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« En complément des dispositifs nationaux 
et régionaux, le Département du Lot a lancé 
Villages A-Venir : une expérimentation pour 
revitaliser les communes rurales. Saint-
Cirgues, Le Vignon-en-Quercy, Cabrerets 
et Castelfranc ont bénéficié de notre 
accompagnement pour établir un diagnostic 
afin de définir enjeux, priorités et actions à 
mettre en place sur le centre-bourg de la 
commune à court, moyen et long termes. 
Les plans d’action sont en cours de 
finalisation et de validation. Le projet 
répond à un réel besoin du territoire et 
fait sens pour les acteurs locaux comme 
pour les habitants. La preuve : une 
trentaine de communes ont candidaté !
Je coordonne tous les opérateurs de 
cette action et fais le lien avec les acteurs 
concernés (élus, partenaires…).
Pour mener à bien cette expérimentation, 
une démarche participative a été mise en 
œuvre. Le diagnostic a été établi sur la base 
d’une reconnaissance du bourg, d’entretiens 
avec les différents acteurs et d’échanges 
avec les habitants. Cette dynamique 
s’est poursuivie lors de la définition des 
orientations stratégiques par la mise en place 
d’un comité citoyen ».

 D’INFOS :  lot.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?
VILLAGES A-VENIR

Zoom sur
 MATTHIEU ROULLIER,  
 CHARGÉ  DE L'INGÉNIERIE 
 ET DES OPÉRATIONS 
 COMPLEXES 

Revitaliser 
les communes 

rurales.

durable
solidaireattractif

lot 
a venir
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Photo de Une : Au collège de Montcuq, le jour de la rentrée scolaire.

 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

V ous être utiles au quotidien, tel est 
l’engagement de vos élus départementaux. 
Voilà pourquoi, alors que l’inflation et la 

hausse des tarifs de l’énergie grignotent chaque 
jour un peu plus les ressources de chacun, à 
commencer par celles des plus modestes, le 
Département a décidé cet automne de mettre en 
place un bouclier social pour les familles, dans le 
cadre de ses missions en matière d’éducation.

Concrètement, malgré une augmentation des prix 
des matières premières et des coûts de l’énergie, 
les tarifs de la restauration scolaire seront gelés. 
C’est le Département qui absorbera le surcoût de 
la crise et la facture des familles n’augmentera 
pas. Plus que jamais, la solidarité doit être de mise 
afin de garantir l’accès à une alimentation saine 
et de qualité pour les 6 000 collégiens du Lot. 
Plus que jamais, l’accès à un repas équilibré doit 
être garanti pour tous les enfants et nous nous y 
employons.

Autre décision forte, pour les foyers très modestes, 
nous avons décidé de tripler le montant des 
bourses départementales aux collégiens, en les 
passant cette année de 68 à 200 euros et, en 
outre, pour faciliter l’acquisition d’un ordinateur 
portable Ordi’Lot, le forfait d’acquisition sera 
divisé par deux et demi ! Ces mesures, nous les 
prenons pour rendre concrète la belle promesse 
républicaine de l’égalité et de lutter contre les 
injustices sociales.

Excellence éducative et soutien aux familles, voilà 
nos fils rouges pour garantir un avenir à tous nos 
collégiens. Pour un Lot solidaire, à vos côtés !

«

A vos côtés
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UNE PARTIE DU REPAS  
PRISE EN CHARGE

Les tarifs de la restauration col-
lective dans les collèges restent 
identiques cette année. Le 
Département du Lot a fait le choix 
de prendre à sa charge la hausse 
du coût des matières premières. 
Ce qui va dans la droite ligne de 
ce qui est pratiqué depuis de nom-
breuses années. Pour réduire les 
factures de la pause déjeuner 
payées par les familles de collé-
giens, le Département ne réper-
cute pas la totalité du coût de 
confection. Il prend en charge plus 
de 3 € à chaque repas. Une mesure 
qui concerne de nombreux Lotois : 
plus de 80 % des élèves déjeunent 
au collège. Chaque année, plus d’un 
million de repas sont ainsi préparés 
dans les cuisines des collèges par 
les agents du Département avec 
une volonté une volonté de renfor-
cer l’approvisionnement local.

UN ORDI’LOT À 20 EUROS

Depuis douze ans, l’opération 
Ordi’Lot menée par le Département 
bénéficie aux élèves de 6ème et 
aux nouveaux collégiens. En fonc-
tion des revenus de la famille, le 
Département finance l'achat de 
cet ordinateur livré avec des logi-
ciels pédagogiques. Cette année, le 
barème a évolué, le Département 
prenant en charge entre 20 % et 
près de 95 % du prix de l’ordina-
teur portable selon le quotient fa-
milial. Le coût pour les familles les 
plus modestes a fortement baissé : 
il est passé de 50 € l'an dernier à  
20 € cette année. Ce nouveau 
barème est également plus favo-
rable pour la majorité des familles.
L’an dernier, 58 % des élèves de  
6ème ont souhaité bénéficier de 
l’opération Ordi’Lot.

UNE AUGMENTATION  
DES BOURSES  

DÉPARTEMENTALES

Chaque année, le Département du 
Lot attribue des bourses aux élèves 
fréquentant un collège lotois, do-
miciliés dans le Lot et bénéficiant 
d'une bourse nationale au taux le 
plus élevé. Jusqu’à présent, le mon-
tant de cette bourse départemen-
tale était de 68 € pour venir en dé-
duction des frais de pension ou de 
demi–pension des élèves concer-
nés. Cette année, le Département 
du Lot a décidé d’augmenter cette 
bourse à hauteur de 200 €. Environ 
300 familles sont concernées.

