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Chères Lotoises, Chers Lotois,

Face à cette tragédie causée par l’invasion militaire russe

en Ukraine, le président de la République a souligné le

moment de rupture que nous vivons: un moment qui

changera profondément le continent européen et notre

pays. 

Ce qui se passe actuellement en Ukraine aura des impacts

à court, moyen et long terme sur l’ordre international mais

également sur nos sociétés et sur la vie des Français

(économie, industrie, agriculture, énergie, immigration,

etc.).

Afin de parer à ces conséquences, notamment sur le plan

économique et sur le coût des matières premières, le

président de la République a demandé au Premier ministre 

EDITO

de présenter un « Plan de résilience » qui permettra

d’évaluer le coût et de présenter des mesures qui

protégeront les citoyens.

Des initiatives diplomatiques et les sanctions contre les

dirigeants économiques et politiques de la Russie vont se

poursuivre, toujours dans l’objectif de permettre l’arrêt

des combats et de mettre un terme à cette guerre.

Vous retrouverez dans cette newsletter mes actions à

l'Assemblée et dans le Lot en février. 

Prenez soin de vous et de vos proches.



Avec cette ordonnance les salariés des centrales et des places portuaires vont bénéficier d'un accompagnement particulier,

complétant les mesures de leur employeur.

Leurs revenus seront garantis pour une durée de 24 mois maximum, voire 30 mois pour les personnels les plus proches de la

retraite, afin de leur assurer une garantie le temps de leur transition professionnelle.

Les salariés des centrales et des places portuaires et des sous-traitants bénéficieront d'un suivi individuel de leur parcours et un

accès facilité aux formations.

Des pactes territoriaux sont mis en place dans le but de soutenir et de renforcer les dynamiques économiques territoriales.

En commissions des affaires économiques, le mercredi 2 février, nous avons étudié l’ordonnance issue de la loi Énergie-Climat,

portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des 4 dernières centrales à charbon. 

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION AFFAIRES ÉCONOMIQUES
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ACTU POLITIQUE

@deputee_huguette_tiegna

ECONOMIE >

Nous avons adopté le 8 février à l’Assemblée

nationale le projet de loi 3DS, c’est une loi destinée à

tous les élus locaux qui s'engagent au quotidien, ainsi

qu'à l'ensemble de nos concitoyens qui attendent des

services publics au plus près du terrain.

STOCK D'IODE STABLE

Le vendredi 4 mars, j’ai interrogé, par courrier, Gérald Darmanin,
ministre de l’Intérieur, et Olivier Véran, ministre de la Santé, quant
au stock disponible d’iode stable en cas d’alerte nucléaire.

En effet, en raison de la guerre en Ukraine, des citoyens lotois m’ont
sollicitée afin de pouvoir approvisionner les Françaises et Français
en comprimés d’iode stable, en cas de problématique nucléaire.

En effet, en cas d’accident nucléaire, la prise de comprimés d’iode
stable protège la thyroïde de l’iode radioactif qui pourrait être rejeté
dans l’environnement. La thyroïde va absorber l’iode stable jusqu’à
saturation, et ne pourra donc plus assimiler l’iode radioactif qui
serait éventuellement respiré ou ingéré. Les comprimés d’iode
doivent être administrés en situation d’exposition à un risque
nucléaire et uniquement sur instruction des autorités.

Le 8 février, nous avons adopté à l’unanimité le

projet de loi en faveur de l'activité professionnelle

indépendante.

Le Premier ministre annonce le 18 février une

revalorisation historique de 183€ net mensuels

des salaires des travailleurs sociaux ainsi que de

nouvelles mesures pour améliorer l’attractivité du

secteur.

Nous avons définitivement adopté le 24 février, la

loi sport : de nouveaux leviers pour démocratiser le

sport, moderniser son modèle économique et

transformer le fonctionnement des fédérations  

Nous avons voté le 2 mars, la loi portant réforme

des outils de gestion des risques climatiques en

agriculture.

Le 9 février, nous avons auditionné la Ministre déléguée chargée de l’Industrie

Madame Agnès Pannier-Runacher. J'ai interrogé la Ministre sur l'impact

économique du crédit impôt recherche, un dispositif d’incitation fiscale

destiné à soutenir les dépenses de recherche et développement.

Le 23 février, nous terminons nos travaux avec l'audition de Monsieur Bruno

Bonnell, Secrétaire général pour l’investissement, sur le plan France2030.

L'occasion de l'interroger sur le biomimétisme et les innovations agricoles. 

Nous avons voté le 2 mars, la loi visant à combattre

le  harcèlement  scolaire.

