
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif Entreprendre pour Apprendre (EPA) 

Je recevais à l’Assemblée Nationale, le 29 mai 2018, les élèves de l’IUT 

de Figeac, dans le cadre du concours des mini-entreprises EPA 

(Entreprendre Pour Apprendre), pour un temps d’échange autour de 

l’entrepreneuriat en France, avant leur participation à la finale nationale. 

Cette visite faisait suite au 8ème Salon régional des mini-entreprises, le 16 

mai 2018, à Toulouse, au cours duquel les élèves Lotois, avaient été 

récompensés par le 1er prix Régional post-bac pour la création de la mini-

entreprise Korko (création d’un bouchon alu support marketing), leur 

permettant de participer à la Grande Finale nationale des 29 et 30 mai 

2018, à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. 

Ce dispositif des Mini entreprises – EPA permet aux élèves de notre 

département, dès le collège, de découvrir très concrètement la vie en 

entreprise en reliant le monde éducatif au monde économique. 

L’objectif poursuivi est de développer l'esprit d'entreprendre chez les 

jeunes et de développer leurs compétences entrepreneuriales en les 

accompagnant.  

En effet, les élèves du lycée Champollion, du Collège « Les Castors » de 

Bagnac et de l’IUT de Figeac, ont eu la possibilité d’intégrer le dispositif 

des Mini entreprises – EPA dès 2016, et ont tous bien figurés lors du 

Salon régional EPA 2018 de Toulouse. 

Pour cela, des partenariats ont été noués entre les structures scolaires, 

le Rotary Club, qui envoie chaque semaine des Parrains-Chefs 

d’entreprise auprès des élèves, l’association EPA, qui fournit un soutien 

pédagogique aux enseignants et élèves et le Crédit Agricole qui apporte 

un soutien financier et logistique, ainsi que des parrains issus des 

conseils d’administration. Par ailleurs, l'action des professeurs est 

primordiale pour que de tels projets puissent voir le jour. 

Il est essentiel, en tant qu’élue, de soutenir ces dispositifs visant à 

encourager l’excellence et valoriser les réalisations des jeunes de notre 

département. Cette synergie autour des élèves leur a permis de prendre 

conscience qu’ils peuvent contribuer à faire de leur territoire un 

laboratoire dynamique et innovant.  
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Avec cette Newsletter, je vous rends compte, à intervalles réguliers, de mon travail, tant en 

circonscription, qu’à l’Assemblée Nationale. Nous sommes des élus engagés, des citoyens responsables 

et c’est dans nos départements ruraux, que nous retrouvons les ressorts d’une citoyenneté active et 

partagée. J’attends de vous que vous continuiez à entreprendre, à faire, à innover et à me faire les retours 

utiles au travail parlementaire qu’est le mien. Je ne perds jamais de vue qu’un mandat électif est une 

grande responsabilité : ce n’est ni une récompense, ni une gratification, c’est d’abord un engagement. 

A l’Assemblée Nationale avec les mini-

entrepreneurs de l’IUT de Figeac 

A Toulouse avec les mini-entrepreneurs 

de l’IUT de Figeac 

A Toulouse, avec les mini-entrepreneurs 

du collège de Bagnac 



 

 

Extension d’une caserne de gendarmerie située sur le 

territoire de Saint-Céré  

C’est officiel, le projet immobilier d’extension de la caserne de 

gendarmerie située sur le territoire de Saint-Céré, visant à la réalisation 

de 4 logements et à la restructuration des locaux de service, a été agrée 

par Monsieur Gérard Collomb, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur.  

Une issue favorable à ce dossier qui avait été transmis par la direction 

générale de la gendarmerie au Ministre de l’Intérieur.  

Au cours de mes déplacements, j’ai pu constater que les infrastructures 

immobilières dans lesquelles exercent les policiers et les gendarmes ne 

sont, trop souvent, pas à la hauteur de leur engagement. Pour remédier 

à cette situation, le gouvernement a décidé d’augmenter les budgets 

immobiliers de la police et de la gendarmerie afin de construire et de 

rénover davantage de commissariats et de casernes et d’accélérer 

l’amélioration des conditions de travail.  

Ainsi, selon les chiffres transmis par Monsieur Collomb, le budget 

immobilier de la police nationale s’établira à 196 millions d’euros en 

2018, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année 2017, et ce 

montant sera pérennisé en 2019 et 2020. Pour la gendarmerie 

nationale, le budget s’élèvera à 101 millions d’euros en 2018 soit une 

hausse de 9% par rapport à l’année précédente puis à 105 millions 

d’euros en 2019 et 2020.  

 

 

L’extension de la caserne de gendarmerie située 

sur le territoire de Saint-Céré permettra d’offrir à 

nos gendarmes des conditions de travail et de vie, 

à la hauteur de leur investissement au profit de 

notre département. Notre engagement en faveur 

de la sécurité de nos concitoyens, en portant de 

nouvelles attentes à l’égard des forces de l’ordre, 

est une priorité.  

Jeunes Sapeurs-Pompiers du Lot 

Depuis le début de ma mandature, le 18 juin 2017, j’ai entamé un travail de fond avec les sapeurs-pompiers du Lot quant au renforcement de 

l’engagement et de la fidélisation des volontaires. Ainsi, j’ai pris part aux travaux parlementaires au sein de la « Mission Volontariat ». Celle-ci, 

lancée le 4 décembre 2017 par le Gouvernement, a abouti à un rapport remis à Monsieur Gérard Collomb, Ministre d’Etat, le mercredi 23 mai 

2018. J’aurais d’ailleurs l’occasion de me prononcer sur les mesures énoncées dans ce rapport qui traite plusieurs pistes pour renforcer, faciliter 

et valoriser le volontariat au sein des sapeurs-pompiers.  Dans la continuité du travail initié au sein du département, j’ai rencontré les 

Jeunes Sapeurs-Pompiers du Lot, lundi 21 mai 2018, au Centre d’Incendie et de 

Secours (CIS) de Souillac. Accueillie par le Lieutenant Jack De Sousa, Chef du CIS, 

par le Lieutenant Philippe Deltour, Président de l’Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers du Lot et par le Lieutenant Noël Gil, Président de l’Association 

Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Lot j’ai pu, dans un premier 

temps, échanger avec la trentaine de Jeunes présents autour de leur engagement 

et des raisons les ayant poussés à se lancer dans cette voie. Dans un second 

temps, le Président de l’ADJSP46 m’a rendu compte des très honorables résultats 

obtenus par l’équipe des jeunes Lotois au concours Départemental de manœuvre 

de la Gironde. En effet, l’équipe Lotoise termine troisième au classement général 

(2e en incendie, 5e en secourisme et obtient 17/20 à l’épreuve écrite). 

L’équipe départementale, en pleine préparation en vue du concours Régional 

Midi-Pyrénées qui se déroulera les 8 et 9 juin à Lannemezan et du championnat 

de France qui se tiendra à Bourges les 6 et 7 juillet 2018, a ensuite procédé à des 

démonstrations de manœuvres. Je leur souhaite toute la réussite possible en vue 

de ces échéances. 

 

Avec les Jeunes sapeurs-pompiers du 

Lot, à Souillac 

Avec Monsieur Gérard Collomb, Ministre 

de l’Intérieur, à l’Assemblée Nationale 


