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Le 18 janvier 2018, un exercice de secours en avalanche a été réalisé au Col du Prat de Bouc
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
A l’occasion des cérémonies des vœux qui ont rythmé le mois de janvier, j’ai souhaité que l’action
de l’État dans le département, en lien avec les collectivités et les différents acteurs du territoire,
s’oriente vers 3 priorités : le soutien aux territoires ruraux, le développement économique et
l’emploi, et le renforcement de la cohésion sociale, dont le volet sécurité représente pour cette
dernière, une composante essentielle.
Outre leur présence indispensable lors des grandes manifestations sportives et culturelles, les
forces de sécurité œuvrent également en milieu spécifique, pour ce qui nous concerne, en milieu
de montagne. C’est dans cet esprit que j’ai souhaité mettre à l’honneur ce mois-ci l’action du
Peloton de Gendarmerie de Montagne de Murat, qui a organisé un exercice de secours en
avalanche en lien avec les différents acteurs de sécurité et de secours concernés.
Par ailleurs, l’arrivée de Mme Nadège Cornelles, déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité dans le Cantal, nous permettra de renforcer l’action interministérielle des
services de l’État en matière de droits des femmes et d’égalité hommes-femmes, qui est l’une des
priorités du Gouvernement.
Quel que soit le domaine, le travail partenarial est un pari dans lequel chacun est gagnant, et qui
bénéficie pleinement à notre territoire et à ses habitants.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : le Peloton de Gendarmerie de Montagne
de Murat
3 questions au Major Jean-Christophe
Fourcoux, commandant le Peloton de
Gendarmerie de Montagne de Murat
Le Peloton de Gendarmerie de Montagne (PGM) de Murat
est une unité de secours en montagne Les sous-officiers de
cette unité ont reçu une formation d’excellence de 19
semaines au Centre National d’Instruction de Ski et
d’Alpinisme de la Gendarmerie (CNISAG) à Chamonix, leur
apportant des compétences d’enquêteur, ainsi qu’en
alpinisme et en secourisme.

Le 18 janvier 2018, un exercice de secours
en avalanche a été réalisé au Col du Prat
de Bouc

1/ Quels sont les interventions les plus courantes
réalisées par le PGM ?

L’essor des activités en milieu de montagne diversifie la nature des secours. Durant la saison
hivernale, les principales activités pratiquées dans le massif sont le ski de randonnée, la cascade de
glace et les randonnées en raquettes à neige. Chacune de ces activités présente un certain risque.
Ainsi, pendant la saison blanche, le PGM intervient principalement sur des personnes victimes de
traumatismes liés aux chutes, des victimes d’hypothermie liée aux conditions climatiques difficiles
rencontrées dans le massif, des victimes d’avalanches et des personnes perdues dans la montagne
par manque de repères dans les itinéraires enneigés.
Toutefois, c’est la saison estivale qui génère la majeure partie des secours du PGM. L’ensemble des
activités de montagne est pratiqué dans le Cantal : l’escalade, le parapente, la randonnée, le
canyoning... De nombreux randonneurs arpentent les chemins de randonnée du massif. La difficulté
du terrain et la fatigue engendrent de nombreuses chutes causant des traumatismes des membres
supérieurs et inférieurs (entorse, fractures…).
Depuis quelques années, la pratique du VTT de descente est en pleine croissance et apporte son
lot d’accidents, souvent un peu plus grave qu’une simple chute en randonnée pédestre.
2/ Quels sont les objectifs et la fréquence des exercices de secours en avalanche ?
Chaque année, nous pouvons constater que les avalanches ne sont pas liées à l’ampleur du
massif, la chaîne des puys connaît également des épisodes avalancheux.

