
Un territoire d’@venir, 

Comprendre ses enjeux
Écouter celles et ceux qui le font vivre

Défendre et obtenir de nouveaux moyens

EnsembleEnsemble

Connaître notre territoire

Huguette TIEGNA Michel SYLVESTREGérard BLANC Virginie FLORET

Sans idéologie politique mais dans une vision partagée de notre territoire, la complémentarité de nos personnalités, de nos 
compétences, de la diversité de nos milieux socio-professionnels et de nos engagements fera que nous réussirons à réaliser 
notre programme. Aujourd’hui, le « mille-feuilles » territorial exaspère nos concitoyens. Mais, il n’est pas une fatalité. Il faut 
savoir l’analyser afin de réussir à obtenir et mobiliser les moyens nécessaires au développement de notre canton. C’est donc 
bien du local au national et du national au local que les combats politiques doivent aujourd’hui se mener.

Notre programme, nous l’avons voulu pragmatique, en lien avec les grands enjeux de notre société confrontée à une crise 
sanitaire inédite liée à la covid-19 et au service de notre territoire. Il est respectueux des traditions lotoises mais également 
résolument tourné vers l’avenir.

C’est avant tout pour vous, mais également avec vous que nous le ferons vivre.

C’est l’engagement que nous prenons.
Notre territoire rural a de l’avenir et c’est ensemble que nous préparerons le mieux vivre de demain…

En votant pour « Territoire d’@venir ensemble », notre territoire sera ainsi présent et constructif dans les décisions de l’as-
semblée départementale. Votez !



Nous sommes à un tournant de la société où le bien vivre ensemble, la solidarité, l’éducation, l’économie, l’écologie et 
l’agriculture sont intimement liés. La Covid-19 a révélé l’urgence de repenser et revitaliser notre politique départemen-
tale. Nous aurons un rôle majeur afin de relever ce défi.
L’objectif de notre programme est de rendre notre territoire attractif, compétitif, solidaire et désirable.

Santé-Action sociale 

Rendre attractif le territoire pour lutter contre la déserti-
fication médicale, faciliter l’accès aux soins, le maintien 
à domicile et lutter contre la précarité.

La solidarité se joue d’abord à l’échelle départementale. 
De nouveaux publics sont touchés et les bénéficiaires tra-
ditionnels ne sont pas toujours correctement accompa-
gnés. L’approche qui consiste à se contenter de verser des 
aides doit être repensée : la relance est l’occasion d’inves-
tir mieux et d’orienter les bénéficiaires vers de nouvelles 
solutions adaptées à leurs besoins.

aNous devons favoriser l’installation pérenne des mé-
decins en soutenant la dynamique des MSP et maisons 
médicales (Gramat et Alvignac), en lien avec les commu-
nautés de communes et renforcer l’accueil des internes 
pour leur faire connaître et aimer le Lot ;

aPoursuivre notre action pour la rénovation du centre 
hospitalier de Gramat, dans le cadre du Ségur de la 
santé ;

aPrendre en compte le parcours des personnes âgées 
par une aide efficace et adaptée au maintien à domicile 
(téléassistance, paramédicaux…) avec une coordination 
de tous les intervenants de l’aide-ménagère à l’EHPAD ;

aMener des actions sociales en s’appuyant sur les assis-
tantes sociales et les CIAS ;

aRemettre en place des consultations médico-psychia-
triques en lien avec l’hôpital de Leyme et nos communes.

Handicap

Être un département exemplaire en matière de handicap 

aAssurer l’accessibilité de tous les services départemen-
taux (rénovation, numérique, formation des agents…) ;

aAccélérer le traitement des demandes (de carte mobilité 
inclusion) des personnes en situation de handicap et ren-
forcer l’accueil scolaire des enfants en situation de handi-
cap ;

aFavoriser l’autonomie et l’accès à l’emploi des personnes 
en situation de Handicap.

Aménagement du territoire - Patrimoine
Développement numérique

Pour rendre notre territoire at-
tractif, nous devons développer 
et moderniser nos infrastruc-
tures tout en préservant notre 
identité territoriale. L’objectif est 
de favoriser l’implantation de 
divers acteurs économiques et 
de permettre d’imaginer un ave-
nir lotois.

aPrioriser l’aménagement et l’entretien des réseaux rou-
tiers pour une meilleure sécurité, été comme hiver, ouvrant 
ainsi la possibilité de remettre à 90 km/h certaines voies 
départementales ;

aAider les collectivités pour l’entretien du petit patrimoine 
remarquable et des chemins permettant l’essor des mobi-
lités douces (cycliste, pédestre et équestre) et du tourisme 
vert ;
 
aAider nos commerces et artisanats, valoriser nos friches 
et logements vacants en s’appuyant sur le dispositif Petite 
Ville de Demain qui rayonnera sur tout le Canton ;

aGarantir un accès équitable à la fibre, mobiliser les opé-
rateurs contre les zones blanches ;

aConventionner avec les associations acteurs de la vita-
lité de notre territoire pour leur permettre d’afficher leurs 
manifestions sur des emplacements déterminés et sécuri-
sés en bord des routes départementales. 

Jeunesse 

Nous devons permettre à nos jeunes de s’investir et de 
rester sur le territoire 

aCréer un incubateur dépar-
temental pour soutenir les pro-
jets de jeunes sur le numérique, 
l’écologie et l’innovation ;

aAide au permis de conduire 
pour nos jeunes en contrepar-
tie d’heures de bénévolat dans 
des associations ou de soutien 
intergénérationnel ;



aEntretenir et innover dans nos collèges, pour l’avenir des 
enfants (numérique, développement durable…) ;

aSoutenir les pratiques culturelles, éducatives et spor-
tives. 

