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Editorial

Mesdames, Messieurs,
J’ai souhaité mettre à l’honneur de cette lettre l’esprit
civique.
L’esprit civique qui anime nos jeunes, qui portent le
message d’une génération engagée au service des
autres, notamment au travers du service civique.
Le service civique a déjà permis, en 6 ans, à 130 000 jeunes de faire l’expérience
du vivre ensemble, de la citoyenneté, de l’intérêt général. C’est à la fois une étape
de vie d’éducation citoyenne par l’action, et un tremplin pour l’insertion dans la vie
professionnelle.
Le Cantal doit apporter sa pleine contribution pour offrir des opportunités de
service civique pour nos jeunes, avec une qualité du réseau associatif qui n’est
plus à démontrer, un engagement fort des collectivités en faveur de la jeunesse, et
des opportunités nombreuses dans les services de l’État et les établissements
publics.
L’esprit civique, c’est aussi celui qui nous amène à commémorer les grandes dates
de l’Histoire de notre Nation. Le mois de mai est riche de ces temps forts autour
desquels s’est construit notre pays. Et en cette année 2016, déclarée année de la
Marseillaise par le Président de la République en souvenir des 180 ans de la mort
de Rouget de Lisle, j’invite chacun à faire honneur à notre hymne national.

Richard VIGNON

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : Le Service Civique dans le Cantal
Enrichir ses compétences
Initier des projets innovants
S’engager en faveur des autres
S’épanouir auprès de publics diversifiés
Développer son relationnel et tisser des réseaux

Un investissement gagnant
Les jeunes ne s’y trompent pas lorsqu’ils décident de s’investir de 6
à 12 mois pour des missions d’intérêt général.
En effet, dans l’offre sans cesse croissante de ces missions
proposées par les structures d’accueil (associations, collectivités,
établissements publics, services de l’État…) ce sont 9 domaines
dits « prioritaires pour la Nation » qui s’offrent à leur choix, dont :
L’éducation,
environnement, la culture et les
L’éducation le sport,
sport la solidarité,
solidarité l’environnement
loisirs,
loisirs la mémoire et la citoyenneté.
La possibilité est donnée de conjuguer engagement pour les autres
et construction de son projet d’avenir. Ainsi, plus de 75 % des
jeunes volontaires en Service civique trouvent une formation ou un
emploi dans les 6 mois suivant leur mission, et près de 90 % ont
une opinion favorable sur le dispositif (TNS SOFRES 2013).

L’engagement du Gouvernement pour un
service civique « universel » et pour
permettre à la moitié d’une classe d’âge d’ici
2018 d’être accueillie en service civique, ont
entraîné une dynamique volontariste dans
tous les territoires, afin que tout jeune de 16
à 25 ans souhaitant s’engager en Service
civique puisse le faire.
Dans le Cantal, ils sont ainsi près de 80
volontaires à accomplir une mission d’intérêt
général sur le département. Avec un quasi
doublement sur 2015, ce nombre d’engagés
ne cesse de grandir. Les organismes
d’accueil voient dans cet apport, d’une
jeunesse motivée et inventive, un atout
précieux dans le développement de leurs
actions au plus près des publics.

Ouvert à tous, sans condition de diplômes ni de qualification, garant de mixité sociale, pouvant être cumulé avec
un emploi ou un stage, le Service civique est avant tout un cadre souple d’implication de soi pour la société.
Le Service civique est un volontariat indemnisé de 573,65 € à 630 ,03 € - sur critère social - par mois, ce n’est
donc ni un bénévolat, ni un stage, ni un emploi. C’est convaincu de cette opportunité pour les jeunes d’être utiles
pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes, que les services départementaux de l’État multiplient leur présence
auprès des différents jeunes du territoire pour les orienter vers cette expérience citoyenne pesant de plus en plus
dans les parcours d’insertion des jeunes.

