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HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
En ce début d’année 2021, je vous adresse mes meilleurs vœux de

dans le département, de faire progresser la législation, et d’en

santé et d’espérance à tous, après une année 2020 marquée par améliorer son application sur le terrain.
une crise sans précédent.
Pour cette l'année 2021, la santé et la vaccination des français
Cette crise n’a pas été que sanitaire, elle a également fait émerger contre la Covid-19, l’accompagnement des acteurs de territoire
une crise économique et sociale. Ce fût une année faite d’effort, de dans leurs projets, le soutien à notre jeunesse, la lutte contre la
prévention,

de

protocoles

sanitaires

et

de

restrictions précarité et les inégalités sont fondamentaux.

éprouvantes.
En effet, la sortie de la crise sanitaire dans les meilleures
Néanmoins, ces difficultés ont mis en avant, dès le mois de mars conditions de santé, économiques et sociales possibles doit
2020, le civisme et la résilience collective des Français, elles ont constituer la pierre angulaire de la France des prochaines années.
mis en exergue des valeurs de solidarité et d’entraide.
L’écologie scientifique et la loi issue de la convention citoyenne du
Evidemment, des choix ont été fait dans toutes les strates Climat, la loi sur le bien-être des animaux de compagnie, la loi sur
décisionnelles et opérationnelles de notre société, afin de sortir au le statut des sapeurs-pompiers, la loi sur le chien d’assistance
plus vite de cette situation. Plus que jamais, il est de mon rôle, de judiciaire, sont également mes priorités.
porter vos voix, vos inquiétudes, vos attentes et sollicitations dans
le débat parlementaire. Ma mission, depuis 3 ans, en tant que Dans le cadre du débat sur la laïcité et la citoyenneté, je
députée, est d’être à votre écoute, d’agir et de parler au nom de rencontrerai ainsi notre jeunesse pour parler de diversité, de vivre
l’intérêt général, et, à la suite des entretiens et travaux que je mène ensemble et d'écologie.
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ECOLOGIE >

PROJET DE LOI PORTANT LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET RENFORCEMENT DE LA
RÉSILIENCE FACE À SES EFFETS
Ce texte de loi issu des propositions des 150 membres de la Convention Citoyenne pour le Climat,
comporte 62 articles, répartis-en 5 titres qui reprennent les thématiques dégagées par les
membres de la Convention : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir.
Il sera présenté aux Conseil des Ministres le 10 février et sera discuté à l’Assemblée nationale à
la fin du mois de mars. En amont de la discussion en commission, je travaille avec mes collègues sur
la thématique produire et travailler. Chaque semaine, nous étudions en détail, une partie de la loi.

FORÊT FRANÇAISE
Le 19 janvier, nous avons étudié en commission des affaires économiques, une proposition de loi
visant à simplifier l’accès des experts forestiers aux données cadastrales. Un texte important qui
permet le développement et la valorisation de la forêt française. Avec 17 millions d’hectares, la
France est le quatrième État de l’Union européenne en termes de superficie forestière.
Ces forêts sont des puits de carbone essentiels dans la lutte contre le changement climatique.
Investir en faveur de la forêt française, c’est lui permettre de jouer son rôle dans la transition
écologique. Bien conscient de cet enjeu, le Gouvernement a fait le choix d’investir, dans le cadre du
plan de relance, 200 millions d’euros dans un plan de reboisement des forêts françaises et de
soutien à la filière bois. Ce texte incite donc les propriétaires forestiers à investir pour adapter
leurs forêts ou pour améliorer leur contribution à l’atténuation du changement climatique.
Le 28 janvier 2021, nous avons adopté ce texte en première lecture à l'Assemblée nationale.

SOCIÉTÉ >

ACTU POLITIQUE

CONDUITE DES PERSONNES ÂGÉES

Le projet de loi "confortant le respect des principes de la République"
est examiné en séance publique à partir de lundi 1 février. Le
texte est débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale
jusqu'au vendredi 12 février, il se donne pour objectif de lutter
contre les séparatismes en général.
Le vendredi 29 janvier, lors du Comité Interministériel à la Ville
(CIV) de nouvelles mesures transversales ont été annoncées
dont, 3.3 Milliards pour les quartiers prioritaires de la politique
de la ville :
100M€ d’investissements dans les équipements sportifs
des quartiers et soutien de 6M€ pour les associations
socio-sportives ;
400 Maisons France Services déployés d’ici 2022 ;
60 maisons et centres de santé participatifs ouverts d’ici
2022 ;
700 millions pour l’emploi des jeunes des quartiers, dont
40M€ pour le financement de 2 500 postes dans le sport
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J’ai interrogé la Ministre Brigitte Bourguignon sur les
conditions du contrôle de l'aptitude à la conduite des
personnes âgées, sujet régulièrement remis à l'ordre du
jour à la suite d'accidents de la circulation mettant en
cause des automobilistes âgés de plus de 75 ans. En effet,
le 7 janvier 2021, une personne de plus de 75 ans a
provoqué, dans le Lot, un accident involontaire en coupant
la route à une conductrice de moto, entraînant une
amputation de la jambe de celle-ci.
Dans un contexte où le vieillissement de la population va
mécaniquement augmenter le nombre de conducteurs de
plus de 75 ans, je souhaite connaitre ce que le
Gouvernement entend mettre en œuvre comme : un
contrôle régulier, voire obligatoire, des aptitudes à la
conduite, passé un certain âge, en lien avec le médecin
traitant, pour limiter les accidents impliquant des
personnes âgées.
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SOCIÉTÉ >

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE
Présentée la semaine dernière dans l'Hémicycle à l'Assemblée nationale, la proposition de loi visant à lutter contre la
maltraitance animale a été adoptée. Des mesures concrètes vont ainsi voir le jour :
L'amélioration des conditions de vie des animaux de compagnie
À travers l’encadrement de la vente en ligne, nous avons renforcé la lutte contre l’achat impulsif sur internet et donc
contre l’abandon d’animaux.
Une attestation de connaissance pour s’informer des besoins d’un animal et des coûts associés devra être signée
avant l’achat d’un animal de compagnie.
Renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance des animaux domestiques
Les sanctions ont été renforcées :
3 ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende pour sévices graves ou de nature sexuelle et pour les actes de
cruauté;
5 ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende lorsque ces sévices graves ou actes de cruauté ont entrainé
la mort de l’animal;
2 ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende pour filmer ou diffuser des vidéos de chats se faisant
torturer.
Mettre fin à la maltraitance d’espèces sauvages
Des cirques sans animaux sauvages dans un délai de 5 ans;
L’interdiction de la présentation d’animaux sauvages dans les émissions télévisées, les jeux et les émissions autres
que des fictions;
La fin des élevages de visons d’Amérique et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour
la production de fourrure sont interdits.

DANS LE LOT
SANTÉ >

DISTRIBUTION DE MASQUES TRANSPARENTS
J’étais le 7 janvier matin en visite à la crèche Multi-accueil de
Figeac, dans le Lot, aux côtés d’élus locaux, représentants de la CAF
du Lot et des équipes de l’établissement, pour leur premier jour
d’utilisation des masques transparents.
Ces masques transparents ont été distribués efficacement et
gratuitement, sur initiative d’Olivier Véran, Ministre de la Santé et
des Solidarités, en partenariat avec la CNAF, aux personnels de
crèches et des maisons d’assistants maternels (MAM), afin de
permettre aux jeunes enfants de percevoir les expressions du
visage et de faciliter leur apprentissage du langage.
Au total, au cours du mois de décembre, 500.000 masques transparents ont été distribués gratuitement aux
personnels de crèches et de Maisons d’Assistants maternels, dont 750 dans le département du Lot, à raison de trois par
personne, chacun étant lavable de 20 fois à 60 fois selon le mode de stérilisation. Je tiens à saluer la mobilisation sans
faille, depuis le début de la crise sanitaire, des équipes des structures touchant à la petite enfance, qui, face aux difficultés
et contraintes actuelles, ont su maintenir.
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LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Population prioritaire :
les personnes âgées en établissements (EPHAD et USLD) ;
les personnes âgées de plus de 75 ans ;
les professionnels de santé et les aides à domicile de plus de 50 ans ;
les patients vulnérables à très haut risque ;
Au total, au 28 janvier, 5 615 personnes ont été vaccinées dont 1 517 résidents d’établissements pour personnes
âgées, 2 056 professionnels de santé et 2 042 personnes âgées de plus de 75 ans, ne résidant pas en établissement.
Soit plus de 3,2 % de la population lotoise.

ECONOMIE >

PLAN DE RELANCE – COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
J'ai participé le 11 janvier après-midi aux côtés de Monsieur le Préfet
du Lot, de Madame la sous-préfète de Figeac et Monsieur le Maire de
Lacapelle-Marival au lancement de deux projets structurants, conclus
dans le cadre du plan France Relance. Le premier est l'extension de la
maison de santé de Lacapelle Marival, qui permettra l'accueil de
nouveaux médecins stagiaires et le suivi de futures mamans. Le second
estMOBILITE
la livraison>d'un nouveau véhicule Peugeot 5008 à la Brigade de
Gendarmerie de Lacapelle-Marival où j'ai été accueillie par le
Commandant Dorleans.
En effet, les anciens véhicules sont remplacés progressivement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je
salue ces deux projets dans la commune de Lacapelle Marival. Pour rappel, 22 projets de collectivités locales du Lot ont
été financés pour un montant de 5 millions d'euros, dans le cadre du plan France Relance.

PLAN DE RELANCE – ENTREPRISES
Le lundi 25 janvier, l’entreprise G. Pivaudran posait un panneau France
Relance. En effet, l’entreprise a été retenue parmi les 11 entreprises
d’Occitanie retenues dans le cadre du Plan France Relance et Territoires
d’Industrie. Basée à Souillac dans le Lot, G.Pivaudran conçoit et réalise
des bouchons de parfums et de produits cosmétiques de grandes
marques pour le marché mondial de la parfumerie, de la cosmétique et
des spiritueux.
Grâce au Plan France Relance, l’entreprise bénéficie d’une aide de 800 K
€ et représente un investissement industriel de 6 M €. De plus, d’ici 5 ans,
grâce à cette aide 40 nouveaux emplois pourront être créés.
La subvention permet à la société ainsi de renforcer l’installation d’une nouvelle ligne d’anodisation et de doubler sa
capacité de traitement de surface. C’est une véritable distinction pour affirmer son ancrage sur le territoire d’industrie
Aurillac – Figeac – Rodez. Également, de maintenir sa compétitivité et rester leader sur le marché des composants
aluminium pour la parfumerie, la cosmétique et les spiritueux.
Paris : 126, Rue de l’Université, 75007 Paris – 01.40.63.75.65
Circonscription : 2, Rue Caviale, 46100 Figeac – 06.42.41.50.85
huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr
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HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Cette semaine commence l’étude en commission spéciale du projet Pendant deux semaines, nous allons étudier en détail les plus de
de loi contre le dérèglement climatique et renforcement de la 5.000 amendements déposés sur ce projet de loi. C’est une
résilience face à ses effets. A ce titre, j’ai été nommée Vice- véritable opportunité à saisir pour la France. Une opportunité de
présidente de cette commission spéciale, un rôle qui me tient rattraper, pour les années à venir, le retard pris dans ses budgets
fermement à cœur, car l’écologie est un sujet qui me touche depuis carbone depuis plusieurs décennies. En que parlementaire, je serai
toujours, et je suis ravie de pouvoir m'investir encore davantage !

au rendez-vous pour compléter la loi afin de maintenir l'objectif de
baisse des émissions attendu.

Issu de la réflexion sur une multitude de sujets représentatifs de
notre société, ce texte de loi est inédit dans la forme démocratique Evidemment, je reste à votre écoute et à votre disponibilité pour
de sa construction et apporte des changements structurels échanger ensemble sur la sujet.
essentiels.
En parallèle de mon travail législatif, je continue à me mobiliser en
Pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet circonscription à vos côtés.
de serre de 40% d'ici 2030, il entend modifier le quotidien des
Français en favorisant les comportements plus respectueux de Prenez soin de vos proches et n'oubliez pas les gestes barrières.
l’environnement dès le plus jeune âge.
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ECONOMIE >

PROJET HERCULE
Le projet "Hercule" prévoit de scinder le groupe EDF en deux entités d’ici 2022 :
EDF Bleu, public, pour porter le nucléaire et l’hydraulique ;
EDF Vert, privatisé et coté en Bourse en partie (35%), comprendrait la transition vers les
énergies nouvelles, les services et commerce, Enedis et le réseau des petites lignes électriques.
La filiale hors nucléaire pourrait ainsi faire l’objet d’une ouverture de capital, tandis que la partie
nucléaire et hydroélectrique pourrait être nationalisée, mettant ainsi le financement et l’exploitation
à l’abri des aléas des marchés.
Les enjeux sont multiples, tout d'abord, assurer le financement des activités de production
historiques de long terme, tout en dégageant de nouveaux moyens financiers pour les autres
activités de plus court terme. Mais aussi, respecter les règles de concurrence européennes, en
maintenant l’accès à l’électricité nucléaire historique. Et, pour finir maintenir l’intégration du groupe,
garantir les avantages sociaux acquis et éviter la scission, refusée par les syndicats.
A ce titre, nous avons auditionné, le 4 février, Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique. J'ai ainsi fait remonter
l'incompréhension dans nos territoires, et les inquiétudes de l'intersyndicale Enedis du Lot, quant à la mise en concurrence des barrages.
Madame la Ministre a indiqué qu'au sujet de la mise en concurrence des barrages, les discussions avec la Commission européenne sont
toujours en cours. Le Gouvernement entend mettre un terme aux contentieux sur les concessions hydrauliques d'EDF, afin de permettre à
l'entreprise de conserver la gestion de ces concessions sans mise en concurrence.
Le 9 février, nous avons échangé avec le Président du comité de régulation de l’énergie, au sujet de la nouvelle régulation du nucléaire et les
barrages hydroélectriques ; les investissements dans les ENR et la nécessaire de préservation du monopole public de la distribution afin de
donner un nouvel élan à la transition énergétique et solidaire.