Le PGM en quelques chiffres
- 12 militaires et un chien spécialisé dans la recherche de personnes en avalanche ;
- environ 130 interventions de secours par an ;
- véhicules 4x4 et quad équipé de chenilles pour la saison hivernale ;
- 2 hélicoptères (un Ecureuil de la Gendarmerie basé à Egletons et un EC145 de la sécurité civile
basé à Clermont-Ferrand), régulièrement utilisés par les gendarmes pour favoriser une intervention
rapide sur les lieux de secours.
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Zoom du mois : le Peloton de Gendarmerie de Montagne
de Murat
Ainsi, pour offrir une capacité d’intervention la plus efficace possible, les militaires du PGM
maintiennent chaque année leurs compétences opérationnelles à travers de nombreux exercices.
Dans un premier temps, il est important de se réapproprier le matériel spécifique à travers de petits
entraînements de recherche de Détecteur de Victime d’Avalanche (matériel que chaque skieur de
montagne est sensé porter sur lui lors d’une sortie), de sondage et de pelletage.
Des exercices « grandeur nature » sont ensuite organisés. Ils visent le perfectionnement tant dans
l’action que dans l’organisation d’un événement d’une telle ampleur. En effet, la multitude
d’intervenants (pisteurs, médecins, pompiers...) sur une avalanche impose que chacun connaisse
parfaitement le rôle qu’il a à jouer. La responsabilité des secours implique dans ce cadre un
entraînement quotidien, une fine connaissance du terrain ainsi qu'une grande maîtrise technique du
matériel.
3/ Quels conseils pouvez-vous donner aux skieurs et aux randonneurs qui fréquentent la
montagne en été et en hiver ?
Quelle que soit la saison, certaines règles de base sont importantes à respecter :
- Demander conseil à des professionnels sur les conditions de la montagne, les conditions
météorologiques et la difficulté de l’itinéraire recherché ;
- S’équiper avec du matériel adapté (chaussure, vêtements…) ;
- Éviter de s’aventurer seul ;
- Donner à un proche l’itinéraire et l’estimation du temps de la sortie ;
- Avoir un moyen de communication pour prévenir les secours en cas de problème ;
- Prévoir un fond de sac comprenant de la nourriture, de l’eau, un vêtement sec et chaud et une
petite trousse de secours ;
- Spécifiquement pour la saison hivernale, s’aventurer en skis de randonnées impose la possession
d’un Détecteur de Victimes d’Avalanches (DVA), d’une sonde et d’une pelle. Ce triptyque permet de
sauver la vie de son compagnon de sortie ou d’être sauvé. Il est également à noter que des sacs à
dos airbag anti-avalanche sont disponibles dans le commerce.
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L’actu des services de l’État
Cérémonie de la Sainte-Geneviève

A l'occasion de la cérémonie de la Sainte-Geneviève qui s’est déroulée vendredi 12 janvier 2018
au lycée Raymond Cortat, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a salué les actions menées
quotidiennement par les gendarmes, ainsi que leur constante mobilisation afin d'assurer la sécurité
de nos concitoyens.
Elle a ensuite remis la médaille de la sécurité intérieure à l'adjudant Rémi Crespe, distinction
venant saluer le professionnalisme dont il a fait preuve lors d'une opération de secours en
montagne réalisée en 2016.

Signature du document général d’orientations de sécurité routière
Le préfet du Cantal a signé en début d’année le
document général d’orientations (DGO) de sécurité
routière 2018-2022, qui définit les orientations
d’actions de la politique à mener au sein du
département pour faire reculer le nombre et la gravité
des accidents.
Prévu pour une période de cinq années, le DGO
constitue le document de référence pour la politique
locale de sécurité routière.
Pour la période 2018-2022, quatre enjeux nationaux
ont été retenus : le risque routier professionnel, la
conduite après usage de substances psychoactives
(alcool, stupéfiants), les jeunes et les seniors.
Retrouvez le DGO
www.cantal.gouv.fr

en

ligne

sur

Un enjeu supplémentaire a été retenu au niveau
local : les deux-roues motorisés
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Inauguration du télésiège de la Combe à la station du Lioran

M. Serge Delrieu, sous-préfet de SaintFlour, a participé samedi 13 janvier 2018
à l'inauguration du nouveau télésiège de
la Combe à la station du Lioran, auquel
l’État a apporté son soutien technique et
également financier : une subvention de
420 000€ au titre du Fonds national
d’aménagement et de développement du
territoire (FNADT) a ainsi bénéficié à ce
nouvel équipement.

