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Sécuriser  le réseau routier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
ROUTES

« Le Département du Lot surveille 230 km de falaises bordant les 
routes départementales, dans les vallées du Lot, du Célé et de la 
Dordogne. Pour sécuriser le réseau routier, des actions préventives 
de purge sont menées. Sur une année, cela représente une  
dizaine de chantiers, un budget de 300 000 € et 600 tonnes  
de matériaux purgés. Les interventions sur les falaises ont lieu 
d’octobre à mars, hors période de nidification, pour préserver 
les faucons pèlerins, les hiboux Grand-duc ou encore les 
chauves-souris. 

La purge consiste à faire tomber manuellement 
des matériaux instables, tandis que les travaux de 
confortement visent à stabiliser les grosses masses 
rocheuses et prévenir l’érosion due aux aléas climatiques. 
Je m’occupe des étapes préliminaires : marché public, 
diagnostic, dimensionnement, métrés, dossier pour 
l’étude écologique, courrier aux propriétaires (les falaises 
appartenant au propriétaire du terrain supérieur sont 
détenues majoritairement par des privés) ; puis du suivi  
des travaux. C’est un mélange entre de l’administratif  
et des sorties terrain.

Je suis en contact régulier avec mes collègues du 
Département : les équipes en charge des routes, qui 
constatent et nous signalent les éboulements réguliers, 
l’écologue qui monte le dossier lorsque le chantier se situe 
en zone Natura 2000, ou encore les services de l’Etat  
qui délivrent les autorisations ».

 D’INFOS :  lot.fr 

Zoom sur
 JULIEN JOUVELIN,  
 CHARGÉ D’OPÉRATION FALAISES 
 ET ENTRETIEN ROUTIER 
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Photo de Une : A la résidence autonomie de Souillac, comme dans les seize 
structures similaires du Lot, les activités proposées sont ouvertes à tous.

 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

E n 2030, un tiers de la population française 
aura plus de 60 ans. Mais alors que l’espérance 
de vie a progressé, les conditions matérielles 

et morales du vieillissement demeurent un impensé. 
Les récents scandales sur la gestion de certains Ehpad 
le prouvent : notre société n’est pas à la hauteur 
d’un accompagnement digne de ceux qu’elle appelle 
pudiquement « les seniors ».

L’enjeu du bien vieillir est un sujet qui ne concerne pas 
uniquement les personnes qui avancent en âge, leur 
famille, ou ceux qui prennent soin d’elles. Il s’agit d’une 
question de solidarité entre générations et, parce qu’elle 
implique toutes les étapes de la vie, toutes les activités 
que nous pratiquons, toutes nos politiques publiques 
doivent s’adapter à ce défi : l’emploi, le logement, le sport, 
la culture, la mobilité, la santé évidemment.

Je suis convaincu qu’une société n’a pas d’avenir si elle 
regarde ailleurs lorsqu’il convient d’agir pour ceux qui 
ont fait la route avant nous. Ayons toujours en mémoire 
cette phrase si juste de l’écrivain malien Amadou 
Hampâté Bâ, lequel déclarait en 1960 à l’UNESCO :  
« chaque fois qu’un vieillard meurt, c'est une bibliothèque 
qui brûle ».

Maison-mère des solidarités du quotidien, le 
Département du Lot a fait de l’épanouissement et de 
l’accompagnement digne de nos aînés une grande cause. 
Pas moins de 52,2 millions d’euros, soit près de 20 % de 
notre budget annuel, sont ainsi consacrés aux personnes 
âgées, allant de l’aide à domicile, au portage de repas, 
en passant par des actions culturelles ou sportives de 
proximité jusqu’au financement de l’hébergement ou 
encore la prise en charge de la dépendance.

Donner une place à nos aînés, créer les conditions d’une 
meilleure solidarité intergénérationnelle, accompagner 
pour mieux transmettre, faire en sorte que bien vieillir 
ne soit pas un luxe mais bien un droit, sur tous ces sujets, 
le Département répond présent et nous pouvons en être 
fiers car ce faisant, nous donnons corps à une de nos 
valeurs fondamentales, la fraternité ».

«

Bien vieillir,  
grande cause départementale !
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P as le temps de s’ennuyer à la ré-
sidence autonomie de Souillac ! 
Crochet, jeux de société, cuisine, 

gym, médiation animale, lecture, ciné-
ma, atelier mémoire… les activités ne 
manquent pas dans cette structure 
gérée par Annette Chaumont qui ex-
plique : « le forfait autonomie (lire page 
suivante) nous permet de faire plusieurs 
actions sur le long terme. Il est clair que 
ces activités sont bénéfiques en matière 
de maintien de l’autonomie et de lutte 
contre l’isolement ».

LES BIENFAITS  
DE L'ART-THÉRAPIE
C’est le cas de l’art-thérapie que la ré-
sidence propose depuis bientôt deux 
ans : « Certains résidents se sont décou-
verts grâce à cette activité. Le principe est 
qu’ils expriment leurs ressentis au travers 
d'une activité créative. On jongle entre 
psychologie et création. Cette pratique 
les invite à entrer en interaction avec 
les autres, à renforcer l’estime de soi »,  
indique Sandra, animatrice de cet ate-
lier. Elle est accompagnée par Jade  
Rolland, animatrice du centre inter-

communale d’action sociale qui coor-
donne toutes les activités de la rési-
dence autonomie. « Les activités sont 
ouvertes à tous, nous accueillons des 
personnes de l’extérieur, les programmes 
sont effectués à la semaine et nous fai-

sons en sorte de répondre à toutes les 
envies, et si une personne ne trouve pas 
son compte, elle peut quand même venir 
et faire une autre activité qui lui plait sur 
ce temps-là, nous avons tout ce qu’il faut 
pour cela ! ».