SANTÉ >

ACTU POLITIQUE

MALADIE DE LYME

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a indiqué pour sa
part la volonté du gouvernement de faire entrer en vigueur dès le
1er septembre cette année, au lieu de 2022, la revalorisation des
retraites des agriculteurs de 75 à 85% du Smic, votée par le
Parlement en juin.
Elisabeth Borne, Ministre du Travail a annoncé la prolongation
des règles actuelles de prise en charge au titre de l’activité
partielle jusqu’à fin avril :
Reste à charge nul pour les entreprises des secteurs protégés;
Reste à charge de 15 % pour les autres secteurs ;
Maintien de l’indemnité à 84 % du salaire net pour les
salariés.
Vote mardi 16 mars à l'Assemblée nationale du projet de loi
constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et
relatif à la préservation de l’environnement.
Examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets en
commission spéciale jusqu'au 19 mars, puis examen en Séance
publique du 29 mars au 9 avril.

PAGE 2

J'ai intérrogé Monsieur Veran, Ministre des solidarités et
de la santé sur la maladie vectorielle à tiques, appelée
notamment maladie de Lyme.
La France a connu une hausse significative de cas ces
dernière années : en 2018 elle était de 104 cas pour 100
000 habitants, soit 67 000 cas qui ont été dénombrés par
Santé publique France.
De nombreux citoyens s'interrogent sur l'absence de
financements fléchés sur la recherche relative à la
maladie de Lyme dans le cadre du plan Lyme. C'est
pourquoi, j'ai souhaitait savoir si des mesures sont
envisagées afin de renforcer l'accompagnement des
malades et ainsi d'accorder un financement plus
conséquent pour la recherche française, sur le dépistage
et le traitement de cette maladie. J'ai également
demandé la position du Gouvernement quant à la
création de l'agence national de recherche sur les
maladies vectorielles à tiques suggéré par la Fédération
française contre les maladies vectorielles à tiques.
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ECOLOGIE >

PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
Issu des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le Climat, dans le cadre d’un processus de démocratie
participative inédit, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets (dit «Climat et Résilience») est aujourd'hui en étude à l'Assemblée nationale.
En amont de l’examen en commission spéciale, j’ai échangé avec de nombreux acteurs au sujet du projet de loi contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : l’Inec, les Amis de la Terre, France Industrie, Canopée
forêt vivante, etc.
Nous avons également auditionné en commission spéciale, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Haut
Conseil pour le Climat, des ONG environnementales, des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés, les
membres de la Convention citoyenne pour le climat et les Ministres Pompili, Djebarri, Denormandie et Le Maire.
Ces auditions ont été particulièrement riches et essentielles pour enrichir nos débats. Nous avons commencé lundi pour près de
deux semaines d’études sur les plus de 5 000 amendements déposés. Au travail !

DANS LE LOT
RURALITÉ >

VISITE DE JOEL GIRAUD, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA RURALITÉ
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accueilli, le vendredi 5 février, Monsieur
Joël Giraud, Secrétaire d’état à la ruralité.
A Gramat, nous avons échangé sur le dispositif des « Petites Villes de Demain »,
en présence des maires des 19 communes lotoises lauréates, qui bénéficieront
d’un accompagnement renforcé pour la réalisation de projets structurants.
A cette occasion, à Souillac, nous avons inauguré le bus itinérant des services
publics du territoire. Débuté le 15 juin 2020 sur le territoire de Cauvaldor cette
initiative s’appuie sur le dispositif national France Services pour faire venir des
services publics de proximité de qualité dans les petites communes :
Rocamadour, Calès, Alvignac, Meyronne, Mayrinhac-Lentour.
Nous avons visité, le chantier de rénovation et d’agrandissement du restaurant
du collège Puy d’Issolud de Vayrac financé par le plan France Relance. Le Conseil
départemental du Lot a été destinataire de 707 200 euros pour la rénovation
et l’extension du service de restauration du collège.
Ce financement s’inscrit dans la continuité de la stratégie éducative de l’Etat
dans les espaces ruraux, d’améliorer les conditions de vie dans les lieux scolaires
des bassins de vie, conditions d’enseignement, de maillage territorial.
L’offre scolaire de qualité est notre priorité en ruralité afin d’endiguer les
baisses démographiques.

PAGE 3

@huguette.tiegna.lot
@huguette-tiegna
@Huguette_Tiegna
@deputee_huguette_tiegna

11/03/2021

NEWSLETTER #10

LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Population prioritaire :
les personnes âgées en établissements (EPHAD et USLD) et les personnes en situation de handicap vulnérables qui sont
hébergées en maisons d’accueil spécialisées et en foyers d’accueil médicalisés. ;
les personnes âgées de plus de 75 ans ;
les personnes vulnérables à très haut risque ;
l’ensemble des professionnels de santé de ville et d’hôpital âgés de 50 ans et plus ou avec des comorbidités et les sapeurspompiers ;
les personnes de 50 à 74 ans atteintes d'une comorbidité.
Au 4 mars, il a été procédé à 21 192 injections. 13 801 personnes ont reçu au moins une dose, soit 8 % de la population (5,79 % en
France). 7 391 personnes ont reçu la 2e injection, soit 4,3 % de la population (2,87 % en France). Le Lot recevra 8 190 doses de
vaccins Pfizer-BioNTech chaque semaine, au mois d’avril (3 510 chaque semaine au mois de mars).

ENTRETIENS >

HYDROGENE
Le mardi 9 février, j'ai échangé avec Monsieur Jean-Jacques Bascoul,
Directeur territorial ENGIE Occitanie au sujet de l’hydrogène.
L'hydrogène est une priorité de verdissement de notre industrie pour
l’avenir et, un complément nécessaire au stockage et au développement
des énergies renouvelables.

VISITE À SAINT-MAURICE-EN-QUERCY
Le samedi 13 février, j’ai été ravie de visiter la commune de Saint-Mauriceen-Quercy, nous avons parlé de la révision de leur dossier de montagne.
En effet, en tant que commune du Ségala par sa situation géographique,
Saint-Maurice-en-Quercy revendique l’intégration de la commune à la
zone de montagne. Nous avons également discuté de leurs projets et des
financements des petites communes.

SOUTIEN AUX SECTEURS DU VOYAGE
Le lundi 15 février, je me suis entretenue avec Monsieur Verdier,
représentant du Collectif de Défense des Métiers du Voyage. Nous avons
parlé de leurs craintes et des propositions pour que ce secteur ne soit pas
oublié. En effet c’est un secteur ouvert mais très fragilisé par le fait que nos
concitoyens ne voyagent plus compte tenu de la Covid-19 et des fermetures
de frontières.
Nous allons tout faire pour leur donner des perspectives pour les mois à
venir, ainsi que des soutiens nécessaires.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Je me suis entretenue, le vendredi 19 février, avec Madame Joulié,
présidente de l'association AFFIRMÉE et Madame Tauzeski, trésorière, que
je remercie pour leur engagement pour cette cause commune que je
défends. L’association œuvre en faveur des femmes victimes de violences et
d'exclusion sociale et/ou professionnelle en leur assurant une écoute, un
soutien et un accompagnement.
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ECONOMIE >

LE PLAN DE RELANCE DANS LE LOT
Dans le cadre du plan France Relance, de nouvelles entreprises lotoises vont bénéficier de financements.
Tout d'abord, grâce au fonds de modernisation automobile et aéronautique, qui vise à accélérer la diversification, la
modernisation et la transformation écologique des filières aéronautique et automobile :
Le projet « SOBEN - TwinswHeel » à Cahors. Le projet consiste à développer un outil industriel adapté pour produire
en série des robots, en intégrant les machines de finition des pièces, et implanter une chaine d’assemblage (1,2 million
d’€).
Le projet « FAST » de l'entreprise FIGEAC-AERO à Figeac. Le projet vise la transformation des systèmes
d'information via le déploiement d'un nouveau système d'information harmonisé, de type RPA (Robotic Process
Automation) entre les usines du groupe, autour d'un ERP intégré, et ce afin d'optimiser les performances
opérationnelles et gagner en efficacité (2,6 millions d’€).
Mais aussi, grâce au fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, qui s’inscrit dans le cadre du
programme Territoires d’industrie, lancé par le Premier ministre en novembre 2018 :
L'entreprise THIOT INGENIERIE – Physique des chocs. Le projet vise à renforcer les capacités d’investigation de
l’entreprise sur les attentats, les autres risques d’explosion, et sur les moyens de s’en protéger. Il vise également à
remplacer progressivement les activités Aéro par extension de l’expertise détenue vers les explosions et leurs effets
sur les structures (marché plus large). Le projet prévoit la création de 9 emplois.

RURALITÉ >

VISITE EMMANUELLE WARGON, MINISTRE CHARGÉE DU LOGEMENT

Le jeudi 25 février, j’ai été ravie accueillir Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée du Logement, s’est rendue à Cahors.
Accompagnée des élus locaux et des services de l’Etat, nous avons fait un point d’étape sur les projets lotois, dans le
prolongement du dispositif gouvernemental « Action cœur de ville ».
Ce fut l’occasion pour nous d’aborder le décret de la Règlementation Environnementale 2020 (RE2020) visant à
décarboner et transformer en profondeur le secteur du bâtiment et l’habitat de demain dans nos territoires.
Mais aussi de présenter le projet de réhabilitation de l’ancienne prison de Cahors. Retenue au programme « Action cœur
de ville », la ville de Cahors a candidaté en présentant un projet de réhabilitation du Palais de Via, en son centre
historique. Ce projet se concrétise aujourd’hui avec la signature de l’acte d’acquisition, en présence de la Ministre
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NEWSLETTER #11
HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Le Président de la République s’est adressé hier soir aux certains lieux de culture et ouverture sous conditions des
Français afin de faire un point sur la situation sanitaire et terrasses. Entre la mi-mai et le début de l’été, ce sera la
donner un cap et expliquer la trajectoire des prochains mois.

construction d’un calendrier de réouverture progressive pour
la culture, le sport, le loisir, l’événementiel, les cafés et les

Le Chef de l’Etat a ainsi présenté aux Français les nouvelles restaurants.
mesures qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire
pendant les prochaines semaines afin de continuer, ensemble, à Le 26 avril, les maternelles et primaires pourront retourner à
fournir un effort supplémentaire, avec un objectif clair : être l'école en physique et à distance pour les collèges et lycées. Ces
efficace sanitairement tout en protégeant nos concitoyens derniers
socialement, économiquement et psychologiquement.

pourront

retrouver

physiquement

leurs

établissements à partir du 3 mai, le cas échéant avec des jauges
adaptées.

Certes, ces mesures sont difficiles, j'en ai conscience. Nous
espérons tous retrouver un retour à la normal le plus Dans cette période particulière, je vous souhaite à tous de tenir
rapidement possible. Dès la mi-mai, de nouvelles règles seront

ensemble. Prenez soin de vos proches et n'oubliez pas les

mises en place, avec la réouverture avec des règles strictes de

gestes barrières.
HUGUETTE TIEGNA
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
INDUSTRIE >

FABRIQUE ADDITIVE
Je participais le 25 février à une émission web « Imprimer votre futur »
dédiée à la fabrication additive et à l’impression 3D industrielle. Convaincue
des atouts technologiques, économiques mais aussi écologiques du secteur,
je travaille en concertation avec différents acteurs pour accélérer son
utilisation.
Ainsi, dans le projet de loi climat et résilience, je défendrai un amendement
visant à mettre à disposition un stock virtuel de composants et pièces
détachées, de caractéristiques imprimables en 3D, pour développer la
réparabilité des équipements en local afin d’en réduire l’impact
environnemental.

SANTÉ >

MYOPATHIE DE DUCHENNE

ACTU POLITIQUE
Nous avons voté à l’unanimité du projet de loi de
programmation relatif au développement solidaire et à la lutte
contre les inégalités mondiales.
Augmentation de l’aide publique au développement, en la
portant à 0,55 % du revenu national brut de la France à
partir de 2022 contre 0,37 % en 2017 ;
Concentration vers les secteurs prioritaires : santé,
environnement et climat, égalité entre les femmes et les
hommes, éducation, sécurité alimentaire, gestion de l’eau,
traitement des crises et fragilités, accès aux droits
humains ;
100 M€ d’aides d’urgence supplémentaires sont allouées en
faveur de la culture qui figure parmi les secteurs les plus
touchés par la pandémie de Covid-19.
Nous avons inscrit, la préservation de la biodiversité et la
lutte contre le dérèglement climatique dans l’Article 1 de la
Constitution. Cette mesure issue de la Convention Citoyenne
pour le Climat a été adoptée avec une large majorité à
l’Assemblée nationale.
Entrée en vigueur depuis le 26 Mars 2021, de
l’expérimentation du cannabis à usage médical sous la
supervision de l’ANSM sur tout le territoire. 215 centres
pourront prescrire et accompagner quelque 3000 patients
atteints de pathologies lourdes et douloureuses.
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J'ai intérrogé Monsieur Veran, Ministre des solidarités et de
la santé sur les dystrophies musculaires de Duchenne,
appelées notamment myopathie de Duchenne.
Cette maladie, souvent méconnue, se manifeste
habituellement à partir de trois ans chez le jeune garçon et
revêt différents symptômes tels qu'une atrophie des
muscles, une faiblesse musculaire progressive des membres
et du tronc, puis l'atteinte des muscles respiratoires et
cardiaque.
Ainsi, jusqu'à présent, les traitements proposés relevaient
de l'ordre de palliatif, de la chirurgie en complément,
l'appareillage, la ventilation pour faciliter la souplesse de la
cage thoracique ou encore des traitements nutritionnels.
Toutefois, plusieurs essais cliniques sont en cours,
notamment la thérapie génique à l'origine du Généthon,
laboratoire de l'AFM-téléthon, dédié au développement et à
la conception de ces produits. En novembre 2020, ils ont
reçu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) pour
démarrer, en France, un essai clinique sur la myopathie de
Duchenne.
C'est pourquoi, je souhaite connaître les modalités de
recrutement pour intégrer l'essai clinique et la part de
financement de l'État eu égard au coût de ce traitement
expérimental pour les familles, qui doivent déjà faire face à
des dépenses importantes dans le cadre de cette maladie.
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ECOLOGIE >

PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
Cette semaine, nous avons commencé l’étude du projet de loi climat et résilience. Au total, 7.000 amendements ont été déposés et
trois semaines de discussions sont planifiées.
Ce texte transpose plus d’un tiers des 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. Près de 25 propositions ont
déjà trouvé une réponse dans le cadre du plan France Relance ou du projet de loi de finances pour 2021. Une dizaine relève du
niveau réglementaire et notamment de l’application de la loi orientation des mobilités et de la loi pour la lutte contre le gaspillage
et l’économie circulaire. Enfin, 16 propositions nécessitent une action au niveau international ou de l’Union européenne.
En tant que Vice-présidente de la commission spéciale chargée d’étudier le texte de loi, je serai présente dans l’hémicycle pour
défendre la deuxième partie des amendements que j’ai déposés, en concertation avec vous.