Dans cet esprit, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) du Cantal en partenariat avec le point information jeunesse (PIJ) de la CABA, organise le mercredi
11 mai de 14h à 18h, à la Médiathèque d’Aurillac, un Forum du Service civique à destination des jeunes.
Organisé par le référent du Service civique dans le Cantal à la Médiathèque d’Aurillac, l’objectif est d’informer,
conseiller et orienter les jeunes présents vers les offres des organismes du département. Pour mieux donner
corps à la devise de l’Agence du Service civique : « une mission pour chacun au service de tous ».
»

-4-

Zoom du mois : Le Service Civique dans le Cantal
Rencontre avec Robin CELLARIER,
Ancien sportif de haut niveau en natation handisport, plusieurs fois champions de
France et ancien membre du collectif espoir (Équipe de France jeune).
Mission en service civique : aide à l’accès au sport auprès du
Comité départemental olympique et sportif.
Pourquoi avez-vous choisi une mission de Service civique ?
« Je me trouvais alors en fin d’étude et en réflexion sur mon avenir. Dans le même temps,
je voulais me rendre utile et pouvoir servir une cause en laquelle je crois. Étant passionné
de sport et convaincu de ses vertus en matière d’intégration et de cohésion sociale, le
domaine du sport m’apparaissait comme une évidence. C’est alors, suite à un échange
avec Mr LAGARDE, président du Comité départemental Olympique et Sportif, lors de la
remise de ma médaille Jeunesse et Sports en juillet 2015, qu’une mission m’a été proposé sur des actions
autour du handicap. La perspective de mettre à contribution des autres mes compétences sportives tout autant
que mes connaissances sur le handicap m’a séduit. Il était alors question de mettre en pratique mes acquis en
faveur d’un besoin social au cœur d’une mission d’intérêt général: accompagner le comité départemental de
sport adapté destiné à un public en situation de handicap. Ayant déjà voulu m’engager par le passé, dans
l’armée notamment, j’avais déjà entendu parler du Service civique mais sans me poser davantage de questions
à son sujet. J’avais surtout à cœur de m’engager en général. C’est suite à la présentation du CDOS que le
Service civique s’est présenté comme la forme idéale pour cet engagement. C’était alors l’occasion de faire un
break et réfléchir à mon avenir tout en vivant une expérience utile à mon parcours. En tant qu’ancien sportif de
haut niveau en situation de handicap, je voulais aussi prouver qu’on peut continuer à servir son pays, défendre
ses valeurs d’égalité et s’investir pour les autres malgré le handicap. Cette mission de Service civique c’était
aussi l’opportunité pour moi de revendiquer de ma citoyenneté. »
Cette mission vous est-elle utile pour la
Qu'est ce que cela vous apporte ?
suite de votre parcours ?
« Cette expérience a eu un double effet positif : elle a
confirmé ma vocation de départ dans le champ sportif
mais m’a aussi permis de découvrir d’autres facettes du
monde du handicap. De plus, cette mission m’a permis
de
découvrir
l’environnement
des
partenaires
institutionnels et associatifs du territoire dans le domaine
sportif et social: Jeunesse et Sports (DDCSPP), le
service des sports de la mairie, du Conseil
départemental, l’UNSS, les comités départementaux…
En cela cette mission de Service civique a renforcé ma
volonté de travailler dans le champ sportif mais, plus
précisément, en tant qu’acteur de politiques publiques
faisant du sport un enjeu d’intégration, de mixité et de
vivre ensemble. Dans cette idée, le Service civique peut
permettre de consolider un projet professionnel. Depuis,
je suis encore plus convaincu que le sport permet d’être
utile à soi-même en cherchant à développer ses
performances, l’estime et la reconnaissance de soi, son
sens de l’effort mais aussi aux autres. Certaines actions
réalisées dans mes missions m’ont apporté une réelle
fierté, l’impression d’apporter quelque chose et de
partager mon expérience de vie. Que ce soit dans le
sport ou en tant que jeune en situation de handicap. »
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« Rien ne permet de l’affirmer encore. Mais ma
mission m’a permis d’entrer dans quelques
réseaux, notamment avec les agents du service
Jeunesse, Sports et Cohésion sociale de la
DDCSPP et leur référent Service civique. Ces
appuis pourraient aider mon parcours
d’orientation notamment vers le corps des
métiers « Jeunesse et Sports » et, pourquoi
pas, celui de Professeur de Sport. Plus
globalement, je sais que cette expérience peut
m’être utile dans l’accès à des postes de
développement de projet ou même de chargé
de mission autour du sport. Cette expérience
m’a aussi permis d’étendre mes compétences
sur le monde du handicap. Auparavant plus
sensibilisé au handicap de type « moteur », j’ai
eu l’opportunité de découvrir les problématiques
du handicap « mental » ainsi que les troubles
psychologiques. Je pourrais ainsi, par exemple,
apporter mon expertise sur ces questions lors
de missions dans la réserve citoyenne
(composante de la réserve de la marine
nationale) à laquelle je vais participer. »