ÉDUCATION
COLLÈGES

RENTRÉE SCOLAIRE :  
COUPS DE POUCE AUX FAMILLES 

 Pour que la scolarité ne grève pas le pouvoir d'achat des familles des collégiens lotois, 
 le Département du Lot a mis en place plusieurs mesures de soutien financier. 
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 Le Département du Lot a procédé au remplacement intégral des 2 500 ordinateurs 
 dans les 20 collèges publics ; ils ont été financés avec l’aide de l’Europe. 

L es vacances d’été ont été mises à profit par le Dépar-
tement pour finaliser le déploiement de nouveaux  
ordinateurs dans les collèges lotois. 

Après avoir investi 800 000 € en 2021 pour le numérique 
dans les collèges (renouvellement de matériel, câblage…), 
le Département du Lot a alloué un budget de près de  
1,6 million d’euros en 2022 afin d’achever le remplacement 
intégral des 2 500 ordinateurs mis à la disposition des élèves 
et des professeurs. Plus modernes, plus rapides et corres-
pondant aux nouveaux besoins, ces équipements ainsi que 
les logiciels ont été sélectionnés avec les établissements.

FIBRE ET WIFI
S’il y a du neuf côté matériel, il y en aussi du côté des ré-
seaux. En septembre dernier, seize collèges ont fait leur 
rentrée avec un accès Internet via la fibre optique.

Les quatre derniers établissements devraient être raccor-
dés à la fibre d’ici la fin de cette année.

Et rappelons que 1 200 tablettes pédagogiques ont déjà  
été déployées dans l'ensemble des collèges du Lot. Elles 
peuvent être utilisées au gré des besoins, pour quelques  
minutes ou plus, au cours d’une séance. Ce n’est plus la 
classe qui se déplace dans la salle informatique, c’est la  
salle informatique qui devient mobile. 

Dans la continuité, le Département a équipé les 450 classes 
des 20 collèges par des moyens de vidéoprojection et a  
permis la couverture intégrale en WiFi de tous les établis-
sements. Cela facilite le partage des écrans et les échanges 
dans les classes.

ÉDUCATION
NUMÉRIQUE

COLLÈGES :  
TOUS LES ORDINATEURS RENOUVELÉS

Fini les unités  
centrales encombrantes :  

elles sont intégrées  
dans les écrans.  

Un gain de place  
en classe.
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Après les établissements de  
Lacapelle-Marival  et  de  
Vayrac, le Département pour-

suit la rénovation des restaurants  
scolaires des collèges.
A Gramat, les chantiers préparatoires 
(désamiantage notamment) ont été  
réalisés cet été. Le reste des travaux 
doit commencer cet automne, pour  
une durée d’un an. Le projet prévoit de 
créer une nouvelle demi-pension en  
rez-de-chaussée (l’ancien était situé 
sur deux étages).
A Gourdon, la rénovation et la restruc-
turation du bâtiment d’externat se sont 
terminées avec l’aménagement des 
classes de SEGPA. Quatre années de 
travaux auront été nécessaires pour 
restructurer l’ensemble du site.

A Lacapelle-Marival, l’ancien res-
taurant scolaire a permis d’accueillir 
le CDI, l’infirmerie, une salle de per-
manence, des bureaux. Le pôle arts, 
composé de deux grandes salles, a été 
complétement repensé et rénové (les 
travaux s’achèvent cet automne).
A Figeac, la rénovation des sanitaires 
des élèves fait suite à un travail col-
laboratif pour essayer de parer à plu-
sieurs les problématiques: organisa-
tion, entretien, maintenance, respect 
des lieux…
A Puy-l’Evêque, la création d’une salle 
de classe dans un ancien logement per-
mettra de réunifier les deux parties du 
dernier étage du bâtiment. 
A Salviac, la phase préparatoire de la 
restructuration du collège est en cours 

(aménagement d’un ancien logement et  
de deux salles contiguës qui serviront 
de salles provisoires).
Au collège Gambetta à Cahors, la ré-
novation d’une salle de technologie se 
termine. 
Du côté des grands projets : à Brete-
noux, le nouveau collège sort de terre. 
Le chantier avance comme prévu mal-
gré les difficultés d’approvisionnement 
et de main d’œuvre que le secteur du 
BTP subit actuellement.
Et à Martel, un nouveau visage du col-
lège se dessine. Le futur établissement 
ne sera plus à cheval sur deux sites  
coupés par une route. Les études  
seront lancées en 2023.

Du côté des économies d’énergie 
A Montcuq, ont été conduits la réfection des façades et le remplacement des menuiseries, afin de garantir l'isolation 
acoustique et un meilleur confort thermique. Ces travaux ont également permis l’extension de l’infirmerie (jusqu’à 
la fin 2022). A Prayssac, l’ensemble des façades du collège est à présent rénové (remplacement des menuiseries, 
pose de stores de protection solaire et peinture). A Saint-Céré, les menuiseries d’origine ont été remplacées et les 
façades ont été entièrement repeintes. A Gramat, Gourdon et Cajarc, l’installation de centrales photovoltaïques 
est programmée sur les toits. Et à Latronquière et Bagnac-sur-Célé, la création de chaufferies bois est lancée.

ÉDUCATION
CHANTIERS

PETITS  
ET GRANDS 

TRAVAUX  
DANS LES 

COLLÈGES
 Le Département du Loti 

 investit cette année 8,4 M€i   
 pour la modernisationi  

 et la rénovation des collèges.i 
Revue de détail  

des principaux projets en cours. 