SOLIDARITÉ
PRÉVENTION

LE PLEIN D’ACTIVITÉS  
DANS LES RÉSIDENCES AUTONOMIE  
 A destination des personnes autonomes de plus de 60 ans, les résidences autonomie  

 sont aussi des lieux qui proposent de nombreuses activités ouvertes au plus grand nombre.  
Zoom sur la résidence autonomie de Souillac. 

 MARYSE MAURYi
Parole d'élue

VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE  
DES PERSONNES ÂGÉES  

ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

« Chaque année, le Département consacre 1,3 million d’euros aux résidences 
autonomie. Cet engagement pour assurer le bien vieillir et soutenir les structures 
se traduit par le financement des actions visant à prévenir la perte d’autonomie, 
des frais d'hébergement et à l’allocation personnalisé d’autonomie des résidents. 
En complément de ce soutien permanent, la collectivité intervient aussi 
dans les périodes difficiles. Tandis que plus de 175 000 € ont été consacrés 
pour répondre à la crise covid, tant en faveur des agents que des structures, 
l’assemblée départementale vient de voter une enveloppe de 170 000 € pour 
aider les établissements à faire face à l’inflation. Les résidences autonomie et 
leurs résidents peuvent compter sur notre volonté de leur assurer de bonnes 
conditions de vie. Nous n’oublions pas les EHPAD, pour lesquels des mesures 
équivalentes ont été prises ».
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SOLIDARITÉ
PRÉVENTION

les résidences autonomie  du Lot
• Résidence La Cère Biars-sur-Cére 05 65 38 42 26

• Résidence Les Pins Cahors 05 65 35 48 29
• Résidence Bataillé Figeac 05 65 34 54 15
• Résidence Glanes Glanes 05 65 10 14 00
• Résidence Jean-Lucien-Cabanès Gourdon 05 65 41 31 76
• Résidence Georges-Pompidou Gramat 05 65 38 76 49
• Résidence Le Galau Lacapelle-Marival 05 65 40 83 00
• Résidence Lou Nostre Oustal Lalbenque 05 65 31 75 05
• Résidence Docteur-Jubin Lauzès 05 65 24 20 60
• Résidence La Cerisaie Le Vignon-en-Quercy 05 65 27 02 02
• Résidence Aline-Drappier Luzech 05 65 20 24 60
• Résidence Les Tournesols Montdoumerc 05 65 31 65 15
• Résidence Les Quatre Saisons Payrac 05 65 41 19 28
• Résidence Les Floralies Prayssac 05 65 22 46 20
• Résidence Rémi-Bartélémy Puy-l’Evêque 05 65 30 84 93
• Résidence Les Césarines Saint-Céré 05 65 10 86 60
• Résidence La Résidence Souillac 05 65 32 63 95

Qu’est-ce que le 
forfait autonomie ?   
Le forfait autonomie est une 
subvention de la conférence 
des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie pré-
sidée par le Département du 
Lot qui regroupe la CARSAT, 
la MSA, la CPAM, AGIRC 
ARRCO, la Mutualité française 
et l’ANAH. 

Il est attribué à toutes les rési-
dences autonomie en fonction 
de leur capacité d’accueil dans 
le but de financer des activités 
visant à la prévention de la 
perte d’autonomie. 

En 2021, il a permis le déploie-
ment de 8 118 ateliers dans 
le Lot. 

Domicile collectif et sécurisé,  
une résidence autonomie (auparavant appelée foyer-logement)  

est un mode d'hébergement non médicalisé accueillant  
des personnes âgées autonomes mais qui ont besoin  

d'un cadre sécurisant et d'être aidées occasionnellement.
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«J’ ai vécu une expérience très riche et très forte avec 
de très belles rencontres ». Sous l’impulsion du 
Département du Lot, l’artiste Hortense Soichet 

a mené entre avril et novembre 2022 le projet artistique  
« Des Cadres singuliers ». Il s’agissait initialement de photo-
graphier le cadre de vie des résidents de l’EHPAD et de la 
maison d’accueil spécialisée à Castelnau-Montratier, du foyer 
de vie à Lalbenque et de quatre bénéficiaires des services de 
Lot Aide à domicile. « C’est la première fois que j’intervenais en 
institution médicosociale. On parle souvent des problèmes, des 
scandales en EHPAD mais pas du quotidien. Je suis également  
allée chercher des images hors des établissements avec les ré-
sidents : les paysages, les villages, les lieux précis de leurs vies ».

EN VIDEO AUSSI
Le projet de départ a ainsi évolué au fil de mois. Les per-
sonnes rencontrées par Hortense Soichet ont voulu aussi 
être photographiées : petit à petit, elles se sont invitées  

dans le cadre. « La dernière semaine, j’ai également capté en 
vidéo des moments de vie qui étaient plus compliqués à restituer 
avec l’appareil photo ». Comme ces chants en occitan enton-
nés à la maison de retraite de Castelnau-Montratier. 
Une sélection de vingt photographies intégrera bientôt la 
collection de l’artothèque du Lot (lire page 14) et des ti-
rages resteront dans les établissements qui ont accueilli 
Hortense Soichet. Ce travail donnera également lieu à une 
exposition en 2023 (accompagnée d’un livret). L’occasion 
pour l’artiste de revenir dans le Lot, ce qui la réjouit. « A la 
fin de la résidence, on a eu du mal à se séparer », reconnait-elle, 
nostalgique.