L’actu des services de l’État
Prise de fonction de Serge DELRIEU, sous-préfet de l’arrondissement
de Saint-Flour
Lundi 11 avril, Serge DELRIEU, sous-préfet de
l’arrondissement de Saint-Flour, a pris ses fonctions. Il
remplace Madjid OURIACHI qui occupait ce poste
depuis 2014.
Serge Delrieu a effectué une première partie de
carrière au ministère de l’intérieur, puis en tant que
chef de cabinet du ministre délégué à l’enseignement
supérieur et à la recherche et de la ministre déléguée à
la recherche et aux nouvelles technologies, avant de
devenir administrateur civil hors classe au ministère de
la défense, et d’occuper le poste de directeur adjoint des missions à la direction générale de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre. Chevalier dans l’Ordre des Palmes
académiques, il a également occupé plusieurs fonctions d’élus.

Visite de l’entreprise ISOTONER à Saint-Martin-Valmeroux
Mercredi 20 avril, Richard VIGNON, préfet du Cantal,
accompagné de Bernard BOUNIOL, président de la CCI
du Cantal, a visité l'entreprise ISOTONER située à SaintMartin-Valmeroux. Cette entreprise qui compte près de
150 salariés, est spécialisée dans le contrôle qualité et le
conditionnement des produits de la marque avant leur
commercialisation.
A cette occasion, le préfet a fait un point sur le
déploiement du plan d’urgence pour l’emploi et la
formation dans le Cantal, lancé par le président de la
République le 18 janvier dernier.
S’agissant du dispositif « Embauche PME », qui représente une aide forfaitaire de 500 euros par
trimestre sur deux ans, soit 4 000 euros au total, pour des embauches sur des contrats de longue durée,
ce sont 358 entreprises cantaliennes qui ont déjà bénéficié de ce soutien.
En matière de formation, l’objectif est d’enrichir l’offre en
l’adaptant mieux aux besoins des entreprises, avec 500 000
formations supplémentaires pour former au total 20 % de
chômeurs. Concrètement, dans le Cantal ce sont près de 1450
demandeurs d’emploi qui vont bénéficier d’une formation en 2016
contre un peu plus de 800 en 2015, sachant que le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie A à fin mars dans le Cantal est
actuellement de 4 810.
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Réunion en préfecture d’un comité de suivi des mesures des comités
interministériels aux ruralités
es territoires ruraux sont au cœur des priorités de
l’action de l’État.
Dans le cadre des deux comités interministériels aux
ruralités réunis en mars et septembre 2015, 67 mesures
ont été prises pour soutenir les territoires ruraux, avec
deux ambitions fortes : améliorer la qualité de vie et
l’attractivité des territoires.
Dans ce contexte, Richard VIGNON, préfet du Cantal, a réuni en préfecture, jeudi 28 avril 2016, le premier comité
de suivi des mesures des comités interministériels aux ruralités, pour faire un point sur la mise en œuvre des
dispositifs de soutien aux ruralités dans le département, en présence des élus, des représentants des chambres
consulaires et des services de l’État.
Dans le Cantal, les acteurs du territoire se sont déjà saisis de nombreux dispositifs de soutien aux ruralités,
démontrant ainsi leur dynamisme, dans un contexte où l’État affirme un soutien fort aux ruralités.
Voici un point sur quelques-unes des mesures déjà déclinées dans le Cantal :
Faire de l’École en milieu rural un lieu de réussite
éducative et citoyenne

Garantir à tous un accès égal aux services publics

->
->

7 maisons de service public déjà labellisées et 4
projets en cours de labellisation (deux portés par les
collectivités, deux portés par la Poste).
La
démarche
d’élaboration
du
schéma
départemental d’accessibilité des services au
public, co-pilotée avec le Conseil départemental,
est lancée et doit aboutir d’ici fin 2017.