A chaque rentrée scolaire, Serge Rigal, président  
du Département, et Catherine Prunet, vice-présidente  

en charge de l’Education, visitent les collèges : ici à Montcuq,  
en compagnie de Marc Gastal, conseiller départemental,  

et des agents du Département.



en bref
LE  LOT

tour de france : 
Quelle belle fête ! 
Le passage du Tour de France dans le Lot 
les 22 et 23 juillet a été un réel succès 
populaire. Et cet événement aura été une 
belle vitrine pour faire rayonner le Lot. 
Avec 140 000 visiteurs dénombrés (hors 
résidents du Lot) et plus de 160 000 nui-
tées enregistrées (+ 17 % par rapport à des 
journées comparables en 2019, avant la 
crise sanitaire), les deux étapes lotoises du 
Tour de France auront généré les deux plus 
grands pics de fréquentation de juillet.

Roque d’Autoire :
Chantier périlleux

A Rocamadour, avec 25 000 visiteurs (hors résidents du Lot) le 23 juillet, l’affluence a dépassé de 18 % le record de la 
journée la plus fréquentée de ces trois dernières années. L'exposition médiatique a également été importante avec un pic 
de quelque 5 millions de téléspectateurs sur France 2 (et plus de 50 % de part d’audience), lors des deux jours. 
Au-delà des retombées économiques immédiates, l’impact de ces deux journées devrait donc se faire ressentir dans les 
mois qui viennent.

Le Département du Lot a réalisé des 
travaux de conservation sur une partie 

de l’ancien mur d'enceinte de la roque  
d'Autoire, forteresse médiévale 

 accrochée à la falaise. Une entreprise 
spécialisée dans les chantiers d’accès 
difficile a été chargée de la consolida-
tion de ce patrimoine inscrit à l'Inven-
taire supplémentaire des monuments 

historiques et situé au cœur d’un 
espace naturel sensible.

C’est le petit nombre de kilomètres de route nationale dans le 
Lot. Cette section de la RN 122 relie, dans sa partie lotoise, 
Figeac au Cantal (axe Aurillac/Toulouse). Le Département a 
officiellement demandé à l’Etat de pouvoir gérer directement 

ces 16 km de voirie pour apporter de la cohérence à la gestion 
des routes dans le Lot. Le ministère des Transports examine cette  
demande de transfert et devrait se prononcer à la fin de l’année 2022. 
Ces 16 km s’ajouteraient aux 4 000 km qui sont déjà sous la responsabi-
lité du Département du Lot.

16

Vous êtes âgé de 60 ans et plus, vous ren-
contrez des difficultés liées à un handicap, 
une maladie, à l’avancée en âge, la confé-
rence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie (CFPPA) du Lot vous 
aide à financer dans la limite de ses crédits 
et de votre niveau de ressources l’acquisi-
tion d’équipements techniques : fauteuil 
roulant, siège de douche, verticalisateur, 
téléphone adapté, chemin lumineux… Ces 
équipements contribueront à maintenir ou 
améliorer votre autonomie, à sécuriser vos 
déplacements, à maintenir vos activités de 
vie sociale et à faciliter l’intervention de 
vos aidants familiaux et professionnels. 
Cette aide intervient en complémentarité 
d’autres prestations et remboursements.
Contact :  cfppa@lot.fri 

LE FINANCEMENT  
DES AIDES TECHNIQUES  

INDIVIDUELLES EST 
POSSIBLE

durable

solidaire

attractif

lot 
a venir

durable
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lot 
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Apartir du 1er janvier 2023, le dispositif FAST, qui subventionne les col-
lectivités, évolue. Désormais le taux d’aide sera de 20 % pour tous les 
projets financés. Un taux d’aide unique qui ne tiendra plus compte de 

l’effort fiscal communal. 60 % des communes lotoises sont concernées par 
cette évolution qui signifie aussi que le Département consacre 800 000 € 
supplémentaire par an aux projets des communes et communautés de  
communes.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UNE PRIORITÉ   
C’est avec l’objectif de s’inscrire dans une démarche de transition énergétique 
que les financements des projets de rénovation de bâtiments seront condi-
tionnés à un gain énergétique minimum.
Compte tenu du contexte énergétique, le Département va poursuivre, en 
2023, la bonification des aides sur les projets de rénovation et de construc-
tion de bâtiments à énergie positive (BEPOS). 
Enfin, à l’instar du projet de mandat Lot A Venir de l’assemblée départemen-
tale qui vise à développer les mobilités douces, la collectivité étudie la mise 
en place d’une nouvelle bonification relative aux projets qui favoriseront les 
alternatives à la voiture. 

 Le FAST est le fonds d’aide pour les solidarités territoriales. 
 Depuis sa création en 2017,  il a financé 924 projets. 

Il évolue pour soutenir de façon plus importante les communes et communautés de communes.

Expérimentation  
de projets d’intérêt 
citoyen 
Autre nouveauté attendue du FAST, 
les projets d’intérêt citoyen qui 
visent à impliquer les habitants dans 
les projets des collectivités dans le 
but de favoriser l’animation et le 
lien social. Les collectivités pourront 
candidater au travers d’un appel à 
projet. Celles qui seront retenues 
pourront alors bénéficier d’aide 
bonifiée de l’ordre de 10 % mais 
aussi d’un accompagnement de leur 
démarche participative.

 D’INFOS sur  lot.fr 

L’aménagement des centres-bourg,  
comme ici à Montcuq, représente 
l’investissement majeur du FAST.

