusieurs échanges ontmené à la création de formes
en argile, chacune évocatrice d’un souvenir. La peinture a fini de
sublimer ces créations sensibles et poétiques, dont les histoires
figurent sur des cartes postales confectionnées par les artistes.

« Mémoires d’argile », donne à voir avec poésie et
délicatesse l’intimité des aînés, liée au territoire.

Enfin, les artistes ont également rencontré petits et grands lors de
temps de rencontre, de restitution et d’ateliers créatifs au Musée
Champollion, à la médiathèque d’Assier et de Figeac entre autres !

Pour découvrir ou redécouvrir leur travail, retrouvez l’édition finale
Mythologies du Grand-Figeac dans les médiathèques de Figeac et
d’Assier. A feuilleter sans modération !

Résidenceaccueilliepar l’AstrolabeGrand-Figeac, avec le soutien
de laDRACOccitanie, enpartenariat avecLeMuséeChampollion,
les écritures du monde et le Service Patrimoine du Grand-
Figeac.

Contact : astrolabe@grand-figeac.fr - Tél. : 05 65 34 24 78 - www.astrolabe-grand-figeac.fr



Les infiltrés sont de jeunes critiques associés au programme culturel de
l'Astrolabe Grand-Figeac.

Ils sont 13 lycéens du Lycée Champollion, âgés entre 16 et 19 ans, à éplucher
chaque mois les programmes de l’Astrolabe Grand-Figeac à la recherche de leurs
futurs spectacles et projections : L’humoriste Wally Dia à l’espace François Mitterrand
à Figeac, le spectacle Ces filles-là dans le gymnase de Capdenac-Gare, le seul en scène
Quarantaine à l’espace culturel de Latronquière, ou encore les films L’innocent ou Avatars
dans les cinémas de Figeac et Capdenac-Gare. Parfois même, ces "Infiltrés" ont la
chance d’interviewer les comédiens ou les groupes, comme avec la Cie La fleur du
boucan ou encore le chanteur Lombre.
A raison de deuxmercredis parmois, ils se réunissent ensuitedans le studiod’Antenne
d’Oc, accompagnés par les animatrices radio, pour enregistrer leur émission
éponyme.
De l’analyse des scénarios à la critique du jeu d’acteur, aux compositions scénographiques
en passant par la musique… ils décortiquent, décryptent, débattent autour des micros,
pour ne livrer que la substantifique moëlle de chaque proposition.
Il n’est pas rare de les entendre parlementer, tant les goûts sont variés, mais rire surtout,
car c’est d’abord le plaisir qui prédomine.
Rendez-vous chaque mercredi à 14h sur Antenne d’Oc - fréquence 88.1 MHz à
Figeac.

Dispositif mis en place par l’Astrolabe Grand-Figeac, en partenariat avec le Lycée
Champollion et la radio Antenne d’Oc.

Parce que l’accès à la culture
pour tous reste une priorité, le
Grand-Figeac a décidé de voter
un tarif unique pour emprunter
dans toutes les médiathèques
communautaires et bénéficier
de l’ensemble des services du
réseau.

Réservation et livraison d’ouvrages dans la médiathèque de votre choix, retours des prêts 24
heures sur 24 dans chaque médiathèque, accès internet libre et gratuit, participation aux
animations culturelles et aux ateliers, emprunt de liseuses et platines vinyles, prêt sur place de
tablettes et lecteurs DVD et possibilité de choisir parmi près de 100 000 références jusqu’à 35
livres, CD, DVD magazines, etc. dans chaque médiathèque… faites le plein de culture !
La carte d’abonnement aux médiathèques du Grand-Figeac coûte 10 euros pour une
année. Elle est gratuite pour les jeunes de moins de 19 ans, les étudiants et les personnes
bénéficiant des minima sociaux, sur présentation d’un justificatif.
Venez vite, on vous attend ! L’Astrolabe, c’est à quelques pages de chez vous !
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PROGRAMMATIONCULTURELLE 2023
Les Infiltrés Saison XII

MÉDIATHÈQUES DU GRAND-FIGEAC
Un seul tarif pour profiter de toutes vos médiathèques !