BIOMIMÉTISME
En mars, quatre réunions ont été effectuées sur le thème du biomimétisme.
Un sujet qui depuis plusieurs mois, me mobilise, en raison du potentiel
souverain pour notre économie, notre industrie et surtout pour la transition
écologique. S’inspirer de solutions inventées par la nature, et sélectionnées
au cours de milliards d'années d'évolution, est une véritable source
d’innovation technologique.
C’est pourquoi, j’ai tenu à échanger avec différents ministères, comme celui
du Premier ministre, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation ou encore le secrétariat d’Etat chargé de la
Transition numérique et des Communications électroniques. Mais aussi,
Monsieur Cédric Villani, en tant que Président de l’OPECST. Accompagnée
de deux acteurs majeurs dans l’écosystème du biomimétisme, Madame
Roger, Présidente Fondatrice du cabinet Myceco et Madame Raskin,
directrice générale du Centre d'études & d'expertises et Réseau d'acteurs
industriels & académiques national (CEEBIOS), nous poursuivons notre
travail afin d’engager une réflexion nationale sur le biomimétisme.

ECONOMIE >

CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC
J'ai demandé le 25 mars dernier, dans un courrier adressé à Monsieur Bruno le Maire, Ministre de l'économie et
des finances et Monsieur Olivier Dussopt, Ministre Délégué, chargé des comptes publics, la suppression à titre
exceptionnel de la contribution à l'audiovisuel public pour les entreprises du secteur de l'hôtellerie,
restauration et loisirs nocturnes, en raison de la crise sanitaire.
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DANS LE LOT
LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Le 7 mars 2021, j’ai visité aux côtés de la Sous-Préfète de Gourdon, le maire de Gramat, le Président et Vice-président de
Cauvaldor, le centre de vaccination de Gramat.
Egalement, je me suis rendue le 23 mars au centre de vaccination de Limogne en Quercy, aux côtés d’Yves Bach, représentant du
maire, des soignants (médecins, infirmiers, pharmaciens) dont deux de Cajarc et de bénévoles. A Limogne en Quercy, 40 injections
sont administrées par demi-journée ce qui porte le nombre total à 880 injections effectuées.
La dynamique de vaccination s'accélère dans le Lot au travers de 15 centres lotois, et la contribution prochaine des SapeursPompiers du Lot.
Au 29 mars, il a été procédé à 36 846 injections. 26 181 personnes ont reçu au moins une dose, soit 15,2 % de la population
(11,64 % en France). 10 663 personnes ont reçu la 2e injection, soit 6,2 % de la population (3,96 % en France).

ENTRETIENS >

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Le lundi 8 mars, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des femmes, Madame
le Maire de Rocamadour m’a accueilli, aux côtés des élues de la commune, des collaboratrices
administratives et techniques, de la Présidente des Restos du Cœur du canton et d'une
cheffe d'exploitation agricole de Lavande du Quercy.
Ce riche et agréable échange nous a permis d’aborder les enjeux de l’engagement au féminin,
de la participation à la vie sociale et politique de notre ruralité, tout en conciliant nos vies de
famille. Je les remercie.

REPAS À 1€ POUR ÉTUDIANTS
Lundi 15 mars, j’ai visité le restaurant universitaire de Figeac aux côtés de Xavier Pumin,
directeur de l’IUT, Dominique Froment, directrice du Crous Occitanie-Toulouse, et Sylvana
Chevrier la directrice de l'antenne figeacoise. Le restaurant Crous de Figeac a mis en place
un repas complet au tarif unique d’1 euro pour tous les étudiants du site, le midi et le soir.
Une mesure qui permet à nos jeunes d’avoir accès à des repas équilibrés et à moindre coût
tout au long de cette crise sanitaire. En effet, les jeunes étudiants Occitans mais aussi Lotois,
sont particulièrement impactés par la crise sanitaire, cette mesure visa à améliorer leur
quotidien.

PLAN FRANCE RELANCE
Le 19 mars, aux côtés de Messieurs les préfets de région et du Lot, ainsi que les élus locaux,
j’ai inauguré la plaque France Relance, dans les locaux de Ratier-Figeac Entreprise
centenaire. Dotée d’un savoir-faire reconnu dans l’aéronautique et particulièrement les
hélices, Ratier Figeac est lauréate du plan France Relance pour son projet ACRF. Ce fonds de
modernisation lui permettra de verdir sa chaîne de traitement conformément aux défis de la
réglementation REACH pour les traitements de production des aluminiums.

GASTRONOMIE LOTOISE
J’ai échangé le mardi 23 mars avec Evgenia et Claude-Emmanuel Robin gérants de L'Allée
des Vignes à Cajarc, au sujet de leurs projets autour du Safran du Quercy et du Site
Remarquable du Goût. Le restaurant « L'Allée des Vignes », avec son chef Claude-Emmanuel
Robin, à Cajarc est le seul restaurant du Lot à avoir obtenu l'étoile verte au Guide Michelin
en 2021.
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ECONOMIE >

AGRICULTURE LOTOISE
Début mars, je me suis entretenue avec les représentants des
agriculteurs lotois, FDSEA du Lot et les Jeunes Agriculteurs sur la
PAC 2023-2027, les retraites agricoles, l’installation des jeunes
agriculteurs, le soutien aux éleveurs très touchés par la crise de la
Covid-19, etc. Autant de sujets que je soutiens.
D’ailleurs, la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) pour la
période 2023-2027 a pour objectif de révéler l’ambition
environnementale au travers d’une part d’une conditionnalité
renforcée (reprenant les critères actuels de la conditionnalité et du
verdissement) et d’une autre part d’un éco-régime obligatoire pour
tous les Etats Membres, représentant au moins 20% des paiements
directs.
Aussi, il est prévu la consolidation des aides couplées à hauteur de 15% de l’enveloppe des paiements directs et la
possibilité de créer des programmes sectoriels permettant de structurer l’action des organisations de producteurs et de
coopératives pour la plupart des filières agricoles

RURALITÉ >

VISITE MINISTÉRIELLE DE BRIGITTE BOURGUIGNON

Le jeudi 4 mars, j’accueillais Brigitte Bourguignon, Ministre chargée de l’Autonomie, à Cahors, aux côtés des services de
l’état et des élus locaux. Nous avons fait un point d’étape sur les avancées du Plan des Métiers du Grand Âge et de
l’Autonomie afin de continuer d’améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie de nos aînés, de valoriser les
métiers de service et de renforcer le vivre ensemble dans nos territoires.
Également, Madame la Ministre a rencontré les salariés de Lot Aide à Domicile à Cahors, qui emploie 800 personnes
dans tout le Lot. Puis, la journée s’est poursuivie dans l’entreprise Cadurcienne Soben, où nous avons nous inauguré le
panneau France Relance. En effet, l’entreprise spécialisée dans la fabrique des amortisseurs et des robots industriels,
est lauréate du fonds de modernisation automobile dans le cadre du plan France Relance
Finalement, nous avons poursuivi la visite avec une visite de l’EPHAD les Pradels à Assier et la présentation du projet «
Bien vieillir à domicile ». L’EHPAD a récemment répondu à un appel à projet de l’ARS, ce projet, a pour but
d’accompagner le maintien à domicile et développer la prévention et le soutien de la perte d’autonomie.
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NEWSLETTER #12
HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Le président de la République a présenté, le jeudi 29 avril les À l'issue de quoi, un plan sera présenté en détail par le Premier
contours du calendrier des prochaines semaines afin de donner un Ministre la semaine du 10 mai.
cap, une visibilité pour tous les Français.
Par ailleurs, le travail à l'Assemblée continue et c'est avec joie, que
C'est un soulagement pour de nombreux français, qui perçoivent je vous annonce ma nomination en tant que responsable de texte
enfin une avancée vers un retour à la vie normale. Ainsi, dès le 3 sur la proposition de loi visant à consolider notre modèle de
mai, ce sera la fin des attestations et des restrictions de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers.
déplacement. Le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21h et ce
sera la réouverture des commerces, des terrasses et des musées, Les sapeurs-pompiers ont démontré, depuis le début de l'épidémie,
salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées. Le 9 juin, le leur résilience et leur importance dans la lutte contre la Covid.
couvre-feu passera à 23h et les cafés, restaurants et salles de sport Depuis le 11 mars, ils sont d'ailleurs autorisés à injecter les
pourront réouvrir. Pour finir, le 30 juin, ce sera la fin du couvre-feu vaccins, pour faciliter le déploiement de la campagne de
sur l'ensemble du territoire.

vaccination contre la covid-19.

Ce calendrier fera l’objet d’une grande phase de concertation avec Dès la mi-mai, je défendrai la revalorisation de leur statut en
les parlementaires, l’ensemble des partenaires sociaux et des commission.
professionnels, et les élus des territoires.
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
AGRICULURE >

REVALORISATION DES CARRIÈRES DES FEMMES DANS L’AGRICULTURE
Au côté de Jacqueline Dubois, nous avons déposé, le 7 avril à l’Assemblée nationale
la proposition de loi relative à la revalorisation des carrières des femmes dans
l’agriculture. C’est un combat qui nous touche, un combat contre une véritable
injustice dont on ne parlait pas assez. Mais les choses changent, la mobilisation se
fait sentir.
Ce texte de loi aborde la carrière des femmes agricultrices et aussi la pension de
réversion. En effet, lorsque leur conjoint décède, le fait d’inclure la pension de
réversion dans le calcul fait mécaniquement baisser leur pension à elle. Tous ces
mécanismes doivent permettre au conjoint collaborateur aux carrières incomplètes
de ne plus toucher une pension en dessous de l’Aspa.

ECONOMIE >

HAUSSE DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES

ACTU POLITIQUE
Dès le 1er octobre 2021, avec l’agrément à « l’avenant 43 »,
une refonte complète de la grille conventionnelle entraînera
une augmentation salariale historique à hauteur de 13% à 15%
pour les 209 000 personnels des services d’aide et

J'ai intérrogé Monsieur Le Maire, Ministre de l'économie,
des finances et de la relance sur la hausse du prix des
matières premières, dans une question écrite.

d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD).

Depuis l'automne 2020, les cours des matières premières
ont commencé à s'enflammer. La raison se trouve dans la
forte reprise économique au second semestre mais aussi,
des difficultés au niveau du transport maritime.

Nous avons adopté, le 8 avril, à l’Assemblée nationale, la
proposition de loi pour une plus grande reconnaissance des
langues régionales, un patrimoine linguistique.
Lancée en 2018, les effets de la « stratégie autisme 20182022 » sont prometteurs mais leurs effets doivent s’accélérer
dans nos territoires ruraux :
Le repérage et l’accompagnement précoce des enfants de
0-6 ans s’est massifié ;
Le repérage précoce, puisqu’en un an, le nombre d’enfants
repérés est passé de 150 à 6800 ;
Les Centres de Ressources Autisme (CRA) ont vu leur
délai de traitement de dossiers baissés de 100 jours et ont
permis la formation de 6900 aidants et l’emploi de 74
professionnels établissant les diagnostics ;
L’accompagnement et le diagnostic se sont intensifiés, 63
plateformes sont d’ores et déjà opérationnelles, elles
définissent et coordonnent un parcours d’interventions et
de bilans ;
Enfin, le financement des interventions est massifié : 3
800 familles ont bénéficié du forfait de prise en charge
précoce.
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Ainsi, le prix du cuivre a augmenté de 42 %, passant de 6 354
dollars LME/T en juillet 2020 à 9 023 dollars LME/T en mars
2021, l'aluminium de plus de 33 %, l'acier de plus de 106 %,
le carton de plus de 14 %.
Les approvisionnements du mois de mars 2021 ont été
difficiles et le mois d'avril 2021 s'annonce encore plus
problématique.
Cette situation appelle à la vigilance, d'autant que cette
situation pourrait empirer, accroître les retards dans les
livraisons et renforcer les hausses importantes de prix. C'est
pourquoi, je souhaite connaître les potentiels solutions à
mettre en place pour éviter une potentielle pénurie, et
rassurer les constructeurs et producteurs.
Le 22 avril, Monsieur le Ministre Le Maire avait déjà
annoncé commencer des discussions pour pallier à cette
problématique. L'exonération des pénalités pour retard de
livraisons est à l'étude.
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ECOLOGIE >

PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
L'examen du projet de loi Climat et Résilience s’est terminé. En tant que Vice-présidente de la commission spéciale
chargée de son examen, je me réjouis des débats et du travail accompli. Avec cette loi, nous accélérons la
transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus
solidaire.
Au total, pendant ces 5 semaines de débats, nous avons étudiés 9.000 amendements et adoptés 1.002.
Nous avons élargi l'interdiction de la mise en location des "passoires thermiques" (logements classés F et G en performance
énergétique) en 2028, aux logements classés E en 2034. Également, nous inscrivons l'éducation au développement durable dans le
Code de l'éducation, nous interdisons la publicité pour les énergies fossiles, ou encore, nous interdisons les trajets en avion quand
une alternative existe en transport collectif de moins de 2h30 et expérimentons le choix végétarien dans la restauration collective
publique.

INNOVATION >

ECONOMIE >

RÉUNION AVEC DIRECT ANALYSIS

CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

J’ai échangé au côté de Jean Launay avec Direct
Analysis, une jeune entreprise innovante
spécialisée dans la détection rapide de bactérie
pathogène par PCR pour l’agro-alimentaire et
l’eau.

Suite à mon courrier adressé, le jeudi 25 mars
2021 à Bruno le Maire, ministre de l’Economie,
et à Olivier Dussopt, ministre délégué chargé
des Comptes Publics, il a été annoncé le report
de 3 mois de l’échéance déclarative et du
paiement de la contribution à l'audiovisuel
public (CAP) pour le mois d’avril et ce pour les
entreprises du secteur de l'hôtellerie, des cafés,
de la restauration et des salles de sport.

Un échange passionnant au regard des défis
relatifs à la souveraineté alimentaire, qualité de
l'eau & efficacité industrielle.

