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Editorial

Mesdames, Messieurs,

Alors que nous accueillons cette semaine le Tour de France dans le Cantal, cette
lettre de l’État présente le dispositif de sécurité mis en place pour que chacun
puisse profiter dans les meilleures conditions de cet événement sportif de
renommée internationale.
L’ensemble des partenaires qui ont participé à la mise en place de ce dispositif et
qui seront présents sur les routes du Tour dans le Cantal sont ainsi pleinement
mobilisés pour que cet événement soit l’occasion d’une fête populaire, qui donnera
une belle image du département. Je les en remercie par avance.
Le Tour de France est ainsi vecteur de valeurs qui nous rassemblent, parmi
lesquelles le respect de l’autre. C’est le message que j’ai souhaité pouvoir porter
auprès des spectateurs du Tour, qui seront accueillis sur le stand de la sécurité
routière mis en place dans le village arrivée au Lioran, dans le cadre de l’opération
« La route se partage ».

Richard VIGNON

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : Le Tour de France dans le Cantal
– Le dispositif de sécurité Le passage du Tour de France dans le Cantal nécessite la mise en place d’un dispositif de
sécurité adapté pour permettre le déroulement de cette manifestation sportive populaire dans les
meilleurs conditions de sécurité pour tous, cyclistes et spectateurs.
Depuis janvier 2016, plusieurs réunions préparatoires ont été organisées en préfecture
notamment en présence des forces de sécurité, de secours, des communes concernées, du
conseil départemental, de la SNCF, du monde agricole.
Ces réunions ont permis de prendre en
compte les différents aspects liés à
l’organisation
d’un
tel
événement :
réglementation de la circulation et du
stationnement, organisation du dispositif de
secours, communication.
Afin d’assurer la coordination de l’ensemble
des moyens et des acteurs engagés dans le
cadre de ce dispositif, un Poste de
Commandement Opérationnel sous l’autorité
du préfet sera déployé à l’arrivée de la 5ème
étape au Lioran et au départ de la 6ème étape
à Arpajon-sur-Cère.

Le dispositif de sécurité pour le Tour
dans le Cantal, en bref :
270 gendarmes (groupement de
gendarmerie départementale, réservistes,
renforts de la Haute-Loire, de l’Allier et du
Puy-de-Dôme)
110 fonctionnaires de police dont une
unité de force mobile

1

155 sapeurs-pompiers
Les équipes du SAMU mobilisées
Le service régulation et protection
économiques de la DDCSPP mobilisé
Un dispositif prévisionnel de secours
assuré par l’ADPC 15
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Zoom du mois : Le Tour de France dans le Cantal – Un stand
sécurité routière au Lioran Mercredi 29 juin 2016, Richard VIGNON, préfet du Cantal, et Matthieu PIGANIOL, Directeur
Général de l’entreprise PIGANIOL, ont signé une convention de partenariat visant à promouvoir la
sensibilisation du public du Tour de France à la sécurité routière dans le cadre de l’opération « La
route se partage » menée par le ministère de l’intérieur à l’occasion notamment des étapes du
Tour de France.
Dans le Cantal, un stand sécurité routière sera présent au village arrivée situé au Lioran le
mercredi 6 juillet 2016. Les spectateurs du Tour seront invités à tester leur connaissance en
matière de sécurité routière et pourront gagner notamment des parapluies, conçus par l’entreprise
PIGANIOL dans un objectif de sécurité routière. Munis d’une toile jaune fluorescent, de bandes
rétro-réfléchissantes et du logo « La route se partage », ces parapluies sont un support local de
communication pour faire passer le message du nécessaire partage de la route tout en
permettant aux usagers vulnérables, en l’occurrence les piétons, d’être mieux vus par les autres
usagers.
Le préfet du Cantal a rappelé en effet que le partage de la route entre les automobilistes et les
usagers vulnérables (piétons, vélos, cyclomoteurs et motos) est un des axes forts de la politique
de sécurité routière dans le Cantal.
En 2015, les usagers
vulnérables ont représenté
70 % des blessés graves en
France. S’agissant plus
particulièrement
des
cyclistes, 149 cyclistes ont
trouvé la mort dans 4429
accidents corporels, et 1516
ont été blessés.
Dans le Cantal, il a souligné
que le nombre d’accidents
impliquant au moins un
deux-roues (vélo, cyclo,
moto) a augmenté de 65 %
au cours de l’année 2015
par rapport à 2014.

-5-

L’actu des services de l’État
Michel DELPUECH, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en
déplacement dans le Cantal
Vendredi 20 mai 2016, Michel DELPUECH, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était en
déplacement dans le Cantal.