 D’INFOS :
Ce projet, initié par le Département du Lot, a été mené dans le cadre 
du dispositif Culture santé handicap et dépendance de la DRAC-ARS 
et a bénéficié du soutien de la conférence des financeurs de la  
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA).

SOLIDARITÉ
PROJET CULTUREL

PLEIN CADRE

 Durant neuf semaines, réparties entre les mois d’avril et novembre 2022, 
 la photographe Hortense Soichet est partie à la rencontre de résidents d'établissements 
 médicosociaux du sud du Lot, dans le cadre du projet artistique "Des Cadres singuliers". 

Hortense Soichet a tenu un journal de bord  
en ligne sur son site  hortensesoichet.com .  

Certaines des photographies de ce projet sont en ligne  
sur la page Facebook du Département du Lot.



Le chantier du pont suspendu de Cajarc a été l’un des plus 
importants de cette fin d’année 2022. L’opération visait à 
remplacer, un à un, les 320 caissons métalliques sur lesquels 
roulent les véhicules. Une réfection d’une telle ampleur n’avait 
pas eu lieu sur ce pont depuis 1963. Ce chantier a représenté 
un investissement de 600 000 € pour les Départements du  
Lot et de l’Aveyron, le pont reliant les deux territoires.

Cajarc : Une rénovation d'ampleur

LIGNE POLT : LES ENGAGEMENTS DU MINISTRE DES TRANSPORTS

Serge Rigal, président du Département, et Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire 
de Cahors et président de l’AMF Occitanie, ont rencontré le ministre des Trans-
ports Clément Beaune à l’occasion du Congrès des maires de France. Concernant 
la situation ferroviaire du Lot, le ministre a déclaré qu’il étudierait les modalités 
d’une augmentation des investissements ferroviaires, convenant qu’il n’était 
pas normal que soient désavantagés certains tronçons de la ligne POLT (Paris- 
Orléans-Limoges-Toulouse). Il a également confirmé qu’un 11ème train Intercités 
quotidien au départ de Paris était à l’étude, ce à quoi les élus lotois ont rétor-
qué qu’il était crucial que celui-ci ne s’arrête pas à Brive mais continue a minima 
jusqu’à Cahors. S’agissant de la dégradation de la qualité de service (annulations, 
retards, etc.), le ministre s’est engagé à intervenir fortement auprès de la SNCF.

Le site Internet Info Vio-
lences Lot est en ligne. 
Cette plateforme d’infor-
mation et de prévention 
est destinée aux victimes 
de violences (conjugales 
ou intrafamiliales) ; elle 
leur permet de com-
prendre leur situation 
et de trouver une porte 
de sortie grâce aux 
contacts mis en ligne. 
Les personnes qui sou-
haitent venir en aide 
aux victimes y trouveront également les infor-
mations utiles. Ce site a été élaboré dans le cadre 
de la stratégie de lutte contre la pauvreté pilotée 
par le Département et l’Etat.

 D’INFOS sur   infoviolences.lot.fri

INFO VIOLENCES LOT est une plateforme d’information et de prévention à destination des victimes  

de violences conjugales / intra familiales. Elle a été élaborée dans le cadre de la stratégie de lutte  
contre la pauvreté copilotée et cofinancée par le Département et l’Etat.

Pour trouver de l’aide dans le Lot : 

.FR

Violences intrafamiliales

Le futur collège de Bretenoux sort de terre. Les terras-
sements terminés avant l’été ont permis aux murs d’être 
érigés. Ce qui permettra au bâtiment d'être hors d’air et 
hors d’eau en cette fin d’année. Rappelons que l’actuel 
établissement est situé dans une zone inondable et le bâ-
timent est en majeure partie une construction à ossature 

métallique de type Pailleron. Le nouveau collège permet-
tra d’accueillir 400 élèves et les personnels dans de meil-
leures conditions. Isolation renforcée, pompes à chaleur 
sur sondes géothermiques profondes, panneaux photovol-
taïques sur le toit, ce bâtiment en bois produira, sur l’an-
née, plus d’énergie qu’il n’en consommera (lire aussi p. 9).

Collège de Bretenoux : 
Le chantier avance
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en bref
LE  LOT
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Chaque année, entre octobre et mars, c’est un 
ballet bien rodé qui se déroule sur les routes 
départementales au moment de l’élagage. En 

tête de cortège, un engin du Département ouvre la 
marche : au bout de son bras articulé, une scie cir-
culaire nettoie la végétation au bord de la route et 
jusque dans les hauteurs. Derrière, un tracteur tire 
un broyeur du Syded qui attrape les branches et les 
troncs tout juste coupés, les avale et recrache le tout 
sous forme de plaquettes de bois. Ces plaquettes 
sont ensuite versées dans la benne d’un camion et 
acheminées vers les plateformes du Syded les plus 
proches, à Catus, Figeac ou Saint-Jean-Lagineste. Là, 
elles sécheront plusieurs semaines avant d’être utili-
sées, à travers le Lot, dans les chaudières collectives 
de chauffage au bois ou certains bâtiments (comme 
l’hôtel du Département à Cahors). Difficile de faire 
une énergie plus locale !

