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Parce que notre jeunesse est le visage du
Lot-et-Garonne de demain, tout doit être mis
en œuvre pour lui offrir les meilleures chances
de réussite. C’est un engagement fort de mon
équipe depuis 5 ans et c’est aussi l’une des
premières priorités du gouvernement.
Nous sommes, en effet, convaincus que
l’éducation reste le meilleur passeport pour
l’emploi et qu’un bon niveau de qualification
constitue une protection efficace contre le
chômage. Par conséquent, l’école est et doit
demeurer le premier des remèdes. C’est
en ce sens que le Conseil général investira,
sur trois ans, près de huit millions d’euros à
l’amélioration des conditions d’étude dans les
collèges. L’enseignement supérieur bénéficie
pour sa part d’un soutien d’un million d’euros
par an.
Il n’est ainsi pas acceptable qu’un jeune sur
cinq quitte encore le système éducatif sans
aucun diplôme ni savoir-faire. Rappelons que
près de 40 % des jeunes non diplômés sont
confinés dans le chômage et la précarité trois
ans après avoir arrêté leurs études. Il fallait
agir. C’est tout le sens des mesures décidées
par le Gouvernement depuis plus d’un an.
Je pense d’abord aux emplois d’avenir
qui permettent aux jeunes peu ou pas
qualifiés d’acquérir une première expérience
professionnelle. Le Conseil général a
pris toute sa part de responsabilités en
mobilisant des moyens supplémentaires pour
permettre aux collectivités et aux associations
d’embaucher des jeunes qui éprouvent de
grandes difficultés à s’insérer sur le marché

du travail. Toujours sur le volet de l’emploi, les
contrats de génération offrent désormais à
un jeune salarié la possibilité de bénéficier de
l’expérience d’un senior aguerri pour réussir
une première mission en entreprise.
Enfin, je salue la création d’une « Garantie
jeunes » destinée à tous nos concitoyens
âgés de 18 à 25 ans ayant quitté le système
éducatif et qui ne sont ni dans l’emploi, ni en
formation. Ce véritable contrat d’engagement
réciproque devra permettre au bénéficiaire
d’accéder à son premier emploi. Sa motivation
et ses efforts d’insertion seront régulièrement
évalués grâce à un suivi personnalisé et
constitueront la condition du soutien.
Le 12 août dernier, le gouvernement a validé
la candidature du Lot-et-Garonne parmi
10 territoires retenus nationalement pour
mener l’expérimentation de ce dispositif.
Je me réjouis que notre département ait
ainsi été reconnu dans sa volonté et son
engagement à apporter des réponses
adaptées à nos jeunes. Dans les prochaines
semaines, je m’engagerai personnellement
sur le terrain pour convaincre et inciter nos
partenaires – collectivités et entreprises – à
se mobiliser pour que ce dispositif porte
rapidement ses fruits.
Fidèles à nos engagements, le Département
poursuivra ses efforts massifs en faveur
de l’égalité des chances et de la réussite
scolaire de la maternelle au lycée. C’est un
choix parfaitement assumé car investir dans
la jeunesse, c’est préparer un avenir meilleur
pour l’ensemble de la société.
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LE POINT SUR
Habiter ++ Autonomie et Énergie

Améliorer votre habitat
Le Programme d’intérêt général « Habiter ++ Autonomie et Énergie » du Conseil général est effectif depuis la mi-juin et déjà
les premiers dossiers sont en cours d’instruction. Il concerne les Lot-et-Garonnais propriétaires occupants, sous conditions de
ressources. Objectif : favoriser la réalisation de travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation à la perte d’autonomie.

Témoignage

Mandatée par le Conseil général, l’équipe de professionnels
du Pact Habitat et Développement m’a accompagnée dans
mes démarches et conseillée pour mobiliser le maximum
d’aides financières. J’ai aussi pu choisir mes artisans et le
calendrier des travaux.
Lucie A. propriétaire.