AIDE AUX COLLECTIVITÉS 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

DES NOUVEAUTÉS  
DANS LE SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS 
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«E n tant qu’élus, nous ne 
sommes pas au courant de 
toute la réglementation ou 

des normes de construction. Le SDAIL 
nous a accompagnés dès le début du 
projet, en nous aidant à mener la ré-
flexion dès 2018 », explique Jacques 
Coldefy, maire de Livernon. 
Le SDAIL, c’est le syndicat départe-
mental d’aménagement et d’ingénie-
rie du Lot. Pour son projet de réhabi-
litation de bâtiments en centre-bourg 
destiné à reloger la mairie et l’agence 
postale, la commune de Livernon a fait 
appel aux services de cette structure 
qui apporte une assistance technique 
aux communes et communautés de 
communes. Souvent, les petites col-

lectivités n’ont pas assez de moyens 
structurés pour mener à bien leurs 
projets seuls, dans les domaines de la 
construction, de la gestion du domaine 
public ou de la gestion foncière, de  
l’entretien du patrimoine historique, 
des ouvrages d’art, de la route, de 
l'adressage…

263 ADHÉRENTS  
« En 2014, alors que l’Etat s’était retiré 
de l’assistance aux collectivités, le Dé-
partement a pris la courageuse initiative 
de créer le SDAIL. La partie n’était pas 
gagnée d’avance. Force est de constater, 
huit ans après, que non seulement le be-
soin était bien réel mais aussi que l’échelle 
départementale était la plus appropriée. 

Le nombre actuel d’adhérents en est 
la meilleure démonstration », indique 
Anne Laporterie, présidente du SDAIL 
et élue départementale du canton de 
Figeac-2. Aux côtés du Département, 
254 communes lotoises, 6 communau-
tés de communes, Territoire d'énergie 
Lot et le SIVU de la vallée du Céou ad-
hèrent actuellement au SDAIL.
Du simple conseil à l'expertise plus 
poussée, le Département met ses 
agents au service du Syndicat dépar-
temental pour répondre aux sollicita-
tions des membres.
De son côté, le projet de la commune 
de Livernon avance comme prévu. Le 
chantier de la nouvelle mairie devrait 
être terminé au printemps 2023.

AMÉNAGEMENT
SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS

 Créé par le Département,i
 le syndicat départementali
 d’aménagement et d’ingénieriei
 du Lot (SDAIL) aide techniquement 
 les communes et intercommunalitési
 à mener à bien leurs projets. 
 Exemple à Livernon.  

LIVERNON

Chantier de la future mairie de Livernon.
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LE SDAIL,  
À QUOI ÇA SERT ?
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 Près de 300 personnes, élus, professionnels, mais aussi Lotois se sont retrouvées  
 le 11 octobre dernier aux premières assises départementales du travail social à La Prade (Pradines). 

C’est tout naturellement en 
tant que chef de file des soli-
darités que le Département 

du Lot a organisé la première édition 
des assises départementales du tra-
vail social. Cet évènement a rassem-
blé tous les acteurs clés du domaine : 
élus, professionnels, usagers et aussi 
universitaires.

LE NON-RECOURS  
AUX DROITS EN QUESTION 
Nadia Okbani, maîtresse de confé-
rences en science politique à l'univer-
sité de Toulouse Jean-Jaurès (dépar-
tement Carrières sociales de l'IUT de 
Figeac) a notamment réalisé une inter-
vention sur le non-recours aux droits 
qui est un des axes prioritaires de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté 
adoptée par le Département en parte-
nariat avec l’Etat.

Cette notion de non-recours signifie 
que les personnes, quelle qu'en soit la 
raison, ne reçoivent pas une prestation 
ou un service auquel elles pourraient 
prétendre : « Les acteurs de terrain ont 
pleine conscience de cette problématique, 
j’observe de leur part une très forte de-
mande de compréhension de cette trans-
formation » explique Nadia.
« Les difficultés des travailleurs sociaux 
sont plurielles. La dématérialisation gé-
néralisée des services d’une part a com-
plexifié les relations inter-structures, elle a 
conduit à simplifier le travail administratif 
mais pas forcément la démarche des usa-
gers qui se retrouvent seuls et ont de moins 
en moins la possibilité d’interagir avec 
une personne identifiée. D’autre part, on 
peut tout à fait savoir utiliser un ordina-
teur mais être incapable de faire des dé-
marches en ligne. Les travailleurs sociaux 
sont au carrefour de ces problématiques 

et restent un peu les seules personnes à 
qui on peut s’adresser » développe l’uni-
versitaire dont les recherches sont gui-
dées par ce fil conducteur de l’accès aux 
droits.

RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES USAGERS
Les échanges avec les professionnels 
et les usagers ont permis de réfléchir 
collectivement à des solutions telles 
que la mise en place de rencontres 
entre structures pour débloquer des 
situations, l’adaptation des politiques 
sociales aux besoins des usagers, 
rendre encore plus efficace la réfé-
rence de parcours qui a vocation à ac-
compagner de façon globale l’usager, 
quelle que soit sa problématique et 
son lieu de vie, sans qu’il ait besoin de 
faire les mêmes démarches auprès de 
plusieurs structures.

SOLIDARITÉ
ASSISES DU SOCIAL

INÉDIT :  
UN ÉVÈNEMENT DÉDIÉ AU TRAVAIL SOCIAL 

Le Département du Lot anime le réseau des acteurs 
du secteur social qui accueillent des usagers.

PRADINES
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 Avoir la fibre, c’est bien. Savoir se servir des services et outils informatiques c’est mieux ! 
Des ateliers sont proposés aux Lotois pour les accompagner dans leur pratique numérique.

C’est à la suite d’un question-
naire adressé aux habitants 
que la communauté de com-

munes du Pays de Lalbenque-Limogne 
a mis en place une offre d’accompagne-
ment numérique rendue possible grâce 
au recrutement de Delphine Gannay, 
l’une des 23 conseillères numérique du 
Lot qui anime ces ateliers. A Lalbenque 
ou ailleurs, il y a l’embarras du choix ! 
« Les premiers pas du numérique » sont 
un parcours d’atelier de 2 h par semaine 
pendant 6 semaines. On construit le cours 
avec les participants pour répondre à leurs 
besoins. Nous avons aussi « les samedis du 
numérique » où nous faisons le lien avec 
les services proposés par la collectivité : 
utilisation de la Médiathèque numérique 
du Lot ou de l’application Intramuros par 
exemple. En complément, les soirées du 
numérique sont dédiées à des publics 

comme les parents qui souhaitent se 
former aux outils numériques relatifs à 
la scolarité de leur enfant… Sans oublier 
les SOS du numérique qui permettent de 
prendre un rendez-vous pour résoudre 
un problème particulier », explique la 
conseillère numérique. La totalité des 
ateliers sont ouverts à tous et gratuits.