ENVIRON 2 000 TONNES DE PLAQUETTES   
Depuis 2009, quelque 2 000 tonnes de plaquettes de 
bois sont ainsi récupérées chaque hiver le long d’une 
centaine de kilomètres de routes départementales. 
De quoi chauffer 250 logements.
Autre avantage, après le passage des élagueurs, les 
chaussées sont aérées et donc moins sujettes au 
verglas. Moins abîmées par les intempéries, elles 
restent donc en état plus longtemps.

 Lors des chantiers d’entretien des bords des routesi 
 menés par le Département, les résidus de l’élagagei 

 sont récupérés par le Syded pour les chaudièresi 
 collectives de chauffage au bois.i

Le travail conjoint d’agents  
du Département et du Syded  

permet de récupérer  
du bois énergie.

ROUTES 
ENTRETIEN

GRÂCE À L’ÉLAGAGE,  
UNE ÉNERGIE  

RENOUVELABLE  
ET… LOCALE

C’est le nombre de réseaux de chaleur bois  
du Syded dans le Lot. Ces réseaux 

représentent une économie d'environ  
2 300 tonnes équivalent pétrole pour chaque saison de 

chauffe (soit 970 tours du monde en voiture).  
Le bois issu des chantiers d’élagage au bord des routes 

représente 10 % des besoins. Le reste provient du 
recyclage de déchets de bois locaux (rebuts de scierie 

et de l’exploitation forestière, apports de palettes et 
déchets verts en déchetterie…). Une ressource qui ne 

subit pas les aléas internationaux du coût des énergies.

15



CONTACT  LOTOIS N°125 - DÉCEMBRE 2022 09

ÀCahors, si vous empruntez la 
route de Lalbenque, vous ne les 
verrez pas. Mais pas moins de 

860 m² de panneaux photovoltaïques 
ont été posés sur le toit du bâtiment 
qui abrite notamment l'atelier des vé-
hicules du Département. 
Côté cour, deux onduleurs produisant  
170 000 kilowatts heure ont été instal-
lés, ce qui équivaut à la consommation 
annuelle d’électricité de 36 familles. 
L’énergie sera autoconsommée et le 
surplus revendu. Le Département du 
Lot a investi 370 000 € pour ce projet 
qui fait suite à de nombreuses autres 
installations similaires. Le Départe-
ment du Lot est ainsi déjà producteur 

d’énergie grâce à des panneaux pho-
tovoltaïques installés sur les toits de 
bâtiments récents (la maison du Dé-
partement à Saint-Céré depuis 2011, 
le centre départemental de l’enfance 
à Cahors depuis 2013, le collège de 
Luzech depuis 2016) ou après des ré-
novations (au collège de Latronquière 
avec l’intégration de capteurs pho-
tovoltaïques dans les pare-soleil en 
2014) ou d’extension (au centre d’ex-
ploitation des routes à Gramat depuis 
2020).

DANS LES COLLÈGES AUSSI   
Et ce n’est pas fini. L’installation de 
panneaux photovoltaïques au sein  

des collèges de Cajarc, Gramat et  
Gourdon est au programme des pro-
chains mois. 
Des études sont en cours pour 
équiper d’autres sites du Départe-
ment : à la faveur de l’extension des  
Archives départementales à Cahors 
ou de la restructuration du collège 
de Martel. Sans oublier le projet du 
nouveau collège de Bretenoux, qui 
sera le premier bâtiment scolaire du 
Lot à énergie positive : il produira, 
sur l’année, plus d’énergie qu’il n’en 
consommera. L’installation photo- 
voltaïque y atteindra une puissance  
de 250 000 kilowatts heure.

TRANSITION
ÉNERGIE

 CATHY MARLASi
Parole d'élue

VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE  
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

ET ÉNERGÉTIQUE ET DU LOGEMENT

« Avec le projet de mandat Lot A Venir, nous sommes résolument engagés pour 
faire du Lot un département à énergie positive à l’horizon 2050. Cet objectif 
implique de réduire de 40 % la consommation d’énergie et de multiplier par deux 
la production d’énergies renouvelables. Le photovoltaïque, que nous souhaitons 
développer prioritairement en toiture et sur des surfaces dégradées ou déjà 
artificialisées, doit faire partie de notre mix énergétique. Afin de soutenir les 
projets du territoire, par le territoire et pour le territoire, nous avons créé une 
société d’économie mixte. Par ailleurs, nous montrons aussi l’exemple en  
réalisant de nombreuses installations sur nos propres bâtiments ».

 Il n’a pas attendu la crise actuelle 
 pour agir : le Département du Lot produit 
 de l’énergie renouvelable depuis de nombreuses années 
 grâce à des installations photovoltaïques sur ses bâtiments. 
Dernier exemple en date à Cahors, dans le quartier Saint-Georges. 

LE DÉPARTEMENT EST AUSSI  
UN PRODUCTEUR  

D’ÉLECTRICITÉ

CAHORS



CONTACT  LOTOIS N°125 - DÉCEMBRE 202210

 Lot Tourisme a dévoilé les orientations qui guideront ses actions dans le Lot 
 ces trois prochaines années. 