SANTÉ >
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donner toutes les clefs aux personnes en situation de handicap, aux aidants et aux professionnels qui les épaulent pour que soit mise en

place à chaque fois l’aide technique la plus adéquate ; 

conforter l’écosystème français des technologies du handicap.

Le jeudi 27 janvier j’organisais un audition publique sur "les progrès récents des technologies au service de la prise en charge du

handicap", dans le cadre de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

J’ai remis le jeudi 3 mars, les conclusions de cette l’audition. Ainsi, je propose de : 

Le rapport de cette audition sera prochainement disponible sur le site de l'OPECST  bit.ly/35JyUcp

LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU HANDICAP
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SCIENCES >

Le lundi 21 février, nous avons rendu hommage à l’Assemblée à Madame

Henriette Dorion Sébéloué, ancienne présidente de l'Union des Guyanais et

Amis de la Guyane (UGAG), décédée en décembre 2021. 

Au cours de sa vie, Henriette Dorion-Sébéloué aura eu de nombreuses casquettes.

Elle a d’abord été avocate, puis juriste d'entreprise avant d’être nommée

administratrice de France Télévisions. Elle a aussi été membre du Comité pour la

Mémoire de l'Esclavage, vice-Présidente du COSIDOM (Comité d'Aide aux

Sinistrés d'Outre-Mer), présidente du Comité National du Souvenir Félix Eboué et

vice-Présidente de la Société des Amis du Président Gaston Monnerville. Elle a

aussi été présidente du Comité de Liaison des Associations du Souvenir Abbé

Grégoire, Victor Schœlcher, Félix Eboué, Camille Mortenol, Gaston Monnerville,

Louis Delgrès. 

Ce fût, en effet, une fervente défenseuse de la mémoire de Monsieur Gaston

Monnerville, feu président du Sénat, maire de Saint-Céré et ancien sénateur du

Lot. Elle a été à l'initiative de la demande (toujours d’actualité) de sa

panthéonisation.

HOMMAGE HENRIETTE DORION SÉBÉLOU
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SOCIAL >

J'ai participé à la première lecture publique sur le thème "les émeutiers de Cayenne, le procès

dans le procès" d'après la plaidoirie de feu Gaston Monnerville, Président du Sénat, tenue à

Nantes en Mars 1931. Sur une idée de Michel Arab, commissaire de l'exposition Gaston

Monnerville " Combat pour la Liberté" Avec une interprétation et adaptation écrite de Philippe

Daniel Alloteau. A cette occasion, j'ai eu l'honneur de remettre deux médailles de l'Assemblée

nationale à Jacques Roignant et Sandrine Roignant 

PLAIDOIRIE DE FEU GASTON MONNERVILLE

DIVERS >

J'ai été ravie d'accueillir le Conseil Municipal des Enfants de Toulouse à l'Assemblée nationale,

accompagné de Madame Nadia SOUSSI, conseillère municipale et la société des membres de la

Légion d'honneur (SMLH). Au côté de mes collègues députés de la région Occitanie, nous avons

fait découvrir un des piliers de notre démocratie, à ces enfants pleins de curiosité et porteur

d'avenir.

VISITE DU CME DE TOULOUSE

Le jeudi 10 février, je me suis entretenue avec Mme Raskin du Ceebios, Mme Roger de. Myceco et

Mr Eric Le Boucher - Les  Echos sur le biomimétisme, notamment ma proposition de résolution,

afin de porter le biomimétisme, comme enjeu de souveraineté et de l'innovation durable !

ENTRETIEN BIOMIMÉTISME
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CARTE SCOLAIRE DU LOT

MARCHÉ TRUFFES DE MARTEL

DANS LE LOT
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J’étais au marché primé aux truffes de Martel le samedi 5 février. 2022 est une année productive pour la truffe Lotoise, avec une
qualité excellente. Aux côtés de la confrérie, des présidents de l’association des trufficulteurs de martel et du Lot et des élus pour
soutenir le développement de cette filière et défendre la truffe noire du Périgord et du Quercy à travers l’appellation d'origine
contrôlée (AOC), qu’ils appellent de leurs vœux. 

Également, je me suis rendue au dernier marché de la truffe à Saint-Céré. En tant que vice-présidente du Groupe d’études
trufficulture à l’Assemblée nationale, nous travaillons à mettre en valeur le diamant noir !

Le mardi 15 février, j’ai participé à une réunion de travail avec la maire de Saint-
Céré et ses adjoints, concernant la fermeture d’une classe de l’école primaire. À
cet effet, nous avons interpellé le DASEN sur l’impact de cette fermeture, et mis
en avant le travail effectué par la communauté afin d’assurer un accès à des
études qualitatives. Également, j’ai échangé avec les enseignantes du lycée
Champollion sur la problématique des dotations des heures d’enseignements
pour la rentrée 2022. 