UNE UTILITÉ AVÉRÉE  
Les ateliers apportent bien plus 
comme l’exprime Stéphanie Jacquez, 
agent de la communauté de communes 
en charge de l’action sociale : « ces  
ateliers participent aussi au maintien du 
lien social. L’entraide est très présente ». 
Une entraide qui s’incarne aussi entre 
structures dans l’accompagnement 
des habitants : « nous travaillons tous 
ensemble, avec l’animateur de France 
Services, avec le réseau des conseillers 

numérique, avec l’antenne de la maison 
des solidarités départementales… pour 
assurer une fluidité et une rapidité dans 
le traitement des situations des habi-
tants. Si cela fonctionne c’est grâce à ces 
personnes engagées qui ont le sens du 
service public ».

DES ATELIERS  
POUR MAITRISER LE NUMÉRIQUE 

Besoin d’être 
accompagné ?  
Retrouvez toutes les structures 
dans le Lot qui proposent des 
ateliers dans l’annuaire des 
lieux de médiation édité par Lot 
Numérique. 

Disponible sur   lot.fr   et dans 
votre mairie.

ANNUAIRE DES LIEUX DE MÉDIATION NUMÉRIQUE DU LOT

Besoin d’un accompagnement pour utiliser un ordinateur, une tablette, un téléphone ou surfer sur internet ?
Découvrez les différentes structures qui sont à votre service et les activités qu’elles proposent

Septembre 2022

 ANDRÉ MELLINGERi

« Dans le Lot, les collectivités territoriales ont souhaité que le syndicat  
Lot Numérique coordonne le réseau des conseillers numériques. 
L’objectif est de veiller au bon maillage du territoire. 
Aujourd’hui le numérique est partout : pour étudier, pour travailler, pour réaliser 
des démarches administratives, pour prendre rendez-vous chez son médecin… 
Pourtant, on estime encore que 20 à 40 % de la population éprouve  
des difficultés dans la maîtrise de ces nouveaux outils digitaux. 
Travailler à l’inclusion numérique de tous est donc devenu une priorité et  
une urgence ».

Parole d'élu
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE  

EN CHARGE DES INFRASTRUCTURES  
ET DES USAGES NUMÉRIQUES

LABURGADE

SERVICES EN LIGNE
AIDES
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 C’est un lien permanent qui unit l’hôpital 
 de Cahors et le service Protection 
 maternelle et infantile du Département. 
Une complémentarité indispensable  
pour le suivi des tout-petits et bénéfique  
à la prise en charge des situations complexes. 

L es rencontres sont régulières entre 
les équipes de l’hôpital de Cahors 
et celles de la protection mater-

nelle et infantile (PMI). C’est d’ailleurs 
bien souvent à la maternité que les 
jeunes parents rencontrent les puéri-
cultrices du Département : « une fois par 
mois nous nous rencontrons entre pédiatres 
de l’hôpital et médecin de PMI, tandis que 
les puéricultrices se rendent à la maternité 
deux fois par semaine et nos sages-femmes 
de façon hebdomadaire. En plus de ces 
moments, nous avons des échanges plus 
réguliers compte tenu des urgences et des 
prises en charge de situations complexes » 

explique Fabien Ceccomarini, médecin 
de PMI de Cahors. Certaines patholo-
gies peuvent être détectées lors du suivi 
effectué par la PMI et de façon inverse 
l’hôpital s’adresse également à la PMI 
pour la prise en charge de certaines 
situations, sans oublier les médecins 
généralistes : « en réalité, nous sommes 
en lien avec toute la chaine de santé, nous 
sommes complémentaires et cette coordi-
nation est effectuée dans l’intérêt des pa-
tients » indique le docteur qui effectue 
près de 1 300 consultations par an. En 
tant que spécialiste des tout-petits, 
le service PMI est au cœur du réseau 

de la petite enfance et entretient des 
relations avec l’ensemble des acteurs 
du secteur comme par exemple avec 
l’Education nationale dans le cadre des 
dépistages effectués dans les écoles.

 D’INFOS :
Le service PMI du Département accompagne 
les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans.
C’est un service gratuit et ouvert à tous, 
essentiel pour garantir l'accès aux soins 
dans le Lot et qui  participe à la lutte contre 
la désertification médicale en offrant une 
solution gratuite aux familles.
A retrouver sur   lot.fri

SOLIDARITÉ
ENFANCE

HÔPITAL  
DE CAHORS ET PMI,   

MAIN DANS LA MAIN  
POUR LE SUIVI DES  

TOUT-PETITS

CAHORS
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CRISE SANITAIRE
RÉCIT