Médiathèque d’Assier
Lundi 10h – 12h
Mercredi 10h – 12h / 14h – 18h
Vendredi 14h – 18h
Samedi 10h – 12h

Rue de la Pierre levée, 46320 Assier
Tél. : 05 65 10 87 31
assier.mediatheque@grand-figeac.fr

Médiathèque Pierre Laborie
de Bagnac-sur-Célé
Mercredi 9h – 12h / 14h – 18h
Vendredi 14h – 18h
Samedi 9h – 12h

41 avenue Joseph Canteloube
46270 Bagnac-sur-Célé
Tél. : 05 65 14 13 21
bagnac.mediatheque@grand-figeac.fr

Médiathèque Françoise Sagan
de Cajarc
Mercredi 9h30 – 12h/14h30 – 18h30
Vendredi 14h30 – 18h30
Samedi 15 h – 17 h

13 place Françoise Sagan, 46160 Cajarc
Tél. : 05 65 38 10 16
cajarc.mediatheque@grand-figeac.fr

Médiathèque de Capdenac-Gare
Mercredi 9h30 – 12h30 / 14h – 18h30
Jeudi 14h – 18h30
Vendredi 14h – 18h30
Samedi 9h30 – 12h30

Parc de Capèle, avenue Albert Thomas,
12700 Capdenac-Gare
Tél. : 05 65 64 81 48
capdenacgare.mediatheque@grand-figeac.fr

Médiathèque de l’Astrolabe à Figeac
Mardi 14h – 18h30
Mercredi 10h – 12h30 / 14h – 18h30
Jeudi 14h – 18h30
Vendredi 14h – 18h30
Samedi 10h – 17h30

2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac
Tél. : 05 65 34 66 77
astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr

Médiathèque de Leyme
Mardi 14h – 18h30
Mercredi 10h – 12h30 / 14h – 18h30
Vendredi 14h – 18h30

Centre culturel Alphonse Lescure,
81 rue Principale, 46120 Leyme
Tél. : 05 65 10 07 81
leyme.mediatheque@grand-figeac.fr

Contact : astrolabe@grand-figeac.fr - Tél. : 05 65 34 24 78 - www.astrolabe-grand-figeac.fr



Ces derniers mois, plusieurs nouveaux collaborateurs ont été accueillis au sein des services culturels, dans les cinémas et les
médiathèques. Présentation de ces nouveaux agents du Grand-Figeac.
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SERVICES CULTURELS
DU GRAND-FIGEAC
De nouveaux visages au sein de l’équipe !

Chloé BARRIER
Responsable de la médiathèque de Cajarc, Chloé assure le
fonctionnement de la structure : de l'acquisition de nouveaux
documents à leur mise en rayon, en passant par l’ouverture au
public et l’accueil des scolaires. Chloé travaille aussi à la média‐
thèque de l'Astrolabe à Figeac où elle s’occupe des collections
jeunesse et de l'accueil au public.
Titulaire d’un DUT métiers du livre et du concours d'adjoint du
patrimoine, elle exerce depuis plusieurs années le métier de
bibliothécaire et faisait partie d'un réseau de médiathèques du
côté de Grenoble.
« Le Lot est un endroit magnifique que je visitais régulièrement, et un
jour je me suis dit : pourquoi ne pas rester ? Lorsque j'ai vu ce poste,
c'est tout naturellement que j'ai proposé ma candidature au Grand‐
-Figeac. »

Emmanuel GRIMAUX
Au sein de l’équipe cinéma, Emmanuel est projectionniste à
temps partiel choisi et apprécie particulièrement les séances esti‐
vales en plein air.
Précédemment embauché dans des entreprises comme Miche‐
lin et Rhône-Poulenc/Sanofi, il a ensuite travaillé pendant cinq
années à Ciné Lot.
« Cette période m’a permis d’apprendre le métier de projectionniste et
de découvrir le Lot à travers bon nombre de ses petits villages fort
accueillants et magnifiques. Au Grand-Figeac, je peux continuer
mon métier en faisant moins de kilomètres ! »

Opale MUCKENSTRUM
Projectionniste, Opale est chargée de l’éducation
artistique et culturelle et de la communication au
service Cinéma. Elle est notamment en charge des
relations avec les établissements scolaires et de l’organi‐
sation des séances et activités pour le jeune public.
Auparavant, elle a travaillé 5 ans aux cinémas de Cahors,
où elle exerçait des missions similaires.
« Je souhaitais me rapprocher de la région de Figeac, et
cette opportunité de poste au sein du Grand-Figeac est
arrivée à point nommé : je suis contente d'exercer mon
métier dans un cinéma de proximité. »

