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EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Depuis le 31 mai, la vaccination est ouverte à tous les En attendant, je vous propose de découvrir dans cette
adultes qui le souhaitent, quel que soit leur état de santé. newsletter, mes actions du mois de mai.
Une étape importante dans la lutte contre la Covid-19.
A l'Assemblée, la proposition de loi visant à consolider notre
Depuis le début de la campagne de vaccination en France, modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des
24 564 418 personnes ont reçu au moins une injection sapeurs‑pompiers a été adoptée ! Je salue les riches débats
(46,8% de la population majeure) et 10 321 847 personnes qui ont eu lieu, nous nous sommes mobilisés pour renforcer
ont reçu deux injections (19,7% de la population majeure).

la coordination et le rôle des acteurs des secours d’urgence.

Alors que les chiffres sanitaires s'améliorent, le moral des En circonscription, je vous propose mes divers actions :
français suit. En effet, la réouverture des commerces et des parlement des enfants, visites communales, inaugurations
terrasses des bars et restaurants, mais aussi des musées, et hommages.
cinémas et théâtre, résonne comme une bouffée d'oxygène !
Prochaine étape le 9 mai, avec de nouveaux allégements des Prenez soin de vous et de vos proches.
mesures dont le passage du couvre feu de 23h à 21h.

HUGUETTE TIEGNA
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
SCIENCES >

OPECST – RECHERCHE EN MILIEU POLAIRE
Le jeudi 6 mai, dans le cadre de l’OPECST, j’ai présidé une table ronde
qui traitait de la logistique mise au service de la recherche en milieu
polaire et du rôle de la coopération internationale.
Dix ans après ses derniers travaux, l’Office a souhaité, à travers cette
audition publique, actualiser ses connaissances sur l’état de la recherche
française en milieu polaire et évoquer ses perspectives.

SÉCURITE CIVILE >

ACTU POLITIQUE
La rémunération des stagiaires a été revalorisée, le nouveau
système de rémunération a été simplifié et prévoit 3
catégories selon l’âge :
200 € par mois pour tous les stagiaires de la formation
professionnelle âgés de 16 à 18 ans ;
500 € par mois pour tous les stagiaires de la formation
âgés de 18 à 25 ans révolus ;
685 € par mois pour tous les stagiaires de la formation de
plus de 26 ans.
Dans le secteur de la culture, l'année blanche est prolongée
de quatre mois, jusqu’au 31 décembre 2021 pour maintenir
le niveau d’indemnisation des intermittents le temps que
l’ensemble des activités ait retrouvé un niveau normal.
Le mercredi 12 mai 2021, à l’Assemblée nationale, nous
avons adopté à l’unanimité, la proposition de loi , visant à
accélérer l’égalité économique et professionnelle. Ce texte
permet de lutter contre la précarité économique des femmes,
combattre les biais de genre dans l’orientation
professionnelle, et faire de l’égalité entre les femmes et les
hommes une réalité dans les entreprises.
Lancement du « Pass Sport », ce dispositif est destiné à aider
les jeunes et les personnes en situation de handicap, en
participant au financement de leur inscription dans un club,
afin qu’ils puissent pratiquer une activité sportive régulière.
Ségur de la santé : 90 000 professionnels vont bénéficier
d'une revalorisation salariale :
Professionnels de santé non médicaux au sens du code de
la santé publique ;
Cadres de santé ; o Aides médico-psychologiques (AMP) ;
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES) ;
Auxiliaires de vie.
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PROPOSITION DE LOI SAPEURS-POMPIERS
Le jeudi 27 mai, nous avons adopté à l'unanimité, en
première lecture, la proposition de loi LaREM, cosignée par
500 députés, visant à consolider notre modèle de sécurité
civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.
En tant que responsable de texte, je salue les mesures
fortes, attendues de longue date par les professionnels et les
volontaires de la sécurité civile, afin de poursuivre la
modernisation de la sécurité civile et la préservation du
modèle de secours français fondé sur l’engagement.
Cette proposition de loi porte des avancées concrètes, nous
consolidons notre modèle de sécurité civile :
En expérimentant un numéro unique d’urgence afin de
renforcer la synergie entre les professionnels de santé et
la sécurité civile ;
En introduisant la notion de secours et soins d’urgence
pour clarifier les missions des services d’incendie et de
secours ;
En définissant et en organisant la carence
ambulancière afin d’obtenir une meilleure répartition
des flux et de la charge des interventions d’urgence;
Sur proposition du Président de la République, nous créons
un statut de «Mort pour le service de la République» pour
les agents publics décédés dans des circonstances
exceptionnelles, notamment les soignants pendant la
pandémie et les sapeurs-pompiers. Nous créons par
conséquent un statut de «Pupille de la République» pour
ouvrir les mêmes droits aux enfants de sapeurs-pompiers,
d’agents publics, d’agents de la sécurité civile, soignants et
bénévoles des associations de sécurité civile agréées
qu’aux enfants de militaires «Pupilles de la Nation».
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DANS LE LOT
LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Depuis le 31 mai, toutes les Françaises et tous les Français âgés de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner.
Du 23 au 29 mai, 4 165 tests ont été effectués. 112 étaient positifs. On dénombre aujourd’hui 10 patients hospitalisés, dont 2 en
réanimation. Depuis le déconfinement de mai, le département déplore 75 décès dans les établissements hospitaliers A
Au 31 mai, il a été procédé à 128 750 injections. 82 626 personnes ont reçu au moins une dose, soit 48,1 % de la population
(37,97 % en France). 46 124 personnes ont reçu la 2e injection, soit 26,85 % de la population (17,79 % en France).

