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Petites Villes de Demain : Un programme de revitalisation
pour Gourdon et la CCQB

La Ville de Gourdon, membre de
la Communauté de Communes
Quercy Bouriane a été désignée
parmi les 19 communes lotoises
lauréates
du
programme
«Petites Villes de demain».
Ce dispositif gouvernemental,
lancé en septembre 2020, vise
à donner aux communes et à
leur groupement de moins de
20 000 habitants qui exercent
des fonctions de centralités et
présentent des signes de fragilité,
les moyens de concrétiser leurs
projets de revitalisation pour
redevenir des villes dynamiques,
où il fait bon vivre et respectueuses
de l’environnement.
Ce programme, d’une durée de six
ans, constitue un outil de relance

au service des territoires. Il
ambitionne de répondre à
l’émergence
des
nouvelles
problématiques sociales et
économiques, tout en intégrant
des objectifs de transition
écologique,
démographique,
numérique et de développement.
Ainsi, ce dispositif offre aux
petites villes et intercommunalités
la possibilité de mobiliser
l’ingénierie et l’expertise de
nombreux partenaires, et ce,
dans l’ensemble des champs
nécessaires à la revitalisation :
habitat, commerce, économie
locale et emploi, accès aux
équipements
et
services,
mobilités, économie circulaire
et circuits courts, énergie

renouvelable,
réseaux,
adaptation
au
changement
climatique, mobilités douces,
patrimoine et espaces publics,
transition écologique…
Dans ce cadre, le programme
organise la mobilisation de
financements
publics
et
privés, l’accès à des solutions
innovantes dédiées ou encore un
accompagnement opérationnel,
via l’implication de prestataires
spécialisés.
Dans un premier temps, un travail
va être mené afin d’identifier les
projets prêts à démarrer.

En direct de la Zone d’Activités
de Cougnac : l’entreprise Méca Pneu
Situé sur la zone d’activité de Cougnac à Payrignac, le garage Méca
Pneu propose au sein de son atelier de 250 m2, les services de
réparation et de maintenance de tout type de véhicules ou machines
agricoles, ainsi que la fourniture et le montage de pneus.
Julien Carrière, nouveau gérant de l’entreprise vous accueille du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 8h
à 12h et de 14h à 17h.
Méca Pneu - Julien Carrière :
ZA Cougnac - 46300 PAYRIGNAC - Tél : 05 65 41 66 55

Le FabLab accueille les enfants du centre de loisirs de
Saint Germain du Bel Air
un dessin réalisé par chacun des enfants en début
de séance.
Les plus grands ont été accompagnés sur une
activité « Jeu Vidéo », qui leur a permis d’utiliser
leur imagination dans un monde d’aventure et de
construction virtuelle.
Une journée riche de créations et de partage à voir
également sur la page facebook du Pôle Numérique
(https://www.facebook.com/CyberBaseGourdon)

Durant la première semaine des vacances de
février, les enfants du Centre de Loisirs de Saint
Germain du Bel Air ont passé une journée auprès des
animateurs du FabLab de Gourdon.
Petits et grands ont pu découvrir certaines des
machines outils du FabLab, lors d’un atelier créatif
mêlant dessin personnel et découpe laser.
L’atelier consistait à reproduire sur du bois, à l’aide
de la découpe laser et sous forme de porte clef,

Un centre-ville toujours
attractif pour de nouveaux
commerces
Une nouvelle boutique va ouvrir ses portes fin mars
sur le tour de ville de Gourdon, Boulevard du Docteur
Cabanes : Les Créateurs Matières et Couleurs.
Spécialisée dans la vente d’Art et d’Artisanat, de
bijoux et accessoires, Christine Boisson Morzelle se
lance dans une nouvelle aventure et nous précise les
raisons de ce projet.
« Je suis née à Gourdon. Partie à 16 ans pour des
études à Toulouse, un parcours professionnel
dans le médico-social, puis une dizaine d’années à
construire et gérer une maison d’hôtes à Essaouira

Le Pôle Numérique est ouvert en accès libre
informatique pour la gestion de vos e-mails,
impressions,
numérisations,
aides
et
accompagnements, du lundi au vendredi selon
les horaires suivants et dans le respect des règles
sanitaires en vigueur :
Lundi, mardi, jeudi : 10h-12h &14h-17h
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Contact Pôle Numérique
20 Bd des Martyrs à Gourdon
Tel : 05 65 37 10 22
Mail : cyber-base@polenumerique.net

avec mon mari; me revoila
gourdonnaise avec l’envie
d’une nouvelle aventure.
Les Créateurs Matières et
Couleurs, c’est une belle
boutique ensoleillée sur le
tour de ville. Au gré de mes
rencontres, je vous propose de
découvrir des artistes et artisans
d’arts, d’ici et d’ailleurs, aux savoir-faire
rares. Vous découvrirez ds objets singuliers,
intemporels.
Verriers, céramistes, créateurs de bijoux, sculpteurs
sur métal, peintres… participeront à ce projet...»
Les Créateurs Matière et Couleurs
21 Bd Cabanès à Gourdon

Motoculture Service : Une nouvelle entreprise à Anglars-Nozac
Après plus de 10 années d’expérience dans le domaine de la motoculture et de l’entretien
des espaces verts, Mathieu Salanié décide de lancer sa propre activité en Novembre
2020.
Malgré un contexte sanitaire difficile, il s’installe en qualité d’auto-entrepreneur sur la
commune d’Anglars-Nozac, au lieu-dit «La Roudie», et propose à la fois un service
d’entretien de parcs et jardins, ainsi que la révision et la réparation de tous matériels
de motocuture.
Contact Motoculture Service - Mathieu Salanié
La Roudie 46300 ANGLARS-NOZAC - Tel : 06 40 07 37 10
salanie.mathieu@orange.fr

