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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
Ce mois d’octobre a été marqué par le signe de l’engagement : engagement des
citoyens lors des consultations sur l’Europe organisées notamment à Aurillac par la
municipalité, engagement de tous les acteurs de notre sécurité quotidienne,
Gendarmerie, Police, pompiers, l’ensemble des services de l’État, la croix rouge et
la protection civile lors des rencontres de la sécurité.
À chaque fois, j’ai particulièrement apprécié de rencontrer des jeunes qui
s’engagent. Cet engagement des jeunes est une force, un espoir pour notre pays,
pour notre démocratie. C’est pourquoi j’ai voulu que le présent numéro de la lettre
des services de l’État fasse un point particulier sur les dispositifs qui permettent
d’accompagner cet engagement des jeunes citoyens, qu’il faut encourager.

Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : novembre, le mois de l’engagement
Consacrer des « parcours citoyens » pour la jeunesse
À l’occasion du débat sur le Service National Universel, le Président de la République a rappelé
l’importance d’instaurer des « parcours citoyens » pour les jeunes permettant de valoriser le temps
long et la diversité des expériences d’engagement. L’État a ainsi souhaité répondre à cet élan citoyen
de la jeunesse et multiplier les opportunités de donner de son temps à la société au sein de missions
utiles. En Service civique ? Assurément, mais pas que…
Un éventail de dispositifs
La Loi du 10 mars 2010 relative au service civique instaure un dispositif d’engagement volontaire de
la jeunesse qui connaît un succès progressif et indéniable. Dans le Cantal, on recense 77 jeunes
engagés en 2015, et 169 en 2017 (une des plus belles dynamiques de la région). À la mi-octobre ils
sont déjà 140 à avoir, pour 2018, signé un contrat. La rencontre entre ce dispositif d’engagement civil
et le public jeune est une réussite car les ingrédients sont réunis pour garantir une expérience
« gagnant / gagnant ». Les structures proposant des missions (associations, collectivités, services de
l’État..) y trouvent l’occasion de dynamiser leurs actions grâce à une jeunesse qui apporte sa
volonté d’être utile et qui prépare, en même temps, son avenir.
Ce dispositif ne doit pas masquer les autres modes d’engagement qui se répondent et se
complètent. Le bénévolat associatif ne connaît pas la crise pour des jeunes adeptes d’une forme
concrète d’engagement. Un « capital citoyen » sur lequel entend s’appuyer la récente Réserve
civique et qui pourra, demain, être valorisé dans le cadre du Compte d’Engagement Citoyen ouvrant
des droits à la formation.
Les volontariats à l’étranger sont également prisés. L’offre est abondante : échanges de jeunes dans
le cadre d’Erasmus +, Service Volontaire Européen transformé en nouveau Corps Européen de
Solidarité ou encore aux traditionnels Chantiers Jeunes Bénévoles qui permettent à des jeunes des
quatre coins du monde de se réunir autour d’un projet d’intérêt général pour vivre une expérience
interculturelle, humaine et solidaire.
Demain, le Service National Universel
Bénévolat, Service civique, volontariat à l’étranger et bientôt un Service National Universel pour tous
les jeunes dès 16 ans. Actuellement en consultation auprès de la jeunesse, ce service sera le socle
de ces « parcours citoyens ». La première phase comprendra une occasion de vie collective
permettant à chaque jeune de créer des liens nouveaux et apprendre à vivre en commun. Dans un
second temps, chaque jeune sera encouragé à poursuivre volontairement une période d’engagement
d’une durée d’au moins trois mois, liée à la défense et la sécurité, à l'accompagnement des
personnes, à la préservation du patrimoine ou de l'environnement ou encore au tutorat, sans que
cette liste soit limitative.
Votre contact dans le Cantal :
RAMAT Simon, Conseiller Jeunesse référent « Engagement civique », Service Jeunesse, Sports et Vie Associative
(DDCSPP du Cantal) : simon.ramat@cantal.gouv.fr / 04 63 27 32 40

