
 

CNICG de Gramat - Le mercredi 27 septembre, je rencontrais, avec Jean Launay, sur Paris, le Général Christian Rodriguez, Major Général de la 

Gendarmerie Nationale, au sujet du CNICG de Gramat. Christian Rodriguez avait, en 2015, accompagné le Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, lors de sa 

visite du site. Ce rendez-vous faisait suite à plusieurs sollicitations de ma part, tout d’abord, par une lettre écrite adressée au Ministre de l’Intérieur Gérard 

Collomb, le 19 juillet, puis lors d’un échange avec celui-ci, au cours du mois d’Août. J’ai eu l’occasion de rencontrer le Colonel Dalier une première fois lors des 

cérémonies du 14 juillet à Gramat, puis lors d’une visite complète du CNICG le 11 septembre, lors de laquelle j’ai pu appréhender l’importance du Centre, 

implanté sur 14 hectares, et de ses 74 employés.  

Mon objectif, avec cette réunion, était d’apporter les arguments en faveur d’une mutualisation du Centre National de formation des Unités Cynophiles de la 

Police et du CNICG de Gramat ; en tenant compte des avantages du foncier disponible et des capacités d’extensions du bâti, du moindre coût de la construction, 

de l’impact économique sur le bassin Gramatois et des savoir-faire développés sur le site, reconnus sur le plan national et international. Ce regroupement local, 

pour une activité emblématique du Nord du Lot, contribuerait au maintien et au développement d’une ruralité vivante, attractive et dynamique. Cette 

démarche partagée avec Jean Launay, rend compte du double souci de la continuité du travail parlementaire entamé à ce propos, et du respect de l’équilibre 

des territoires. 

Le 03 octobre, le Ministre d’Etat Gérard Collomb, m’a répondu par écrit, se voulant rassurant quant à la conduite du dossier. A la suite de son allocution devant 

la commission des Lois de l’Assemblée nationale, Monsieur le Ministre a demandé aux directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie d’étudier 

toutes les situations qui permettraient de mutualiser, dans le respect des identités, certaines fonctions et capacités communes. Parmi ces réflexions figure la 

possibilité de favoriser les mutualisations entre les centres de formation cynophile des deux forces, voire de les regrouper sur un site unique.  

Aucune décision n’est encore prise, et je veillerai à ce que le CNICG de Gramat, ainsi que les élus concernés soient consultés et informés préalablement à toute 

décision de réorganisation. 

 Permanence ouverte de Cajarc – Dans la volonté de resserrer les liens avec les Lotois, 

j’ai pris l’habitude d’organiser des permanences dans les différents Cantons. Notamment ce 

samedi 30 septembre, à Cajarc. Cette journée débutait par un échange de 2h avec une 

vingtaine d’élus municipaux et départementaux des deux cantons Causse et vallées/Marches 

du Sud Quercy, autour de problématiques essentielles du quotidien, telles que : les finances 

locales, l’accentuation de la fracture ville/ruralité, La loi NOTRe, les RPI, les contrats aidés et 

le prochain plan de formation et compétence. Je suis soucieuse de sauvegarder la qualité de 

vie de nos territoires et je tiens à éclaircir les actions menées par le gouvernement actuel, 

ainsi que les miennes. Je sollicite également l’ensemble des élus afin de me faire remonter 

tant que se peut leurs inquiétudes et propositions allant dans l’intérêt commun. Le début 

d’après-midi a commencé par un entretien avec différentes associations locales, puis s’est 

poursuivi par la visite de structures Cajarcoise (CEIIS, Maison des Arts Pompidou, EHPAD), 

avant de se terminer par une rencontre avec les habitants. Merci à tous pour ces dialogues 

constructifs. 
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