Opération d’information et de sensibilisation à la sécurité en
montagne

Pour la septième année consécutive, le ministère des Sports impulse une opération d’information et
de sensibilisation relative à la sécurité en montagne en période hivernale.
En partenariat avec la commission Sport de nature/développement durable du Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) du Cantal, la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP) mène une mission d’information et de sensibilisation auprès
des élèves pratiquant le ski alpin dans leur temps scolaire. Une de ces opérations s’est déroulée le
22 janvier 2018 à l’école publique d’Arpajon-sur-Cère.
Près de 150 élèves seront ainsi sensibilisés dans le Cantal.
Retrouvez toutes les informations sur cette opération sur le site www.preventionhiver.sports.gouv.fr/
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Signature d’une convention de coordination entre la police
municipale d’Aurillac et la police nationale
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, et M.
Pierre Mathonier, maire d’Aurillac, ont signé
lundi 22 janvier 2018 une convention de
coordination entre la police municipale
d’Aurillac et la police nationale.
La signature de cette convention, pour une
durée de trois ans renouvelable, vise à
expliciter et
renforcer
la
démarche
partenariale entre la police nationale et la
ville d’Aurillac afin d’optimiser les moyens et
les actions correspondant le plus au
contexte local.

Le diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l’État compétentes avec le
concours de la commune d’Aurillac, a fait apparaître les priorités suivantes : les atteintes volontaires
à l’intégrité physique, les atteintes aux biens, avec une priorité aux vols par effraction, la sécurité
routière et les installations illicites sur la voie publique.
En confortant le travail de proximité de la police, cette convention s’inscrit dans la continuité de la
politique de sécurité menée par l’État et la commune d’Aurillac depuis plusieurs années, ainsi que
dans la logique de la concertation engagée sur la police de sécurité du quotidien.

Galette des rois de la Fédération des Boulangers
et Boulangers-Pâtissiers du Cantal
Jeudi 25 janvier 2018, Mme Isabelle Sima,
préfet du Cantal, a reçu les lauréats du
CAP boulangerie, les apprentis et élèves de
l’École Christian Vabret Boulangerie
Pâtisserie Cuisine lors de la traditionnelle
cérémonie de la galette des rois donnée
chaque année en préfecture, en présence
de M. Christian Vabret, président de la
Fédération des Boulangers et BoulangersPâtissiers du Cantal.
Lors de ce moment de convivialité et de
partage mettant à l’honneur l’artisanat et le
savoir-faire cantaliens, le préfet a réaffirmé
son soutien aux initiatives locales, ainsi
qu’à l’apprentissage, « voie d’excellence »
érigée en priorité de l’État.
Les prix et les diplômes ont ensuite été
remis aux lauréats du CAP, apprentis et
élèves de l’École
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Prise de commandement du Peloton de Gendarmerie de Montagne
de Murat par le major Jean-Christophe Fourcoux

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé le vendredi 2 février 2018 la cérémonie de prise de
commandement du PGM de Murat par le major Jean-Christophe Fourcoux.
Cette cérémonie était également l'occasion de remettre la médaille de l'ordre national du mérite à
son prédécesseur à la tête du PGM de Murat, le capitaine Patrick Boué, dont les qualités
professionnelles et humaines ont été saluées. Le préfet a par ailleurs décoré l'adjudant Johann
Gallego et l'adjudant Philippe Sanchez de la médaille de la sécurité intérieure pour une intervention
ayant permis de sauver la vie à une personne.