EDUCATION >

PARLEMENT DES ENFANTS

Dans le cadre de la 25e édition du Parlement des enfants, j’ai rencontré plusieurs élèves lotois. A cette occasion, les élèves
étaient invités à élaborer des propositions de loi sur le thème « l’alimentation durable et équilibrée ». Ainsi, j’ai rencontré les
élèves de CM1 et CM2 de l’école du Montat, les élèves de CM1-CM2 de l’école de Luzec et les élèves de CM2 de l’école
Soulhol à Saint-Céré, avec lesquels j’ai pu échanger sur leurs propositions de loi déposées dans le cadre du parlement des
enfants.
Sous le thème de l’alimentation durable et équilibrée, les enseignants ont pu mettre en œuvre un programme sur
l’apprentissage de pratiques et de consommations alimentaires durables et aborder des problématiques transversales,
telles que la gestion du gaspillage et des déchets, les modalités de production et de transport, de saisonnalité...
Une opportunité pour ces élèves d’avoir les clefs nécessaires afin de répondre aux défis de la transition écologique en
promouvant, par le biais de la loi, des initiatives et comportements écoresponsables. J’ai également pu répondre à leurs
questions notamment sur le rôle de député ou le fonctionnement de l’Assemblée nationale.
RURALITE >

VISITE DE LA COMMUNE DE PADIRAC
Sur invitation du maire André Andrzejewski et de son équipe municipale,
j’ai visité, le lundi 10 mai, la commune de Padirac. Padirac est une belle
commune de renommée mondiale par la présence du Gouffre qui attire
des milliers de touristes chaque année.
Toutefois, elle a également des défis à relever, et des projets à réaliser
pour l’avenir de ses habitants, la valorisation du patrimoine, la voirie, les
mobilités douces, et l’économie circulaire et l’agriculture, etc. Je remercie
le maire et l’équipe municipale pour leur accueil chaleureux.
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CULTURE >

RENCONTRE AVEC L’OFFICE DE TOURISME VALLÉE DE LA DORDOGNE
Le lundi 31 mai, j'étais à Saint-Céré, dans les locaux de l’office de tourisme
Vallée de la Dordogne aux côtés d’Antoine Beco, le président, Camille
Lacheze, directrice générale et Chantal Lacassagne, responsable ingénierie
territoriale. L’office de tourisme Vallée de la Dordogne regroupe 77
communes sur le département du Lot, et 141 communes sur l’ensemble du
territoire (Lot, Corrèze, Dordogne).
La vallée de la Dordogne riche de patrimoine et d’histoires, compte
notamment cinq des plus beaux villages de France et en fait ainsi, l’une des
destinations les plus prisées au niveau national et européen. A l’occasion de
l’ouverture de la saison touristique, nous avons pu échanger sur le
fonctionnement de l’office de tourisme, le bilan de la saison passée et les
projets en cours de développement comme par exemple, le tourisme
responsable. Je les remercie chaleureusement pour leur accueil !

ENTRETIENS >

HOMMAGE AUX POLICIERS MORTS POUR LA FRANCE
J’étais le vendredi 7 mai matin au commissariat de Cahors, aux côtés du directeur
départemental de la sécurité publique, du préfet et des élus pour soutenir nos
policiers et rendre hommage aux policiers morts pour la France. Je salue le
courage et le dévouement de ces femmes et hommes qui assurent
quotidiennement la sécurité de nos citoyens au péril de leurs vies. Mes pensées
sincères vont aux familles, proches et amis de Stéphanie Monfermé et d’Eric
Masson, lâchement assassinés dans l’exercice de leurs fonctions le 26 avril et 5
mai derniers.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
À Ceint-d’Eau, Figeac, à Saint-Jean-Mirabel, à Gramat, et à Cahors, nous
commémorons le 8 mai 1945. Il y’a 76 ans, le Général de Gaulle annonçait la fin de
la Seconde guerre mondiale en Europe. C'est la victoire des Nations unies et de la
France ! N'oublions jamais l'atrocité et la barbarie de ces sombres années. J’ai
rendu hommage à ces soldats venus de tous les continents et qui ont donné leur
vie pour que vive la France, et pour que vive la République ! Nous avons un devoir
de mémoire et de transmission aux jeunes générations.

MISS ET MISTER JEUNESSE LOT
Dimanche 30 mai, j'ai participé à l’élection de Miss et Mister Jeunesse Lot.
Félicitations à nos jeunes, ne lâchez rien et avancez la tête haute, vous êtes la
fierté des lotoises et des lotois, vous avez tout mon soutien. Le concours était
organisé à Lacapelle- marivale, dans le respect des consignes sanitaires.

INAUGURATION PARC ANIMALIER DE GRAMAT
J’étais à l’inauguration de l'emblème du Parc Animalier de Gramat, un ours de
plus de 3 tonnes et 3 mètres de hauteur a pris place sur le rond-point de Soulié.
Cette sculpture permet de mettre en lumière le talent de Monsieur Jeandron,
sculpteur sur fer et de faire la promotion du Parc Animalier, qui est l’un des atouts
touristiques et économiques majeurs de la commune de Gramat. Bravo à l’artiste
et merci à tous les acteurs de cette œuvre magnifique, réalisée uniquement avec
des matériaux en métal de récupération.
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