Permettre un accès au service de santé sur tout le
territoire

->
->

5 maisons et pôles de santé sont
fonctionnement et 3 sont en cours d’instruction.

->

Le Cantal est le premier département à s’être
engagé, dès 2014, dans une convention
expérimentale pour l’aménagement du territoire
scolaire cantalien associant notamment les élus et
l’Éducation nationale.

->

Le raccordement à l’internet haut débit des écoles,
notamment les plus isolées, accompagné dans le
cadre de la convention partenariat pour le
développement numérique éducatif dans les
établissement scolaires au 1er degré, associe les
services de Conseil départemental et l’Éducation
nationale pour un accompagnement communes et
intercommunalités.

en

13 médecins correspondant du SAMU sont
identifiés.

Dans ce cadre, la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR), permettra de soutenir, en
2016, 24 projets « écoles numériques », avec
l’ambition de donner à tous les élèves les mêmes
conditions d’étude et de réussite.

Soutenir la revitalisation des centre-bourgs

->
->

La commune de Saint-Flour a été retenue dans le
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé
par le Gouvernement en 2014.
D’autres projets de revitalisation des centre-bourgs
ont vocation à être soutenus dans le Cantal,
notamment à travers le volet territorial du Contrat de
Plan État-Région (CPER) 2015-2020.

-> Près de 95 % des communes ont signées un projet
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éducatif territorial (PedT), visant à proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l’école, organisant
ainsi, dans le respect des compétences de chacun,
la complémentarité des temps éducatifs.

Soutenir l’investissement public local

-> Après une hausse de 38 % en 2015, la DETR se
maintient à un niveau conséquent de plus de 7,6
millions d’euros en 2016 pour le Cantal.

Généraliser l’accès au très haut débit et la
couverture en téléphonie mobile sur tout le
territoire
-> L’accès au très haut débit sur tout le territoire
progresse, avec un déploiement assuré en zone
urbaine (CABA et Saint-Flour) par Orange, et dans
le reste du département, par la Régie Auvergne
Très Haut débit.

fonds de soutien à l’investissement local
-> Un
doté d’1 milliard d’euros a été mis en place pour

Deux communes sont identifiées comme étant en
zone blanche dans le Cantal. Des appels à projets
nationaux ont été lancés en avril 2016 par le
Ministère de l’Économie, l’un pour achever la
couverture de ces zones et l’autre pour la
couverture de 800 sites touristiques ou
économiques.

accompagner les collectivités dans le portage de
leurs opérations d'investissement.

Dans le Cantal, ce sont 26 opérations qui seront
financées grâce à cette dotation exceptionnelle,
soit 4,3 millions d’€ de subvention pour un montant
total de travaux de plus de 17 millions d’€.
Améliorer la performance énergétique des logements

->

Accélérer la transition énergétique des territoires
ruraux vers la croissance verte

->

En 2015, la dynamique du programme « Habiter
Mieux » a suscité une forte demande : 345
logements anciens ont été rénovés avec des
financements de l’agence nationale de l’habitat
(ANAH) pour 3 413 000 € et du fonds d’aide à la
rénovation thermique (FART) pour 726 000 €.

3 collectivités dans le Cantal sont labellisées
« territoires à énergie positive pour la croissance
verte », et peuvent prétendre à des subventions
d’au moins 500 000 €, jusqu’à 2 millions d’€ :
- la communauté de communes du Pays de SaintFlour Margeride,
- la communauté de communes du Pays de Murat,
- la communauté de communes du Pays de Salers.