-4-

Zoom du mois : novembre, le mois de l’engagement
Réunions territoriales sur les dispositifs d’engagement :
Service civique, volontariats à l’étranger ….
Premières quinzaine de novembre :
Le service Jeunesse, Sports et Vie associative (DDCSPP) va à la rencontre des maires et
dirigeants associatifs des territoires pour présenter les dispositifs et échanger sur leurs
opportunités auprès des acteurs de terrain (bassin Aurillac, Saint-Flour et Mauriac)
Contact : simon.ramat@cantal.gouv.fr / 04 63 27 32 40

Journée Mobilités internationales des Jeunes :
« Le monde nous appartient : la mobilité par et pour les jeunes
Jeudi 29 novembre dès 10h00 à l’Atrium du Conseil départemental
Le service Jeunesse, Sports et Vie associative (DDCSPP) en partenariat avec le Centre
d’Information Europe Direct (CD15) et l’IUT GEA organise à l’Atrium du Conseil départemental
une journée dédiée aux mobilités internationales des jeunes. Au programme jeux, animations,
témoignages et stands pour mettre en lumière, avec leurs partenaires (Centre social d’Arpajon sur
Cère, CACIAURA...) les opportunités de départ à l’étranger et d’engagement à l’international pour
les jeunes.
Contact : lmna.lemondenousappartient@gmail.com

Les « Dix heures de l’engagement » :
le grand événement festif et participatif dédié à l’engagement des jeunes
Samedi 1er décembre : Centre-ville d’Aurillac puis Résidence du Parapluie à Naucelles (14h - 00h)
Porté par la Fédération départementale des centres sociaux, co-organisé avec le service
Jeunesse, Sports et associative (DDCSPP), les « Dix heures de l’engagement » est l’événement
« apothéose » de célébration de l’engagement des jeunes. Fruit de la collaboration d’un grand
nombre d’acteurs du territoire (associations, institutions, jeunes...), gratuit et ouvert à tous les
jeunes du territoire, cette journée se veut le marathon de consécration de l’implication des jeunes
dans la Cité. Avec un programme alléchant et continu, étiré sur « dix heures », cette journée
proposera des défis urbains au profit d’associations caritatives, une conférence sur l’engagement,
une rue de l’engagement (stand, vidéos...), un café débat, une Web TV et des concerts
nocturnes…
Contact : paec.15@yahoo.com / 04 71 46 83 00 ou crib.15@yahoo.com / 04 71 62 70 07