Margot TAUPIN
Au sein du service de lecture publique, Margot est
bibliothécaire jeunesse dans les médiathèques
d’Assier et de Figeac, ainsi qu’agent d’accueil à la
maison France Services d’Assier. En tant que biblio‐
thécaire, elle participe à l’acquisition des livres,
concocte des séances de lecture et s’occupe de l’accueil
et des échanges avec les écoles de secteur. Comme
agent France Services, elle aide les personnes éloignées
du numérique à réaliser leurs démarches administra‐
tives en ligne.
Précédemment, elle a gravité dans diverses strates des
métiers du livre, comme éditrice, rédactrice et illustra‐
trice.
« C’est la notion de service public qui m’a attirée dans le
métier de bibliothécaire, et le réseau des médiathèques du
Grand Figeac est un projet de lecture publique particulière‐
ment intéressant. »

Contact : astrolabe@grand-figeac.fr - Tél. : 05 65 34 24 78 - www.astrolabe-grand-figeac.fr
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BOURSE AUX VÉLOS
7e édition de l’événement

PROGRAMME DES VACANCES
De nombreuses animations à ne pas manquer pour les 14-25 ans !

La prochaine édition de la Bourse aux
Vélos, manifestation organisée à l’Espace
Jeunes Intercommunal de Figeac aura lieu
Samedi 1er Avril 2023. Un événement
annuel sur le territoire pour la promotion
et la sensibilisation aux modes de
déplacements plus durables.

Pour cette année 2023, une nouvelle équipe
de jeunesGrand-Figeacoismotivéspar l’idée
devoyager à vélo semobilisepourproposer
aux habitants, avec leur Junior Association
« LeMidi à deux roues », la nouvelle édition
de la « Bourse aux Vélos » manifestation
organisée avec l’accompagnement de
l’équipe de l’Espace Jeunes Intercommunal
de Figeac.

Pendant deux semaines, du 20 au 24 Mars et
du 27 au 31 Mars, tous les habitants du
territoire sont attendus à l’Espace Jeunes, 1ter
avenue Philibert Delprat à Figeac, pour
déposer des vélos défectueux ou dont ils n’ont
plus l’utilité. Une bonne occasion pour faire de
la place dans les garages, les granges… et de
remettre ces moyens de déplacements doux
en service qui feront l’objet d’une vente,
Samedi 1er Avril à l’occasion d’une journée
spéciale.

Côté acheteurs, l’association « Le Midi à deux
roues » accueillera les acquéreurs potentiels,
Samedi 1er Avril de 10h à 16h, dans l’arrière‐
-cour de l’Espace Jeunes Intercommunal.
De nombreux vélos pour adultes et enfants
seront proposés à la vente. Une belle opportu‐
nité pour tous de trouver pédale à son pied à
l’approche du Printemps et des beaux jours
avec la perspective de balades en familles, de
sorties sportives ou pour tout simplement
adopter le vélo pour les trajets du quotidien !

Une opération qui marche !
Chaque année, prés de cent vélos sont
disponibles à la vente et plus de la moitié
trouvent un acquéreur avec toujours un
choix très varié : vélos de ville, vélos tout
terrain, électrique, de collection…
La totalité des bénéfices de cette opération
permettra aux jeunes porteurs du projet de
financer et concrétiser leur voyage à vélo avec
l’organisation d’un parcours, en Juillet, reliant
la Dordogne à la pointe de Fouras en
empruntant la voie verte de la Charente.

Lieu ouvert aux jeunes Grand-Figeacois âgés de 14 à 25 ans,
l’Espace Jeunes intercommunal de Figeac est le lieu idéal pour
profiter de son temps libre en semaine ou dans le cadre
d’animations pendant les vacances scolaires. Découvrez le
nouveau programme d’activités concocté par l’équipe du
Grand-Figeac pour les vacances d’Hiver.

L’Espace Jeunes intercommunal de Figeac propose un nouveau
programme à destination des jeunes de 14 à 25 ans. Encadré par
une équipe expérimentée, les animateurs accompagneront et
guideront les jeunes inscrits à travers une formule de loisirs de
proximité avec la mise en place d’activités sympas !
Pour débuter les vacances, les jeunes auront la possibilité de profiter
d’une journée gratuite à la station de ski du Lioran pour de belles
descentes de ski ou en luge, Mercredi 22 Février. Le déjeuner de cette
sortie sera à prévoir pour les familles, ainsi que les frais éventuels des
remontées mécaniques.
Les gourmands et fans de gastronomie seront également satisfaits
avec l’organisation de deux ateliers « Cuisine » : Mercredi 1er et
Vendredi 3 Mars. Les amateurs d’enquête policière ne manqueront
sans doute pas la « Murder Party », Jeudi 2 Mars : indices et témoins
plus ou moins fiables seront passés au crible pour une enquête qui
s’annonce palpitante !
Sans oublier, Mardi 28 Février, la traditionnelle et incontournable

sortie au Bowling de Figeac.
Toutes ces activités sont soumises à une inscription préalable auprès
de l’Espace Jeunes.