RUBRIQUE + COULEUR
SURTITRE

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ
Du concret, voila ce que les Lotois at-
tendent.  Ainsi, en ce début d’année sco-
laire, nous avons montré l’exemple en nous 
mobilisant pour nos jeunes, pour l’avenir.
L’éducation est un pilier majeur de notre 
société en formant les citoyens de demain. 
Cette mission essentielle doit se dérouler 
dans les meilleures conditions possible, 
sans discriminations, sans barrières éco-
nomiques et sociales.
C’est un de nos engagements « Garantir 
l’égalité des chances en offrant aux collé-
giens un environnement éducatif de qua-
lité et en défendant le maintien de nos  
20 collèges publics de proximité ». Nous 
consacrons cette année 28,2 M€ à l’édu-
cation, avec un investissement de 8,4 M€ 

pour la modernisation et la rénovation des 
collèges.
Ce qui préoccupe les familles, c’est le pou-
voir d’achat. Nous avons donc décidé de 
revaloriser le montant de la bourse dépar-
tementale versée aux familles de collégiens 
les plus fragiles. 300 familles qui bénéficient 
d’une bourse nationale au taux le plus éle-
vé recevront donc la somme de 200 euros  
(au lieu de 68 l’an dernier).
Nous avons également reconduit l’opé-
ration Ordi’Lot, qui permet, grâce à une 
aide financière, à tous les élèves de 6ème 
et aux primo arrivants d’acquérir un or-
dinateur portable. Nous avons modifié le 
barème pour aider les familles les plus mo-
destes, afin que leur contribution passe de  

50 euros l’an dernier à 20 euros cette 
année. Agir durablement et vous accom-
pagner au quotidien, en améliorant votre 
cadre de vie, pour les générations futures, 
pour « un Lot où l’on vit bien ».

Les élus du groupe   
« Socialistes et Citoyens »
Rémi BRANCO, Véronique CHASSAIN, Marie-
France COLOMB, Claire DELANDE, Violaine 
DELPECH-FRAYSSE, Marc GASTAL, Frédéric 
GINESTE, Nelly GINESTET, Edith LAGARDE, 
Anne LAPORTERIE, Pascal LEWICKI (co-
président), Dominique MARIN, Catherine 
MARLAS, André MELLINGER, Caroline MEY-FAU 
(coprésidente), Christophe PROENÇA, Catherine 
PRUNET, Serge RIGAL, Amélie VACOSSIN

ENTRE URGENCES ET DÉFIS : DES ACTIONS NÉCESSAIRES
Ce dernier trimestre de l’année 2022 sera 
placé sous le signe des perspectives et 
des défis. Après un accueil réussi de deux 
étapes du Tour de France, avec un record de 
la fréquentation touristique en juillet, voici 
que ressurgissent non pas des enjeux, mais 
des urgences. 
Au premier rang de celles-ci, se trouve la 
question écologique. Ainsi, les tempéra-
tures caniculaires de l’été, de même que 
les incendies en Gironde, ont démontré la 
nécessité d’une action volontariste. Nous 
saluons l’inauguration du tronçon de voie 
verte entre Luzech et Mercuès. Nous avons 
par ailleurs voté le déblocage d’une enve-

loppe de 4 millions d’euros pour financer 
les travaux des voies vertes des trois pro-
chaines années dans le Lot. Concernant les 
énergies renouvelables, nous avons voté en 
faveur de 610 000 € d’investissements en 
toiture photovoltaïque sur les collèges de 
Gramat, de Gourdon et de Cajarc. 
Autre urgence : la lutte contre les inégali-
tés sociales. Parce que ce combat concerne 
d’abord notre jeunesse, nous soutenons la 
revalorisation de la bourse à 200 euros à 
destination des familles modestes, la prise 
en charge par le département de 3 € du coût  
des repas, les travaux de rénovation d’enver-
gure se poursuivant sur le nouveau collège  

de Bretenoux et l’opération Ordi’Lot qui 
permettra aux enfants des familles les plus 
précaires de disposer d’un ordinateur pour 
seulement 20 €. Enfin, à Martel, un nou-
veau collège doit réunir les deux bâtiments  
existants. 
Car nous savons les temps troublés, il  
faudra rester vigilants et continuer à 
œuvrer de manière volontariste.

Les élus du groupe  
« Radical et Indépendants »
Guillaume BALDY, Raphaël DAUBET (président),
Frédéric DÉCREMPS, Martine HILT, Françoise 
LAPERGUE, Denis MARRE, Maryse MAURY

ÉTÉ 2022 : LE PLUS FRAIS DU RESTE DE NOS VIES ?
Canicules, sécheresses, incendies : s’il fal-
lait une preuve supplémentaire de la ca-
tastrophe climatique annoncée de longue 
date, elle fut là, sous nos yeux, tout l’été. Et 
tout indique, à commencer par les rapports 
du GIEC trop longtemps ignorés, que le pire 
est à venir.
Face à ce dérèglement d’ampleur, qui im-
pacte nos vies de manière immédiate et 
concrète, le déni est une tentation. La co-
lère aussi. Pour tout dire, ce sont les étapes 
normales d’une prise de conscience, avant 
le stade ultime de l’acceptation : autrement 
dit la résilience. 
Les élu.e.s socialistes et écologistes tra-
vaillent depuis de longues années pour 

alerter et sensibiliser, aux côtés des cher-
cheurs et des associations, mais aussi pour 
transformer nos politiques publiques. 
Alors que l’urgence écologique est criante, 
ce débat prend du temps. Il est pourtant 
indispensable à la délibération collective 
qui, seule, permet de changer les choses, à 
tous les degrés de nos institutions. Car les 
choix déterminants sont dans la main des 
citoyens-électeurs : modèle de production 
énergétique, modes de transport, sobriété, 
isolation des logements… 
L’effort à fournir pour transformer nos ma-
nières de vivre et notre économie est inédit.
Cet effort ne peut être que partagé, équi-
table et décidé démocratiquement. 

Les solutions existent et nous pouvons res-
ter optimistes si nous changeons radicale-
ment les choses et notre logiciel commun. 
Il y a urgence ! Plus que jamais, au conseil 
départemental comme ailleurs, nous conti-
nuons de porter cet impératif de justice so-
ciale et écologique.