Le préfet du Cantal a souligné l'engagement de
tous les militaires de la gendarmerie, et
notamment du PGM de Murat qui interviennent
dans des conditions délicates en montagne
pour notre sécurité.
Alors que la saison hivernale est déjà bien
lancée, elle a rappelé que chaque citoyen doit
aussi être acteur de sa propre sécurité en
respectant les règles élémentaires de prudence
en montagne qui peuvent éviter bien des
drames.
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Actus nationales
Comité interministériel de la transformation publique
A l’occasion du comité interministériel de la
transformation publique (CITP) du jeudi 1er
février, le Premier ministre a annoncé les
premières
mesures
relatives
à
la
transformation de l’action publique menée
dans le cadre de la démarche Action Publique
2022. Celles-ci sont découpées en cinq grands
axes :
- un nouveau contrat social avec les agents publics, car la transformation de l’action publique ne
pourra être menée à bien sans redonner sens et confiance à ceux qui font vivre le service public au
quotidien ;
- plus de libertés et de responsabilités pour les managers publics, dont l’implication et la
responsabilisation sont déterminantes pour la réussite de la transformation publique, mais qui
aujourd’hui, ne disposent pas des leviers nécessaires à l’exercice de leurs missions ;
- renforcer la transparence sur l’efficacité et la qualité des services publics en relation avec les
usagers : l’absence de transparence sur la qualité du service rendu ne permet pas de valoriser
l’engagement professionnel des agents publics et de cibler, au plus près des réalités du terrain, les
actions d’amélioration ;
- accélérer la transformation numérique des administrations de la France, avec pour objectif de
rendre la totalité des services publics accessibles en ligne d’ici le 1 er janvier 2022 ;
- accompagner la transformation des administrations via un Fonds pour la transformation de
l’action publique doté de 700 millions d’euros sur 5 ans destiné à soutenir les administrations
publiques dans leurs projets de réformes.

Comité interministériel de la Sécurité Routière
Le Premier Ministre a réuni le 9 janvier 2018 le
Comité interministériel de la Sécurité Routière
(CISR) en présence de 10 ministres et secrétaires
d’État. Il témoigne de l’engagement de l’ensemble
du Gouvernement pour sauver plus de vies sur nos
routes.
3 axes majeurs pour la politique de sécurité routière du quinquennat ont été retenus : l’engagement
de chaque citoyen en faveur de la sécurité routière, la protection de l’ensemble des usagers de
la route et l’anticipation pour mettre les nouvelles technologies au service de la sécurité routière.
Ces 3 axes renvoient à 18 mesures fortes, dont la baisse de la vitesse maximale sur les routes à
double sens sans séparateur central, une plus grande sévérité pour les conduites addictives et
l’usage des téléphones mobiles en conduisant, et une protection accrue des piétons.
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Vie des services de l’État
Retour en images sur les cérémonies des vœux
Les différentes cérémonies des vœux qui se sont déroulées en janvier ont été l’occasion pour le
préfet du Cantal de réaffirmer le soutien de l’État à tous les acteurs du département. Elus,
partenaires économiques, associations et services de l’État ont été salués pour leur investissement
et leur dynamisme au service du Cantal et de ses habitants, qui a permis de faire avancer de
nombreux projets en 2017, tendance qui se poursuivra en 2018 notamment autour de trois axes
majeurs :
Soutien aux territoires ruraux – En contrepartie des engagements des collectivités à prendre leur
part dans l’effort de réduction du déficit public, les dotations de l’État resteront à un niveau stable.
Ainsi, le soutien de l’État aux projets d’investissement des collectivités dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux, du Fonds de Soutien à l’Investissement Local et des contrats
de ruralité restera au même niveau qu’en 2017, soit environ 14 millions d’euros.
La santé (notamment avec la pérennisation des financements des maisons de santé afin de lutter
contre les déserts médicaux) et l’aménagement numérique (avec pour objectif de permettre l’accès
au haut et au très haut débit pour tous d’ici 2020 et de couvrir toutes les zones blanches d’ici 2 ans)
sont également des thématiques qui bénéficieront au territoire cantalien, dont le désenclavement
demeure la priorité. A ce titre, une attention particulière continuera d’être portée au respect du
calendrier annoncé pour la réalisation des travaux de modernisation de la RN122, permettant d’être
immédiatement opérationnel en terme de projets.