D emain quel tourisme pour le 
Lot  ? Pour répondre à cette 
question, la concertation des 

acteurs du tourisme a duré un an afin 
de déterminer des orientations ma-
jeures. Car il faut bien le reconnaitre,  
le secteur, qui est l’un des piliers de 
l’économie du territoire, a été récem-
ment mis à rude épreuve : crise sani-
taire, situation économique tendue, 
canicule… Un contexte propice à la 
réflexion sur l’avenir. 
Le tourisme dans le Lot sera respon-
sable, respectueux de l’environne-
ment, du patrimoine, en phase avec 
les Lotois et source d’attractivité dé-
mographique et économique. 
Lot Tourisme va en effet concentrer 
son action autour du développement 

harmonieux d’équipements et de 
service pour les touristes et les habi-
tants. Cela concerne la structuration 
de l’offre des loisirs de pleine nature 
mais aussi une attention particulière 
vis-à-vis de services tels que les par-
king, aires d’accueil… relatifs aux sites 
de visites publics que sont les beaux 
villages et sites de caractère. 
Le Lot va également s’engager pour une 
meilleure gestion des nouveaux usages 
tels que l’itinérance ou le bivouac.

ÊTRE PLUS FORT ENSEMBLE   
Agir de concert à l’échelle départemen-
tale entre opérateurs, institutions et 
acteurs touristiques pour promouvoir 
le territoire, les filières et les saisons 
de façon optimisée est un autre grand  

objectif de Lot Tourisme. Une pro-
motion qui devra s’intégrer dans une 
gestion raisonnée de l’offre et de la 
fréquentation en privilégiant une 
clientèle de proximité. 
L’ambition est donc de développer 
un tourisme plus respectueux, moins 
énergivore, plus intégré. Cela se tra-
duira au travers d’actions sur l’offre 
de mobilité touristique ou encore sur 
l’équilibre des hébergements touris-
tiques/résidentiels et le développe-
ment d’une activité touristique moins 
saisonnière. Un programme qui vise 
surtout à faire en sorte que le tourisme 
reste bénéfique au territoire et à ses 
habitants.

ÉCONOMIE
DÉVELOPPEMENT

CAP VERS UN TOURISME RESPONSABLE

À Limogne, sur le GR65, chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, l’œuvre d’art-refuge Pecten Maximus créée  
par Sara de Gouy ; un projet porté par le parc naturel 
régional des Causses du Quercy et Derrière le Hublot.
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«Q uand on se présente aux élec-
tions municipales, on a beau-
coup d’ambitions. Mais une 

fois qu’on a les mains dans le cambouis, 
on s’aperçoit que c’est plus compliqué ». 
C’est le constat d’Alain Hébert, maire 
de Saint-Cirgues. « Nous n’avons pas de 
techniciens, pas de services dans nos com-
munes rurales. Alors comment définir des 
priorités et se projeter en 2030/2040 ? 
Nous avons eu la chance de pouvoir can-
didater à Villages A-Venir, ce qui nous a 
permis de réaliser un diagnostic très pointu 
de la commune ». 
L’expérimentation Villages A-Venir a 
été imaginée en 2021 par le Départe-
ment afin de définir enjeux, priorités 
et actions à mettre en place dans des 
communes comme Saint-Cirgues qui 

ne peuvent pas prétendre à des dispo-
sitifs d’aide existants, car trop petites. 
Pour cela, le Département a mobilisé 
ses compétences, celles du CAUE, et 
associé les partenaires indispensables 
(Etat, intercommunalités, parc naturel 
régional des Causses du Quercy...).
 
ÉTUDE « COUSUE MAIN »
Pour Saint-Cirgues, le premier enjeu 
de la commune est démographique :  
120 habitations principales, 60 rési-
dences secondaires et 62 maisons va-
cantes. « Villages A-Venir nous a également 
permis d’identifier un enjeu concernant  
le maintien et le développement de nos 
exploitations agricoles », remarque  
Alain Hébert.  « Pour prendre en compte  
la réalité du terrain, nous avons fait du 

porte à porte dans tous les hameaux, or-
ganisé des réunions », explique le maire.  
Résultat : une étude « cousue main » 
qui sera restituée aux habitants et qui 
trace des orientations et une vision 
d’avenir pour la commune. « Il n’y a plus 
qu’à faire, c’est un long chemin, mais il est 
exaltant ».

 Les études Villages A-Venir lancées pari 
 le Département ont été renduesi 

 dans les quatre communes qui onti 
 bénéficié de l’expérimentation.i 

Place maintenant aux actions.  
Exemple à Saint-Cirgues, petite commune  

du Ségala, qui peut maintenant  
se projeter en 2030/2040.

SAINT-CIRGUES,  
VILLAGE A-VENIR

C’est le nombre 
de communes 

retenues par le 
Département pour participer 
à l’expérimentation Villages 
A-Venir. Outre Saint-Cirgues,  
Le Vignon-en-Quercy, Cabrerets 
et Castelfranc ont bénéficié  
de cet accompagnement.

4

SAINT-CIRGUES

SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS
AMÉNAGEMENT
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 Le Département soutient financièrement les associations du territoire, leurs projets 
 et/ou leurs évènements. Il intervient de nombreuses façons au travers d’une vingtaine de dispositifs 

 dans les domaines de la culture, du sport, de l’environnement, du patrimoine, du social… 
Un soutien à la vie associative qui vise à répondre aux besoins des habitants et participe à la qualité  
de vie dans le Lot. Petites ou grandes structures, comment bénéficier du soutien de la collectivité ?

SUBVENTIONS
AIDE

AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS 

C’est le nombre d’associations  
soutenues en 2021  
pour un montant de 9,5 M€.

