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France Stratégie-sur-Lot

Les services de l’État dans le Lot ont eu le plaisir d’accueillir M. Gilles de
Margerie, commissaire général de France Stratégie, l’organisme national
chargé de la prospective auprès du Premier ministre les 19 et 20 juin 2018.
 
Cette visite de deux journées a été l’occasion pour France Stratégie de
rencontrer les services de l’État, les élus locaux et les entreprises afin de
mieux appréhender les réalités des territoires ruraux.

Elle a donné à France Stratégie l’occasion de poursuivre son travail actuel
consacré aux territoires, en prise directe avec les acteurs de terrain, en vue
de la publication début 2019 d’un ouvrage sur ce sujet.

Le programme lotois

Le déplacement de France Stratégie a commencé au sein de la préfecture
du Lot par la rencontre des directeurs des services de l’État dans le Lot.
L’organisme a pu se présenter et montrer l’importance de ses études dans
la vie politique et le dynamisme des territoires avant de visiter l’entreprise
Ratier, acteur majeur du monde aéronautique et de la vie industrielle du
Lot.

A la suite de cette visite, la délégation a rencontré les principaux acteurs de
la  vie  économique  du  Lot  afin  d’échanger  sur  les  problématiques  en
matière de recrutement en milieu rural. Cet échange a commencé par une
présentation  de  France  Stratégie  et  des  résultats  de  ses  recherches
menées sur différentes thématiques économiques.

Le mercredi 20 jui... LIRE LA SUITE.

Le préfet présente le Rapport d'activités de l'État 2017 au Conseil départemental

Comme  chaque  année,  le  préfet  du  Lot  s'est  rendu  au  Conseil
départemental  afin de présenter l'activité des services de l’État  en 2017
dans le département du Lot.

Le  rapport  synthétisant  les  événements  les  plus  marquants  de  l'année
écoulée est disponible sur le site Internet des services de l'État dans le Lot
:
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Trois sites lotois séléctionnés par la mission "Stéphane Bern"

La mission  confiée  par  le  Président  de  la République à  Stéphane Bern
consiste à identifier, avec l’appui des services du ministère de la culture et
de  la  communication,  et  de  la  Fondation  du  patrimoine,  les  biens
patrimoniaux en péril et à proposer des sources de financement innovantes
afin de les sauvegarder.

Dans le Lot, 3 monuments ont été sélectionnés dans la catégorie des 251
sites qui bénéficieront des gains du "Super Loto Patrimoine". Ces 3 sites
sont les seuls de la région Occitanie à avoir été séléctionnés :

La  grange-étable  de  Saint-Michel-de-Cours  à  Bellefont-la  Rauze,

bâtiment rural emblématique du terroir de la fin du XV° siècle.

L’abbaye de  Marcilhac-sur-Célé  située  dans  la  vallée  du  Célé  et
fondée au IXème siècle. Elle est considérée comme l'un des édifices
religieux majeurs du département du Lot.

Le château fortifié de Castelnau-Bretenoux. Un monument national
remarquable. Pour plus d'informations, cliquez-ici.

M. Magnier présente les Consultations citoyennes à Cahors

Dans  ses  discours  d’Athènes  et  de  la  Sorbonne,  le  Président  de  la
République a annoncé sa volonté de refonder l’Europe, notamment par la
mobilisation  des  citoyens  au  moyen  de  Consultations  Citoyennes  de
grande ampleur,  organisées dans  toute  l’Europe avec le soutien  de  la
Commission européenne.

Pour organiser cette mobilisation et favoriser l’émergence de porteurs de
projets,  M.  Arnaud  Magnier,  Secrétaire  général  des  consultations
citoyennes pour l’Europe (SGCCE), est venu dans le Lot le lundi 25 juin
afin  de  présenter  ces consultations et  de  répondre  aux  questions  des
Lotoises et Lotois intéréssés notamment en matière d'organisation.

Organisées depuis le terrain (collectivités locales, associations, chambres
consulaires...), elles permettront d'améliorer la prise en compte de l’avis
des  citoyens.  Les  réflexions  et  recommandations  issues  de  ces
consultations seront présentées au Conseil européen à la fin de l’année
2018.

Comment organiser un évènement ?