Pour tout renseignement et inscription :
Espace Jeunes intercommunal
1 ter avenue Philibert Delprat - 46100 FIGEAC
Tél. : 05 65 11 09 43 - figeac.espacejeunes@grand-figeac.fr

Dépôts des vélos :
Du Lundi 20 au Vendredi 24 Mars
et du Lundi 27 au Vendredi 31 Mars
de 13h à 18h.
Vente :
Samedi 1er Avril de 10h00 à 16h00

Contact :
Espace Jeunes Intercommunal de Figeac
1ter avenue Philibert Delprat
Tél. : 05 65 11 09 43
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OPÉRATION DE REVITALISATION
DU TERRITOIRE

Le 18 octobre 2022 a eu lieu, à Lacapelle-Marival, la signature de l’avenant à la convention ORT (Opération de Revitalisation du
Territoire) en présence des Communes concernées et des partenaires signataires.

Cette convention traduit de manière contractuelle
le déploiement des programmes nationaux Action
CœurdeVille, pour FigeacetPetitesVillesdeDemain,
pour Cajarc, Capdenac-Gare et Lacapelle-Marival.
Ces programmes sont venus conforter la dynamique et
les actions déjà engagées par le Grand-Figeac et les
Communes du territoire, en faveur de la revitalisation des
centres-bourgs et des centres-villes.

Ce nouvel avenant a permis d’intégrer les stratégies de
revitalisation et les actions à mettre en œuvre des
Communes de Cajarc et Lacapelle-Marival, en plus de
celles de Figeac et Capdenac-Gare. Des périmètres
d’interventionont également été intégrés à ceux existants.

Le 18 octobre 2022 étaient donc réunis les élus des
collectivités concernées : Vincent Labarthe, Président du

Grand-Figeac, André Mellinger, Maire de Figeac, Jacques Viratelle, Maire de Cajarc,
Bertrand Cavalerie, Maire adjoint de Capdenac-Gare et Pascal Lewicki, Maire de
Lacapelle-Marival, en présence d’une partie des partenaires signataires d’Action
Cœur de Ville et Petites Villes de Demain : Mireille Larrède, Préfète du Lot, Hélène
Lacipière représentant l’association Sites et Cités Remarquables, Jean-Marc Bou,
Directeur territorial de la Banque des Territoires et Dominique Buisson, Directeur
foncier à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie.

Tous les intervenants ont souligné les intérêts et les opportunités offerts par
ces dispositifs pour revitaliser le territoire et affirmer le rôle structurant des
villes et des bourgs du Grand-Figeac. L’accompagnement réalisé par l’ensemble
des partenaires signataires de l’avenant permet de mettre en synergie les moyens
en faveur de la vitalité du Grand-Figeac.

Inauguration du cœur de village de Lacapelle-Marival, 32e opération
réalisée depuis 1998

Les travaux du nouveau cœur de village terminés depuis le Printemps ont été
inaugurés à la suite de la signature de l’avenant à la Convention d’Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT) multi-sites du Grand-Figeac. Cette opération est
un exemple concret de la revitalisation des centres-bourgs.

Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales : STAP (lot réseaux secs
et humides), groupement CAPRARO/GAUTHIER (lots revêtements de surface et
maçonnerie), SARL VIGIER NEGOCE (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 sont financés à égalité par le Grand-Figeac et la Commune de
Lacapelle-Marival.

Contact : Service Habitat Cadre de Vie
Tél. : 05 65 11 47 61 - amenagement.urbanisme@grand-figeac.fr



14 LE GRAND-FIGEAC HIVER 2023

I VIE DE LA COLLECTIVITÉ I

14 LE GRAND-FIGEAC HIVER 2023

I RUBRIQUE I

Au termed’un chantier de 15mois, les services administratifs de la Communauté de Communes duGrand-Figeac ont aménagé, depuis
fin octobre 2022, au sein d’un nouveau siège situé 2 rue Germain Petitjean à Figeac. A l’étroit dans les anciens locaux, les élus et agents
de la collectivité occupent désormais l’ancien bâtiment d’ERDF, acquis en 2018 par le Grand-Figeac.