Après une réunion de travail avec les services
de l’État régionaux et départementaux,
quelques unes des 26 opérations réalisées
avec l’aide du fonds de soutien à
l’investissement local lui ont été présenté par

le maire d’Aurillac à l’hôtel de ville, puis par le
président de la communauté d’agglomération du
bassin d’Aurillac, au Stade Jean Alric à Aurillac.
Le préfet de région a rappelé que ce fonds
exceptionnel de l’État permet de soutenir 26
opérations dans le Cantal, avec une dotation de
plus de 4,3 millions d’euros.
Le préfet de région a par ailleurs visité
l’entreprise LALLEMAND, spécialisée dans la
fabrication de mico-organismes et basée à
Saint-Simon. Il a signé le 650ème contrat
bénéficiant dans le Cantal du dispositif d’aide
"Embauche PME", pour l’embauche d’un
salarié en CDI.

Il s’est également rendu sur les terres d’une
exploitation agricole située à Polminhac, où il a
constaté les dégâts causés par les campagnols
terrestres, et échangé avec la profession agricole
sur les difficultés auxquelles elle est confrontée.
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Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs
abolitions
Mardi 10 mai 2016, dans le cadre de la Journée
nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et
de leurs abolitions, une cérémonie s'est déroulée
place des droits de l'Homme à Aurillac, en présence
de nombreux élèves d'écoles primaires et de lycées.

Les élèves des clubs UNESCO des lycées Emile
Duclaux et Georges Pompidou d'Aurillac ont
participé à la cérémonie avec la lecture d'un texte
d'Aimé CESAIRE, l'interprétation de La Marseillaise
a capella et de morceaux de jazz pour terminer la
cérémonie.

Commémoration du centenaire de la bataille de Verdun
Samedi 28 mai, une cérémonie commémorative du
centenaire de la bataille Verdun s'est déroulée sur
l'esplanade Michel Crespin à Aurillac. Michel
PROSIC, Secrétaire général de la préfecture du
Cantal, et Pierre MATHONNIER, maire d'Aurillac,
ont dévoilé la plaque commémorative apposée au
devant du bâtiment de l’horloge, qui était
auparavant la caserne Delzons, en hommage aux
hommes du 139ème et 339ème régiments
d’infanterie, ainsi que du 100ème Territorial, partis
au front après la mobilisation générale de 1914.

2
2
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Signature du Plan Communal de Sauvegarde de la commune de
Thiézac
Mercredi 18 mai 2016, Richard VIGNON, préfet du Cantal, s’est
rendu à la mairie de Thiézac pour officialiser avec M. Jean-Pierre
FEL, maire de Thiézac, la signature du plan communal de
sauvegarde (PCS).
Le PCS est un document de compétence communale qui permet
d’assurer l'information préventive et à la protection de la population.
Il est rendu obligatoire par la loi du 13 août 2004 dite « loi de
modernisation de la sécurité civile » dans les communes dotées
d'un plan de prévention des risques naturels approuvé ou
comprises dans le champ d'application d'un plan particulier
d'intervention. Dans le département, 54 communes sont soumises à
l’obligation de réaliser un PCS.
Le préfet du Cantal a donc salué la démarche du maire de
Thiézac et de son équipe, et a rappelé que les services de la
préfecture, notamment avec l’appui d’une personne engagée
en mission de service civique, accompagnent les communes
qui le souhaitent dans l’élaboration de leur PCS, qu’elles
soient soumises ou non à l’obligation de le faire.
Le maire de Thiézac a souligné l’intérêt de ce document, qui
permet de faciliter la gestion opérationnelle du début de crise,
en prévoyant les dispositifs d'alerte, d'information, de
protection et de soutien à la population.

Le PEdT de la Vallée de l’Authre, une démarche exemplaire
Lundi 13 juin 2016, Richard VIGNON, préfet du Cantal, s’est rendu à Reilhac pour échanger avec les
partenaires du projet éducatif territorial (PEdT) de la Vallée de l’Authre (élus, agents du centre social,
animateurs, directeurs d'écoles), dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
de 2013 et qui vise à assurer l’articulation entre les différents temps éducatifs, scolaires et périscolaires.
Il a souligné l'exemplarité de la démarche
d'élaboration, du fonctionnement et du pilotage de
ce PEdtT, construit à l'échelle d'un bassin scolaire
regroupant plusieurs communes, grâce à la mise
en synergie de tous les acteurs concernés sur ce
territoire.
Il a rappelé que le taux de réalisation des PEdT
dans le Cantal est satisfaisant, avec plus de 92 %
du territoire cantalien couvert. L'objectif est
désormais de veiller à la qualité et à la pérennité
des PEdT déjà engagés. Les services de l'Etat
accompagnent les partenaires des PEdT dans
cette démarche.
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Cérémonie de prise de commandement du Lieutenant-Colonel
Emmanuel GUILLOU
La cérémonie de prise de commandement du LieutenantColonel
Emmanuel
GUILLOU,
commandant
le
groupement de gendarmerie départementale du Cantal,
s'est déroulée ce mercredi 25 mai sous l'autorité du
Général de brigade Philippe REUL, commandant adjoint
la région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le cadre de cette cérémonie présidée par
Richard VIGNON, Préfet du Cantal, une minute de
silence a été respectée en hommage aux quatre
gendarmes décédés dans l'accident d'hélicoptère
survenu dans les Hautes-Pyrénées le 20 mai et au
gendarme décédé au cours d'une intervention dans le
Var.

