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Chères Lotoises, Chers Lotois,

Le 24 avril, lors du second tour de l'élection présidentielle,

Emmanuel Macron a été réélu président de la République.

C'est une excellente nouvelle pour la France et pour

l'Europe.

Dans le Lot, la majorité des votants ont choisi le président

sortant Emmanuel Macron, qui a reçu 59,18 % des

suffrages. C'est une excellente nouvelle. Ce second

mandat, va donner l'impulsion nécessaire à notre pays pour

renforcer l'attractivité, le dynamisme économique, et les

transformations sociales  durant les cinq années à venir.

Evidemment, le niveau d'abstention est trop élevé et reste 

 à déplorer.  Le président de la République a, par ailleurs,  

 exprimé sa volonté que ce quinquennat soit celui d’un 

EDITO

renouveau, y compris démocratique.

Plusieurs priorités sont déjà présentées, au sujet de

l'économie : le travail sera libéré, les entreprises seront

soutenues et l’initiative sera encouragée.

 

Aussi, l'intensification de la lutte contre les inégalités, la

valorisation de l'éducation, de la santé, de la culture et

l'amélioration du pouvoir d'achat seront au cœur de

l'action politique.

La planification écologique, l'Europe et la sécurité sont

également de grands chantiers à mener ces cinq

prochaines années, avec ambition et détermination.



Le vendredi 25 mars, nous avons auditionné en commissions des affaires économiques, Julien Denormandie, Julien Denormandie,

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. A cette occasion, nous avons échangé sur la remise de 15 ct/L de carburant. En effet, à

partir du 1er avril, baisse du prix des carburants de 15 centimes par litre, hors taxe, pour une période de 4 mois, financée par l’Etat.

Avec la TVA, cette réduction atteindra 18 centimes par litre dans l’hexagone, soit 9€ pour un plein de 50 litres. C’est une mesure pour

tous les particuliers. C’est également une mesure de soutien pour les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers, les taxis et

les acteurs des travaux publics. Son coût est estimé à 3 milliards d’euros.

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
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ACTU POLITIQUE

@deputee_huguette_tiegna

ECONOMIE >

• En raison de l’inflation, certaines prestations

sociales versées par la Caisse d’Allocations

familiales (CAF) sont revalorisées à partir du 1er

avril 2022 à hauteur d’1,8%. Sont concernées, le

revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité

ainsi que l’Allocation Adulte handicapé (AAH).

PARTICIPATION AU SALON SECOURS EXPO 

Le jeudi 10 mars, je suis intervenue sur la loi du 25 novembre 2021
visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le
volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers
professionnels, lors du salon Secours Expo. 

Ainsi, nous avons échangé sur la mise en œuvre expérimentale des
plateformes communes de réception des appels d’urgence. En effet,
ces expérimentations visent à renforcer la synergie entre les
professionnels de santé et la sécurité civile ainsi que leur capacité
d’intervention. 

Actuellement, 13 numéros d’urgence coexistent, notamment ceux
de la gendarmerie, du SAMU, du SAMU social, de la police et des
sapeurs-pompiers. Ces expérimentations dureront deux ans au sein
d’une zone de défense. Elles permettront de nourrir une réflexion
autour de la simplification des numéros d’urgence.

Un plan de contrôle des 7.500 EHPAD de

France en 2 ans, avec un renforcement pérenne

et significatif des moyens humains des ARS ; 

Un renforcement fort de la transparence des

établissements envers les résidents et familles,

avec la publication annuelle d’indicateurs clés ; 

Une démarche "qualité" pour tous les

établissements : nouveau référentiel

d’évaluation favorisant la bientraitance et

procédure d’évaluation externe plus complète

et mieux encadrée. 

Un dispositif de médiation au service des

résidents, familles et professionnels en cas de

litige. 

Des outils juridiques et comptables renforcés

pour mieux réguler les pratiques tarifaires des

groupes gestionnaires d’EHPAD privés

commerciaux, et pour assurer la transparence

sur le bon usage des fonds publics.

De nouveaux engagement destinés à renforcer les

contrôles, améliorer la qualité d’accompagnement

et la transparence dans les EHPAD ont été pris :

Depuis le 30 mars : 5,77 millions de ménages

bénéficie du chèque énergie, le montant moyen de

150€, et jusqu'à 277€ selon les revenus et la

composition du ménage.