DANS LE LOT
LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Le samedi 17 avril, aux côtés de la Sous-préfète de Gourdon Préfet du Lot, du maire, des conseillers, des élus, du directeur de
l’hôpital, nous nous sommes rendus au centre de vaccination éphémère de Gourdon, tenu par Les Pompiers du Lot. Grâce à
l'armement de ce centre par le SDIS, près de 300 personnes ont pu se faire vacciner dans la journée. Après Saint-Céré et Gourdon,
l’opération sera reconduite dans plusieurs communes pour les week-ends de samedi et dimanche à venir.
L'accès prioritaire pour les personnels enseignants et de la communauté éducative, et les forces de l'ordre âgés de plus de 55 ans
va être ouvert à d'autres professions prioritaires, comme les conducteurs de bus ou les salariés des grandes surfaces
commerciales. Depuis samedi dernier, la vaccination ouverte à tous les adultes présentant des comorbidités.
Au 6 mai, il a été procédé à 86 568 injections. 61 342 personnes ont reçu au moins une dose, soit 35,71 % de la population
(25,06 % en France). 27 226 personnes ont reçu la 2e injection, soit 15,85 % de la population (11,28 % en France)
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CULTURE >

LOTO DU PATRIMOINE
Depuis 5 avril, la commune de Souillac est lauréate du loto du patrimoine en
vue de la réhabilitation de l'église abbatiale Sainte-Marie. Une excellente
nouvelle d’autant que c’est la seule commune représentant l’Occitanie
parmi les 18 projets dits "emblématiques", par région de France.
Elle bénéficiera ainsi d'une aide importante. Cette restauration
d’envergure est la clé de voûte d’une politique globale de remise en valeur
du bâti d’une cité médiévale, développée autour de l’abbatiale. Sa
rénovation permettra, outre le culte, de renouveler son offre culturelle :
développement de concerts de musique sacrée et extension des musées de
la ville dont celui des Automates.
N'hésitez à vous rendre sur le site de la fondation, pour soutenir ce beau
projet qui valorise notre territoire et notre région.

ENTRETIENS >

REUNION MAIRIE DE CENEVIERES
Vendredi 9 avril, j’étais aux côtés du Maire de Cénevières et ses adjoints. Cet échange
nous a permis de faire un point d’étape sur les projets de la commune : l’école en RPI, le
besoin de créer de nouveaux logements locatifs, la trésorerie de proximité de
Lalbenque et leur projet d’enfouissement des réseaux électriques.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE GRAMAT
J’étais le 16 avril matin à Gramat, aux côtés de Monsieur le Maire, des élus locaux et des
entreprises prestataires, la FDEL et Gabrielle, pour la réception des travaux
d’enfouissement des réseaux électriques réalisés sur la commune. Depuis la fin de
l’année 2018, les différentes interventions sur la commune ont permis l’enfouissement
des réseaux électriques sur près de 2 Km de voirie, et se poursuivront sur les prochains
mois. Cet aménagement faisant disparaître les poteaux et câbles électriques, permet
ainsi au citoyen de Gramat d’apprécier la beauté des jardins et le patrimoine ancien du
centre de Gramat.

RENCONTRE AVEC AZALÉE DOMICILE SERVICES
J’ai rencontré le mardi 27 avril, Fernando et Noémie, fondateurs d’Azalée Domicile
Services. Cette structure présente sur Figeac, Aurillac et Rodez propose divers services
dans le secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile : la garde d’enfants,
l’entretien du domicile et l’aide aux personnes âgées et en situation de handicap. Au
cours de cette rencontre, nous avons pu échanger sur les revalorisations de salaire pour
les aides à domicile du secteur privé.

ECHANGE AVEC L'ADMR DU LOT
J’ai échangé le mardi 27 avril avec M. Ardan, directeur fédéral de l'ADMR du LOT 46 et
Mme de Conti, chargée de recrutement de la structure. L’ADMR, acteur de l’économie
sociale et solidaire, intervient à domicile pour l’accompagnement des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap et pour des soins à domicile. L’association
travaille quotidiennement sur divers projets comme le soutien à l’autonomie, via
l’habitat inclusif, ou encore la mise en place d’un appartement d’apprentissage pour
former aux métiers de l’aide à domicile et les valoriser.
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ECONOMIE >

GEL DES CULTURES
Le 16 avril matin, aux côtés de Madame le Maire et les élus locaux, je me
suis rendu sur les exploitations viticoles de la Ferme des Campagnes, à
Rocamadour, afin d’échanger avec les agriculteurs de l’exploitation.
Fortement impactés par l’épisode de gel du mois d’avril, les pertes du site
sont estimées à au moins 50%. J’ai souhaité leur apporter tout mon soutien
ainsi qu’aux viticulteurs et arboriculteurs du Lot, touchés par le gel, une
calamité subite. A ce stade, dans le Lot, près de 90 % des arbres fruitiers ne
donneront pas et les vignes ont subi des dégâts importants. A cette
situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles ont été prises.
Le lundi 26 avril, je me suis rendue à la station expérimentale de la noix,
à Creysse, aux côtés de Monsieur le maire, afin de rencontrer les
équipes, tant la culture du noyer dans le bassin de production du SudOuest est ancienne et a une valeur patrimoniale forte. Ici aussi, les
nuciculteurs, tout comme les viticulteurs et arboriculteurs, ont été
fortement impactés par les épisodes de gel du mois d'avril.
Chaque jour, les équipes compétentes mettent en œuvre et réalisent
des programmes d’expérimentation répondant aux préoccupations
techniques des producteurs : lutte contre les maladies, création et
évaluation variétale, lutte contre les ravageurs, durabilité des sols. Il
est primordial de défendre ce savoir-faire local d’excellence et de le
pérenniser.

1 MILLIARD D'EUROS MOBILISÉS POUR VENIR EN AIDE À LA FILIÈRE AGRICOLE
TOUCHÉE PAR LE GEL
De même, le vendredi 30 avril 2021, j'étais avec les adhérents de la coopérative viticole
des coteaux de Glanes, suite à l’épisode de gel. Une mission d’enquête a été déclenchée
dans le Lot afin d’évaluer les dégâts occasionnés par le gel.
Des mesures d’urgence, à hauteur de 1 milliard, sont actuellement déployées :
dégrèvement de la TFNB, l’année blanche de cotisation, l’indemnisation au titre des
calamités agricoles, l’amélioration des indemnités des agriculteurs assurés et la
mobilisation de 200 millions d'euros, dans le cadre du Plan France Relance pour l’achat
de matériel dédié à l’adaptation aux changement climatiques.

SANTÉ >

SITUATION SANITAIRE NATIONALE
Le Président de la République a annoncé, jeudi 29 mai, le calendrier deréouverture progressive du pays.
En effet, l'épidémie ralentit, on note depuis 10 jours, une baisse réelle de la circulation virale, avec une moyenne de 30.000
cas par jour.
Depuis le lundi 26 avril, c’est la réouverture des crèches et la reprise des cours en présentiel à l'école maternelle et à l'école
élémentaire.
A partir du 3 mai, les collèges et lycées réouvrieront, et ce sera la fin des limitations de déplacement en journée.
Le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21h et ce sera la réouverture des commerces, des terrasses et des musées,
salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées.
Le 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à 23h et ce sera la ouverture des cafés, restaurants et salles de sport.
Le 30 juin, ce sera la fin du couvre-feu.
Paris : 126, Rue de l’Université, 75007 Paris – 01.40.63.75.65
Circonscription : 2, Rue Caviale, 46100 Figeac – 06.42.41.50.85
huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr
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HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

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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LETTRE D'INFORMATION
SPÉCIAL VISITE DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DANS LE LOT

HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Le mercredi 2 juin, le chef de l'État a entamé dans le Lot une tournée d’été valorisant le patrimoine
touristique français. Il est resté deux jours dans le Lot, un déplacement présidentiel est toujours marquant
dans la vie d’un département, c'est l’occasion de défendre les dossiers importants du territoire.
Après la période sanitaire que nous avons traversée, cette visite a permis d'entendre les doléances des
habitants, du tissu associatif, des chefs d’entreprise, des élus et de les soutenir. Après plusieurs mois de
limitation de déplacements en raison du Covid-19, le Président a pu renouer le dialogue en direct avec les
Français. Je vous propose de découvrir dans cette lettre d'information spéciale, toutes les informations
relatives à son déplacement.
Je tiens à le remercier de sa visite, ce fut un plaisir de l'accueillir dans notre beau département du Lot.
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C’est à Saint-Cirq-Lapopie, que le Président a débuté pour parler tourisme avec les professionnels du secteur. A cette
occasion, il a annoncé un futur "plan de reconquête" et d'investissement dans le tourisme de 15 milliards d'euros.
Ce plan complétera les 30 milliards d'aide apportées par l'État depuis le début de la crise sanitaire.

Des mesures supplémentaires pour le tourisme
Au travers de ce plan de cinq ans de 15 milliards d'euros, le chef
de l'État souhaite accompagner la réouverture, en passant par
une amélioration de la formation et des qualifications, un
accompagnement longue durée, avec notamment des passerelles
entre les différents métiers du secteur du tourisme, hôtels,
cafés-restaurant, etc. Il s’agit également de valoriser le
patrimoine français et d'accélérer le tourisme vert et le tourisme
patrimonial. Ainsi, les financements permettront de valoriser
nos infrastructures pour accroître les capacités d'accueil, et
aider les professionnels à investir.
Face à la concurrence des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), le Gouvernement souhaite aider les
entreprises françaises du tourisme à se numériser. En effet, le tourisme est essentiel pour l'économie nationale, il
représentait plus de 8 % du PIB avant crise.

Rencontre avec les habitants de Martel
Le jeudi 3 juin, le Président s’est rendu à Martel pour une
rencontre avec les habitants ainsi qu’une visite du village. A
cette occasion, il a répondu aux habitants sur les dispositifs
d’urgence mis en œuvre pendant la crise du Covid-19. D'autres
sujets on également été abordés comme les impôts, le pouvoir
d’achat, la jeunesse, la scolarité, l'éducation, la santé, les déserts
médicaux, l'agriculture, etc.
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Inauguration de la préfecture
La journée du chef de l'Etat s'est poursuivie à Cahors, pour
inaugurer la préfecture et rencontrer des élus dont les
maires des cinq grandes communes du Lot.
Nous avons pu échanger sur différentes thématiques
locales notamment la santé et le maillage efficient de l’offre
de soin sur le territoire, mais aussi, le développement
touristique, le centre cynophile de Gramat et la mise en
place

du

dispositif

des

chiens

d’assistance,

l’accompagnement des agriculteurs lotois dans la lutte
contre le changement climatique, l’économie locale, le
volontariat des sapeurs-pompiers, les enjeux à venir du
développement de l’hydrogène pour le département et la
préservation des lignes ferroviaires (train de nuit et ligne
POLT).
Après avoir rencontré les agriculteurs du Lot au sujet des enjeux de l'eau, la nouvelle PAC, le gel des cultures, le
Président a terminé sa visite par une rencontre avec les policiers. Il a apporté son soutien et a écouté leurs craintes.

Les annonces du Président concernant les dossiers structurant du Lot
Deux nouveaux IRM seront bientôt installés dans les hôpitaux de Gourdon et Figeac. Le nouveau matériel
médical va permettre d’améliorer la sécurité des patients, réduire les délais de prise de rendez-vous et limiter les
déplacements trop importants. A ce jour, il n'y a qu'un seul IRM dans le Lot, il se trouve à l’hôpital de Cahors.
Le Président s'est également engagé à débloquer 13 millions d’euros pour la rénovation du centre hospitalier de
Gramat. Cette somme correspond aux estimations du budget actuel et entre dans le volet investissement du
Ségur de la Santé. C'est une excellente nouvelle pour le monde médical et les citoyens. Ce projet de rénovation va
permettre de réunir sur un même site, le centre hospitalier de Gramat, et les deux EPHAD, Charles de Gaulle et
Louis Conte. Ce projet de territoire prévoit également des unités Alzheimer, PASA, hébergement temporaire,
consultation externe de spécialistes, et SSIAD.
Au sujet de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT), le Président a confirmé l'engagement de l’État pour
la modernisation de la ligne. 1, 6 milliards d’euros sont destinés à régénérer les voies d’ici 2025, 450 millions pour
de nouveaux trains qui sont commandés, 140 millions pour améliorer la sécurité sur la ligne, 5 millions pour
installer le Wifi. Pour le montant nécessaire à la modernisation de la ligne qui permettront de raccourcir les temps
de trajet, l’État finance 257 millions sur un total de 385 millions d’euros. Le tiers restant étant à la charge des
régions.

Paris : 126, Rue de l’Université, 75007 Paris – 01.40.63.75.65
Circonscription : 2, Rue Caviale, 46100 Figeac – 06.42.41.50.85
huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr
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NEWSLETTER #14
HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Le mercredi 30 juin 2021 marquait la dernière étape
du déconfinement progressif en France. Ainsi,
plusieurs mesures de restriction ont été assouplies.
L'occasion pour tous les Français de respirer avant le
début de l'été et le lancement de la saison touristique.
A ce titre, le Président de la République, en
déplacement dans le Lot a indiqué de nouvelles aides
pour le secteur touristique. Une bonne nouvelle dans
le Lot, qui a souffert des fermetures et des restrictions
en raison de la Covid-19. Cet été semble pourtant bien
parti, avec de nombreuses réservations sur l'ensemble

pour cette saison. Dans cette newsletter, retrouvez
l'ensemble de mes actions à l'Assemblée nationale et
dans le Lot.
La semaine dernière, j'accueillais Mounir Mahjoubi,
Député de Paris, et Nicole le Peih, Députée du
Morbihan, dans le Lot pour le Tour de France « Manger
Durable ». Une occasion en or de présenter les actions
durables lotoises et préparer le prochain rapport «
Manger Durable dans les cantines scolaires »
Prenez soin de vous et de vos proches.

du territoire. Plus de touristes étrangers sont attendus
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
SCIENCES >

OPECST – MISSION BIOMIMÉTISME
Depuis le 4 juin, je participe à la mission d'Office Parlementaire d'Evaluation
des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) sur le biomimétisme.
Nous avons commencé par une audition de Madame Kalina Raskin du
Ceebios et Madame Chrystelle Roger de Myceco. L'objectif est d'avoir une
vision d'ensemble de l'écosystème biomimétique et d'accélérer les
connaissances scientifiques sur le sujet ! Évidemment, les auditions se
poursuivent et le résultat des travaux devrait être rendu à la rentrée 2021.