Les élus du groupe  
« PS - EELV & Divers gauches  »
Véronique ARNAUDET, Dominique BIZAT, 
Vincent BOUILLAGUET, Jean-Pierre 
JAMMES, Gaëligue JOS (présidente), 
Alfred Mathieu TERLIZZI, Francesco 
TESTA, Régis VILLEPONTOUX
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LECTURES  
VIVANTES  
VERSION  
POLAR

C ette année, c’est un roman noir, récom-
pensé par le prix Landerneau, qui est mis 
à l’honneur lors des « Lectures vivantes 

en bibliothèque » : « Cinq cartes brûlées » est 
signée Sophie Loubière, journaliste connue des 
auditeurs de France Inter qui s’est tournée vers 
l’écriture depuis plusieurs années. La compa-
gnie lotoise Les Pieds Bleus, basée à Assier, fait 
entendre ce thriller psychologique dans huit 
médiathèques du Lot au cours de l’automne. 

C’est un registre un peu nouveau pour la comé-
dienne Hélène Poussin, plus habituée aux spec-
tacles pour le jeune public, mais qui a toujours 
pris les textes contemporains comme « matière 
première ». Albums pour enfants, romans, nou-
velles, essais ou témoignages sont à chaque fois 
le point de départ de chacun de ses projets. 

« J’ai adapté le livre de Sophie Loubière en choisis-
sant d’enlever quelques personnages », explique-t-
elle. « Mais tout en gardant l’entièreté de l’intrigue. 
Aux spectateurs d’aller découvrir le reste ! ». Car 
c’est bien là le but des « Lectures vivantes en 
bibliothèque ». Donner envie, faire découvrir 
des auteurs d’aujourd’hui à travers ce dispositif 
mis en place par le Département du Lot avec le 
concours de Lot Arts vivants. Accompagnée par 
le multi-instrumentiste Thomas Fiancette, qui 
crée l’ambiance de ce spectacle (musique, voix, 
bruitage), Hélène Poussin a déjà interprété  
« Cinq cartes brûlées » dans le casino du Can-
tal où l’héroïne du roman est croupière. Sur « le  
lieu du crime ».

 Le roman noir « Cinq cartes brûlées » 
 est interprété cet automne 
 par la comédienne Hélène Poussin 
 dans huit médiathèques du Lot. 

CULTURE
BIBLIOTHÈQUES

ASSIER

C’est le nombre de dates programmées avec la Cie  
Les Pieds Bleus autour de « Cinq cartes brûlées ».  

Après Castelnau-Montratier, Pradines, Montcuq-
en-Quercy-Blanc et Labastide-Murat, le spectacle continue :
• Vendredi 28 octobre à 20 h 30 à Lalbenque ;
• Samedi 29 octobre à 18 h à Salviac ;
• Vendredi 4 novembre à 18 h 30 à Gourdon ;
• Samedi 26 novembre à 17 h 30 à Souillac.
Plusieurs actions culturelles (stages, expositions, conférences, 
rencontre avec l’autrice...) sont proposées autour de ces 
lectures. Infos auprès des bibliothèques/médiathèques 
partenaires.

8
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PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

DES BISCUITS TOUR DE FRANCE  
À CROQUER

 SOPHIE BARA 

 Sophie Bara, responsable du magasin « Les Délices de Sophie »i
 à Figeac, a fait un joli clin d’œil au Tour de France 2022.i
Elle a créé des biscuits  
en édition limitée, estampillés  
« Le Lot bien plus qu’une étape ».  
De quoi faire craquer les fans du Tour ! 

J'aime
un peu : de tout
beaucoup : l’atypique
pas du tout : l’inactivité

Sophie vit à Figeac depuis 30 ans. 
Elle a travaillé pour une coo-
pérative agricole, puis dans un 

restaurant, avant d’ouvrir sa bou-
tique en 2018. Spécialisée dans les 
douceurs sucrées, elle a créé une 
gamme de biscuits « Simbòls » aux 
saveurs diverses et variées (safran, 
rocamadour, châtaigne, noix…). « On 
a répondu à la demande des vacanciers,  
qui cherchaient une spécialité de Figeac  
à rapporter. Le confinement a eu aussi  
des effets positifs : on a travaillé sur la  

recette, la forme, l’emballage… Nous 
soutenons les fermes et les petites pro-
ductions, en utilisant au maximum des 
ingrédients issus de l’agriculture locale ».
Ce projet est une histoire de famille. 
Le mari de Sophie, cuisinier depuis 
l’âge de 14 ans, les confectionne avec 
leur fils aîné. Elle les vend, leur cadet 
prépare également un CAP vente. 
Chaque biscuit comporte un symbole 
du Lot (croix occitane, 46…), « comme 
ça les clients savent qu’ils sont fabriqués 
localement ».

Pour exprimer son attachement au ter-
ritoire, Sophie a travaillé main dans la 
main avec « Oh my Lot ! » pour proposer 
un biscuit spécial Tour de France, mar-
qué « Le Lot bien plus qu’une étape ». 
« Cette création unique et sur-mesure a 
été offerte aux officiels du Tour et mise en 
vente le Jour J. J’ai gardé un coin « Oh my 
Lot ! » dans ma boutique avec le gâteau et 
une photo de l’événement ».
Un joli coup de projecteur sur le Lot !