15 janvier 2018 – Vœux du préfet
aux élus locaux, aux représentants
de l’autorité judiciaire, du monde
économique, social, associatif ainsi
qu’aux responsables des services
de l’État.

L’atelier territorial organisé à Aurillac dans le cadre des Assises de la Mobilité en présence des
ministres en charge des Transports et de la Cohésion des Territoires témoigne également de
l’attention portée par le Gouvernement aux territoires ruraux, et servira de base à une loi
d’orientation des mobilités présentée au Parlement dans les prochaines semaines, propice à
l’émergence de nouveaux projets d’aménagement majeurs.
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Vie des services de l’État
Retour en images sur les cérémonies des vœux
Développement économique et emploi – Il s’agit d’une priorité de l’État, soutenue par plusieurs
dispositifs annoncés par le Gouvernement afin de soutenir et d’amplifier la reprise économique :
grand plan d’investissement de 57 milliards d’euros durant le quinquennat ; réforme de
l’apprentissage, une « filière d’excellence » ou encore lancement du plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises (PACTE), qui viennent s’ajouter à de nombreuses mesures
fiscales favorables à l’investissement et à la croissance économiques.
En territoire rural, le soutien à l’agriculture représente une composante indispensable du
développement économique, et les acteurs de l’agriculture cantalienne se sont déjà largement
mobilisés dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation, qui déboucheront sur une loi
d’orientation présentée dans les prochains mois.

8 janvier 2018 – Vœux du préfet aux
entreprises
cantaliennes,
lors
d’une
cérémonie organisée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat

Renforcer la cohésion sociale – Dans le Cantal, cela passe notamment par trois domaines
stratégiques :
- le logement, avec la signature dans les prochaines semaines du nouveau plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées, afin de répondre aux besoins de chacun en
matière de logement et en améliorant le cadre de vie sur le territoire ;
- l’accueil de migrants, qui représente une véritable opportunité pour le département dans un
contexte de déprise démographique. Le projet de loi asile et immigration présenté en début d’année
permettra d’ailleurs un meilleur suivi et une meilleure intégration des réfugiés ;
- la sécurité, avec des chiffres positifs en matière de délinquance qui font du Cantal un des
départements les plus sûrs de France. Les concertations réalisées en fin d’année 2017 dans le
cadre de la réflexion sur la Police de Sécurité du Quotidien ont fait émerger des perspectives
d’amélioration en matière de renforcement des partenariats et d’adaptation des missions des forces
de sécurité aux spécificités de notre territoire.
En ce qui concerne la sécurité routière, l’année 2017 se révèle être l’année la plus défavorable
depuis plus de dix ans en matière d’accidents dans le département, malgré une forte mobilisation
des forces de l’ordre en termes de prévention et de répression. De nouvelles mesures de sécurité
ont ainsi été prises lors du Comité interministériel de la sécurité le 9 janvier, qui s’appliqueront dès
juillet 2018.
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Vie des services de l’État
Retour en images sur les cérémonies des vœux

9 janvier 2018 – Vœux du préfet aux agents de la
préfecture et des sous-préfectures