Afin de proposer un site adapté à l'accueil du public et héberger les
agents, le Grand-Figeac a porté et réalisé le projet de construction
d’un nouveau siège fonctionnel intégrant une forte dimension
environnementale.
Sélectionnée sur concours, lamission demaîtrise d’œuvre a été confiée
aux équipes d’architectes Didier CHASSARY (Cabinet d’Architecture
Archimade 19 à Brive) et Francis HOUBRON (Atelier d’architectes de
Cardaillac).

Le projet était basé sur une réhabilitation totale des locaux
existants (anciennement ERDF) et une extension. Le nouveau
bâtiment, réceptionné le 11 Octobre 2022, d’une surface totale de
1450m² classé E.R.P (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie,
permet d’offrir 75 postes de travail équipés, pour les agents
communautaires permanents et itinérants, ainsi que la mise à
disposition de bureaux pour les élus du territoire.
Ces nouvelles installationsproposent égalementdeux salles de réunions
d’une capacité de 19 et 80 places. Élément fondamental du projet
communautaire : plusieurs espaces d’accueil ont été aménagés
et sont désormais opérationnels pour une réceptionoptimale du
public et des usagers de la collectivité.

Cet aménagement représente une étape importante pour la
CommunautédeCommunesduGrand-Figeac à l’étroit « Allée Victor
Hugo » et dont les services étaient dispersés, faute de place. Ce nouveau
siège regroupe désormais : les Services Financiers, Ressources
Humaines, les Directions du Développement, de l’Aménagement de
l’Urbanisme et de l'Habitat, des Services Techniques ainsi que la
Direction Générale des Services. Les Services Culturels du Grand-Figeac,
quant à eux, restent basés à l’Astrolabe à Figeac.

Une réalisation à forte dimension environnementale

Les élus communautaires ont choisi de construire un bâtiment
avec des exigences environnementales élevées intégrant des
matériaux écologiques : la pierre, le bois aux propriétés thermiques
élevées, l'aluminium. Un soin particulier a été porté sur l’isolation
thermique, réalisée en fibre de bois, permettant ainsi d’améliorer les
performances énergétiques et répondre aux préconisations
européennes.
L’ensemble des locaux sont chauffés par un système de pompe à
chaleur avec, dans un délai de 3 ans, un raccordement au réseau de
chaleur du Syded du Lot (chaufferie bois).
L’extérieur du site est, quant à lui, équipé de quatre bornes de
recharge pour les véhicules électriques de la collectivité
complétées récemment par des composteurs pour une meilleure
réduction et valorisation des déchets.

Financement de l’opération
Montant total du projet : 2 582 000 € HT
Pour ce projet le Grand-Figeac a reçu des aides de l’Etat :
DETR : 500 000 €
Dotation de soutien à l’investissement local « Verte » : 500 000 €
Région Occitanie : 82 003 €
Département de l’Aveyron : 30 000 €
Autofinancement du Grand-Figeac : 1 469 997 €

GRAND-FIGEAC
2 rue Germain Petitjean 46100 FIGEAC
Tél. : 05 65 11 22 76
Ouverture au public : du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Site desservi par le réseau de transports publics urbains

Contact : Direction Générale des Services
Tél : 05 65 11 22 76 - secretariat.general@grand-figeac.fr

SIÈGE DU GRAND-FIGEAC
De nouvelles infrastructures durables au service du public
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LE COMPOSTAGE
Un excellent moyen pour réduire nos déchets

Composter est un geste simple qui permet de réduire demanière importante le volume de déchets encore jetés dans la poubelle marron
ou noire. On estime à environ 45 kg par habitant la quantité de déchets organiques que nous pouvons composter chaque année.

Mais, qu’est-ce que le compostage ?
C’est unprocédédedégradation naturelle
desmatières organiquespardesbactéries,
champignons, insectes et vers de terre qui
permet d’obtenir un produit comparable
à du terreau appelé compost.

Composter cela sert à quoi ?
Des avantages indéniables pour l’environ‐
nement et le porte-monnaie
� En valorisant les déchets sur place et en

réduisant le volume des ordures ména‐
gères acheminées en centre d’enfouisse‐
ment ou vers une unité d’incinération, on
diminue le risque de pollution et de
camions sur les routes.