Développer l’accompagnement des porteurs de projets

LE PÔLE INTERMINISTERIEL D’APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS
Dans le Cantal, l’État se mobilise aux cotés des porteurs de projets pour favoriser l’émergence et
la concrétisation de leurs projets d’aménagement et de développement.
L’objectif du pôle-projets est de donner aux porteurs de projets, le plus en amont possible, une
plus grande visibilité sur les procédures administratives auxquelles leurs projets sont soumis. Ce
pôle animé par la Direction Départementale des Territoires (DDT), réunit et articule les
compétences des différents services de l’État concernés.
Ce dispositif d’aide et d’accompagnement bénéficie aux collectivités, aux établissements publics,
et aux opérateurs privés, pour leur projet d’aménagement ou de développement économique.
Ce dispositif est un gage de qualité des réalisations sur le
terrain, de l’efficacité de la mise en œuvre des projets, y
compris en termes d’optimisation des délais d’instruction.
Pour une présentation complète du pôle projet et pour télécharger la
plaquette de présentation : www.cantal.gouv.fr Rubrique Politiques publiques
> Aménagement du Territoire & Construction > Développement des Territoires
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Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation
Dimanche 24 avril 2016, dans le cadre de la journée
nationale du souvenir des victimes et héros de la
déportation,Richard VIGNON, préfet du Cantal, présidait à
Aurillac une cérémonie d’hommage, aux côtés des autorités
civiles et militaires.
Après un dépôt de gerbes à 9h30, l’harmonie municipale
d’Aurillac a entonné la Marseillaise.
La cérémonie départementale du souvenir des victimes et héros de la déportation s’est tenue
à Murat.
A 11h, Richard VIGNON, préfet du Cantal, présidait,
entouré du sénateur, Bernard DELCROS, du maire de
Murat,
Gilles
CHABRIER,
et
des
présidents
d’associations de déportés, la cérémonie départementale
qui se tenait au monument départemental de la
déportation à Murat.

Après les dépôts de gerbe et la présentation des familles de déportés au
Préfet, le maire de Murat a invité les participants à l’Hôtel de ville, où M.
Jean Cassagne a pu remettre à M. Vignon les ouvrages-témoignages de
Raymond Portefaix, Henri Joannon et Serge Landes, survivants Muratais
du camp de Neuengamme.
Dès l’été 1942, la cité de Murat se voit sollicitée par les mouvements nationaux de Résistance. En
1944, les hommes reçoivent l’appel de la Résistance et se dirigent vers le Mont-Mouchet.
Cependant, insuffisamment équipés, ils doivent se replier. Le 12 juin 1944, les SS à la leurs
recherches encerclent Murat. Ayant appris la présence de troupes allemandes, un groupe de
maquisards passe à l’attaque et neutralise le capitaine SS Geissler. Figure de l’armée allemande,
les représailles ne se font pas attendre.
Le 24 juin 1944, les troupes allemandes sèment la terreur dans Murat, 119 personnes sont
emmenés et embarqués dans des camions à destination de Clermont-Ferrand. Du 24 juin au
18 juillet, ils vont être transportés de camp en camp, avant d’arriver au camp de concentration de
Neuengamme. Les déportés, logés dans une citerne à pétrole d’un diamètre de 50 mètres,
représentaient une main-d’œuvre pour les usines et chantiers de tout le nord de l’Allemagne.
Le 6 avril 1945, devant la poussée des armées alliées, les allemands tentent de faire disparaître
les déportés. Parmi les 1998 rescapés 7 sont Muratais.
En 1961, Murat, ville patriote et ville martyre est citée à l’ordre de l’armée et reçoit
la Croix de guerre.
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Contrôle coordonné des transporteurs
Jeudi 21 avril 2016, une opération de contrôle coordonné
de l'activité de transport de marchandises et de voyageurs
sur la RN122 associait les services de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes, le groupement de gendarmerie
départementale du Cantal, les services des douanes et de
la DDCSPP.

Plusieurs infractions ont été relevées au cours de ce
contrôle. Au total l'année dernière, 82 opérations de
contrôles sur route (dont 7 de nuit) ont permis de
contrôler 250 véhicules dont 23 ne respectaient pas la
réglementation. 41 infractions ont été relevées, parmi
lesquelles 11 délits et 2 situations de cabotage irréguliers
verbalisées.

Exercice plan particulier de mise en sûreté dans les établissements
scolaires
Chaque école et établissement scolaire dispose d'un plan particulier de mise en sûreté (PPMS),
permettant de faire face aux différents risques auxquels ils peuvent être exposés : accidents majeurs,
qu'ils soient d'origine naturelle, technologique, ou situations d'urgence particulières susceptibles de
causer de graves dommages aux personnes et aux biens.
Mardi 26 avril 2016, conformément aux instructions conjointes
des ministres de l’Éducation Nationale et de l'Intérieur, un
exercice départemental était organisé au collège La Ponétie
d'Aurillac. Cet exercice avait une vocation pédagogique –
appropriation des bons réflexes – et visait à tester la
coordination entre les services de l’État concernés.