SOCIÉTÉ >

MISSION CANNABIS
En commission des affaires économiques, des affaires sociales, des finances, des lois et du développement durable, nous avons examiné
le rapport de la mission d’information commune, dont je suis membre, sur la réglementation et l’impact des différents usages du
cannabis.
Nous ne pouvons que constater que la France a du retard par rapport à ses voisins européens sur les questions ayant trait au cannabis
thérapeutique. La mise en oeuvre de l’expérimentation initialement prévue en janvier 2020, a pris du retard du fait de la crise sanitaire.
Elle est pourtant fortement attendue par les patients, professionnels de santé et acteurs agricoles, et nécessaire pour permettre à
terme un encadrement.
Le constat est similaire sur le cannabis bien-être, sur lequel la législation française entretient aujourd’hui un flou : la cour de Cassation a
ainsi, dans un arret du 23 juin, conclu que la commercialisation de produits à base de certaines molécules de cannabis n’était pas illicite.
La libre-circulation de ces produits est par ailleurs autorisée au sein de l’Union européenne. Dans ce contexte, on voit bien que ces
considérations méritent d’être poursuivies. C’est pourquoi, je m’interroge sur le rôle du Parlement pour accompagner le plus
efficacement la réflexion autour de la règlementation des usages du cannabis, tout en répondant aux attentes de nos concitoyens.

SANTÉ >

ACTU POLITIQUE

POINT D'ÉTAPE SANITAIRE
Le 18 juin 2020, nous avions voté en faveur de la
revalorisation des pensions des retraités agricoles, à
hauteur de 85% du SMIC net. Ainsi, comme l’a annoncé
le Premier ministre, le 23 avril 2021, la garantie de
retraite minimale à 85 % du SMIC pour les anciens chefs
d’exploitants agricoles entrera en vigueur pour les
pensions dès le mois de novembre, soit deux mois plus tôt
que ce que prévoyait la loi du 3 juillet 2020. Le décret
d’application de cette mesure a été publié au Journal
officiel le 16 juin 2021.
Le mardi 29 juin, nous avons adopté en lecture définitive
à l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la
bioéthique. Ce projet de loi comprend des mesures
particulièrement attendues par les Français. Parmi elles, ,
l’ouverture de la procréation médicalement assistée
(PMA) à toutes les femmes et aux femmes seules.

Au 9 juin 2021, le télétravail est allégé et le couvre-feu repoussé à
23h. Les cafés et les restaurants sont rouverts (avec des tables de
six personnes au maximum). Il est de même possible d'accueillir à
nouveau jusqu'à 5 000 personnes dans les lieux de culture, les
établissements sportifs, les salons ou encore les foires d'exposition
avec un pass sanitaire, etc.
A partir du 17 juin 2021, le port du masque n'est plus obligatoire en
extérieur sauf dans les situations de regroupements de personnes.
À compter du 20 juin 2021 Le couvre-feu, fixé de 23 heures à 6
heures, est levé.
Depuis le 30 juin 2021, c'est la fin des limites de jauge dans les
lieux recevant du public (commerces, salles de sport, piscines,
restaurants, cinémas, théâtres, musées), selon la situation sanitaire
locale. Il est possible de participer à un événement rassemblant
plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur avec le pass
sanitaire.

PAGE 2

@huguette.tiegna.lot
@huguette-tiegna
@Huguette_Tiegna

08/07/2021

@deputee_huguette_tiegna

NEWSLETTER #14

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 juin, 2 543 tests ont été effectués. 11 étaient positifs. On dénombre aujourd’hui 2 patients hospitalisés, aucun lit
de réanimation occupé. Depuis le début de la crise sanitaire, le département déplore 100 décès dans les établissements
hospitaliers.
Au 1er juillet, il a été procédé à 172 260 injections, 101 558 personnes ont reçu au moins une dose, soit 59,12 % de la
population (50,69 % en France). 70 702 personnes ont reçu la 2e injection, soit 41,16 % de la population (34,05 % en France).

EVENEMENT >

VISITE PRÉSIDENTIELLE
Le mercredi 2 juin, le chef de l'État a entamé dans le Lot une tournée d’été valorisant le patrimoine touristique
français. Il est resté deux jours dans le Lot, un déplacement présidentiel est toujours marquant dans la vie d’un
département, ce fût l’occasion pour moi de défendre les dossiers importants du territoire.
Engagée pour notre économie lotoise et la promotion de notre savoir-faire gastronomique d'excellence, j'ai tenu à
remettre au Président de la République un panier d’une série de mets de nos producteurs locaux : le pain d’épice
de Betaille, un vin des Coteaux de Glanes, des produits à base de safran du Quercy de L’allée des vignes de
Carjarc, des noix d'un producteur de Beduer, des noix caramélisées de la biscuiterie de Rocamadour, et un livre
des bonnes tables du Lot. Merci à nos producteurs locaux et aux Bonnes tables du Lot.
Suite aux engagements du Président de la République auprès des élus du Lot, plusieurs décisions ont été actées au
sujet des trois collèges :
Collège de Vayrac : attribution de 14,5 heures pour permettre, selon le choix et les besoins de
l'établissement, d'éviter le partage d'une classe de 4° entre deux professeurs en lettres modernes, la prise en
charge de la scolarisation des enfants du voyage, la mise en place de dédoublements ; les moyens UNSS (sport
scolaire) seront attribués selon la situation réglementaire des professeurs d'EPS nommés sur le collège.
Collège de Martel : attribution de 34 heures pour permettre, selon le choix et les besoins de l'établissement,
l'ouverture d'une division de 3°, le soutien de projets pédagogiques (sciences, aide personnalisée,
enseignement de l'occitan).
Collège de Bretenoux : attribution de 3 heures pour permettre, selon le choix et les besoins de
l'établissement, la mise en place de dédoublements.

JEUNESSE >

PROMOTION SNU DU LOT

J’étais le 30 juin aux côtés des 112 jeunes de la 1ère promotion du Service National Universel (SNU) du Lot, à Saint-Sozy, et de leurs
encadrants. C’est une belle opportunité pour la jeunesse, afin de développer leur culture de l’engagement et ainsi affirmer leur
place dans la société. Je continuerai à défendre les intérêts de la jeunesse et son bon épanouissement au sein de nos territoires,
dans une période sanitaire qui l’a mise à rude épreuve.
Pour rappel, le service national universel s'adresse à tous les jeunes français, garçons et filles entre 15 et 18 ans. Il comporte un
séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement sur la base du
volontariat, entre 16 et 25 ans.
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AGRICULTURE >

TOUR MANGER DURABLE

Le 1er juillet, j’ai convié Mounir Mahjoubi, Député de Paris, et Nicole le Peih, Députée du Morbihan, dans le Lot pour le Tour de France «
Manger Durable ». L’occasion en tant que membres du collectif « Manger Durable », présidé par Mounir Mahjoubi, de présenter nos
actions dans le Lot et le prochain rapport « Manger Durable dans les cantines scolaires ».
L’occasion également de rencontrer celles et ceux qui participent à une alimentation saine, sûre et durable dans le département : En
premier lieu, Claude Emmanuelle et Evgenia Robin, gérant du restaurant l’Allée des Vignes, à Cajarc, ont accueilli le groupe de travail
dans leur établissement, quelques mois après avoir reçu l’étoile verte Michelin, qui accompagne les chefs dans leur démarche durable,
afin d’échanger à propos du développement de la filière du Safran du Quercy.
Ensuite, nous nous sommes déplacés à Capdenac-le-Haut, à la rencontre des exploitants
du GAEC le Pech, producteurs bovins, installés en agriculture biologique, en présence de
Monsieur le maire. Une ferme familiale en plein développement de vente en circuits
courts et d’approvisionnement des cantines scolaires. Le travail s’est naturellement
poursuivi à Gramat, au sein de la cantine scolaire Clément Brouqui, afin de saluer le
travail effectué quant à une alimentation plus locale et durable à destination des enfants.
La table ronde a permis de faire valoir la volonté et l’engagement des personnels de
restauration collective, agriculteurs présents, de Monsieur le Maire, des collaborateurs
de mairie, ainsi que des responsables de vie scolaire et des parents d’élèves. La suite du
déplacement s’est déroulé au restaurant Beau Site, en présence de Mme le Maire, et à la
ferme des Alix, à Rocamadour.

ENTRETIENS >

INAUGURATION DES LOCAUX D’OUTIL EN MAIN
J’étais chez l'Outil en Main pour inaugurer le samedi 5 juin l’extension de ses locaux,
avenue Flandres – Dunkerque, face au collège Masbou, et qui a bénéficié de financement
de la FDVA (Fond de développement de la vie associative). Très heureuse de retrouver,
Jean-Louis Ayroles, président de l'association figeacoise et ses équipes très motivées, en
présence du Président de l’outil en main de Villefranche de Rouergue. Une grande famille
avec beaucoup de passion, d'entraide et d'amitié, avec des valeurs, de savoir-faire, que
portent ces 12 hommes de métier pour les 18 enfants qu’ils accompagnent.

COMMÉMORATION DES MARTYRS DE DONADIEU-GABAUDET
Le mardi 6 juin, j’étais à Issendolus, sur le site des martyrs de Donadieu-Gabaudet, pour la
cérémonie commémorative du 77e anniversaire de la tragédie de Donadieu-Gabaudet.
J'ai déposé une gerbe en mémoire des victimes de la division Das Reich qui, le 8 juin 1944,
a commis des atrocités dans ce hameau. La liberté est notre bien le plus précieux et pour
cela nous devons toujours nous souvenir, et transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes
générations.

COMMÉMORATION DU 9 JUIN 1944
Le mercredi 9 juin, j’étais à la commémoration du 9 Juin 1944, à Bretenoux. Il y a 77 ans,
une division SS assassinait cruellement des habitants, dont 20 jeunes à Bretenoux. S’il est
important de se projeter vers l’avenir, c’est en gardant la mémoire du passé que nous
resterons vigilants aux dérives barbares et extrémistes. Nous devons combattre
ensemble ces barbaries, pour que vive notre démocratie et l’unité de la nation.
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CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Cette rentrée scolaire 2021 s'annonce positive, l'épidémie Ainsi, les trois objectifs sont le redressement des comptes
de Covid-19 se stabilise autour d'un taux de positivité de 1,2 publics, la baisse massive des impôts et l'amélioration de la
% et plus de 70% de la population française a désormais un compétitivité de notre économie.
schéma vaccinal complet.
Egalement, le projet de loi de financement de la sécurité
Au

niveau

législatif,

nous

entamons

notre

travail sociale de 2022 (PLFSS 22) sera présenté le 7 octobre. Un

parlementaire avec le projet de loi de finances de 2022 (PLF texte dirigé vers la sortie de crise sanitaire, avec à l'intérieur
22). Présenté, en Conseil des ministres mercredi 22 un budget de protection, d'innovation et de transformation.
septembre, ce texte s’inscrit dans la continuité de la Pour ces deux textes essentiels aux finances de notre pays,
politique menée par le Gouvernement depuis 2017.

je reste mobilisée et à votre écoute.
Prenez soin de vous et de vos proches.
HUGUETTE TIEGNA
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ACTU POLITIQUE
Le Premier ministre a annoncé le 23 septembre
plus de 400 millions d'euros de financements
nouveaux en 2022 pour l'aide aux personnes
âgées et la création de 10 000 postes de soignants
dans les EHPAD.
L'Assemblée nationale a adopté en première
lecture, le jeudi 23 septembre 2021, le projet de loi
relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité
intérieure.
Le Président de la République annonce un plan en
faveur des 3 millions de travailleurs indépendants
en France dans le but de mieux les protéger, mieux
les accompagner et simplifier leur démarches.

ECONOMIE >

TABLE RONDE FIPEC
Ce matin je participais à la table ronde de la Fédération des
Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et adhésifs,
Préservation du Bois (FIPEC). Au côté de représentants du
MEDEF, Semin, AkzoNobel & Ecoat, nous avons échangé sur
l’accélération de la transition écologique au sein des industries et
notamment l’instauration de mesures répondant à l’urgence
climatique. Lors de cet événement, j'ai appris la création de la
Convention des entreprises pour le climat, les dirigeants vont
construire des feuilles de routes pour réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030., dont je suivrai les
conclusions avec attention.

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d'un
chèque exceptionnel de 100€ pour aider 5,6
millions de ménages modestes à payer leur facture
d'énergie.
Jeudi 9 septembre, le ministre de la Santé a
annoncé la prise en charge intégrale des frais liés à
la contraception par l'assurance maladie pour les
femmes âgées de 18 à 25 ans.

FINANCE >

PROJET DE LOI DE FINANCES DE 2022
Présenté en Conseil des ministres, mercredi 22 septembre, le projet de loi de finances de 2022 s’inscrit dans la continuité de la
politique depuis 2017 : redresser nos comptes publics ; baisser massivement les impôts et améliorer la compétitivité de notre
économie.
En amont, de son étude en commission et en Séance publique, j’auditionne plusieurs acteurs sur le volet investissement d’avenir (PIA)
notamment les enjeux liés à l’hydrogène et les batteries. Ainsi, j’ai échangé à ce jour avec la Direction générale des entreprises (DGE),
le secrétariat général pour l'investissement (SGPI), la Banque Publique d'Investissement (BPI France), l'Agence de la transition
écologique (Ademe), la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche (ANR). D’autres auditions sont à
prévoir et je rendrai un rapport sur les conclusions tirées de ces auditions.
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ECOLOGIE >

CONGRÈS MONDIAL POUR LA NATURE
Je me suis rendue à Marseille, au Congrès mondial pour la Nature, du 3 au
11 septembre 2021, afin d’animer des débats. Organisé par l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce sommet
mondial, qui s’inscrit dans la continuité des accords pour le Climat de
Paris, doit jouer un rôle stratégique pour les ambitions environnementales
futures et la coopération internationale en faveur de la protection des
écosystèmes.
Dans le cadre du premier sommet des Parlementaires francophones
engagés pour la Nature, j’ai organisé une table ronde, aux côtés de
Fredérique Tuffnell, Députée de Charente-Maritime, sur les « solutions
inspirées de la nature » : illustrations avec les mangroves, le
biomimétisme ou solutions inspirées de la nature, et les forêts.
Ce premier sommet a permis de développer les échanges entre
parlementaires francophones et experts, notamment des scientifiques,
des ONG, des chefs d’entreprises, afin de trouver des solutions et des
inspirations pour contribuer à l’élaboration de la future stratégie
nationale biodiversité pour la décennie à venir.