L’éducation est un enjeu majeur dans notre ruralité, il est important de garantir
un enseignement de qualité et de prôner l’égalité des chances et l’équité dans les
territoires. Le mercredi 23 février, il était question du Lot à Paris et notamment
de l'ouverture de la 2e UEMA à Figeac. Jean-Michel Blanquer, ministre de
l'Education nationale a été également interpellé sur les inquiétudes plus
générales sur les dotations scolaires dans le Lot.
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GASTRONOMIE >

EDUCATION >

AG APICULTRICES ET APICULTEURS DU LOT

Le dimanche 27 février, j’étais à Gramat, à l’assemblée générale de La Ruche du
Quercy et du GDSA 46 (Groupement de défense sanitaire des abeilles), en
présence des élus, au côté de Franck Aletru, président du SNA (Syndicat national
d’apiculture) et de Franck Delhaye, président de la Ruche du Quercy. 

Ce fut l’occasion de parler du plan pollinisateur et la révision de l’arrêté abeilles,
apiculture et changement climatique, l’étiquetage des origines sur les miels en
mélange, ainsi que de la lutte contre le frelon asiatique… des sujets importants
que nous devons continuer à faire avancer ensemble ! La préservation des
insectes pollinisateurs, sauvages et domestiques, est l’affaire de tous ! Elle doit
mobiliser le plus grand nombre aux côtés des apiculteurs et apicultrices. 

ECOLOGIE >
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Le mardi 22 février, à Catus, Mme Barbara Pompili ministre de la Transition écologique était en déplacement pour inaugurer la
nouvelle unité́ « Valotri » du Syndicat départemental d’élimination des déchets, (« Syded »), permettant de traiter 5 tonnes de
déchets par heure et employant 35 agents. Le plan France Relance mobilise 84 millions d’euros pour la modernisation des centres de tri
et le tri sélectif sur la voie publique.

J’étais ravie, en tant que présidente du groupe d’études économie circulaire et économie verte à l’Assemblée nationale, d’accueillir la
ministre pour cette inauguration. Aujourd’hui, 62% des Français peuvent trier l’ensemble de leurs emballages ; d’ici fin 2022, on doit
être à 100%. 

Le plan de relance a déjà permis de soutenir la modernisation de 13 centres de tri en France, pour 41 M€. Et une quinzaine d’autres
projets seront soutenus en 2022. Le centre de tri du SYDED à Catus, a fait l’objet d’une modernisation en 2020, pour un investissement
de 11 M€, soutenu par l’ADEME à hauteur de 1,6 M€ et de Citeo pour 2 M€. Merci à tous les acteurs de cette réalisation.

VISITE DE BARBARA POMPILI, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

POINT SITUATION SANITAIRE DANS LE LOT

Au 28 février, il a été procédé à 414 523 injections, 156 254 personnes ont reçu au moins une dose, soit 91 % de la population (80,4
% en France). 151 215 personnes ont reçu la 2e injection, soit 88 % de la population (78,9 % en France). 106 739 ont reçu une 3e
injection, soit 62,1 % de la population (52,4 % en France).

Du 19 au 25 février, 4 478 tests ont été effectués, dont 1 385 positifs. On dénombre 48 patients hospitalisés, dont 5 en réanimation.
Depuis le début de la crise sanitaire, le département déplore 147 décès dans les établissements hospitaliers.
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Le 16 février, j’étais à Cahors Gendarmerie du Lot - 46 , à la cérémonie d'hommage aux

gendarmes morts en service. Trois gendarmes sont tombés en France en 2021 dans l’exercice de

leur mission de servir et protéger nos concitoyens. Une pensée sincère pour les familles, les

proches et pour l’ensemble du corps des gendarmes.

CÉRÉMONIE HOMMAGE AUX GENDARMES MORTS EN SERVICE.

DIVERS >

Le dimanche 13 février, je suis allée à la rencontre de Romain et Sarah, jeunes entrepreneurs à

Saint-Céré au Saro’s Bar. J’apporte mon soutien à tous les jeunes souhaitant s’investir pour le

dynamisme de notre département. Il est important de soutenir la jeunesse dans leurs projets afin

de continuer à avancer ensemble et donner un regard nouveau à nos villes et villages.

JEUNES ENTREPRENEURS : LE SARO’S BAR

J’étais aux Masters 2022, Félicitations aux vainqueurs, bravo et merci au Moto-Club Lacapelle

Marival et à tous les bénévoles qui se sont mobilisés nombreux pour mener à bien cette nouvelle

édition dans notre beau département !

MOTO-CLUB  - MASTERS 2022
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