Tout citoyen ou organisme peut proposer l’organisation d’un débat dans le
cadre  des  Consultations  citoyennes  sur  l’Europe.  Rendez-vous  sur
www.quelleestvotreeurope.fr pour proposer votre projet au Secrétariat aux
Consultations citoyennes et  obtenir  une labellisation.  Les organisateurs
s’engagent à adopter une démarche transparente et pluraliste et à établir
un compte rendu public des débats en échange de quoi  ils  s’inscrivent
dans la démarche des consultations citoyennes.

Un kit  d’animation de rencontre, mais aussi un accès à des vidéos de
formation,  des  fiches  pratiques  et  des  modèles  de  documents  seront
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fournis aux organisateurs d’initiatives labellisées.

60 Lotois devenus Français à Montcuq-en-Quercy-Blanc

La première cérémonie d’accès à la citoyenneté française de l'année 2018

s’est déroulée le mercredi 20 juin 2018 à Montcuq-en-Quercy-Blanc.

 

« C’est  avec un réel  plaisir  que  je  vous  accueille,  [...],  vous qui  venez

d’acquérir officiellement la nationalité française. »

C’est  par  ces  mots  que  Jérôme  Filippini,  préfet  du  Lot,  a  débuté  la

cérémonie d’accueil dans la nationalité française. Au total, 60 Lotoises et

Lotois dont 6 enfants ont reçu la nationalité française. Une grande diversité

de  nationalités  était  représentée  avec,  comme l’année précédente,  une

forte représentation de la nationalité britannique (19 personnes).

Avant la remise officielle des décrets de naturalisation, chacun a été invité

à  regarder  un  film intitulé  «  Devenir  Français  »  rappelant  les  droits  et

devoirs du citoyen français, ainsi que la signification et les origines de la

devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». À l’issue du protocole, les nouveaux

Français ont repris La Marseillaise. L’émotion était dès lors palpable parmi

les naturalisés, leurs proches et des élus venus assister à la cérémonie.

La  cérémonie a  pris  fin  autour  d’un  moment  convivial  où  les  nouveaux

citoyens  français  ont  pu  discuter  avec  le  préfet  et  les  agents  de  l’État

présents.

De l'Afghanistan à Montcuq-en-Quercy-Blanc, l'histoire d'un réfugié couturier

Son  histoire  pourrait  être  à  l'origine  d'une  représentation

cinématographique.  Seyed a  fui  la  guerre  et  l’oppression  des talibans,

perdu des proches avant de traverser des pays hostiles et d’arriver enfin

dans le Lot en 2016.

Accompagné  par  l'association  AMIgrants,  Seyed  rencontre  Quercy

contacts  en  2017.  Dans  le  cadre  de  sa  mission  d'insertion,  Quercy

contacts propose à Seyed de participer à leur nouvelle activité de services

à la population en intégrant « Quercy creaction » en tant que bénévole et

de  participer  aux  activités  de  couture  et  de  vente  de  vêtements

d'occasion.

En peu de temps, l'équipe de l'association intermédiaire constate le "talent

exceptionnel" de Seyed et des nouvelles compétences qu'il peut apporter

à l'atelier de couture. Pour conserver ce savoir-faire et faciliter l'intégration

de Seyed, Quercy contacts lui propose en juin 2018 un parcours-emploi-

compétences  (PEC)  en  lien  avec  Pôle  Emploi.  Ce  dispositif  permet  à

Seyed d'accéder à son premier emploi tout en bénéficiant d'une formation

en  français  afin  de  l'accompagner  vers  plus  d'insertion  sociale  et

d'autonomie.

En février  2018,  Quercy  créactions est  contacté par  des créateurs  qui

souhaitent  travailler  avec  l'association  sur  des  créations  communes.

Accompagné par Mme Zitte, salariée de Quercy créaction, Seyed travaille

actuellement sur de nouvelles collections en espérant pouvoir retrouver sa

femme et son fils, retenus en Iran.

Pour découvrir l'atelier de couture solidaire, rendez-vous au 21 allée des

Marronniers à Montcuq aux horaires d'ouverture suivants :

- du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
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- le samedi de 9h00 à 12h30

Pour  plus  d'informations,  vous  pouvez  contacter  l'équipe  de  Quercy

créaction par téléphone : 06 48 23 80 24

ou par courriel : information@quercycontacts.com

 55 suspensions administratives du permis de conduire en juin 2018

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.

Juin 2018 :

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 à 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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