La lettre de l’État
dans le Cantal

Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur, lors de l’inauguration du centre d’incendie et de secours
d’Aurillac le 14 novembre 2016
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
C’est avec la plus grande satisfaction que j’ai pris mes fonctions en tant que préfet du Cantal le
7 novembre dernier. En tant que représentant de l’État dans le département, je m’engage à
pérenniser les liens solides qui existent entre l’État, la population, les acteurs locaux et les
collectivités, qui œuvrent au quotidien pour le développement de ce territoire.
Ce mois de novembre me permet de rencontrer nombre d’entre eux, par le biais de nombreux
événements qui rythment la vie du département : les commémorations de l’armistice du 11
novembre 1918, visites, inaugurations, l’assemblée générale de la Fédération départementale
des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou encore la Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes qui aura lieu le 25 novembre.
Services de l’État, associations, collectivités et entreprises travaillent de concert afin d’informer
et de sensibiliser la population à la lutte contre ces violences, qui est mise à l’honneur dans ce
numéro de la lettre de l’État que je vous invite à découvrir.

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : la lutte contre les violences faites
aux femmes
3 questions à Laëtitia GUILBAUD, déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité au sein de la DDCSPP
Laëtitia GUILBAUD a pour mission d’appliquer sur le territoire
départemental la politique interministérielle en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes, qui s’articule autour de 2 axes majeurs : la
promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la
lutte contre les violences faites aux femmes. Touchant tous les domaines
de l’action publique, l'approche des questions d'égalité implique une
démarche transversale et partenariale impliquant tous les services de l’État,
en lien avec les collectivités territoriales, les acteurs du monde socioéconomique, le réseau associatif.
1/ Pourquoi la journée de lutte contre les violences faites
aux femmes a t-elle été instaurée le 25 novembre ?

Campagne d’affichage du centre
d’information sur les droits des
femmes et des famille (CIDFF)

Les militants en faveur des droits des femmes ont choisi cette date en mémoire des trois soeurs
Mirabal, militantes dominicaines assassinées le 25 novembre 1960 sur les ordres du chef de l'État,
Rafael Trujillo. En 1999, l'Assemblée générale de l’ONU a proclamé le 25 novembre Journée
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et a invité les gouvernements,
les organisations internationales et les organisations non gouvernementales à organiser ce jour-là
des actions conçues pour sensibiliser l'opinion au problème.
2/ Quels sont les chiffres en matière de violences conjugales ?
En 2015, les violences au sein des couples ont entraîné le décès de 122 femmes, 22 hommes et
36 enfants. 16% des femmes ayant subi de telles violences ont déposé plainte.
En moyenne, chaque année, on estime que 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes
de violences conjugales dans ses formes les plus graves (violences physiques et/ou sexuelles de
la part de leur conjoint ou ex-conjoint). Les victimes estiment à 68% que ces violences ont eu des
répercussions plutôt ou très importantes sur leur santé psychologique et, à 54%, qu’elles ont
entraîné des perturbations dans leur vie quotidienne. Par ailleurs, en 2014, on estime que 143 000
enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré être victime de violences physiques et/ou
sexuelles de la part de son conjoint ou ex-conjoint. 42% de ces enfants ont moins de 6 ans.
(Source : lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes – novembre 2015)

3/ Quelles sont les dernières actions qui ont été engagées par la délégation ?
Il y aura la présentation du court métrage « Chut ! » le 25 novembre 2016 (cf. page suivante).
L’objectif est de sensibiliser le grand public au fait que le Cantal n’est pas épargné par ces
violences, et que nous avons tous un rôle à jouer, chacun à notre façon, pour aider les victimes,
car l’inaction légitime l’auteur dans ses agissements et enferme la victime dans son silence. C’est
le rôle du « tiers », qui peut être un voisin, un ami, un collègue, et qui est un témoin de cette
violence.
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Zoom du mois : la lutte contre les violences faites
aux femmes
« Chut ! », un court-métrage cantalien pour sensibiliser aux violences
conjugales
Le centre d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF), la délégation aux droits des
femmes et à l’égalité, le conseil départemental et la
préfecture du Cantal ont engagé la création de deux
supports médiatiques de sensibilisation à la lutte
contre les violences commises au sein du couple :
- un spot d’environ 1 minute sera projeté dans les
cinémas d’Aurillac, de Saint-Flour, de Mauriac et de
Murat durant la semaine du 21 au 27 novembre
2016, avant chaque bande-annonce de film ;
- un court-métrage (« Chut ! ») d’environ 8 minutes
traitant du parcours d’une victime de violences
conjugales dans le Cantal. Il sera diffusé le 24
novembre 2016 à 20h au cinéma d’Aurillac, avant le
long-métrage « Arrêtez-moi ».
Ces productions ont été tournées par Léo PONS,
jeune réalisateur cantalien.