Exemples de réalisations
Isolation
et menuiseries

Système
de chauffage

après

Salle
de bains

avant

De nombreuses collectivités se
sont engagées dans des Opérations
programmées
d’amélioration
de
l’habitat (Opah) et des Programmes
d’intérêt général (Pig), soutenus par
le Conseil général et l’Anah. Pour
les compléter et assurer un maillage
véritablement départemental, le Conseil
général a créé un dispositif dénommé
« Pig Habiter ++ Autonomie et Énergie »
qui vise à « répondre au mieux à
la réalité de terrain sans grever les
bourses des ménages. Le Département
a donc bonifié certaines aides et créé
des primes qui répondent aux besoins
des Lot-et-Garonnais. Grâce à ces
incitations financières, des logements
moins énergétivores et accessibles
seront bientôt plus nombreux sur le
territoire », précise Marie-France Salles,
vice-présidente du Conseil général en
charge de l’Habitat.
Labellisé par l’État au titre du plan
Habiter mieux, le programme Habiter ++
Autonomie et Énergie permettra de
rénover 750 logements sur trois ans.
Le Pact H&D 47 en assure l’animation
et accompagne les propriétaires dans
leurs futurs chantiers.
Ce programme, largement soutenu
par
l’Anah
(Agence
nationale
d’amélioration de l’habitat), concerne
les travaux d’autonomie et d’énergie.
Les premiers permettent de favoriser
le maintien à domicile et d’éviter les
départs précoces et coûteux vers

des structures spécialisées de type
Ehpad (Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes).
Les seconds (amélioration thermique)
permettent, tout en améliorant le

confort des logements, de maîtriser les
factures d’énergie et donc de préserver,
une nouvelle fois, le pouvoir d’achat des
Lot-et-Garonnais.
*voir www.cg47.fr

Pact H&D 47, un partenaire
pour l'élaboration des dossier
Pour un accompagnement
gratuit et personnalisé dans
la réalisation de vos travaux,
contactez le Pact H&D 47 :
Tous les jours de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h
3, place Armand-Fallières
47 000 Agen
Téléphone : 05 53 77 35 00
Courriel : info@pact-hd47.com
Permanences sur rendez-vous
(05 53 77 35 00)

CASTILLONNÈS, Mairie
(place des Cornières)

NÉRAC, Centre Hausmann
(place Aristide-Briand)

DURAS, Maison de Pays
(14, boulevard Jean-Brisseau)

TONNEINS, Centre social
(rue Armand-Chabrier)

FUMEL, Mairie
(place du Château)

VILLENEUVE-SUR-LOT, Pôle Urbanisme et Habitat
(place des Droits de l’Homme)

MARMANDE, Chambre de commerce
(35, rue Léopold-Faye)

VILLERÉAL, Communauté de communes
(boulevard Alphonse-de-Poitiers)

MÉZIN, Communauté de communes
(route de Fources)

PRAYSSAS, Communauté de communes
(place de l’Hôtel de ville)

MIRAMONT, Mairie
(place de l’Hôtel de Ville, entrée C porte 2)

CASTELMORON, Communauté de communes
(avenue Camarque)

Exemples d'équipements soutenus financièrement
par le Conseil général et permettant un accueil
touristique de qualité.

Saison touristique

Lac de Lougratte

Une fin de saison
prometteuse

Les premières tendances de la haute saison touristique en Lot-et-Garonne issues de l’enquête de
conjoncture à la mi-juillet à laquelle ont répondu
63 professionnels, et des données recueillies sur
le terrain tout au long de l’été par le Comité
Départemental du Tourisme laissent apparaître un bilan mitigé
en juillet. Le mois d’août est plus prometteur.

Gîte rénové à Lave

Thierry Breton

rgne

Bains de Casteljaloux

A. Baschenis

Un démarrage tardif de la saison
touristique
Après une avant-saison décevante, seulement 33 % des professionnels enquêtés
se déclarent satisfaits de la première
quinzaine de juillet. La saison a peiné à
démarrer ; elle n’a vraiment commencé
qu’à partir du 15, voire du 20 juillet. En
cause : la crise économique qui affecte le
taux de départ en vacances des Français
comme des étrangers.
Les résidences de tourisme et les villages de vacances ont enregistré en
juillet des baisses moyennes de l’ordre
de - 4 %. Des baisses importantes, de
- 10 à - 15 %, ont été constatées sur
certains sites de loisirs et patrimoniaux.