SÉCURITÉ  >
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FINANCEMENT GARE SOUILLAC
Le 15 mars 2022, le Ministre délégué des Transports, Jean-Baptiste
Djebbari a précisé le montant du budget de l’Agence de financement
des infrastructures de transports (AFIT) à hauteur de 4,3 milliards
d’€ pour 2022, bénéficiant des crédits au titre de France Relance.
Grâce au plan « France Relance », le budget de l’AFIT bénéficie de
ressources complémentaires de 1,28 milliard d’€. 

TRANSPORT >

C’est un engagement fort pour la modernisation et le développement des réseaux ferroviaires et routiers. Dans le Lot, ces fonds vont

permettre d’engager dès à présent la réalisation des projets des contrats de plan État Région, comme les études et travaux de remise à

niveau des lignes de desserte fine, pour un montant de 87 417 000 €, dont une part État de 25 575 000 € grâce aux crédits France

Relance. Également, ces fonds concernent la poursuite des études de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans

la gare de Souillac pour un montant de 400 000 €, dont 300 000 € de la part de l’État
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32 EMPLOIS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DÉLOCALISÉS À CAHORS

CONTRATS D’ENGAGEMENT JEUNE DU LOT

DANS LE LOT
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Le 5 mars, j’étais aux côtés de Pôle emploi Lot et la mission locale du Lot pour la signature des premiers Contrats d’Engagement Jeune
du Lot. Le Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution » mis en place en juillet 2020, une
mobilisation en faveur de l’emploi des jeunes qui a permis à près de 4 millions d’entre d’eux de trouver une solution : un emploi, une
formation ou un parcours d’insertion. 

Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus lorsqu’ils disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé), qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et présentent des difficultés d’accès à l’emploi durable. Le Contrat
d’Engagement Jeune propose à ces jeunes un accompagnement individuel et intensif profondément renouvelé, dans un cadre exigeant,
avec un objectif d’entrée plus rapide et durable dans l’emploi. 

Le 16 mars 202, la ville de Cahors a été retenue pour accueillir une antenne de l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale
(IGGN), représentant 32 agents du Ministère de l’Intérieur. Je salue cette annonce qui permet de rapprocher les services publics au
plus près de nos concitoyens du Lot et  remercie le Ministre Gérald Darmanin. Les agents doivent arriver dans la préfecture du Lot d’ici
2025. Le souhait du président de la République et du Gouvernement est ainsi de contribuer à renforcer la proximité de l’État avec les
Français, d’offrir une opportunité pour les villes qui accueilleront ces nouveaux emplois et de répondre à l’aspiration de nombreux
agents de l’État de travailler dans un autre cadre de vie.

JEUNESSE >

SECURITÉ >
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EXPOSITION GASTON MONNERVILLE

Le 8 mars, je me suis rendue à  Souillac pour l’inauguration de l'exposition
hommage à Gaston Monnerville, « Combat pour les libertés » à la
bibliothèque. Une exposition proposée par l'association "Lire, voir, écouter"
jusqu'au 26 mars. Petit-fils d’esclave né en Guyane devenu Président du
Sénat, Gaston Monnerville, un humaniste défenseur de la laïcité fut le premier
homme noir à accéder en France aux plus hautes responsabilités de l’État.

CULTURE >

ATELIERS RUGBY 
J’ai eu plaisir à assister le 17 mars aux ateliers rugby organisés pour les élèves
de l’ensemble scolaire de Jeanne d’Arc à Figeac. Après avoir foulé la pelouse
et se familiariser avec le précieux ballon ovale, l’ambiance était au top niveau
pour ces rugbymans en devenir. Merci au Comité Départemental de Rugby du
LOT Jean Claude Tardieu Président, Denis Decas responsable des sélections
du comité , Yvon Fau pour le club de Figeac, à Clovis Cassagnes  et Pierre
Bonnet pour leur engagement en faveur des jeunes générations.

SPORT >
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J’étais le 12 avril à l’assemblée générale des Les Bonnes Tables du Lot, Figeac. Nous avons la chance d’avoir dans le Lot et en France un
patrimoine gustatif et une tradition culinaire d’une richesse incomparable, que le monde entier nous envie. 

Nous avons en 2022, suite aux travaux de notre groupe d’études sur la Gastronomie et suite à la mission parlementaire en collaboration
avec Guillaume Gomez, Représentant personnel du président de la République sur les enjeux liés à la Gastronomie, l’occasion de mettre
en place une vraie politique de la Gastronomie, pour sublimer cet héritage et accompagner concrètement ces magiciens du goût. 