634

Un suivi facilité  
Le Département a engagé la dématérialisation  
de ses demandes de subvention sur  lot.fr 

Une démarche progressive vous permet de déposer 
et de suivre votre dossier à chaque instant. 

Nouveau !
le règlement départemental des aides 
en ligne sur lot.fr
Vous avez des questions quant à votre subvention ? 
Consultez le règlement départemental des aides  
sur  lot.fr , c’est le document de référence pour toutes 
les associations qui bénéficient d’une subvention du 
Département, on y retrouve toutes les informations 
indispensables (critères d'attribution, taux de  
subvention, versement…).

Je suis une association loi 1901 et je souhaite bénéficier  
d’une subvention de la collectivité pour financer mon projet 

2 -  JE DÉPOSE MON DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE  
ET LES PIÈCES JUSTIFICATIVES AFFÉRENTES

3 - LE DÉPARTEMENT ÉTUDIE MA DEMANDE
Dans le cas où le dispositif en question est dématérialisé,  
je peux suivre l’avancement de mon dossier.

5 - JE SUIS NOTIFIÉ DE L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 
Une fois que mon évènement est réalisé, je transmets  
les pièces justificatives (bilan, rapport d’activité)  
pour recevoir la totalité de ma subvention.

4 -  DÉCISION DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX

1 -  RENDEZ-VOUS SUR : 
LOT.FR/SOUTIEN-AUX-ASSOCIATIONS 
pour savoir si un dispositif correspond à mon besoin  
et me renseigner sur les modalités de dépôt.

LOT.FR



CRISE SANITAIRE
RÉCIT

RUBRIQUE + COULEUR
SURTITRE

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE

VIEILLIR DIGNEMENT DANS LE LOT
Inventer le territoire du « bien vieillir », 
à domicile comme en établissement, en 
respectant les choix de chacun quels que 
soient ses moyens.
Tel est notre engagement.
Cette politique forte de notre projet de 
mandat « Lot A Venir » mérite toute notre 
implication. Pour apporter des réponses 
concrètes, nous travaillons au quotidien 
sur des axes stratégiques :
·  Soutenir et favoriser les conditions d’un 

maintien à domicile de qualité
·  Adapter l’offre d’accueil à l’évolution des 

besoins tout en veillant à son accessibilité 
financière

Plus d’un tiers des Lotois a plus de 60 ans, 
et bon nombre d’entre eux sont en perte 

d’autonomie. Pour la société actuelle, la 
vieillesse est un fardeau pour les généra-
tions futures. Pas pour nous. Nous refusons 
la stigmatisation des personnes âgées et 
sommes persuadés que notre rôle de 
coordonnateurs et initiateurs de projets, 
permet de donner du sens à cette période 
de la vie. 
L’accompagnement de nos aînés est une 
grande richesse. C’est une source écono-
mique non négligeable pour un territoire 
comme le nôtre, car créateur d’emplois et 
de lien social. Mais nous devons rester vi-
gilants et accompagner les structures et les 
familles pour assurer un cadre réglemen-
taire sécurisé pour tous. Le cœur de nos ac-
tions est et doit rester centré sur l’humain. 

Au quotidien, nous faisons de la solidarité, 
notre fer de lance.
En cette période de fêtes, nous adressons 
aux Lotoises et aux Lotois de tout âge, nos 
meilleurs vœux de santé et de bonheur.

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

TOUJOURS PLUS PROCHES DE VOUS, POUR VOUS !
2022 sous le signe de la proximité. C’est 
en effet la proximité qui a guidé notre 
action. Ainsi, dans ces derniers jours de 
l’année, nous saluons l’inauguration de la  
100 000ème prise éligible à la fibre dans le 
Lot. Ce sont 293 communes lotoises qui 
vont en bénéficier, sous l’impulsion du 
Département. 
Être proches de vous, c’est comprendre 
vos priorités et besoins. Ceux de notre 
jeunesse, en votant l’attribution de  
1 528 000 € de dotations de fonctionne-
ment pour nos collèges en 2023 ou en 
garantissant la stabilité du prix des repas 
dans les cantines.

Ceux également de nos aînés. Nous 
sommes fiers d’avoir soutenu la fixation du 
montant plafond dédié à l’aide à la vie par-
tagée (AVP) à 6000 € par an par habitant 
remplissant les critères d’éligibilité. Cette 
aide accompagne les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap, qui 
font le choix d’un habitat inclusif. Nous 
nous réjouissons du soutient financier du 
Département aux EHPAD. 
De même, car l’urgence écologique est 
réelle, nous avons voté le conditionnement 
des aides du Département aux communes 
à des progrès substantiels en efficacité 
énergétique. Car un Lot durable doit être 

solidaire, le Département soutiendra éga-
lement les propriétaires par des aides en 
matière de travaux liés à l’énergie solaire. 
Enfin, le dispositif Villages à Venir porte ses 
fruits à Castelfranc et Saint-Cirgues. 
Chers Lotois, à l’heure où 2022 tire sa ré-
vérence, nous vous souhaitons une bonne 
année 2023. Notre résolution : agir encore 
et toujours pour vous.