Culture...

Les campings et les sites de
baignade ont tiré leur épingle du jeu
Le beau temps a favorisé les sites de

Thierry Breton

Un très bon mois d’août qui pourrait
en partie sauver la saison
Le mois d’août a très bien démarré
et le niveau des réservations pour les
semaines à venir semble confirmer une
tendance à l’allongement de la saison
sur la fin du mois d’août et le début du
mois de septembre. Les touristes sont
nombreux dans le département et les
professionnels affichent dans l’ensemble
de très bons taux de remplissage. Les
Anglais sont au rendez-vous, de même
que les Belges et les Néerlandais de plus
en plus nombreux.

Walibi Sud-Ouest, un atout en matière
d'attractivité touristique.

baignade qui affichent dans l’ensemble
des résultats en hausse au mois de
juillet (+ 40 % pour le Lud'O Parc de
Nérac, bonne fréquentation des Bains
de Casteljaloux). Le camping a le vent en
poupe et les gestionnaires de l’hôtellerie
de plein air sont majoritairement satisfaits de leur fréquentation.
Saison réussie également pour le parc
Walibi Sud-Ouest qui réalise de bons
scores cet été.

Les grandes tendances en bref
> Un mois de juillet qui a du mal
à démarrer et en baisse dans
l’ensemble par rapport à 2012
> Un très bon mois d’août. Il semblerait
que la haute saison se décale du
traditionnel 15 juillet / 15 août vers
le 20 juillet / 30 août
> Retour des clientèles étrangères qui
apparaissent plus présentes qu’en
2012. Progression des Belges et
des Néerlandais

Des programmations
éclectiques et accessibles à tous

Lud'O Parc à Nérac

> Des dépenses de consommation
très maîtrisées
> Beaucoup de réser vations de
dernière minute, guidées par les
promotions et les prévisions météo
à court terme, qui contraignent les
professionnels à multiplier les offres
promotionnelles
> Un niveau de réservations à ce jour qui
permet d’envisager de bonnes perspectives pour le mois de septembre

Soirée de clôture des Nuits d'été 2013,
une édition qui aura séduit plus de
7 000 personnes.

La culture joue un rôle important en termes
d’ouverture au monde, d’épanouissement, de
découverte et d’enrichissement personnel et collectif. Le Département s’est donc donné comme
objectif de favoriser le développement d’une
offre culturelle variée, de qualité, de proximité et
accessible au plus grand nombre. Le franc succès
des Nuits d’été 2013, programmation estivale et
gratuite sur l’ensemble du département, atteste
de la pertinence de ce choix. Cet automne, nous
donnons à nouveau rendez-vous aux Lot-etGaronnais pour venir apprécier des spectacles
contés de qualité proposés dans le cadre de
l’opération Il était une voix… Festival des
arts du récit. Faisant escale
dans 16 communes d’accueil,
la programmation du festival, gratuite et ouverte à
tous, s’échelonnera du 28
septembre au 31 octobre.
Chacun pourra ainsi, au plus
près de chez lui, découvrir
de captivants conteurscomédiens.
> Programme : www.cg47.fr

en bref

zoom sur

Thierry Breton
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Travaux routiers
près de chez vous
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Jusqu’au 31 octobre,
D 911 - Villeneuve-sur-Lot :
déviation de Villeneuve-sur-Lot,
travaux section courante.
Pas de déviation.
Travaux : Eurovia, Guintoli GE, Cazal.
Jusqu’au 15 décembre,
D 300 - Damazan :
extension de la Zone d’activité
économique (ZAE). Alternats.
Travaux : Eurovia
Jusqu’au 31 décembre,
D 933 - Houeillès :
adduction eau potable et réseau eaux
usées. Alternats et déviation
par D 8 et D 655. Travaux : Sogea,
Lages, Cousin Pradère.

en bref
Transports scolaires
En cette période de rentrée, le Conseil
général redouble d’efforts pour garantir
la sécurité des quelque 12 000 élèves
empruntant le réseau de transport scolaire.
Le règlement départemental a ainsi été
ajusté afin de renforcer la sécurité des
plus jeunes enfants tout en apportant un
service public de qualité. Parallèlement,
l’opération Évabus est reconduite afin de
sensibiliser les élèves au respect des
règles de sécurité dans les cars et de les
entraîner à l’évacuation rapide. à noter que
la gratuité des transports scolaires sera
cette année encore maintenue, malgré une
situation budgétaire délicate, afin de ne pas
pénaliser le pouvoir d’achat des familles.