DANS LE LOT
JEUNESSE >

RENTRÉE SCOLAIRE
J’étais le 2 septembre à l’école élémentaire Soulhol de Saint-Céré, aux côtés des représentants de l’Education nationale dans le Lot,
des élus locaux, et des personnels éducatifs afin d’assister à la rentrée des classes. Une rentrée sereine du fait de la mobilisation des
forces vives afin d’assurer aux enfants du territoire une continuité scolaire prépondérante en période sanitaire difficile. L’école
Soulhol est une des plus importantes du département, elle est composée de 11 classes, pour 210 élèves, deux classes bilingues
(anglais et occitan) et une ULIS qui encadre 12 élèves en situation de handicap. Des aménagements ont été prévus pour les 30
minutes d’activités physiques par jour préconisées par le Ministère (achat de matériel, tracés de la cour d’école, jeux organisés).
Puis, je me suis rendue au Lycée Champollion, aux côtés des représentants de l'éducation nationale dans le Lot et des élus locaux. Le
lycée professionnel Champollion, accueille une classe de 3ème "prépa métiers" de 15 élèves, à ce titre de nombreux dispositifs
innovants (parcours personnalisés, escape game...) sont mis en place dans la filière pour accompagner les élèves dans
l'apprentissage ou encore dans la définition de leurs parcours. Le lycée accueille également l'un des 4 lycées de la nouvelle chance
de la région Occitanie. Pour la 3ème année consécutive à Figeac, il permet à une quinzaine de jeunes de repasser le baccalauréat sur
une ou deux années. Je les félicite ainsi que leurs enseignants et la réalisatrice pour la réalisation du "filme le métier qu'il te plaît"
pour lequel ils ont été lauréat du prix Clap de Bronze 2021.
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ASSOCIATION >

FORUM DES ASSOCIATIONS DU GRAND FIGEAC
Le samedi 4 septembre, j’étais au forum des associations à Figeac. Très
heureuse de retrouver les forces vives du monde associatif qui font leur
rentrée. C’est l’occasion de prendre des nouvelles du terrain au regard des
contraintes sanitaires et de parler des mesures législatives en soutien à ce
secteur :
Le passe-sport de 50 euros pour les jeunes qui s’inscrivent dans des
clubs sportifs, ;
Le fond de développement de la vie associative.

AGRICULTURE >

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUERCY PPAM
Le vendredi 3 septembre, j’étais à l’assemblée générale de Quercy PPAM à
la ferme du Dariben à Lachapelle-Auzac. J’ai eu l’immense plaisir de visiter
les plantes aromatiques et médicinales et je remercie les acteurs de cette
belle initiative. L’association « Quercy PPAM », est composée d’une
quarantaine de membres, afin de regrouper les producteurs et porteurs de
projet en plantes à parfum, aromatiques et médicinales du Quercy. La
culture de lavande du Quercy est ancienne et après quelques décennies de
mise en sommeil, celle-ci fait l’objet, depuis quelques années, d’un
engouement particulier. En effet, les producteurs de lavande s’inquiètent
au sujet de la future réglementation REACH de la Commission européenne
sur les produits chimiques.

afin d’une part de partager l’avancée des négociations,
mais surtout de travailler à des propositions concrètes
permettant de tenir compte des difficultés de la filière.
Ainsi, les acteurs de la filière seront régulièrement
informés et consultés tout au long du processus
législatif européen qui s'annonce, comme cela avait été
le cas lors de l’élaboration du règlement REACH.

En réponse à ma sollicitation, le ministre de l'Agriculture, Julien
Denormandie a annoncé la création d’un comité interministériel dédié au
sujet, qui rassemblera les administrations compétentes et professionnels,

SANTÉ >

HÔPITAL DE FIGEAC
J’étais à Figeac, le lundi 13 septembre aux côtés de Martin Malvy, du Préfet et Sous-Préfète, des élus locaux, de l’ARS, du directeur de
l’hôpital et des soignants pour l’inauguration du nouveau bâtiment de médecine de l’hôpital de Figeac et de son parvis, baptisé
esplanade « Martin Malvy ». Je salue l’investissement et le dévouement de Martin Malvy pendant 37 ans de mandat au service de la
ville de Figeac, et particulièrement de cet hôpital, mais également au service du département, de la région et de la nation.
Ce nouveau bâtiment permettra d’accueillir le service de médecine dans des locaux neufs, fonctionnels et disposera d’un parking à
proximité de l’établissement. Plus que jamais, la santé est une priorité que nous défendons pour l’avenir de notre territoire avec des
mesures déjà actées : la revalorisation des salaires des soignants, la reprise de la dette des hôpitaux, l’investissement dans la santé et
l’acquisition des IRM !
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EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Le président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé, le

10

9 novembre 2021, afin de faire le point sur la situation sanitaire,

investissement à hauteur de 30 milliards d’euros sur 5 ans : la

économique, sociale et géopolitique.

décarbonation de l’industrie, les véhicule électrique, l'avion zéro

secteurs

d'avenir

ont

été

sélectionnés

pour

un

carbone, la culture, la santé, le spatial, le maritime, l'éducation, la
En effet, depuis quelques semaines, la reprise épidémique nous

sécurisation de production de composants technologiques

oblige à être particulièrement vigilants. A partir du 15 décembre,

essentiels, la robotique et le cyber.

la validité du pass sanitaire des personnes âgées de plus de 65 ans
et des personnes vaccinées au Janssen sera conditionnée à la

Pour finir, vous retrouverez dans cette newsletter mes actions à

3ème dose. Aujourd'hui, une personne vaccinée a 11 fois moins

l'Assemblée et dans le Lot en octobre.

de risques de se retrouver à l’hôpital en soins critiques.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Le Président a également annoncé le lancement du plan France
2030, pour relever les grands enjeux de demain, et faire en sorte
que les produits et les technologies qui feront l’économie, les
emplois et les vies de 2030 viennent de France et d’Europe.

HUGUETTE TIEGNA
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ECOLOGIE >

MISSION SUR LE BIOMIMÉTISME
Dans le cadre de la mission sur le biomimétisme de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST), j'ai visité le Muséum national d'Histoire naturelle, le 6
octobre. Accompagnée d'experts, Mme Aish et Mr Sun, nous avons
voyagé dans la Grande Galerie de l'Évolution et la Galerie de
Paléontologie. Je les remercie tout particulièrement pour la qualité
de leur explication sur la paléoinspiration, l'inspiration marine et
terrestre.
Par ailleurs, le 19 octobre, je me suis rendu à Biomim’expo, le grand rassemblement autour du biomimétisme, afin de participer à une
table ronde et présenter les premiers axes de ma note scientifique sur le biomimétisme. Aux côtés de Madame la Ministre Annick
Girardin, j’ai pu échanger avec de nombreux acteurs phares sur l’opportunité stratégique que représente le biomimétisme pour la
France et les grandes filières industrielles.
Une série d’auditions a également été conduite le 29 octobre avec différentes parties prenantes allemandes : l'Institut Fraunhofer
pour l'ingénierie et l'automatisation de la production (IPA), le ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF) et l’Institut
Max Planck de recherche sur les colloïdes et les interfaces. En effet, l’Allemagne reste un des pays pionner au niveau européen sur le
biomimétisme.
Les conclusions de la mission devraient être rendues courant décembre.

ACTU POLITIQUE
L'Assemblée nationale a adopté, le 6 octobre, en
1ère lecture la PPL interdisant les pratiques visant
à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre d’une personne.
Le président de la République a détaillé, le 12
octobre, les secteurs prioritaires du Plan « France
2030 » : pour faire émerger les champions français
et européens de demain.

INTERNATIONAL >

SOMMET AFRIQUE-FRANCE
A Montpellier au côté du président de la république pour le Sommet
Afrique-France, le 8 octobre. Ce sommet a réuni 3 000 participants,
dont plus d’un millier de jeunes du continent africain, principalement
issus de la société civile, des entrepreneurs et des porteurs des
revendications de la jeunesse africaine. Ce sommet a été d’aboutir à
des propositions d’actions, afin d’aller plus loin dans l’évolution des
relations entre le continent africain et la France.

Face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité :
un amendement a été adopté en Séance publique
pour mettre en place le volet fiscal du « bouclier
tarifaire ».
Le tarif réglementé de vente du gaz sera
bloqué jusqu'en avril 2022.
Il n’y aura pas d'augmentation des tarifs de
vente d'électricité d'ici à la fin de l'année 2021
Un chèque énergie exceptionnel de 100 € sera
versé aux 6 millions de ménages les plus
modestes.
Le Premier ministre a annoncé une indemnité
d'inflation de 100€ par personne qui sera versée
aux français qui gagnent moins de 2000€ / nets par
mois.
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SECURITÉ >

LOI SAPEURS-POMPIERS
Le 7 octobre, nous sommes parvenus à une version commune sur la
proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, dans le cadre de la
commission mixte paritaire. Après des mois de travaux législatifs, nous
allons enfin conclure les débats sur un vote le mardi 16 novembre à
l’Assemblée nationale.
Pour rappel, cette loi a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale
puis au Sénat, cela démontre bien du consensus parlementaire.
Pleinement reconnaissante pour le travail de nos sapeurs-pompiers, je me
suis rendue à Marseille, le 13 octobre à l’inauguration des expositions du
127éme Congrès des Sapeurs-pompiers de France, aux côtés de la
délégation UDSP 46 Les Pompiers du Lot.

DANS LE LOT
RURALITÉ >

CONGRÈS DES MAIRES
J’étais au congrès des maires du Lot, le dimanche 3 octobre, notre ruralité est une chance et nous veillons à ce que les différents
dispositifs, que nous avons votés bénéficient aux collectivités et aux citoyens du Lot et cela depuis le début de la mandature.
Prochainement, nous étudierons, projet de loi 3Ds. Subdivisé en neuf titres, le texte vise à faire évoluer le cadre des relations entre
l'État et les collectivités territoriales, en consacrant le principe de différenciation territoriale.
Il engage également à construire une « nouvelle étape de la décentralisation » en parachevant le transfert de certains blocs de
compétence et en clarifiant la répartition de certaines compétences, répondant ainsi aux aspirations d'une action publique de
proximité dans des domaines aussi névralgiques que la transition écologique, l'urbanisme et le logement, la santé, la cohésion
sociale ou encore l'éducation.
Il propose, en outre, un nouveau renforcement de la déconcentration tout en offrant de nouveaux outils d'ingénierie aux
collectivités.
Il simplifie certains volets de l'action publique, notamment en matière de fonctionnement des institutions locales.
Il apporte, enfin, des réponses à des problématiques spécifiques concrètes rencontrées par les départements et collectivités
d'outre-mer.
Le texte sera étudié à partir du lundi 22 novembre en commission des lois et la semaine du 6 décembre en Séance publique.
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RENCONTRES >

GRAND PRIX DE FRANCE DE MOTOCROSS MXGP
Ce dimanche 10 octobre se déroulait sur la piste de Lacapelle-Marival dans
le Lot, le Grand Prix de France de Motocross MXGP. A cette occasion, j’ai
remis le prix du Championnat d'Europe Électrique aux kids. Je félicite ces
jeunes pleins d’avenir ainsi que la FFM pour son engagement en faveur du
motocross électrique. Le monde du sport est un vrai laboratoire des
technologies du futur.

VISITE DE L’ENTREPRISE RETRO ASSURANCES
Le 11 octobre, j’ai rencontré les équipes de l’entreprise Retro Assurances à
Saint Céré, aux côtés de Messieurs Thérond Roland et Nicolas, père et fils,
gérants de la société d’assurance lotoise. Implantée à Saint-Céré depuis de
nombreuses années, cette compagnie est spécialisée dans l’assurance de
véhicules anciens, de collections, et modernes. Plusieurs postes sont
ouverts au recrutement en ce moment : 3 conseillers en assurance, 1
technicien maintenance système-réseaux, 1 chef de projet marketing
digital et 2 développeurs web.

SALON ANIMALIER
J’étais à Souillac au Salon animalier organisé par la Société Avicole du
Quercy et du Périgord Noir, le samedi 30 octobre. Au menu le concours
avicole (lapin, pigeon, volaille…), des canards, des oiseaux exotiques du club
de Gramat ainsi que le rucher-école de Rocamadour.

NOUVEAU BÂTIMENT DE L’ARCHEOSITE DES FIEUX
J’étais à l’inauguration du nouveau bâtiment de l’archeosite des fieux le
jeudi 30 septembre. Ce nouveau bâtiment permettra de recevoir un public
plus nombreux, de diversifier les activités avec des expositions
temporaires, des conférences et enfin d’allonger la période d’ouverture au
public. Parmi les éléments remarquables du site : une grotte ornée classée
monument historique (non ouverte au public) et d’autres vestiges de
l’occupation humaine depuis des millénaires.

VISITES MINISTÉRIELLES >

VISITE DE LA MINISTRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
Le 22 octobre, j’ai accueilli la ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques, Amélie de Montchalin ce matin à Puy-l’évêque dans le
Lot. A cette occasion, nous avons discuté du rebond économique de
l’entreprise de porcelaine de luxe, Virebent bénéficiaire d’une aide de 80
000 €, via le plan France-Relance.
Nous nous sommes ensuite rendus à Cieurac, au château Hautesserre,
domaine de l’entreprise Vigouroux. Après une visite des locaux nous avons
pu échanger avec plusieurs jeunes accompagnés dans le cadre du plan 1
jeune 1 solution. Dans le Lot, ce plan a notamment permis la signature de
plus de 1500 contrats d’apprentissage.
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VISITE DU MINISTRE CHARGÉ DES PME
Le vendredi 15 octobre, Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre
de l'Économie, était à Souillac, pour visiter l’entreprise Pivaudran
spécialisée dans le packaging des secteurs de la beauté et des spiritueux.
La visite s’est suivie d’un temps d’échange avec de nombreux
indépendants Lotois dans les locaux de la société.
Puis, le ministre s’est rendu à Cahors au Lycée des Métiers Hôteliers
Quercy-Périgord pour mettre en avant l’apprentissage des jeunes dans
les métiers de l’hôtellerie.
Pour finir, le ministre Alain Griset a inauguré les nouveaux locaux de
l'École des métiers du Lot, aux côtés du président de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat du Lot Serge Crabié, le Président de CMA
France, de la présidente de la région, des élus, du Préfet et des services
de l’Etat, des forces vives des métiers du Lot et des partenaires. Cette
belle réalisation permettra de répondre aux besoins actuels du marché
de l’emploi dans notre département.