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

AVANT QUE NOS TRAINS DÉRAILLENT
Retards à répétition, suppressions de trains, 
dégradation du service en gares : dans le 
Lot, la SNCF fait vivre à ses usagers un train 
d’enfer. La future ligne LGV Paris-Toulouse 
via Bordeaux concentre au détriment du 
reste toute l’ambition de la compagnie… 
et les économies des Lotois.e.s. Car, en at-
tendant le jour où nous pourrons payer nos 
billets au tarif LGV via Montauban, le Dé-
partement a d’ores et déjà engagé sa partici-
pation au Grand Projet Sud-Ouest (GPSO), 
à hauteur de 29 millions d’euros. L’Etat et les 
régions concernées se sont, eux, engagés à 

moderniser la ligne Paris-Orléans-Limoges- 
Toulouse (POLT). Mais cette promesse reste 
lettre morte. Aussi, le groupe Socialiste et 
Ecologiste a décidé de hausser le ton : lors 
du dernier Conseil Départemental, Régis 
Villepontoux, élu du canton de Souillac, a 
demandé que le versement de la participa-
tion du Département du Lot au profit de la 
future LGV Bordeaux-Toulouse soit condi-
tionné à un engagement contractualisé de 
l’Etat et des collectivités sur la moderni-
sation de la ligne POLT, et la desserte de  
10 trains Intercités quotidiens entre  

Paris et Toulouse via Souillac, Gourdon et 
Cahors. Il en va du respect des Lotois.e.s : 
notre groupe refuse catégoriquement que 
les finances départementales cautionnent 
une politique d’abandon du territoire.

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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Je suis une association loi 1901 et je souhaite bénéficier  
d’une subvention de la collectivité pour financer mon projet 
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L’ARTOTHÈQUE DU LOT, L’ART À DOMICILE

 Le Département modifie le fonctionnement 
 de l’artothèque du Lot à partir de janvier prochain, 
 pour encore mieux accrocher l’art 
 dans le quotidien des Lotois. 

CULTURE
ARTS VISUELS

E stampes, photographies, des-
sins, gravures… A travers l’arto-
thèque, le Département du Lot 

a constitué au fil des années une col-
lection de près de 1 100 œuvres, re-
présentatives de la création artistique 
depuis les années 1960. Et ces œuvres, 
vous pouvez les admirer chez vous ! 
Car l’artothèque du Lot fonctionne 
comme une bibliothèque : on n’y em-
prunte pas des livres mais des œuvres 
d’art. Les Lotois, mais aussi les adminis-
trations, les établissements scolaires, 
les entreprises peuvent s’abonner pour 
bénéficier de ce service.
A partir de janvier 2023, les modalités 
de fonctionnement de l’artothèque 
évoluent pour faciliter la diffusion 
des œuvres. L’abonnement annuel de 
base reste à 50 € pour les particuliers, 

mais à la demande des utilisateurs, la 
durée d’emprunt pour trois œuvres 
sera allongée : elle passe à trois mois 
au lieu de deux, pour plus de temps de 
découverte. 

NOUVEAUX TARIFS   
Les tarifs s’adaptent aussi, avec no-
tamment un abonnement annuel de 
40 € (soit une baisse de 10 €) pour 
les écoles du Lot et même gratuit 
pour les collèges qui sont du ressort 
du Département. Des offres mieux  
adaptées seront également propo-
sées aux titulaires de minima sociaux,  
aux jeunes de moins de 27 ans et aux  
étudiants (25 € par an). 
Autre nouveauté à partir de janvier 
prochain : le prêt sera possible tout au 
long de l’année à Gourdon, à la biblio-

thèque intercommunale, grâce au par-
tenariat noué par le Département avec 
la communauté de communes Quercy 
Bouriane.

Trois autres lieux d’emprunt restent 
actifs :
•  à Cahors : cité Bessières (rue Pierre-

Mendès-France), galerie de l’ar-
tothèque (dans les bâtiments du  
Département), sur rendez-vous.

•  à Saint-Céré : maison du Départe-
ment : permanence chaque troi-
sième mercredi du mois de 10 h  
à 16 h 30.

•  à Figeac, L’Astrolabe : permanence 
chaque premier mercredi du mois  
de 10 h à 16 h 30.

Toutes les œuvres de l'artothèque sont 
visibles sur  artothèque.lot.fr 
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UN TRIATHLÈTE  
HORS PAIR

 RÉMI JAUZAC 

 Après seulement deux ansi 
 de pratique, le Gagnacoisi 

 Rémi Jauzac a été sacréi 
 vice-champion d’Europe de duathloni 
 (qui allie course à pied et cyclisme)i 

 et a réalisé une performancei 
 exceptionnelle aux championnatsi 

 du monde de Half Ironman.i 

J'aime
un peu : voyager en découvrant  

de nouvelles cultures
beaucoup : relever des  

challenges sportifs
pas du tout : l’inactivité

En 2019, son prof de sport lui dit qu’il 
est taillé pour le triathlon. En 2022, il 
devient vice-champion d’Europe de 

duathlon. C’est la trajectoire ultra rapide 
d’un sportif aux capacités hors normes. 
Cette année, Rémi Jauzac participe à sa 
première compétition précédée d’un plan 
d’entraînement : les championnats régio-
naux. Première course et premier podium 
pour ce Lotois de 24 ans, qui a enchaîné 
depuis avec un palmarès impressionnant : 
9ème aux championnats de France de duath-
lon, 2ème au championnat d’Europe, 4ème au 
Half Ironman de Nice et 128ème aux cham-
pionnats du monde rassemblant près de  
4 000 participants. 