� Le compostage permet d’obtenir un
engrais naturel et de qualité pour le jardin.
Il améliore la structuration du sol pour une
meilleure retenue en eau et en substances
nutritives.

� Moins de déchets organiques à traiter, c’est
aussi réduire les dépenses publiques.

Que peut-on mettre
dans le composteur ?
Le mélange idéal se compose de 50 % de
déchets secs et carbonés et de 50 % de
déchets de cuisine humides et azotés.

Une solution pour chaque situation
Vous êtes un particulier et vous avez un
jardin...
Vous pouvez faire votre compost en déposant
vos déchets de cuisine en tas, à même le sol,
ou en utilisant un composteur. Le SYDED
propose un kit de compostage individuel
pour 20 €.

Vous n’avez pas de jardin ?
� Le SYDED accompagne les projets de com‐

postage collectif (communes, associations
de quartier, restauration collective ou com‐
merciale...) adaptés aux grandes quantités.

� Il existe une alternative : le lombricompos‐
teur qui, de par sa petite taille, peut être
installé dans un garage, une cave, un
balcon...

Le Grand-Figeac a récemment mis en
place un composteur collectif au nou‐
veau siège. Initiés à la pratique du
compostage par le SYDED du Lot, il
permet aux agents d’y déposer les bio‐
déchets produits sur site. Le compost
obtenu leur sera proposé ou servira à
fertiliser les espaces verts du siège.

Contact : Service Réduction, Valorisation
et Collecte des Déchets Ménagers
Tél. : 05 65 34 88 63
sylvie.lafon@grand-figeac.fr

VOTRE PUBLICITÉ ICI
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

RESSOURCES
HUMAINES

Stéphanie MARTY,
Directrice Générale Adjointe des Services

Depuis le 1er Décembre 2022, Stéphanie MARTY est la
nouvelleDirectriceGénéraleAdjointedes Services (DGAS)
du Grand-Figeac.

Dans le cadre de ses missions, elle travaillera avec Cindy
SCHULTZ,DirectriceGénéraledesServicesduGrand-Figeac.

En tantqueDGAS Ressources, StéphanieMARTY, par délégation
et dans le cadre de sesmissions, assure plus spécifiquement

la supervisionduService Commande/Affaires Juridiques, laDirectiondes Finances
ainsique laDirectionde l’Enfance, Jeunesse, SantéetAffairesSociales, nouvellement
créée. Enfin, elle coordonnera le Secrétariat Général dans le cadre de l’organisation
des différentes assemblées : Exécutif, Bureau et Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes.

Après près de 10 ans passés dans l’industrie pétrochimique de la région paloise, Stéphanie
MARTY a rejoint en 2010 le service public et sa région natale en tant que Directrice
Environnement et Cadre de Vie à Decazeville Communauté avant d’occuper, en 2018, le
poste de Directrice du Cadre de Vie au sein d’Ouest Aveyron Communauté en charge
plus spécifiquement des déchets, de la voirie, de l’assainissement et du patrimoine.
Une solide et riche expérience au sein des collectivités territoriales qui l’a confortée à
pérenniser sa carrière professionnelle pour le service public et à postuler dernièrement
au Grand-Figeac.
« J’ai choisi de candidater au Grand-Figeac, d’une part pour le dynamisme des projets et des
services portés par la Communauté de Communes, d’autre part pour l’intérêt et la dimension
transversale du poste qui permet d’appréhender de façon globale la collectivité sous des angles
différents de mes expériences passées. »

Vincent
GANNAC,
Responsable
Santé et
Sécurité au
Travail

Le 1er Janvier 2023,
l’équipe des Res‐
sources Humaines
du Grand-Figeac a
accueilli Vincent

GANNAC, Responsable Santé et Sécurité au
Travail. Il exerce ses fonctions sous la responsa‐
bilité de Sylvie DELOT, Directrice des Ressources
Humaines.

Sesmissions, transversales et impactant la vie de
tous les agents de la collectivité sont axées
principalement sur 2 volets :
• Conseiller et accompagner la collectivité
dans la définition de sa politique de santé
et sécurité au travail,

• Conseiller les directions et les agents en
matière de prévention en les sensibilisant
aux risques et aux règles de sécurité dans
l’exercice de leurs fonctions.