VISITE DU PREMIER MINISTRE
Ravie d’avoir accueilli notre Premier ministre Jean Castex dans le Lot. Une visite qui a été l’occasion d’une annonce d’importance à
destination des agriculteurs. Une fois de plus le Gouvernement prouve qu’il est à l’écoute des besoins des Françaises et des Français!
À Carnac-Rouffiac, le Premier ministre Jean Castex, a échangé avec une dizaine de viticulteurs qui lui ont remonté leurs difficultés.
Les professionnels du vin ont vécu leur troisième année de gel sur les cinq derniers millésimes. La baisse des rendements, liée aux
aléas climatiques a une conséquence sur les quantités produites et donc sur les ventes.
Le Premier Ministre Jean Castex a été accueilli à Cahors par le maire et les élus, suivi d’un petit tour en ville, en passant par la Halle,
pour admirer les réalisations notamment grâce au dispositif action Coeur de Ville dont Cahors a bénéficié, avant de déjeuner avec des
élus.
Puis, au Château de Montal, Joyau de la Renaissance française, à Saint-Jean-Lespinasse par Madame le maire pour visiter les travaux
de rénovation engagés dans le cadre de France Relance aux côtés du Président de Cauvaldor, des directrices locale et nationale, du
personnel du Château de Montal ainsi que des élus.
Il s’est rendu en fin de journée à Ratier-Figeac acceuili par le PDG Jean-François Chanut, le maire et les élus. L’entreprise, fleuron
industriel du département du Lot, emploie 1 250 personnes.
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NEWSLETTER #17
HUGUETTE TIEGNA, DÉPUTÉE DE LA 2ÈME
CIRCONSCRIPTION DU LOT

EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
Depuis novembre, l'épidémie de Covid-19 s'accélère, on
remarque en effet, une montée des nouveaux cas
observée. Aujourd'hui, près de 75% de la population totale
a un schéma vaccinal complet, ce qui évite en partie les cas
grave de Covid-19.

dit

3DS

(différenciation,

décentralisation,

déconcentration et simplification), en Séance publique. Un
texte fort qui vise à favoriser la différenciation
territoriale, en développant les possibilités de délégation
de compétences aux collectivités territoriales pour

Le vaccin limite considérablement les risques, en
diminuant par 4 le risque d’attraper la maladie et protège
nos vies et notre hôpital, en divisant par 12 les risques de
forme grave et d’hospitalisation. Dans cette période
compliquée, je vous invite à être vigilants et à continuer de
respecter les gestes barrières.

Par ailleurs, cette. semaine nous étudions le projet de loi

réaliser des projets spécifiques et en élargissant le champ
d'action du pouvoir réglementaire local. Je serai présente
en hémicycle pour le défendre.
Pour finir, vous retrouverez dans cette newsletter mes
actions à l'Assemblée et dans le Lot en novembre. Prenez
soin de vous et de vos proches.
HUGUETTE TIEGNA
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
SANTÉ >

PROPOSITION DE LOI ENFANTS NÉS SANS VIE
Le vendredi 26 novembre, nous avons voté la proposition de loi visant à
nommer les enfants nés sans vie, en première lecture. Cette proposition de
loi a été adoptée par le Sénat le 10 juin 2021, elle offre une reconnaissance
de l'enfant né sans vie. Actuellement, lorsqu’un enfant n’est pas né vivant, un
acte d’enfant sans vie peut être établi et enregistré seulement sur les
registres de décès. Désormais, l’enfant sans vie pourra recevoir un prénom et
être inscrit sur le livret de famille avec indication du nom des parents. Enfin,
une reconnaissance civile et humaine pour les familles en deuil !

FINANCE >

ACTU POLITIQUE
Le 2 novembre le Président a annoncé la mise en
place du Contrat d'Engagement Jeune. Ce contrat
permet aux jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni
emploi, souhaitant s'engager dans un parcours vers
l'emploi, à une allocation allant jusqu'à 500 euros par
mois.
Le 8 novembre, le Premier ministre s'est exprimé
pour faire des annonces sur la revalorisation des
professionnels du secteur du handicap :
Revalorisation de 183€ pour les soignants des
foyers et établissements du handicap financées
par les départements et non par l'assurance
maladie ;
Anticipation
au
1er
novembre
des
revalorisations de 183€ des soignants prévues
initialement pour le 1er janvier 2022 ;
Création d'une cellule exceptionnelle d'appui RH
dans chaque ARS ;
Organisation d'une conférence des métiers de
l'accompagnement social avant le 15 janvier
2022 pour faire avancer
éducateurs/accompagnants.

les

sujets

des

Le 18 novembre, les députés ont adopté le projet de
loi harkis, pour inscrire dans la loi la reconnaissance
de la Nation et les réparations aux harkis et leurs
familles.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2022
Rapporteure sur la mission « Investir pour la France de 2030 » sur les
volets hydrogène vert et batterie, dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2022 (PLF 2022), je salue le vote de l’amendement du
Gouvernement le plus ambitieux de la 5ème République, 34 milliards
d’euros destinés à l’innovation et la décarbonation de notre industrie.
La mission « Investissements d’avenir » est une mission originale et
évolutive, tournée vers l’avenir et la relance de l’économie française.
Ces nouveaux crédits permettront de financer les stratégies nationales
d’accélération sur l’hydrogène, que j’ai étudiées dans mon rapport sur
le modèle de la réussite de ceux acceptés dans le cadre du Plan
batteries. L’hydrogène vert est un secteur d’avenir qui permettra de
donner à la France un avantage comparatif en matière de
décarbonation de l’industrie et de développement des mobilités
propres.

RURALITÉ >

CONGRÈS DES MAIRES
À l’occasion de la semaine du congrès des maires à Paris, j’ai accueilli
pour un dîner les élus du Lot, aux côtés de mes collègues
parlementaires. Ce congrès des maires fut l'occasion de remettre au
président de l'AMF 46 Jean-Marc Vayssouze-Faure et au président du
département Serge Rigal, le discours au Trocadéro de 1933 de Gaston
Monnerville, en soutien à la panthéonisation de cette figure
emblématique de la République et du Lot.

Le 30 novembre 2021, l'Assemblée nationale a
adopté, en nouvelle lecture, la proposition de loi
visant à renforcer le droit à l'avortement.
le délai légal pour accéder à l’IVG passe de 12 à
14 semaines ;
La pratique des IVG chirurgicales est ouverte
aux sages-femmes en établissement de santé.
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SECURITÉ >

LOI SAPEURS-POMPIERS
Le mardi 16 novembre, nous avons définitivement et à l’unanimité voté la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette proposition de loi portée par Fabien Matras,
rapporteur, dont je suis responsable aux côtés de Rémi Rebeyrotte a permis des avancées majeures :
Les missions des services d’incendie et de secours (SIS) ont été clarifiées et les possibilités d’actions des sapeurs-pompiers ont été
renforcées au bénéfice des victimes ;
Une définition explicite de la carence ambulancière a été formalisée. Elle permet, en cas de défaut des transporteurs sanitaires
privés, aux sapeurs-pompiers d’intervenir sur prescription du service d’aide médicale urgente ;
Les plans intercommunaux de sauvegarde sont également rendus obligatoires ;
La parité sera désormais respectée dans les conseils d’administration des SIS ;
La mention de « Mort pour le service de la République » sera portée sur l’acte de décès du sapeur-pompier ou du marin-pompier.
Les enfants de ces personnels pourront être déclarées pupilles de la République et bénéficieront d’un soutien de l’État jusqu’à leurs 21
ans ;
Les conditions de durée de services sont réduites à 15 ans de service et non plus 20 ans et à 10 ans en cas de blessure sur
intervention, au lieu de 15 ans ;
La mise en œuvre d’un label employeur partenaire des sapeurs-pompiers et facilitation de leur accès aux réductions d’impôts au titre
du mécénat qui en découlent ;
L’instauration officiellement une expérimentation d'une plateforme unique d'appel d'urgence pendant 2 ans ;
Dès 16 ans, tout citoyen qui se porte volontaire pourra intégrer les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours, de la
BSPP et du BMPM.

SANTÉ >

PROPOSITION DE LOI SAGE-FEMME

La proposition de loi sage-femme visant à faire évoluer la formation de sage-femme
est adoptée. Le rôle et les missions des sages-femmes ont été renforcés ces dernières
années, mais certains freins notamment au niveau de la formation des sages-femmes
sont persistants.
Dans ce texte de loi que j’ai cosigné au côté de notre collègue Annie Chapelier, nous
proposons d’endiguer les principaux freins concernant la formation des sagesfemmes, à travers l’achèvement du processus universitaire, la création d’un troisième
cycle universitaire correspondant à une sixième année d’études et la possibilité pour
les sages-femmes titulaires d’un doctorat de conjuguer l'activité clinique et de
recherche.

ECOLOGIE >

OBSERVATION EN CONTINUE DES TERRITOIRES

Je suis intervenue sur invitation de l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN) sur l’importance de l’observation en continue de nos territoires
afin d’adapter nos politiques publiques, surtout dans le contexte de changement
climatique.
Le changement climatique et ses conséquences sur les forêts, la biodiversité, la fonte
des glaces, les pratiques agricoles, l'étalement urbain... appelle à une observation en
continue s'appuyant sur une connaissance toujours plus riche, actualisée et
thématisée du territoire. Sans oublier, les enjeux de souveraineté.
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NUMÉRIQUE >

PROPOSITION DE LOI CYBERSÉCURITÉ
La place du numérique dans nos sociétés ne cesse de croître. La pandémie de Covid-19, la mise en place du télétravail et les démarches en
ligne n’ont fait que renforcer ce phénomène. Dans ce contexte, les fuites de données personnelles représentent une menace majeure de
cybersécurité. Le vendredi 26 novembre, nous avons voté la proposition de loi pour la certification cybersécurité des plateformes
numériques destinée au grand public, portée par mon collègue Christophe Naegelen. Désormais, avec cette loi un audit devra être mis en
place avec un cyberscore bien identifiable et lisible, à destination des utilisateurs.

INTERNATIONAL >

URGENCE HUMANITAIRE EN AFGHANISTAN
Le jeudi 25 novembre, nous avons auditionné à l’Assemblée nationale
Monsieur Hervé de Lys, représentant de l'UNICEF Afghanistan sur la
situation humanitaire afghane. En raison de la sécheresse et de la guerre, il y
a une réelle urgence sanitaire, alimentaire et humaine. C'est pourquoi, nous
en appelons à une coalition pour garantir l’alimentation des enfants afghans
et plus globalement de tous les enfants du monde.

DANS LE LOT
HISTOIRE >

HOMMAGE À GASTON MONNERVILLE
Honorer la mémoire de Gaston Monnerville, en ce trentième anniversaire de
sa disparition, relève pour beaucoup d’entre-nous, notamment pour le Comité
pour sa panthéonisation, d’une réparation et d’un devoir pour le tirer de
l’oubli en lequel, il fut trop longtemps laissé. Cet homme d’État a traversé et
marqué trois Républiques : la troisième, la quatrième et la cinquième en
restant fidèle à l’esprit qui fait l’unité de notre nation : la défense des droits de
l’homme, l’École et la République.
Sa vie durant, il ne manquera pas de répéter qu’il doit tout à l’école publique,
tout à la République et son devoir était de les servir pleinement et
entièrement. Ce qu’il réussit admirablement avec abnégation, fidélité et
droiture.
Engagée en faveur de la reconnaissance de Gaston Monnerville, plusieurs
événements ont été organisés en hommage à ce défenseur inlassable de
l’universalité des droits de l’homme, défenseur de l’ascenseur social par
l’éducation, défenseur de la raison contre le fanatisme, et homme de cœur
immensément, profondément attaché à notre territoire, le Lot.

Le 3 novembre matin, plusieurs acteurs étaient invités à un petit-déjeuner à
l'Assemblée nationale, à l’occasion du 30ème anniversaire de la disparition de
Gaston Monnerville, en soutien de sa panthéonisation.
Le 7 novembre cet hommage s'est poursuivit avec un dépôt de gerbe au pied
du Buste Gaston Monnerville à Saint-Céré. Plusieurs expositions ont eu lieu
dans le Lot « Gaston Monnerville combat pour les libertés » ont été
présentées à Sousceyrac, à Saint-Maurice-en-Quercy, à Gramat et bientôt à
Rocamadour….
Ensemble, continuons à perpétuer l’œuvre initiée par ce grand homme d’Etat
Gaston Monnerville.
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SANTÉ >

OPTION SANTÉ AU LYCÉE JEAN-LURÇAT
Le mercredi 10 novembre, je participais à l’inauguration de l’option santé
au lycée Jean-Lurçat ouverte à la rentrée 2021. Lutter contre la
désertification médicale c’est envisager une réponse pérenne et efficiente
aux besoins de soins dans notre territoire, c’est œuvrer à des réflexions
globales, d’un bout à l’autre de la chaîne du soin : de la formation des futurs
soignants, à la bonne prise en charges des patients, en passant par le
maillage des structures de soin et des maisons de santé, la juste
reconnaissance des professionnels, leurs dignes conditions de travail, ainsi
que la considération des aidants naturels.
Je salue un travail exceptionnel réalisé sous l’égide du proviseur, des élus
de Cauvaldor, aux côtés de l’éducation nationale, de l’ARS, des personnels
soignants et des partenaires engagés et pleinement conscients des
nécessités du territoire, tant en termes d’éducation, de jeunesse, que de
santé.

TRANSPORT >

INAUGURATION LIAISON FRET
Le 16 novembre, j’inaugurais la première liaison fret (transport de
marchandises) Viviez – Capdenac – Toulouse, de Railcoop. Cette jeune
société lotoise Railcoop avait obtenu une licence d’entreprise ferroviaire
en septembre, indispensable pour exercer une activité de transport ou de
traction sur le réseau ferroviaire français.
Elle envisage également une première ligne de transport de voyageurs au
printemps 2022. Bravo à toutes les équipes et aux sociétaires pour ce
travail citoyen et collectif.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
À Saint-Jean-Mirabel, Ceint-d’eau, à Figeac, à Cahors , dans le Lot, en France, nous rendons hommages à ces hommes et femmes
venus de tous horizons et qui ont uni leurs forces pour résister à l'adversité, pour la France, pour la liberté. Nous ne vous oublions pas.
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EDITO
Chères Lotoises, Chers Lotois,
A l'approche des fêtes de fin d'année, je vous souhaite à tous de partager des moments de bonheur et de
convivialité, tout en vous rappelant de rester prudents. Cette année 2021 se termine dans un contexte
sanitaire particulier. Face à la recrudescence du nombre de cas, tous les acteurs se sont mobilisés :
gouvernement, parlementaires, collectivités locales, associations, entreprises et chacun d’entre nous.
Aujourd'hui, le vaccin reste notre meilleure solution contre les formes graves de Covid-19.
Ainsi, dans le Lot, afin d’aider l’effort des centres de vaccination, au vu du nombre de personnes à vacciner
avant le 15 janvier 2022, la préfecture du Lot réarme les centres de vaccination aux côtés de la direction
départementale de l’ARS, la CPAM du Lot et le Service d’incendie et de secours. De même beaucoup de pharmacies du Lot assurent un
service de vaccination.
Ce mois de décembre à l'Assemblée nationale, nous avons adopté en première lecture le projet de loi relatif à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3ds) et nous avons
examiné en nouvelle lecture le projet de loi de finances pour 2022.
Récemment, je vous ai adressé, mon bilan de ces quatre années passées en tant que Députée du Lot et je tiens à vous remercier pour vos
précieux retours. Fidèle à mes engagements, il est indispensable que vous ayez de la visibilité sur les actions et le travail que j'ai menés
en votre nom. Vous pourrez également consulter ce bilan sur mon site web huguettetiegna.fr.
Pour finir, vous retrouverez dans cette newsletter mes actions à l'Assemblée et dans le Lot en décembre.
Prenez soin de vous et de vos proches.