FIGEAC
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AGENDA
DU 18 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2022 

 OCTOBRE 
18
JE FAIS L’HISTOIRE  
DE MON VILLAGE (ATELIER)
Labastide-Murat - médiathèque
Rens. www.lot.fr

19 
KARST ET INONDATIONS 
(CONFERENCE)
Cajarc - auditorium
Rens. 05 65 11 47 65

20
DAVID BLEU (CONCERT)
Cahors. - Docks'Side
Rens. lesdocks-cahors.fr
FONCTIONNEMENT DES 
COURS D’EAU (CONFERENCE)
Corn - salle polyvalente
Rens. 05 65 11 47 65

21
ROBERTO FONSECA  
TRIO YESUN (CONCERT)
Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78
LA BRUJA (MUSIQUE)
L’Usine - Saint-Céré
Rens. theatredelusine-saintcere.com

22
CELOT’OMNE  
(ANIMATIONS ET CONTES)
Figeac - salle Balène
Rens. 05 65 11 47 65

23
STRAMPALATI (THÉÂTRE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 06 89 46 81 70
JOURNÉE EN FAMILLE 
(ANIMATION)
Sauliac-sur-Célé 
écomusée de Cuzals
Rens. lot.fr

28 
BEAT BOUET TRIO + 
M’BRAÏA (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. lesdocks-cahors.fr

 NOVEMBRE 
2
VISITE ET ATELIER 
CRÉATIF EN FORÊT
Les Arques - musée Zadkine
Rens. lot.fr

4
WALY DIA  
(SPECTACLE HUMOUR)
Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

5
KKC & CPC + WALLY + 
PRATTSEUL (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. lesdocks-cahors.fr
BECHET AU FÉMININ (CONCERT)
Le Vigan - espace Jean-Carmet
Rens. 05 65 41 12 46

8
ARBRES ET LÉGENDES 
(ANIMATION)
Couasne de Floirac
Rens. www.lot.fr

9
LA FERME DES ANIMAUX 
(THEATRE)
L’Usine - Saint-Céré
Rens. theatredelusine-saintcere.com

10
GRAINE DE CABANE 
(JEUNE PUBLIC)
Cahors - Les Docks
Rens. lesdocks-cahors.fr
DELUXE (CONCERT)
Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78
INITIATION  
À LA CONSTRUCTION  
À PIERRE SÈCHE (ATELIER)
Reculée d’Autoire
Rens. lot.fr
ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE TOULOUSE 
La Prade - Pradines
Rens. laprade46.fr 

11
LE MÉDECIN MALGRÉ 
LUI (THEATRE)
La Prade - Pradines
Rens. laprade46.fr
JAZZ MAGIC
Martel
Rens. theatredelusine-saintcere.com

12
COMME UN SYMBOLE  
& PODE SER (THÉÂTRE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 06 89 46 81 70
JAZZ MAGIC
Alvignac
Rens. theatredelusine-saintcere.com
LE TEMPS DES TROMPETTES 
(THEATRE)
La Prade - Pradines
Rens. laprade46.fr 

17
RENCONTRE AVEC UNE 
ILLUMINÉE (THÉÂTRE)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

18
CABARET CLANDESTIN 
(THEATRE)
La Prade - Pradines
Rens. laprade46.fr 

19
BELOCCA + BLACKBIRD H 
+ SHADOW REMINGTON 
B2B MITCH (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. lesdocks-cahors.fr
EMILY LOIZEAU (CHANSON)
L’Usine –Saint-Céré
Rens. theatredelusine-saintcere.com

21
VRAI/FAUX (RAYER  
LA MENTION INUTILE) ? 
(THÉÂTRE/MAGIE)
Boissières - salle des fêtes
Rens. 05 65 20 88 60

23
DANIEL DANS LA NUIT 
(JEUNE PUBLIC)
Figeac - Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

du 23 au 10 décembre
RENCONTRES RÉ’PERCUTANTES
Cahors, Pradines, Catus,  
écoles du Grand Cahors
Rens. musiques-en-liberte.fr 

25
PHIL JL ROBERT (JAZZ)
Cahors - auditorium
Rens. 05 65 20 88 60

26
AUSGANG & CASEY  
+ ETAJ’ (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. esdocks-cahors.fr
OSCAR ET LA DAME 
ROSE (THEATRE)
La Prade - Pradines
Rens. laprade46.fr 

27
FRONTIÈRES, VOYAGE  
EN PEAU ÉTRANGÈRE
Figeac - auditorium de l'école  
de musique
Rens. 05 65 34 24 78

29
MOI, DANIEL BLAKE (THÉÂTRE)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

30
CES FILLES LÀ (THÉÂTRE)
Capdenac-Gare - gymnase
Rens. 05 65 34 24

 DECEMBRE 
3
MOONLIGHT BENJAMIN + 
SOLEHL + L’OMBRE  
DU BAOBAB (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. lesdocks-cahors.fr
LIBERTÉS ! CARTE BLANCHE 
À LUCIA SOTO
Gindou - l’Arsénic
Rens. 06 89 46 81 70
JUVENTUD (CIRQUE)
L’Usine - Saint-Céré
Rens. theatredelusine-saintcere.com

4
QUARANTAINES (THÉÂTRE)
Latronquière - espace culturel
Rens. 05 65 34 24 78

7
DANS LA PEAU DE 
CYRANO (THEATRE)
La Prade - Pradines
Rens. laprade46.fr 

9
SÉRÉNADE D’HIVER 
(MUSIQUE CLASSIQUE)
Cahors - auditorium
Rens. 05 65 20 88 60

10
HIBOUX (THÉÂTRE)
Fons - salle des fêtes
Rens. 05 65 34 24 78
LOCO CELLO (JAZZ)
L’Usine - Saint-Céré
Rens. theatredelusine-saintcere.com

14
ALLÔ COSMOS (JEUNE PUBLIC)
Cahors - Les Docks
Rens. lesdocks-cahors.fr

15
FLEURS DE SOLEIL (THÉÂTRE)
Cahors- théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

16
DÉCOUVRONS LE GRAND-DUC 
D’EUROPE (ANIMATION)
Reculée d’Autoire
Rens. www.lot.fr

17
CATS ON TREES + JULII 
SHARP (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. lesdocks-cahors.fr

18
LE TOUR DU MONDE DE 
JENNA COOK (JEUNE PUBLIC)
Le Vigan - espace Jean-Carmet
Rens. 05 65 41 12 46
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