
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
Ce mardi 18 octobre 2022, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, président du Grand Cahors, s’est 
rendu à Catus. Il a été accueilli par Olivier LIARD, maire de la commune, et par son équipe 
municipale.  
 
Cette visite de travail a constitué l’occasion de réaliser un tour d’horizon des projets 
communaux et intercommunaux, en lien notamment avec le pôle de loisirs du lac Vert et les 
autres potentiels dont dispose le pôle d’équilibre que représente la commune de Catus.  
 
Dans un contexte marqué par la crise énergétique, le président du Grand Cahors a tenu à 
souligner la capacité d’adaptation et d’innovation des élus de proximité. Accompagné de 
plusieurs vice-présidents du Grand Cahors, il a également rappelé le rôle de premier plan des 
maires et des élus municipaux au service de la démocratie locale.  
  
Sur le marché, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE a échangé avec plusieurs habitants de Catus 
ainsi qu’avec les étaliers. Il s’est rendu dans plusieurs commerces de proximité du centre-
bourg, parmi lesquels certains ont bénéficié d’aides économiques du Grand Cahors et 
d’accompagnements dans le cadre de l’Opération programmée d'amélioration de l'habitat et 
de renouvellement urbain (OPAH-RU).  
 
Cette visite a également été marquée par un temps de travail avec les agents de la maison 
France Services du Grand Cahors. Le président de la communauté d’agglomération a souligné 
le rôle majeur de cet outil en matière de confortement de l’accès aux droits et aux services 
publics de proximité.  
 
Par la suite, Olivier LIARD a présenté le fonctionnement de la maison de santé pluridisciplinaire 
du Vert. Le président du Grand Cahors a ainsi pu échanger avec la médecin généraliste et avec 
plusieurs professionnels de santé implantés dans cet espace médical. Jean-Marc VAYSSOUZE-
FAURE a rappelé sa mobilisation en faveur de l’amélioration de l’offre de soins médicaux sur 
le territoire, un sujet que l’agglomération considère comme prioritaire. Il a à ce titre abordé 
la candidature déposée par le Grand Cahors auprès de la Région Occitanie, dans le cadre d’un 
appel à manifestation d’intérêt. L’objectif consiste à permettre à Cahors, à Catus et à Saint-
Géry-Vers, si la candidature devait être retenue, d’accueillir un centre de santé doté de 
médecins salariés. 
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La journée s’est poursuivie au sein de la zone d’activités économiques des Matalines. Cela a 
constitué l’occasion de visiter une entreprise spécialisée dans la création de toilettes sèches 
et écologiques. Le président du Grand Cahors s’est ensuite rendu dans une entreprise de 
rénovation du bâti ancien puis dans un atelier de fabrication d’équipements haut de gamme 
pour la danse classique. 
 
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE a tenu à remercier Olivier LIARD ainsi que les élus catusiens 
pour leur accueil et leur engagement au service d’un territoire vivant, attractif et durable. 
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