 Agriculture 

Le Lot est un territoire où se côtoie un grand nombre de 
productions animales et végétales de qualité dans un pay-
sage exceptionnel. Le changement climatique, l’attente de 
la population en matière de nourriture, de bien-être animal 
et d’entretien de l’espace pousse l’agriculture à se réinven-
ter tout en préservant une qualité de vie correcte à ces pay-
sans. L’agriculture dans notre département est intimement 
liée au tourisme. Notre engagement est de mettre cela au 
cœur de notre action. 

aNous devons assurer à la restauration collective un ap-
provisionnement de choix et de qualité et favoriser l’accès 
aux circuits courts des producteurs locaux dans les can-
tines de nos collèges ;

aFaire du département un pôle d’excellence dans la re-
cherche agricole, alliant innovation, transition écologique, 
sauvegarde et développement du territoire (agrotourisme, 
agro pastoralisme…) ;

aPromouvoir et aider nos productions de qualité. 

 Écologie 

Plutôt que des grands plans ou des objectifs sur 20 ans, 
nous devons devenir l’échelon de l’action écologique 
concrète, aux résultats rapides. Mieux manger, mieux se 
chauffer et mieux se déplacer.

aAgir pour une écologie volontariste, cohérente et non punitive ;

 
aAssurer la biodiversité des sites naturels sensibles ;
 
aPromouvoir une utilisation raisonnée de nos ressources 
en eau ;

aLutter pour le maintien de nos petites lignes ferroviaires, 
du train de nuit et aider à l’organisation du co-voiturage.

 Service d’Incendie et de Secours  

Nous devons assurer aux SDIS des équipements de qualité 
et des infrastructures adaptées pour réaliser leurs missions. 
C’est ce que l’on doit aux nombreux Sapeurs-Pompiers vo-
lontaires et professionnels qui s’investissent pour la sécu-
rité de tous.

aFavoriser l’évolution des formations face aux nouvelles 
menaces naturelles, résultant du changement climatique 
(incendies plus violents, inondations, tempêtes…) ;

aPromouvoir l’embauche de sapeurs-pompiers volon-
taires dans le département, pour assurer leur disponibilité ;

aPasser des contrats avec la sécurité sociale pour la prise 
en charge des carences d’ambulances

Culture

Nous devons amener la culture, facteur de bien vivre en-
semble et de construction du lien social, à tous. Dévelop-
per, renforcer et pérenniser une offre artistique et cultu-
relle diversifiée.

aContinuer les actions actuelles et le soutien financier et 
logistique aux manifestations culturelles ;

aFaire partager la culture à tous les publics, où qu’ils se 
trouvent ;

aCréer des lieux dédiés à la promotion de la culture et de 
l’artisanat.



Nous, titulaires et suppléants de « un territoire d’@venir ensemble », serons à votre écoute et servirons de relais 
permanent et efficace, entre les citoyens, les municipalités et le conseil départemental. C’est notre engagement à tous 
les quatre.

J’ai été votre conseiller départemental durant 17 ans. Les enjeux de l’avenir du canton de Gramat sont 
importants ( Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie (CNICG) / Viroulou et Rocamadour/ 
Hôpital rural et santé / capacité de recherche et innovation des entreprises ); ils ont tous une portée nationale et 
le département du Lot peut accompagner ces mutations. La présence de notre députée Huguette Tiegna auprès 
de Michel Sylvestre, porteurs des valeurs d’écoute et de tolérance qui ont toujours été les miennes, est le gage 
qu’ils seront pris en compte. C’est la raison pour laquelle je les soutiens . 

Maxime VERDIER

«

«

Notre territoire rural a de l’avenir et c’est ensemble que nous préparerons le mieux vivre de demain…
En votant pour « Territoire d’@venir ensemble », notre territoire sera ainsi présent et constructif dans les décisions 
de l’assemblée départementale.

       Contact : territoireavenirensemble@gmail.com 

Facebook : tiegnasylvestre2021                   Tweeter : @tiegnasylvestre

VOTEZ !

52 ans – Marié - 1 Fille
Paysan, impliqué dans la vie 
associative et des organisations 
agricoles.   

Élu à Rocamadour depuis 2008
Très attaché à mes racines, au patrimoine et à 
l’environnement.
Comme suppléant, je serai actif et servirai de 
relais entre la population et les élus départe-
mentaux.

Gérard BLANC

Michel SYLVESTRE Huguette TIEGNA

Virginie FLORET

64 ans, Marié, 4 enfants
Médecin généraliste depuis 35 ans
Maire de Gramat depuis 2014

J’ai une vraie connaissance de tout le territoire 
et de ses nombreux habitants.
Je sais, par mon expérience que je veux mettre 
au service du territoire, que Gramat existe avec 
les communes de son territoire. Je les défendrai 
toutes.

39 ans Mariée -1 enfant
Docteure et Ingénieure
Députée du Lot depuis 2017

Élue engagée sur le terrain, très attachée à 
l’équité sociale et à l’équilibre territorial.
Je continuerai à soutenir les communes du 
territoire dans leurs projets d’aménagement, 
de développement durable et d’innovation 
scientifique et écologique.

43 ans Mariée, 4 enfants
Chargée d’Affaires Entreprises
Élue d’Issendolus depuis 2014

Je suis très impliquée dans les projets liés à 
l’éducation des enfants et des jeunes. Je connais 
bien l’économie de notre territoire. Je souhaite 
défendre nos communes rurales vivantes et 
dynamiques, faire en sorte que l’on puisse bien 
vivre, à tout âge dans nos communes, c’est le 
sens de mon engagement. 
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