Un retour d'expérience était organisé à l'issue de
l'exercice en présence du préfet du Cantal, de la
directrice académique des services de l'éducation
nationale, des représentants de l'ensemble des collèges
du département, des services de police, de gendarmerie
et des sapeurs-pompiers.
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Cérémonie du 71ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
A l’occasion des 180 ans de la mort de Rouget de Lisle en 1836, le Président de la République a
souhaité faire de 2016 l’année de la Marseillaise.
2016 – Année de La Marseillaise permettra à chacun de nous, et à la jeunesse en particulier, de se
réapproprier le lien puissant qui unit La Marseillaise et l’histoire de notre Nation, à travers
l’organisation de différentes actions éducatives, scientifiques, culturelles et artistiques. Il est important
de célébrer ce chant qui nous rassemble tous.
Lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 qui s’est déroulée au Monument aux Morts
d'Aurillac, en présence des autorités civiles et militaires, plusieurs enfants ont entonné La
Marseillaise interprétée par l'Harmonie Municipale d'Aurillac.

Cérémonie d’hommage aux morts de la police nationale
Lundi 9 mai 2016 la cérémonie d'hommage aux policiers
morts pour la France s'est tenue dans la cour de l'Hôtel de
Police d'Aurillac. Après avoir remis la médaille d'honneur de la
police nationale échelon argent au brigadier-chef JeanPhilippe NICOT et au brigadier Thierry ADGE, le Secrétaire
général a lu le message du ministre de l'intérieur, Bernard
Cazeneuve.
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Démarchage : Invitation à venir retirer vos gains : ne vous laissez pas
abuser
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) a été
informée depuis quelques jours, que des particuliers font l’objet de démarchage téléphonique à domicile. Ils
sont invités à se rendre, en couple, dans un établissement hôtelier du département, afin de venir retirer des
cadeaux. A leur arrivée, ils sont conviés à une « réunion », durant laquelle des démonstrations de produits sont
réalisées.
Les consommateurs ciblés peuvent être victimes de pratiques commerciales
trompeuses, et parfois agressives, caractérisées notamment par :
●
des gains annoncés qui ne sont jamais distribués
●
une absence d’information sur le droit de rétractation
●
une absence d’information sur les dispositions relatives au crédit…
Ces vendeurs mettent en œuvre tous les moyens possibles pour que le client potentiel
procède sur place à un acte d’achat pour un montant non négligeable, avec la possibilité éventuellement de
contracter un crédit.
Généralement les produits sont livrés le jour-même, afin de dissuader le client d’exercer le droit de rétractation,
auquel il a droit pendant 14 jours à compter de l’acte d’achat, conformément à la réglementation en vigueur.

Fin des sacs plastiques à usage unique

· Plus de 260 espèces sont impactées
par les sacs plastiques.
· 75 % des déchets en mer sont en
plastiques.
· 86 % des espèces de tortues marines
sont touchées par les sacs plastiques :
elles les confondent avec des méduses.
· En mer du Nord, les estomacs de 94
% des oiseaux contiennent du plastique.

· A la boulangerie, évitez de prendre
un sac juste pour un sandwich.
· Avec les gros légumes,
l’étiquette directement dessus.

collez

· Gardez dans votre cabas à roulette
vos sacs de fruits et de légumes pour
vos prochaines courses.
· Pensez à avoir toujours avec vous
un sac réutilisable.
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Quelques dates à retenir

10 mai 2016
Cérémonie d’abolition
de l’esclavage

27 mai 2016
Journée nationale de
la résistance

28 mai 2016
Cérémonie officielle
du centenaire de la
bataille de Verdun

8 juin 2016
Journée nationale
d’hommage aux
morts pour la France
en Indochine

Le mois de mai c’est aussi le
« Joli Mois de l’Europe ».
Cette manifestation a pour projet
de :
●
Sensibiliser les citoyens aux
problématiques et aux enjeux
européens,
●
Découvrir les cultures de chaque
pays grâce aux
différents
événements organisés.

Retrouvez le programme sur le site :
http://www.europe-en-france.gouv.fr
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