Congrès de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers
Richard VIGNON, préfet du Cantal, a assisté au congrès de l'Union départementale des sapeurspompiers à Pleaux samedi 25 juin 2016.

A cette occasion, il a présidé la cérémonie dans le cadre de la journée nationale des sapeurspompiers. Lors de celle-ci, il a donné lecture du message du ministre de l'intérieur, soulignant
l'engagement exemplaire et les valeurs de courage, d’abnégation et de solidarité des sapeurspompiers.
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Cérémonie de remise des médailles et diplômes de "Juste parmi les
Nations" à titre posthume par le Comité Yad Vashem à Blanche et
Laurent Danguiral, et Andrée et Jean-Louis Boissières le 14 juin 2016
à l'hôtel de ville d'Aurillac
Dans le cadre de cette cérémonie solennelle et
particulièrement émouvante, le préfet du Cantal a rendu
hommage au courage des Justes, et souligné
l'importance du devoir de mémoire pour que chacun se
souvienne que dans les heures terribles qu'a connu la
France sous l'occupation nazie, des citoyens,
n'obéissant qu'à leur conscience, ont fait preuve d'une
grandeur d'âme, d'une humanité et d'un courage
exemplaires.
Ils ont incarné et défendu par leurs actes nos principes
républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Le
souvenir de ces héros et de toutes les victimes des
idéologies barbares nous exhorte aujourd'hui plus que
jamais à nous engager dans la défense et la
transmission de ces valeurs aux jeunes générations.

Accueil des élèves des écoles d’Ytrac et de Ham à la préfecture du
Cantal

Vendredi 24 juin 2016, les
élèves des écoles primaires
d’Ytrac et de Ham (Somme)
ont été accueillis en préfecture
par le préfet du Cantal pour la
présentation de leurs projets
réalisés en liaison dans le
cadre du centenaire de la
première guerre mondiale.
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Signature de la Convention de valorisation des parcours des jeunes
sapeurs-pompiers et des sapeurs pompiers volontaires
Jeudi 26 mai 2016, Maryline REMER, Directrice
Académique des Services de l’Éducation Nationale
du Cantal, Vincent DESCOEUR, Président du
Conseil d’Administration du SDIS du Cantal,
Frédéric FARRADECHE, Président de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Cantal,
ont signé en présence de Richard VIGNON, préfet
du Cantal, une convention pour la valorisation des
parcours de jeunes sapeurs-pompiers et sapeurspompiers volontaires au collège de La Jordanne à
Aurillac.
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent près de 80% des effectifs de sapeurs-pompiers et
participent à 50 % des interventions en milieu semi-urbain et 80% des interventions en milieu rural.
Ils constituent un élément clé du maillage territorial permettant d’assurer des secours en tout point du
territoire et à tout moment.
Le préfet a ainsi rappelé que la pérennisation du volontariat chez les sapeurs-pompiers est un enjeu
majeur de société notamment, dans les territoires
ruraux. Le préfet a félicité les jeunes sapeurspompiers
pour
leur
engagement
citoyen
exemplaire. Les JSP ont effectué à cette occasion
trois manœuvres dans l'enceinte de l'établissement.

Remise des prix du concours de la Résistance et de la Déportation et
commémoration de la Journée nationale de la Résistance
Vendredi 27 mai, la remise des prix du concours national de la Résistance et de la Déportation s'est
déroulée en préfecture du Cantal, en présence du préfet Richard VIGNON, de la directrice académique
des services de l'éducation nationale et présidente du jury du concours, Maryline REMER, du président
du comité départemental du prix du concours
de la Résistance et de la Déportation, Robert
LABROUSSE.
Les élèves ont été félicités pour leur
engagement dans ces travaux, qui avaient
pour thème « Résister par l’art et la littérature
».
Ils ont été invités ensuite à assister à la
cérémonie de commémoration dans le cadre
de la Journée nationale de la Résistance et de
la Déportation qui se tenait au monument aux
Morts d'Aurillac.
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Retour en image sur l’exercice de sécurité civile au Prisme à Aurillac
le 2 juin 2016
Jeudi 2 juin, un exercice de sécurité civile s’est déroulé dans la salle de concert du Prisme à Aurillac.
Le scénario portait sur l'effondrement d'une tribune lors d'un concert, faisant de nombreuses victimes.
L'objectif de cet exercice était de tester la mise en place du dispositif du secours aux victimes, la
coordination et l'échange d'informations entre services et l'activation du centre opérationnel
départemental (en préfecture) sous l'autorité du préfet, dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’organisation de la réponse de sécurité civile « nombreuses victimes ».
Dégagement
et première
prise
en
charge des
victimes

Installation du
poste médical
avancé

Installation
du
poste
de
commandement
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