« Je me suis mis à courir pendant mes années rugby et je pratiquais la na-
tation l’été. J’ai toujours eu des facilités en sport. Quand j’ai commencé le 
triathlon, je ne pensais pas poursuivre au-delà d’un an car c’est beaucoup 
d’investissement : entre 15 et 25 heures d’entraînement par semaine. Je 
n’ai pas d’emploi du temps aménagé, cela demande donc de l’organisa-
tion. Mais je suis en train de m’écrire une belle histoire, ce serait dommage  
d’arrêter là ».
Rémi suit une formation en alternance à l’École supérieure du bois (ESB)  
à Nantes. A terme, il aimerait reprendre l’entreprise familiale, située à 
Biars-sur-Cère. Surtout qu’il aime s’entraîner dans le Lot : « Le département 
est adapté à tout type de sport et de niveau. Pour courir sur du plat, je longe 
les vallées du Lot, de la Dordogne ou du Célé. Quand je cherche la difficulté, 
je monte le col du Pendit (500 m de dénivelé) deux fois et ça équivaut à un 
bon col des Pyrénées ! »
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CONTACT LOTOIS 

AGENDA
DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 19 FÉVRIER 2023

 DÉCEMBRE 
14
ALLO COSMOS (JEUNE PUBLIC)
Cahors - Les Docks
Rens. www.lesdocks-cahors.fr

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

16
LES ÉTRANGERS (THÉÂTRE)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

17
CATS ON TREE  
+ JULII SHARP (MUSIQUE
Cahors - Les Docks
Rens. www.lesdocks-cahors.fr

18
LE TOUR DU MONDE  
DE JENNA COOK 
(JEUNE PUBLIC)
Le Vigan - espace Jean Carmet
Rens.  06 44 22 02 10

RANDO DE NOËL  
(MARCHE, VTT, COURSE À PIED)
Lalbenque
Rens. vttlalbenque.com 

FOIRE BIO DE NOËL
Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 06 23 24 75 91

 JANVIER 
7
DANS LA PEAU  
DE CYRANO (THÉÂTRE)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

LE REPOS DU GUERRIER 
(THÉÂTRE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

11
DOMINIQUE A  
(MUSIQUE, CHANSON)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

13
BORN BAD PARTY (MUSIQUE)
Figeac - salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78

13 ET 14
KIKO RUIZ QUARTET 
(FLAMENCO)
Le 13, Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Le 14, Souillac - palais des congrès
Rens. 05 65 38 28 08

15
CONCERT DU NOUVEL AN
Le Vigan - espace Jean Carmet
Rens.  06 44 22 02 10

FOULÉES DU MALBEC
Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Rens. lesfouleesdumalbec.fr

17
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ (THÉÂTRE)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

17 ET 19
L’ALCOOL  
ET LA NOSTALGIE (THÉÂTRE)
Le 17, Figeac - l'Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78
Le 19, Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

20
LAURENT BARDAINNE  
ET LE TIGRE D'EAU DOUCE 
(MUSIQUE, JAZZ)
Cahors - auditorium
Rens. 05 65 20 88 60

21 
LES DEMOISELLES  
DE ROQUEFORT (THÉÂTRE)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

24
LE TARTUFFE (THÉÂTRE)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

25
L’OISEAU MIGRATEUR 
(THÉÂTRE)
Cahors - espace Valentré
Rens. 05 65 20 88 60

27
LES P’TITS GARS LAIDS 
(CHANSON)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

LES FEMMES  
DE BARBE BLEUE (THÉÂTRE)
Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

DU RÉMOULEUR  
AU FREELANCER 
Bio - salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50

28
LA REINE DES GLACES 
(COMÉDIE MUSICALE)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

LE BEL ÂGE (THÉÂTRE)
Gindou - l’Ostal
Rens. 05 65 41 62 40

31
DELEUZE/HENDRIX  
(DANSE CONTEMPORAINE)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

 FÉVRIER 
3
BODY &SOUL CONSORT 
(MUSIQUE CLASSIQUE/JAZZ)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

LA MICROFAUNE SOUTERRAINE 
DES CAUSSES DU QUERCY 
Promilhanes - salle des fêtes
Rens. 05 65 24 20 50

3 ET 4
LES CACHOTIERS (HUMOUR)
Le 3, Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03
Le 4, Le Vigan - espace Jean Carmet
Rens.  06 44 22 02 10

4
VIKING RUNES  
(DANSE HIP-HOP)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

BAL’OGRAPH ROCK 
(MUSIQUE ET DANSE)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

5
ORCHESTRE NATIONAL  
DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

9
LE TEMPS DE VIVRE (THÉÂTRE)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

10
UN HAMLET DE MOINS  
(THÉÂTRE)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

10 ET 11
BAL DES CHAUDOUDOUX
Le Vigan - espace Jean Carmet
Rens. 06 14 14 96 08

11
« VERTUMNE »  
DE MANU GALURE (MUSIQUE)
Mercuès - salle des fêtes
Rens. 05 65 20 88 60

PIERS FACCINI /  
ORIANE LACAILLE (MUSIQUE)
Figeac - l'Astrolabe
Rens. 05 65 34 24 78

C’EST BEAU FERRAT (MUSIQUE)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

11 ET 12
TRAIL DES FONTAINES
Le Montat
Rens. traildesfontaines.fr

15
ZIGUILÉ (ACROBATIES)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

I.GLU (DANSE, ARTS VISUELS)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

16
LA DISPUTE (THÉÂTRE)
Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

17
ALL THAT JAZZ
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

18
CARRÉ DE JE (ACROBATIES)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

19
COLLINES DU DIABLE
Cahors
Rens. trailcollinesdudiable.fr
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