COMMUNE DE

SAINT-DENIS-CATUS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OBJET : Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, président du Grand Cahors,
en visite à Mechmont et à Saint-Denis-Catus
Après avoir rencontré les maires et les forces vives des communes de Cabrerets, de Labastidedu-Vert, de Saint-Médard, de Maxou et d’Arcambal, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE était en
déplacement à Mechmont puis à Saint-Denis-Catus le mardi 12 avril dernier.
Il a été accueilli, aux côtés de plusieurs élus communautaires, par Stéphane PONS, maire de
Mechmont, et par Sylvie LE NAOURES, maire de Saint-Denis-Catus.
Après un temps de travail ayant vocation à cultiver la coopération et les relations avec les
communes rurales à l’échelle du Grand Cahors, le président a rencontré une dizaine d’acteurs
économiques, associatifs et agricoles du territoire.
Il a notamment eu l’occasion d’échanger avec les membres du tissu associatif mechmontois
et de souligner l’implication des bénévoles dans le confortement de l’offre culturelle et de
divertissement. Il a ensuite visité l’atelier d’un artisan menuisier-ébéniste, l’exploitation d’un
jeune agriculteur en cours d’installation ainsi qu’une entreprise familiale d’élevage bovin. En
fin de matinée, Stéphane PONS a présenté, dans le secteur du Mas de Simon, les dernières
réalisations de la commune de Mechmont et des associations implantées dans les communes
voisines.
À Saint-Denis-Catus, le président a tenu à échanger avec les équipes dirigeantes de trois
entreprises majeures de la commune et, plus largement, de l’Agglomération. Jean-Marc
VAYSSOUZE-FAURE a également rencontré un antiquaire-brocanteur, des exploitants
agricoles ayant fait le choix des circuits courts et de l’agriculture biologique ainsi que les
gérants du restaurant de la commune.
Au cours de cette journée, le président du Grand Cahors a tenu à saluer l’implication des élus
locaux et des équipes municipales : « Ces visites de travail sont le fruit d’une conviction forte :
c’est du terrain qu’émergent les solutions qui répondent de manière concrète aux besoins du
quotidien ».
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE a également remercié Stéphane PONS et Sylvie LE NAOURES
pour leur accueil et leur engagement au service des habitants et de notre territoire.
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