
 

  

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie auprès des aides à domicile

Jeudi 4 mars dernier, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des
Solidarités et de la Santé, chargée de l’autonomie s’est rendue dans le Lot. La visite
ministérielle s’est  déroulée autour  de la question du "bien vieillir  à domicile" et  des
EHPAD. Elle a profité de sa visite pour parler du plan France Relance.

La ministre s’est d’abord rendue au sein de Lot Aide à Domicile pour voir la nouvelle
flotte  de véhicule mise à disposition des aides à domicile.  Elle a eu l’occasion de
remettre les clés à trois d’entre elles. Ensuite, elle a accompagné une employée en
mission chez une personne âgée.  Ce fut  l’occasion de quelques échanges entre la
ministre et la bénéficiaire de l’aide à domicile.

En fin de matinée, Brigitte Bourguignon s’est dirigée vers le Conseil départemental où
elle a présidé un débat en compagnie du président du Conseil départemental, Serge
Rigal et du préfet du Lot, Michel Prosic. Face à elle, différents acteurs du milieu de
l’assistance aux personnes âgées avec lesquelles elle a échangé pendant une heure.

Le début d’après-midi fut consacré à la visite de l’entreprise Soben, où la ministre a
découvert  les robots utilitaires. L’entreprise lotoise a bénéficié de 1,2 million d’euros
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d’aides de l’État au titre de l’appel à projets Automobile.

Enfin,  la  ministre s’est  rendu à l’EPHAD d’Assier.  Après avoir  été accueillie  par  la
directrice, Brigitte Bourguignon a rencontré les résidents et les soignants.

Retrouvez  quelques  photos  de  la  visite  de  la  ministre  sur  le  site  internet  de  la
préfecture.

Visite d'Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la transition écologique
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La ministre du logement, Emmanuelle Wargon, déléguée auprès de la ministre de la
transition écologique s'est rendue à Cahors jeudi 25 septembre dernier. C'est dans ce
cadre qu'elle a signée l'acte d'acquisition du palais de Via entre la ville de Cahors et
l'Etablissement  public  foncier  d'occitanie.  Sa visite  était  consacrée aux projets  de
renouvellement du centre-ville de Cahors, labellisé Action Coeur de ville, qui a mobilisé
de nombreux outils d'accompagnement de l'État. En fin de matinée, elle s'est rendue
au groupement  de  gendarmerie  du Lot  où  lui  ont  été  présentés  les  travaux de
rénovation énergétique financés par le plan France relance.

Les informations sur le plan France relance dans le Lot  sont  disponibles dans une
rubrique dédiée suir le site internet de la préfecture. Retrouvez chaque mois la lettre
"Relancer le Lot" sur les projets France Relance dans le département. Vous trouverez
la lettre du mois de février en pièce jointe.

Retrouvez les photos de la visite de la ministre sur le site internet de la préfecture.

Joël Giraud, secrétaire d’État à la ruralité, dans le Lot

Le 5 février, Michel Prosic, préfet du Lot, a accueilli le secrétaire d’État à la Ruralité
Joël Giraud. La visite s’est déroulée en trois étapes, qui ont permis, pour chacune, de
mettre un avant un aspect du soutien apporté à la ruralité.

Le matin, le secrétaire d’État s’est rendu à Gramat pour évoquer le programme          
« Petites Villes de demain » avec les maires des 19 communes lauréates du Lot. Le
dispositif a été présenté aux élus, ainsi qu'aux parlementaires du département.
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Puis,  il  s’est  rendu à  Souillac  pour  l’inauguration d’un bus  France  services  de  la
communauté  de  communes  de  Caulvador.  Ce  fut  l’occasion  de  présenter  les
investissements faits au bénéfice des Lotoises et des Lotois : ce dispositif permettant
une plus grande proximité des usagers et de leur administration au sein des territoires
ruraux.

Enfin,  le  secrétaire d’État  à la Ruralité a rejoint  Vayrac pour  visiter  le chantier  de
rénovation et d’agrandissement du service de restauration du collège du Puy d’Issolud.
À cette occasion, il a été reçu par le maire de Vayrac ainsi que par la directrice du
collège,  et  Serge  Rigal,  président  du  Conseil  départemental,  qui  a  reçu  des
financements de France Relance pour ce projet.