HUGUETTE TIEGNA
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ECONOMIE >

PROJET DE LOI PROFESSION INDÉPENDANT
Hier soir, avec les membres de la commission spéciale sur le projet de loi en
faveur de l'activité professionnelle indépendante, nous avons terminé l'examen
des amendements. Ce projet de loi a été adopté en 1ère lecture par le Sénat, le
26 octobre 2021, a pour objet d’offrir aux travailleurs indépendants, chefs
d’entreprise et libéraux, un cadre plus simple et plus protecteur, dès la création
de leur entreprise et tout au long de l’exercice de leur activité.
Les principales dispositions proposées sont :
👉 La création d’un statut unique pour les entrepreneurs individuels afin de protéger leur patrimoine personnel, sans qu’ils aient
besoin d’opter pour un régime juridique particulier ;
👉 La mise en extinction du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
👉 La prise en compte des dettes professionnelles d’un entrepreneur, en même temps que ses autres dettes, pour l'appréciation de sa
situation dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de surendettement en tant que particulier ;
👉 L'élargissement de l’éligibilité des indépendants à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) lorsqu'ils arrêtent leur activité
devenue non viable, afin de faciliter leur reconversion ;
👉 Un meilleur accès à la formation des indépendants.
Nous continuerons son examen dans l'hémicycle la semaine du 10 janvier.

ACTU POLITIQUE
Députés et sénateurs se sont mis d'accord mardi 14
décembre sur la rédaction commune d'une
proposition de loi pour interdire les "thérapies de
conversion",
pratiques
visant
à
imposer
l'hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi
et trans (LGBT).
Vote définitif du projet de loi relatif à la
responsabilité pénale et à la sécurité intérieur, le 16
décembre

Lundi 13 décembre, les députés ont adopté
définitivement la proposition de loi portant
mesures d’urgence pour assurer la régulation de
l’accès au foncier agricole au travers de structures
sociétaires.
Le mardi 7 décembre, députés et sénateurs se sont
accordées en commission mixte paritaire sur la
proposition de loi visant à accélérer l'égalité
économique et professionnelle.

AUDITION BRUNO LE MAIRE
Le mardi 14 décembre, avec les membres de la commission des affaires
économiques, nous avons auditionné Bruno Le Maire, ministre de
l'Économie, des Finances et de la Relance.
Nous avons ainsi pu échanger sur les évolutions législatives de ce
mandat et celles qui arrivent. Comme les mesures issues :
Des lois de finances et de financement de la sécurité sociale,
adoptées chaque année tout au long du quinquennat, qui ont
notamment permis soutenir l’activité économique et libérer le
travail.
La proposition de loi pour l’égalité économique et professionnelle
qui a pour ambition de lever les freins à l’émancipation économique
et financière des femmes.
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle
indépendante qui a pour objectif d’offrir aux travailleurs
indépendants un cadre plus simple et plus protecteur, que ce soit
au moment de la création de leur entreprise ou tout au long de son
exercice.
Et, pour finir le plan de France Relance.

Le mardi 21 décembre 2021, le porte-parole du
gouvernement a détaillé le calendrier de mise en
place du pass vaccinal. Le Parlement sera en
situation d'examiner le texte entre Noël et le jour
de l'An.
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DANS LE LOT
SOCIÉTÉ >

INAUGURATION SALLE MULTI-ACTIVITÉS
J’étais à l’inauguration de la salle Multi-activités de Saint-Felix. Cette salle
construite en 1980 bénévolement par les habitants, est restaurée et mise aux
normes avec accessibilité pour les personnes en situation de handicap et une
bibliothèque. Cette belle réalisation est indispensable pour les habitants de
nos communes rurales et favorisera les liens sociaux. Merci au maire et à son
conseil municipal ainsi qu’aux entreprises et partenaires pour l’aboutissement
de ses travaux de rénovation .

SÉCURITÉ >

CELEBRATION DE LA SAINTE BARBE
Le vendredi 3 décembre, je célébrais à vos côtés la Sainte Barbe
départementale des Pompiers du Lot à Sousceyrac. C’est toujours un plaisir
d'être conviée à ce traditionnel rassemblement qui m’est personnellement
très cher et je suis très heureuse qu’il se fasse pour la première fois dans ma
circonscription !
De même, le samedi 4 décembre pour nous avons célébrer la Sainte-Barbe
locale, dans la matinée, au Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Figeac.
J’en profite pour vous témoigner ma gratitude et ma plus sincère
reconnaissance aux pompiers, mais aussi les remercier pour leur participation
active aux travaux de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile.
Publiée au Journal officiel le 26 novembre, cette grande loi de sécurité civile
vise avant tout à reconnaître l’engagement de ceux qui risquent leur vie au
service de l’intérêt général.
Nous venons de traverser 20 mois de crise sanitaire, au cours desquels, les
sapeurs-pompiers français et lotois ont été en première ligne, aux côtés des
personnels soignants, l’ensemble des forces de sécurité et les entreprises
lotoises.
Merci aux sapeurs-pompiers qui malgré les risques inhérents à leur profession
n'ont cessé de se mobiliser et de protéger les français dans le besoin.
Les citoyens lotois sont conscients de votre importance sur le territoire et
sont fiers de vous. En tant qu’élus, nous sommes les porte-voix de cette
reconnaissance, il est de notre devoir de vous en faire part.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE CNICG
J'étais le jeudi 9 décembre à la cérémonie de clôture du 182ème stage de
formation des cynotechniciens de sécurité intérieure et du 66ème stage de
formation des suppléants de maître de chien, au Centre National d'Instruction
Cynophile de la gendarmerie de Gramat (CNICG).
Je salue l’engagement quotidien de tous les gendarmes et l’excellence du
CNICG. Félicitations aux nouveaux maîtres de chiens et leurs suppléants
venus de toute la France pour bénéficier du savoir-faire de nos gendarmes
cynophiles.
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PLAN FRANCE RELANCE DANS LE LOT >
SANTÉ >

ECOLOGIE

Sans changement au cours du mois d’octobre, le soutien aux secteurs de
l’aéronautique et de l’automobile, a bénéficié à 4 entreprises lotoises (Figeac Aéro,
Potez Composites, Ratier Figeac pour le volet aéronautique et l’entreprise SOBEN
pour le volet automobile) pour un montant cumulé de l’investissement total ainsi
déclenché de 34 692 421€.
L’axe renouvellement et développement des agroéquipements nécessaires à la
transition agroécologique et à l’adaptation au changement climatique n’a pas connu
d’évolution depuis le mois dernier, et a permis de financer au total 140 projets dans
le Lot, pour un montant total d’engagement de plus de 1 860 000€.

A Vayrac, au seinl'entreprise Diace, bénéficiaire de France
Relance, dans le cadre de l'industrie du futur, l'État investit
62 284€ pour deux nouveaux équipements.

Le Lot a bénéficié d’un lauréat au titre de la réhabilitation de friches, le palais de Via
à Cahors qui sera aidé à hauteur de 1 312 101€.
COMPETITIVITE ECONOMIQUE
Un nouveau lauréat a été annoncé dans le cadre du soutien à l’investissement
Industrie du Futur, l’entreprise Thamie et Fils à Mayrinhac Lentour qui bénéficie de
100 966€ d’aide France Relance pour la réalisation d’investissement afin de
moderniser son outil de production.
Ce lauréat porte à 19 le nombre d’entreprises bénéficiaires de ce dispositif, avec 2
107 960€ de subventions apportées par France Relance sur un montant total
d’investissement ainsi déclenché de 9 483 271€. Le nombre d’entreprises
bénéficiaires du dispositif de soutien aux projets industriels dans les territoires
reste à 7 au mois d’octobre pour un montant total des projets de 17 930 413€.

La commune de l'arrondissement de Figeac bénéficie de 96 386€
pour la rénovation énergétique du bâtiment mairie et du logement
de l'école.

COHESION DES TERRITOIRES
L’inclusion numérique a déjà permis le recrutement de 19 conseillers numériques.
Egalement, 60 000 locaux commerciaux qui ont été rendus connectables à la fibre
depuis le lancement du plan France Très haut débit dans le Lot.
Enfin, 4 lauréats ont bénéficié du fonds tourisme durable pour 34 398€ d’aide
France Relance (SARL du Bois de Faral à Le Bastit, La Roue Lot à Cabrerets,
l’Ensemble hôtelier Curtet à Gramat et le Gîte de Poudally à Lalbenque).
A Saint-Laurent-les-Tours, l'entreprise CMD bénéficie de 60 080€
dans le cadre de France Relance, pour soutenir les investissements
à l'industrie du futur.

AGRICULTURE
Le 18 décembre lors de manifestation des agriculteurs à Montfaucon, je suis venue à la
rencontre des agriculteurs en soutien à l’agriculture rurale, et pour les assurer de ma
détermination à faire aboutir les dossiers en cours, comme ce fut le cas depuis le début du
mandat.
Les agriculteurs à titre individuel comme leurs structures collectives ou les
opérateurs de l’agroalimentaire ont bénéficié du plan France Relance en 2021 et
beaucoup d'entre eux sont en attente de nouvelles annonces pour continuer à
investir à 2022. Beaucoup sont d’ailleurs dans l’attente de nouvelles annonces pour
investir en 2022.
Deux dossiers vitaux pour l’élevage entrent désormais en phase opérationnelle : le
plan de filière ovine, porté par la CAPEL et l’abattoir de Saint Céré.

Manifestation des agriculteurs à Montfaucon.
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Tout d'abord, le sujet de la restructuration des filières agricoles et agroalimentaires
inscrit dans le plan de relance du 3 septembre 2020, vise à accompagner le
développement des filières de produits agricoles, agroalimentaires et accélérer
leur transformation
Ainsi, le plan de filière ovine, porté par la CAPEL permettra de sécuriser l’élevage
ovin avec le recrutement de nouveaux éleveurs sur un modèle économique
novateur. Il garantira également la pérennité de l’outil industriel d’abattage et de
transformation de Gramat.

NEWSLETTER #18
Trois axes pour le développement de la filière
bénéficiaire de 101 027 €

→ améliorer les pratiques d’élevage notamment
l'impact environnemental
→ valoriser les transformations auprès des
distributeurs
→ installer de nouveaux ateliers ovins
Appel à projet France Relance

Egalement, le projet de modernisation de l’abattoir de Saint-Céré bénéficie de 209
000 € dans le cadre de France Relance. L’État intervient à hauteur de 50%,
l’investissement total s’élevant à près de 420 000 €.

Un appel à projets d'aide aux investissements de
protection face aux aléas climatiques est ouvert
depuis le début de l’année, jusqu’à la fin 2022.

Entre l'abattoir de Gramat et celui de Saint-Céré, il n'y a pas de concurrence mais
une complémentarité forte. En effet, l’abattoir de Saint-Céré se positionne sur la
valorisation de l’élevage multi-espèce local au service des circuits courts.

Afin d’aider les agriculteurs à investir dans des
dispositifs de protection face aux aléas
climatiques, en particulier dans les filières
arboricoles et viticoles.

Par ailleurs, lors de sa venue dans le Lot, le Premier ministre, Jean Castex a rappelé
l'importance du changement climatique et l'impact des aléas climatiques sur les
cultures. Une loi assurance agricole va être étudié, dès le 5 janvier en commission
des affaires économiques.

Déjà 37 exploitations ont bénéficié de cette aide,
pour un montant total de 162 865 €.

Pour finir, les conclusions du Varenne de l'eau seront rendues en janvier.

→

Les matériels éligibles correspondent à la :
protection contre le gel ;
protection contre la grêle ;
protection contre la sécheresse ; - protection
contre le vent-cyclone, ouragan, tornade.

→
→

ECOLOGIE >
J'ai participé à la cérémonie de signature du premier contrat de relance et de transition écologique (CRTE) dans le Lot entre l’Etat, le
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Figeac Quercy Vallée de la Dordogne, l’ADEME, la Banque des territoires , le département, la
Communauté de Communes Grand - Figeac, la Communauté de Communes Cauvaldor, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
Voici la liste des contrats intégrés ou coordonnés dès la signature du CRTE :
✅ Le label Territoires d’industrie Aurillac- Figeac- Rodez ;
✅ Le programme Action Cœur de ville engagé sur la commune de FIGEAC pour une durée de 5 ans ;
✅Le programme Petites Villes de demain engagé sur les communes de Biars-sur-Cère, Bretenoux, Cajarc, Gramat, Lacapelle-Marival,
Capdenac-Gare, Martel, Saint-Céré, Souillac et Vayrac pour une durée de 5 ans ;
✅ La création et mise en œuvre des espaces France Services et Tiers-lieux associés (Bagnac-sur-Célé ; Biars- sur-Cère ; Saint-Céré,
Cajarc ; Gramat ; Leyme ; Latronquière ; Sousceyrac ; Assier ; Martel, Bus des services Cauvaldor) ;
✅L’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) multisites du Grand-Figeac (communes de Cajarc, Capdenac-Gare, LacapelleMarival) ;
✅ L’achèvement du plan climat air énergie territorial (PCAET) de Cauvaldor ;
✅ L’élaboration des Projets Alimentaires Territoire (PAT) Grand Figeac et Cauvaldor ;
✅ Les opérations relevant du Programme « Bourg-centre » (Bretenoux, Gramat, Saint-Céré, Vayrac, Payrac, Sousceyrac, Souillac,
Martel, Bagnac-sur-Célé, Figeac, Lacapelle-Marival, Livernon-Assier, Capdenac-Gare, Cajarc, Latronquière).

BILAN DES QUATRE ANS
Retrouvez sur mon site web : http://huguettetiegna.fr/
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