Des mesures structurelles vont être mises en place avec les acteurs de tout l’écosystème du monde de la Gastronomie : restauration,
métiers de bouche et producteurs, arts de la table, concours culinaires, formation, etc. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES BONNES TABLES DU LOT

À Cahors et à Labastide-Murat et Figeac, j’étais le 19 mars aux cérémonies d'hommage à la

mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la

Tunisie. La France commémore le 60e anniversaire des accords d'Évian et du cessez-le-feu en

Algérie.

HOMMAGE À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE

DIVERS >

J’étais le 19 avril à Gramat au 143e Foire Automobile organisée par l’association des

commerçants et des professions libérales de Gramat. Les citoyens ravis de se retrouver

nombreux avaient plusieurs choix entre véhicules neufs, des véhicules d’occasion de

professionnels ou de personnes privées, des motos et des véhicules anciens de collection. C’était

l’occasion de discuter avec les exposants sur les motorisations du futur un sujet de mon rapport :

véhicules électriques, hybrides, à hydrogène et du choix des Lotois !

143E FOIRE AUTOMOBILE 

En visite à Martel chez l’association Autisme CRI 46, nous avons évoqué l’accompagnement des

personnes en situation de handicap notamment, des personnes autistes dans le Lot. Nous devons

ensemble renforcer l’accompagnement des personnes autistes adultes, donner du répit aux

aidants et parents, et accélérer le diagnostic. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les futurs

projets du CERESA ainsi que la création de l’école maternelle autisme à Figeac, une offre qui vient

compléter celle de Catus.

VISITE CHEZ   L'ASSOCIATION CRI46 

NEWSLETTER #21

DÉBAT AVEC LES JEUNES DU LYCÉE AGRICOLE LA VINADIE

Dans le cadre de la semaine de l’engagement du lycée agricole la Vinadie, j’étais
l’invité au café philo des lycéens, le 20 mars. Nous avons mené un débat sur le rôle
joué par l'éducation, l’instruction et les différentes formes de transmission dans la
formation des citoyens engagés de demain notamment, sur les grands enjeux
environnementaux et sociaux. Merci et bravo aux animateurs, aux jeunes, aux
enseignants et à la direction pour la richesse du débat.

EDUCATION  >
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ASSEMBLEE GENERALE DU PECH DE GOURBIERE

@huguette.tiegna.lot

@huguette-tiegna

@Huguette_Tiegna

@deputee_huguette_tiegna

PAGE 5

Nicole Paulo était un modèle pour moi, notamment pour son combat pour l’égalité femmes-hommes, pour son humanisme, pour son
soutien aux plus démunies, pour son grand cœur et son ouverture aux autres. Sept mois après la disparition de Nicole Paulo, nous lui
rendons hommage en donnant son nom au centre social, situé au cœur de Figeac, place Vival. 

La plaque a été dévoilée ce vendredi en présence de la famille, des proches, des personnels et de très nombreux élus lotois. J’ai tenu à
lui donner la médaille de l’Assemblée nationale à titre posthume en remerciement pour ses combats humain, social et pour l’égalité
femmes-hommes !

HOMMAGE À NICOLE PAULO

J’ai rencontré ce vendredi 25 mars 2022, les élus et agriculteurs des communes de Latronquière,

Labastide-du-Haut-Mont et Saint-Bressou afin de leur apporter mon soutien face à la grippe

aviaire ainsi qu’à l’ensemble des acteurs la filière lotoise, reconnue comme étant de grande

qualité. 

J’ai, dans le cadre d’une visioconférence avec le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Julien Denormandie, fait part de la situation locale préoccupante et de la nécessité de mettre

en place un accompagnement réactif et adapté aux besoins des éleveurs.

SOUTIEN AUX ÉLEVEURS TOUCHÉS PAR LA GRIPPE AVIAIRE

AGRICULTURE >
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CULTURE >

J’étais à l’assemblée générale du Pech de Gourbiere à Rocamadour. Le Pech de
Gourbière a pour vocation d’accueillir et d’accompagner des personnes en
situation de handicap, pour leur permettre d’accéder à une plus grande autonomie
dans le domaine professionnel et dans leur vie quotidienne. 

A l’origine d’une initiative portée par la MSA dans les années 60 pour la prise en
charge des personnes en situation de handicap, les établissements du Pech de
Gourbière ouvrent leurs portes le 1er Juillet 1975. Aujourd’hui, ils accueillent et
accompagnent 85 personnes aux situations très diverses : handicap mental,
psychique et/ou marginalisation sociale, en activité ou non, résidents en Foyer
ou habitant en logement autonome. 

Je salue l’engagement de la direction, des partenaires et du personnel, au service
de l’inclusion social et professionnel des personnes en situation de handicap et
leur apporte tout mon soutien.

SANTÉ >
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