État de la situation sanitaire dans le Lot : treize centres de vaccination ouverts

Depuis le 1er mars, treize centres de vaccination sont ouverts dans le Lot à Cahors
(deux centres),  Coeur  de Causse,  Figeac,  Gramat,  Gourdon,  Limogne-en-Quercy,
Montcuq-en-Quercy-Blanc, Prayssac, Salviac, Saint-Céré, Souilac et Vayrac.
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De nouvelles doses de vaccins Pfizer-BioNTech et Astra-Zeneca sont livrées chaque
semaine dans le département du Lot, afin de permettre la vaccination de toutes les
personnes volontaires, progressivement, au fur et à mesure de la mise à disposition
des doses nécessaires.

Au 8 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).

Retrouvez  toutes  les  informations  liées  à  la  vaccination  sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins.

Journée internationale des droits des femmes : ouvrir le champ des possibles

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes,  le 8 mars 2021,
Laurence Tur,  sous-préfète de Figeac,  a mis en place un groupe de travail sur les
femmes et l'emploi avec la déléguée aux droits des femmes, la Direccte, Pôle Emploi,
la  mission locale,  la CCI,  la  CMA et  l'Éducation nationale.  Le groupe de travail a
permis d'identifier les secteurs en recherche de recrutement, mais aussi les freins à
choisir un emploi dit "masculin", et les actions à mettre en oeuvre d'ici le 8 mars 2022
pour améliorer l'emploi des femmes dans le Figeacois.

Hélène  Hargitai,  sous-préfète  de  Gourdon  s'est  rendue  au  GAEC  familial  de
Lagarouste,  à  Ginouillac,  où  elle  a  rencontré  les  femmes  engagées  sur  deux
générations. Elles ont évoqué leurs expériences, leur parcours, leur aisance à exercer
leur métier et les difficultés qu'elles ont rencontrées. Les femmes agricultrices du Lot
gagnent à être reconnues.

about:blank

5 sur 8 15/03/2021 11:59



Enfin, cette semaine spéciale a été l'occasion de faire découvrir des profils féminins
particuliers. Au travers d'interview, six femmes ont peut-être donné envie à de jeunes
femmes ou des personnes en reconversion de choisir un métier singulier.  Retrouvez
ces  portraits  sur  http://www.lot.gouv.fr/le-prefet-du-lot-et-les-sous-prefetes-engages-
a13251.html.
 

Focus sur le plan Valeurs de la République et laïcité

Le plan national de formation Valeurs de la République et laïcité, initié en 2015, a pour
objectif de former 40 000 acteurs de terrain en vue de répondre aux besoins exprimés
par  les  professionnels  en contact  direct  avec  les  publics  sur  les  questions qui se
posent quant à l’application du principe de laïcité dans les situations professionnelles
qu’ils rencontrent au quotidien.

Les publics cibles restent les professionnels et bénévoles qui sont au contact direct
des publics, en tout premier lieu des enfants et des jeunes et/ou des habitants des
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville, mais également les professionnels qui
interviennent dans l’espace public sans assurer directement des fonctions éducatives,
d’animation ou d’encadrement. Une attention particulière est portée aux responsables
et bénévoles associatifs, notamment dans le domaine sportif.

L'ambition de ce plan est d'adresser à tous un discours clair et sans équivoque sur ce
qu'est la laïcité, se fondant sur ses contours au plan juridique, démontrant l'articulation
des principes de la laïcité et de la non discrimination en droit et en acte.

La situation sanitaire a décalé le déploiement du plan prévu à l’origine pour 2020.
De nouvelles sessions de formation se tiendront à Cahors le 20 et 30 mars et à Biars-
sur-Cère le 26 et  27 avril  prochains,  coanimées par  2 formateurs départementaux
habilités par l'ANCT (tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Marie-José
TORTAJADA, Chargée de projets Politique de la ville, Citoyenneté, Diversité).

Afin de redynamiser  le réseau des formateurs lotois,  une session de formation de
formateurs sera prochainement ouverte à tout agent public ou associatif intéressé par
la thématique afin de déployer le kit de  formation VRL qui intégrera désormais une
séquence d’information sur les politiques publiques de prévention de la radicalisation.