A noter
Une page Facebook est consacrée au court-métrage (« Chut : le film »). Après sa diffusion dans les
cinémas la semaine du 25 novembre, cette page servira ensuite de support de formation et de
prévention pour un usage sur le long terme, avec des rediffusions régulières, et en libre utilisation.
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L’actu des services de l’État
Déplacement de Bernard CAZENEUVE pour
l’inauguration du nouveau centre d’incendie et
de secours d’Aurillac
Lundi 14 novembre 2016, Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur, s’est déplacé dans le Cantal
afin d’inaugurer le nouveau centre d’incendie et de secours d’Aurillac.
Retour en images sur les étapes de sa visite.

Le Ministre a eu l’occasion de rencontrer des
agents de la préfecture et d’échanger avec eux
avant de poursuivre sa visite.

Bernard Cazeneuve s’est ensuite rendu au
centre d’incendie et de secours d’Aurillac, où
il a passé les troupes en revue avec le préfet
du Cantal, Isabelle Sima et le colonel JeanPhilippe Rivière, directeur du SDIS du Cantal.

-6-

Déplacement de Bernard CAZENEUVE pour
l’inauguration du nouveau centre d’incendie et
de secours d’Aurillac

Conformément à la tradition, un ruban a été
coupé par le Ministre, puis il a dévoilé une
plaque avant de poursuivre sa visite des
nouveaux locaux du centre d’incendie et de
secours.

Bernard Cazeneuve a ensuite clôturé sa visite
par un discours, dans lequel il a salué le
travail de tous dans l’aboutissement de ce
projet, et l’engagement dont font preuve
quotidiennement
les
sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, ainsi que
l’ensemble des forces de sécurité et des
acteurs de la sécurité civile. Il a également
félicité les jeunes qui s’engagent dans cette
voie.
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Semaine de l’innovation publique : le pôle interministériel d’appui aux porteurs
de projets présenté lors d’une conférence de presse
Dans le cadre de la semaine de l’innovation
publique, mercredi 16 novembre 2016, le préfet
du Cantal, Isabelle SIMA, le Directeur
départemental des territoires, Richard SIEBERT,
et le Maire de Vic-sur-Cère, Dominique BRU, ont
présenté lors d’une conférence de presse le pôle
interministériel d’appui aux porteurs de projets
dans le Cantal instauré en début d’année 2016.
Ce dispositif qui regroupe plusieurs services de
l’État a pour mission d’apporter un soutien aux
porteurs de projets en rendant plus lisibles les
procédures administratives auxquelles leurs
projets peuvent être soumis, par le biais d’une
fonction d’accueil centralisé assuré par la DDT,
qui anime ce pôle.
Plus
de
renseignements
sur le
site Internet des services de l’État dans le Cantal

Création d’une classe de cadets de la sécurité
civile : exercice de sécurité au collège La Jordanne
Mercredi 9 novembre 2016, Isabelle SIMA s’est rendue au collège La Jordanne, où s’est déroulé un
exercice de sécurité dans le cadre de la création d’une classe de cadets de la sécurité civile dans
cet établissement.
Bénéficiant à des collégiens en classes de 5ème et de 4ème, ce dispositif permettra aux élèves qui
souhaitent s’engager dans ce parcours de se sensibiliser aux comportements de prévention et de
développer une culture de la sécurité civile et un sens civique.
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Le concours des cartes de vœux pour l’année 2017

Quand citoyenneté et expression artistique ne font
qu’un.
En 2017, les valeurs de la République seront mises
à l’honneur à l’occasion du concours d’illustration
des prochaines cartes de vœux, organisé par le
préfet du Cantal et la directrice académique des
services de l’Éducation Nationale du Cantal.
Ce concours s’adresse à tous les élèves des
écoles, collèges et lycées du département, qui ont
jusqu’au 24 novembre 2016 pour déposer leurs
créations auprès de la direction des services
départementaux de l’Éducation Nationale du
Cantal.

Samedi qui sauve : retour sur une journée d’initiation
aux gestes qui sauvent
Samedi 12 novembre 2016, les cantaliens se
sont initiés gratuitement aux gestes qui sauvent
grâce à cette opération proposée par la
Protection
Civile
du
Cantal,
l'Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers et la
Croix Rouge.
Des initiations se sont déroulées à Aurillac,
Mauriac, Riom-ès-Montagnes et Saint-Flour
dans le cadre de la Grande Cause Nationale
2016 "Adoptons les comportements qui
sauvent".