Vincent GANNACoccupait, depuis 2014, unposte
de Conseiller en Prévention à la Mairie de Ville‐
franche de Rouergue. Auparavant, il avait forgé
son expérience professionnelle au sein demuni‐
cipalités en travaillant respectivement au sein
d’une régie puis en occupant plusieurs postes
dans les Services Techniques à temps partagé
avec des missions de prévention.
Travailler pour le service public est pour lui une
vocation débutée en étant pompier volontaire.
« Le choix d’une carrière publique m’est venu
quasiment au début de mon orientation
professionnelle. Ceci dans un esprit de continuité de
l’engagement qui m’animait déjà par mes missions
de secouriste que j’exerce encore ».
Postuler au Grand-Figeac était pour lui un choix
d’opportunité d’intégrer une collectivité
dynamique, de taille humaine, sensible au bien-
être au travail et à la prévention des risques
professionnels.
« Ce poste correspond à mes attentes en termes de
missions de Conseiller en Prévention. Il me permettra
de mettre à profit mes compétences pour la
Collectivité et ses agents mais aussi d’en acquérir
d’autres ».

Hélène PARRA,
Directrice de l’Enfance, Jeunesse, Santé
et Affaires Sociales

Hélène PARRA a rejoint l’effectif du Grand-Figeac depuis
le 1er Janvier 2023. Rattachée à la Direction Générale des
Services, elle est Directrice de l’Enfance, Jeunesse, Santé
etAffaires Sociales, poste créépar la collectivité aubudget
2022.

Hélène PARRAaura en charge l’encadrement, l’animation
des services : crèches, Espace Jeunes intercommunal,

MissionSanté ainsi que la relationpartenariale avec les associations, les institutions
et le Centre Intercommunal d’Action Sociale.

Native de Figeac, Hélène PARRA était auparavant et depuis 2017 Responsable d’un Service
territorialisé de Ressources Humaines au Département du Nord.
Après plus de 12 ans passés dans cette collectivité et installée à Lille depuis 2005, rejoindre
le Grand-Figeac a été pour elle l’occasion de retrouver sa région d’origine et de continuer
à servir l’intérêt général au sein du service public, ce qui constitue son ADN professionnel.
« Je suis très heureuse d’avoir rejoint une structure à taille humaine et de pouvoir servir un
territoire qui m’est cher. Les missions m’intéressent particulièrement car il y a un enjeu à répondre
aux attentes et besoins des habitants. Le Grand-Figeac est très mobilisé et ce sont des sujets,
l’offre de soins comme la petite enfance, pour ne citer qu’eux, qui nous concernent tous ».
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TRIBUNE LIBRE

2023 : année nouvelle… bonne nouvelle ?

Dans un précédent billet la commune de Carayac, qui approuva le
pacte de gouvernance indiquait (avec d’autres communes de la
communauté de communes) son souhait que soit mis mettre en
place un « intranet », c’est-à-dire un accès informatique unique à
l’échelon du Grand-Figeac afin que l’ensemble des élus (maires et
conseillers municipaux) puissent plus facilement disposer d’une
information complète concernant telle ou telle thématique, tel ou
tel projet ou bien encore le compte-rendu des travaux des
différentes commissions et instances décisionnelles.
Cet intranet, centralisant l’ensemble des documents disponibles
permettrait une meilleure circulation de l’information (éviter sa
dissémination entre plusieurs sites web) et diminuerait surtout le
nombre de pièces jointes aux mails.
Cet espace d’information serait ouvert aux élus avec un identifiant
et un mot de passe personnalisé pour des raisons de sécurité.

Bien entendu le site de la communauté de communes
(https://www.grand-figeac.fr) reste toujours utile pour les usagers.

Nous espérons vivement qu’en 2023 cette demande pourra
réellement être prise en compte.

Léa GUERRIERI
Carayac

L’arbre qui cache la forêt

Depuis de nombreuses années, le Grand-Figeac développe une
politique environnementale ambitieuse.
Notre Communauté de Communes a instauré le transport à la
demande sur l’ensemble de son territoire en complément du
réseau régional liO, du bus gratuit figeacois et du TER. Elle a lancé
un appel à manifestation d’intérêt collectif sur le photovoltaïque,
installé des ombrières sur les parkings industriels et des panneaux
sur le centre technique mutualisé, favorisé dans tous ses bâtiments
le développement durable et l’emploi de matériaux locaux.
Elle a également investi par le biais du Syndicat mixte Célé Lot
médian dans la protection des zones humides et des cours d’eau.
Nous ne pensons pas que les incantations ou l’opposition
systématique à tous les projets soient porteurs de solutions.
Demain, le Plan Climat-Air-Énergie territorial (PCAET) sera réévalué
et c’est à l’aulne des efforts collectifs portés sur l’ensemble du
territoire, tant par les partenaires publics que privés, qu’il faudra
juger des résultats.