Pour  plus  d’informations,  il  est  possible  de  contacter  la  préfecture  du  Lot  à
pref-coordination@lot.gouv.fr ou marie-jose.tortajada@lot.gouv.fr

Les détails du plan Valeurs de la République et laïcité sur le site du ministère de la
Cohésion des territoires.
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Interview de Daniel Chouchena, stagiaire ENA au sein de la préfecture du Lot

 

Quel est votre parcours ?
J’ai  un parcours  plutôt  international.  J’ai  grandi  à  l’étranger,  fait  mes  études  en
Angleterre, avant d’arriver à Paris où j’ai obtenu un master à Sciences Po et préparé
le concours de l’ENA.

Quelles sont vos missions au sein de la préfecture ?
Elles vont être variées. J’ai d’abord été mobilisé sur la crise sanitaire, notamment sur
la  campagne  de  vaccination.  Je  vais  aussi  travailler  sur  plusieurs  dossiers
transversaux, par exemple la mise en œuvre du plan d’action en faveur des territoires
ruraux ou le déploiement du plan France Relance dans le département.

Quelles sont vos impressions sur le Lot ?
C’est un très beau département. Je profite de mes week-ends pour explorer le parc
des Causses du Quercy et les différentes communes du département. C’est aussi un
territoire  très  divers,  qui  présente  des  enjeux de  ruralité,  mais  aussi  des  enjeux
industriels ou touristiques.  C’est  évidemment  un territoire où l’on mange bien !  J’ai
hâte de goûter toutes les déclinaisons du canard que l’on prépare si bien ici.

Pourquoi avoir choisi un département rural ?
Il me semblait intéressant de me rendre dans un territoire que je ne connaissais pas.
Choisir un département rural était  l’occasion pour moi de découvrir des enjeux, des
métiers et des secteurs d’activité que je n’avais pas encore rencontrés et qui sont
essentiels. Je crois que, quand on veut être fonctionnaire, il faut aller voir comment ça
se passe «  en vrai  ».  Connaitre  le  territoire  est  nécessaire  pour  pouvoir  ensuite
répondre aux attentes des Lotoises et des Lotois.

Que  pensez-vous  de  l’annonce  du  Président  de  la  République  de  réformer
l’accès à l’ENA ?
Je crois que la fonction publique doit être représentative de la société, ce qui n’est
pas suffisamment le cas dans les écoles qui forment les fonctionnaires, et notamment
à l’ENA. C’est une bonne chose que l’on renforce des modalités d’accès qui existaient
déjà  à  l’ENA,  je  pense  par  exemple  aux classes  préparatoires  pour  les  élèves
boursiers, et surtout que l’on s’assure que cette réforme ait des effets concrets. La
création de places réservées à ces élèves aux différents concours est à ce titre une
mesure  extrêmement  forte.  À  mon niveau,  j’essaierai  là  aussi  d’être  utile  en me
rendant  dans un lycée du département  pour  présenter  les concours de la fonction
publique aux lycéens lotois.

75 suspensions administratives du permis de conduire en février 2021
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Dans chaque département,  le  préfet  peut  décider  de  suspendre le  permis  de conduire  d’un
individu pour une durée qui n’excède pas un an soit pour des raisons médicales, soit après la
constatation d’une infraction grave au Code de la route. Il s’agit d’une mesure administrative de
sûreté, visant à écarter momentanément de la route un conducteur dont le comportement est
considéré comme dangereux et éviter, ainsi, qu’il ne commette de nouvelles infractions. Tous les
mois, dans la lettre de l'État, nous diffusons le nombre de permis de conduire suspendus par la
préfecture du Lot.

  Février 2021 :

chiffres non consolidés

Suivez les services de l’État du Lot sur Internet :

  

             

    

Cette lettre a été réalisée par les chargés de communication des services de l’État du département du Lot.
Si vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner de cette lettre, envoyez un courriel à l’adresse suivante : pref-communication@lot.gouv.fr
Pour toute remarque ou suggestion, vous pouvez adresser un courriel à la même adresse.
Tous droits de reproduction réservés
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