Expression des groupes politiques

Afin de connaître l'état de
circulation de l'ensemble des routes
départementales de Lot-et-Garonne,
rendez-vous sur :
www.inforoute47.fr

Journée du grand âge
et de l’autonomie
Initiée par le Coderpa 47 (Comité
départemental des retraités et personnes
âgées), la Journée du grand âge et de
l’autonomie est un moment d’échanges
entre les personnes âgées et fragilisées,
leurs proches, et les professionnels de
l’aide à domicile et de la lutte contre la
dépendance.
Cette année, la manifestation se tiendra le
24 octobre à Villeneuve-sur-Lot au parc des
expositions, dans le cadre de la Semaine
bleue. La thématique portera sur Vieillir et
agir ensemble dans la communauté. Des
conférences, débats, ateliers informations,
animations diverses et moments festifs
seront proposés aux visiteurs tout au long
de la journée. Programme sur www.cg47.fr

Majorité

opposition

La « Garantie jeunes » est une nouvelle mesure permettant
de lutter contre l’isolement et la grande précarité des
moins de 25 ans. Ce dispositif leur permettra, par le biais
d’un contrat d’engagement réciproque, de bénéficier d’une
allocation et d’un accompagnement vers l’emploi. Il s’agit
véritablement d’une mesure gagnant-gagnant destinée
à des jeunes désireux de voir leur situation s’améliorer.
Ses modalités de mises en œuvre reflètent l’équilibre
qui anime la majorité départementale et nationale : une
nécessaire solidarité envers les plus fragiles doublée d’une
responsabilité légitime refusant l’assistanat et basée sur le
contrat et la confiance en la jeunesse.

Tout au long des congés d'été, les membres du
Gouvernement et les cadres du Parti socialiste se sont
exprimés sur la situation de la France. Et tout au long
des congés d'été, les Français se sont légitimement
interrogés : vivent-ils sur la même planète que nous ? Car
à les entendre, la reprise est là, la production industrielle
repart, la consommation reprend, la courbe du chômage
va prochainement s'inverser. « Tout va très bien, Madame
la Marquise... » Naïveté ou incompétence ? S'ils croient
ce qu'ils disent, ils rêvent, mais s'ils ne le croient pas,
ils mentent. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont
dangereux, car ils emmènent sans hésitation le pays dans
le mur.
Lucides, près des trois quarts de nos concitoyens affirment
ne pas faire confiance au Président de la République.
Ce sont ceux qui ne vivent pas dans l'illusion, mais
qui subissent la réalité au quotidien. Entrepreneurs,
demandeurs d'emploi, familles, retraités, contribuables...
Tous sont confrontés aux effets conjugués d'une crise
qui dure et d'une politique socialiste contre-productive.
Loin des pirouettes gouvernementales et de l'enfumage
présidentiel, ils sont nombreux à réclamer maintenant
ce changement qu'on leur promettait hier. On dirait bien,
hélas, que ce n'est pas pour demain.

Le Lot-et-Garonne a été retenu parmi les 10 territoires
pilotes par le Gouvernement pour bénéficier de ce dispositif.
C’est la reconnaissance incontestable d’un travail collectif
entre notre majorité, l’État et les acteurs de l’emploi,
Missions locales et entreprises.
Nous faisons plus que jamais confiance en la jeunesse car
nous n’oublions pas qu’elle représente la France et le Lotet-Garonne de demain.
Majorité départementale, Hôtel du Département
47922 Agen cedex 9
05 53 69 42 72 - lotetgaronnepourtous@cg47.fr

Groupe d’opposition L’Avenir Ensemble
Tél. : 05 53 98 52 00 - costes.jeanlouis@gmail.com