André MELLINGER
Figeac

Camille-Miret

Notre territoire rural est très affecté par la désertification médicale
et la dégradation de l’offre de soins consécutive aux décisions
gouvernementales. Le Grand-Figeac s’est mobilisé pour attirer des
médecins et permettre à toutes et tous d’accéder à des soins.
Mais, dans certains secteurs, la situation continue de se détériorer
dans un silence inquiétant. Ainsi, l’Institut Camille-Miret, seul
établissement en charge de la santé mentale dans le Lot, voit ses
moyens s’amenuiser de manière accélérée. L’organisation des soins
se dégrade dans tous les services aux détriments des patients et
des personnels dont les conditions de travail contribuent à rendre
difficile le recrutement.
Après la fermeture du service de réinsertion (17 lits) ; des
réductions de lits en Géronto-psychiatrique (9), dans le secteur
enfants (8) et dans les services de Soins de Suite et de
Réadaptation (15) ; le 10 janvier, l’établissement a annoncé la
fermeture définitive du service dédié aux enfants Polyhandicapés
de la Maison d’Accueil Spécialisée.
Cette diminution de l’offre de soins et des effectifs associés dans le
domaine de la santé mentale est inacceptable. Les élu.es doivent
réagir.

Patricia GONTIER
Figeac
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Quel avenir pour le sport?

Au lendemain de la restitution de l'audit sur l'OIS, un projet fixant
un peu plus les bases de l'entente Grand Figeac/OIS semble se
dessiner. C'est pour moi plutôt positif, mais sur le fonctionnement
et la gestion de l'Office, j'ai quelques doutes.
En effet plusieurs points me paraissent en suspens notamment la
gouvernance, suite au décès de la présidente.
La prospective sur 3 ou 4 ans, nécessaire à toutes visions sportives.
Le coût de fonctionnement qui mérite un profond dépoussiérage
ainsi que le mode de fonctionnement sur la gestion des
équipements Figeacois. Sur ce point, il y a des problèmes qu'il faut
résoudre ne serait-ce que sur le respect de la programmation ou
encore des équipements.
L'organisation de soutien technique aux clubs adhérents fait
également partie des points à éclaircir.
Autant de questions que je sais nécessaire et qui ne doivent pas
rester en suspens.
Suite à la dernière Assemblée générale, rassurer les clubs et les
instances de la C.C. est plus qu'urgent. Le sport est un sujet très
important qui détermine l'image des communes et de l'organisme
de gestion, gageons que les réponses futures correspondent à ce
pourquoi l'OIS a été créé.

Philippe BROUQUI
Figeac

Une responsabilité d’élu

Depuis le début de notre mandat, nous accordons une grande
vigilance quant aux dépenses publiques engagées. En effet, il est
de notre responsabilité de veiller à ce que les décisions financières
prises demeurent cohérentes. Nous intervenons régulièrement à
ce sujet en conseil communautaire. Peut-être d’ailleurs
sommes-nous considérés comme des « empêcheurs de dépenser
en rond ».

Nous sommes prêts à endosser cette étiquette si celle-ci va dans
l’intérêt de nos concitoyens et de l’utilisation faite de leurs
contributions fiscales. De la compétence du Grand-Figeac,
l’exemple de la voirie est particulièrement significatif ! Pendant des
années, l’enveloppe budgétaire consacrée à ce domaine n’a pas
évolué. Résultat ? On se retrouve donc désormais, du fait d’une très
forte augmentation des coûts, à ne pouvoir entretenir que la
moitié des kilomètres de routes et de trottoirs par rapport à 2014.
Parallèlement on a recruté 67 agents supplémentaires.

L’équation est simple : moins d’investissement mais plus de
personnel. Où est la logique ? Il est grand temps de redonner du
sens aux choix réalisés et à l’Exécutif du Grand-Figeac d’en prendre
enfin conscience.

Christine DELESTRE et Philippe LANDREIN
Figeac



I RUBRIQUE I

HIVER 2023LE GRAND-FIGEAC 19

VOTRE PUBLICITÉ ICI

VOTRE PUBLICITÉ ICI VOTRE PUBLICITÉ ICI

VOTRE PUBLICITÉ ICI VOTRE PUBLICITÉ ICI

VOTRE PUBLICITÉ ICI VOTRE PUBLICITÉ ICI