Crédit image : Protection Civile du Cantal
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Remise des diplômes au centre de formation et d’apprentissage
de Massiac

Jeudi 10 novembre 2016, Serge DELRIEU, souspréfet de Saint-Flour, a participé à la remise des
diplômes au centre de formation et d’apprentissage
(CFA) de Massiac, où il a félicité les jeunes
diplômés ainsi que tous ceux qui s’engagent dans
cette
voie,
véritable
gage
d’insertion
professionnelle.
Dans le Cantal en 2015, ce sont 428 contrats
d'apprentissage qui ont été signés. A l'échelle
nationale, le Gouvernement a fixé un objectif de
500 000 jeunes en formation par apprentissage en
2017.

Cérémonies de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Le préfet du Cantal a présidé la cérémonie du 11 novembre au Monument aux morts square
Vermenouze à Aurillac, avec la participation d'une classe de CM1-CM2 de l'école de la Jordanne à
Aurillac qui a entonné l'hymne national, mis à l’honneur en 2016, année de La Marseillaise.
Ces jeunes et leurs enseignants ont démontré un bel exemple d'engagement citoyen.
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Actus nationales
Voter en 2017 : les inscriptions sur les listes électorales, c’est maintenant !
Pour pouvoir voter en 2017, il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le
31 décembre 2016.
L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 et les élections
législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Les électeurs sont normalement inscrits sur les listes électorales de leur commune de résidence.
Toutefois, dans certains cas il convient de s’inscrire ou de se réinscrire sur les listes électorales.
Ceci concerne :
- les déménagements entraînant modification du bureau de vote ;
- les jeunes non recensés ;
- les Français de l’étranger désirant voter en France.
Simplifiant les démarches, l’inscription en ligne est proposée aux usagers dans les communes
ayant adopté le dispositif. Il suffit de créer un compte sur www.service-public.fr et de numériser les
pièces
justificatives
demandées
ou
d’en
envoyer
une
copie
par
courrier.
L’inscription peut aussi se faire en mairie ou par courrier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
le site ouijevote.fr
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Les événements à venir

Conférence-débat sur la
prévention de la délinquance
Mercredi 30 novembre 2016 se tiendra une conférencedébat sur la prévention de la délinquance, avec la
participation de Philippe FRANÇOIS, chargé de mission au
Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et
de la Radicalisation (CIPDR) au Ministère de l’Intérieur,
d’Isabelle SIMA, préfet du Cantal, de Pierre MATHONIER,
Maire d’Aurillac et de Jacques MEZARD, Sénateur et
Président de la CABA.
Elle se déroulera de 9h00 à 17h00 au Centre des Congrès
des Carmes à Aurillac.

Concours « Prix innovation sécurité routière 2017 »
La Sécurité routière crée le « Prix innovation sécurité routière » qui labellise des produits ou services
innovants contribuant à l'amélioration de la sécurité routière.
Ce concours s’adresse aux entrepreneurs, groupes ou start-up, dont les produits ou services
répondent à ces 3 critères :
- contribuer à la sécurité routière (promotion des comportements responsables, notamment la lutte
contre l’alcool, la fatigue, la somnolence, la vitesse, la sécurisation des véhicules et celles des
infrastructures ou la réduction des conséquences néfastes des accidents) ;
- avoir un caractère innovant (des propriétés, caractéristiques ou cas d’usages nouveaux, par
rapport à ceux dont l’usage est répandu à la date du concours)
- être accessible à un large public
Les contributions peuvent être déposées
jusqu’au 31 décembre 2016, sur le site
routeplussure.fr
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Vie des services de l’État
Retour en images sur la prise de fonctions
d’Isabelle SIMA

Lundi 7 novembre 2016, Isabelle SIMA a pris ses fonctions en tant que préfet du Cantal.
Conformément à la tradition républicaine, elle a déposé une gerbe de fleurs devant le
Monument aux morts d’Aurillac, en présence des élus locaux, des autorités militaires et des
représentants de l’ensemble des associations patriotiques.

Départ de Maryline REMER,
Directrice académique des services
de l’Éducation Nationale du Cantal

Occupant ses fonctions dans le Cantal depuis novembre 2012, Maryline
REMER a rejoint le département de l’Ain le 4 novembre 2016. Dans l’attente
de son remplacement, c’est Frédéric DIDIER, secrétaire général de
l’Inspection académique, qui assure l’intérim.
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