19 janvier 2018 – Vœux du SDIS du Cantal

22 janvier 2018 – Vœux en sous-préfecture de
Saint-Flour

26 janvier 2018 – Vœux en sous-préfecture de
Mauriac

26 janvier 2018 – Vœux à la DDCSPP du Cantal

23 janvier 2018 – Vœux à la DDT du Cantal
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Vie des services de l’État
Arrivée de Mme Nadège Cornelles, déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité
Mme Nadège Cornelles, déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité, a pris ses fonctions dans le Cantal le
1er février 2018.
La déléguée départementale aux droits des femmes et à
l'égalité est chargée, sous l’autorité du préfet, auprès de la
directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations, de l’application des mesures
gouvernementales prises en faveur des femmes et définies au
niveau national par le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre
les femmes et les hommes, qu’elle représente à l’échelon
départemental.
Ses missions :
- Garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité des
métiers ;
- Lutter contre la précarité des femmes, garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ;
- Prévenir la lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
- Systématiser la sensibilisation et la formation des professionnels au repérage et à l’orientation
des situations de violences, ainsi qu’à la prise en charge des auteurs ;
- Améliorer l’information des femmes sur leurs droits par l’accueil et l’accompagnement des
femmes victimes de violences notamment conjugales ;
- Renforcer la prévention des comportements et violences sexistes.
Ses moyens d’action :
La politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes étant par nature
transversale, elle a vocation à travailler avec un large partenariat public, voire privé. Au niveau
interministériel, la déléguée développe des partenariats avec les services compétents de l’État,
notamment :
- pour la lutte contre les violences : au sein de la DDCSPP, et avec les services du ministère de la
Justice, les services de police et de gendarmerie, de la préfecture, de l'ARS ;
- pour l'égalité professionnelle et salariale, la mixité des emplois, la création d'activités et
d'entreprises : les services du travail et de l'emploi, de la formation, des fédérations ;
- pour l'orientation, l'accès aux carrières scientifiques et techniques, la mixité le respect entre les
filles et les garçons : l'inspection d'académie, rectorat…
Elle concrétise également des partenariats avec les collectivités territoriales, les acteurs socioéconomiques (chambres consulaires, entreprises, branches professionnelles,...) et les réseaux
associatifs.
Afin de pouvoir soutenir les actions destinées spécifiquement à favoriser l’égalité entre les femmes
et les hommes, la Déléguée aux droits des femmes dispose d’un budget annuel.
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Les événements à venir
Appel à projets locaux contre la haine et les discriminations
anti-LGBT 2018
La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) soutient et
encourage les initiatives de la société civile engagée contre
la haine et les discriminations.
Le « plan de mobilisation contre la haine et les
discriminations anti-LGBT », lancé en décembre 2016 et
coordonné par la DILCRAH, rappelle qu’en République,
chaque citoyen doit être respecté quelle que soit son
orientation sexuelle ou son identité de genre.
En 2017, 157 projets, répartis dans 42 départements, ont été subventionnés dans le cadre d’un appel
à projets contre la haine et les discriminations anti-LGBT et sont venus compléter la mobilisation et
l’action des services de l’Etat et des collectivités territoriales contre la haine et les discriminations
envers les personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes (LGBT).
Fort de ce succès, et afin de renforcer ses actions dans les départements, la DILCRAH, en liaison
avec les préfectures, lance en 2018 un appel à projets spécifique à destination des structures locales
contre la haine et les discriminations anti-LGBT. Doté d’une enveloppe de 500 000 euros, il permettra
de soutenir des projets citoyens liés à l’information, la prévention, la formation et l’aide aux victimes,
ainsi que les actions de communication et l’organisation d’événements.
Ensemble, continuons à faire reculer la haine et les discriminations anti-LGBT !
Calendrier
Du 29 janvier 2018 au 23 février 2018 : dépôts des dossiers de candidature
Du 26 février au 16 mars 2018 : instruction et sélection locale des dossiers
Du 19 mars au 13 avril 2018 : instruction des dossiers et arbitrages par la DILCRAH
A partir du 13 avril 2018 : notification aux structures lauréates qu’une subvention leur est octroyée,
accompagnée de leur montant, et notification aux préfectures par la DILCRAH des projets retenus et
du montant des subventions.
Toutes les informations sur le site www.cantal.gouv.fr
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