-5-

L’actu des services de l’État
Visite officielle de Jacques Mézard,
Ministre de la Cohésion des territoires
Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des territoires, s’est rendu vendredi 5 octobre
2018 , à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) d’Aurillac pour échanger avec le recteur
de l’académie, le président de l’université et les équipes dédiées au projet de création d’un
troisième département, intitulé « Statistique et informatique décisionnelle ». Avec l’ouverture
de ce département qui devrait accueillir pour la rentrée 2019 150 nouveaux étudiants, le
pôle universitaire d’Aurillac comptera près de 700 étudiants chaque année.
Il a ensuite participé à une réunion sur l’expérimentation des Écoles en Réseau (EER) et
l’École Numérique pour évaluer ce dispositif, véritable démarche scientifique qui s’appuie
sur la recherche et l’innovation, et apporte aux territoires des réponses pragmatiques et
ancrées dans la modernité. Ce dispositif permet d’accompagner le volontarisme en faveur
de l’école rurale, tout en se montrant innovant et audacieux pour trouver des réponses
adaptées à chaque territoire.
Il a pu assister à une séquence pédagogique en direct avec deux écoles et a pu échanger
avec les élèves.
Jacques Mézard est ensuite allé à la rencontre des lycéens du CAP crémier fromager, une
nouvelle filière du Lycée Professionnel Raymond Cortat en lien avec le Lycée Georges
Pompidou - ENILV Aurillac et l' Ecole Christian Vabret Boulangerie Pâtisserie Cuisine.
Cette formation s'intègre dans le campus des métiers et des qualifications des produits
agro-alimentaires en Auvergne.
Le ministre a conclu sa visite au centre hospitalier Henri Mondor. Cet établissement
bénéficie d'un plan particulier d'intervention de 40 millions d'euros sur la période 2017-2021
pour permettre des rénovations, des recrutements de personnel et l'acquisition de matériel
pour préserver la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail du
personnel de l'hôpital.
Il a annoncé un financement de 4 millions d'euros supplémentaires pour l'hôpital dont 3
millions d'euros pour l'investissement et 1 million d'euros pour le fonctionnement.
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Les Journées de l’Énergie dans le Cantal
« Quelles économies d’énergies pour ma collectivité ? »
Mardi 9 octobre 2018, le Comité départemental pour la transition énergétique* invitait les élus
cantaliens à une journée d’échanges sur les économies d’énergie. Ce sont plus de 80
personnes qui se sont réunies à Polminhac pour partager leurs expériences, poser des
questions et rencontrer les acteurs et partenaires accompagnant la transitionénergétique..
En introduction, Charbel Aboud, secrétaire général de
la
. Préfecture, a rappelé que les économies d’énergie
sont un des axes prioritaires pour la transition
énergétique : « elles apportent pouvoir d’achat pour les
ménages, compétitivité pour les entreprises, innovation
et création d’activités économiques, réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques. Elles sont également essentielles
pour réduire la facture énergétique de la France, et des
collectivités ».
A la suite d’une présentation rapide des relais locaux et des outils d’accompagnement (notamment
financiers), les témoignages des élus de Pleaux, Montsalvy, Massiac, St-Chamant, mais aussi de
Vanosc (07), ont mis en évidence l’intérêt de se lancer dans l’action : Rénovation énergétique de
bâtiments ou de piscine, télégestion, modernisation et/ou extinction partielle de l’éclairage public,
autant de projets concrets qui permettent entre autres de soulager le budget communal. Chacun a
pu noter l’importance d’avoir une réflexion le plus en amont possible, et le rôle primordial de
l’ingénierie de conseil.
Après un forum pendant lequel les élus ont pu rencontrer nombre de financeurs potentiels et de
conseils, la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne, le syndicat des
territoires de l’est cantalien, et le syndicat des énergies de l’Ardèche ont pu témoigner de l’intérêt
de réflexions et stratégies menées à une échelle supra-communale, permettant ainsi de mobiliser
de l’ingénierie et des moyens supplémentaires : « on est plus efficace et plus forts à plusieurs ».
* Le Comité Départemental pour la Transition Energétique, c’est un ensemble
de partenaires présents sur le territoire, auprès des collectivités pour les
accompagner dans leurs projets, leurs actions, leurs réflexions :
Energie15 – Syndicat Départemental d’Énergies du Cantal– Conseil
Départemental du Cantal – Direction déparetementale des territoires du Cantal
Animation du CDTE :Myriam FERRY
Vous aussi, vous voulez vous aussi agir sur votre territoire ? Tirer profit des expériences
exemplaires conduites ici ou là ?
Contactez Myriam Ferry, chargée de mission TE et DD, à la DDT du Cantal
04 63 27 66 52
myriam.ferry@cantal.gouv.fr

-7-

Journée départementale des paysages à Murat
Pour la 6ème année, la direction départementale
des territoires (DDT) du Cantal et la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement (DREAL) Auvergne Rhône-Alpes, ont
organisé la journée départementale des paysages,
qui s'est tenue jeudi 18 octobre 2018 à Murat en
présence notamment de M. Serge Delrieu, souspréfet de Saint-Flour, et de M. Gilles Chabrier, maire
de Murat.
Cette journée, ouverte à tous les acteurs du territoire, fait écho aux engagements que se sont
fixés les services de l’État dans le département et en région pour développer la connaissance
des paysages, accompagner l’ingénierie dans les territoires pour valoriser les paysages et
animer le réseau d’acteurs du paysage créé depuis 2011.Cette année, un focus a été fait sur
«la trame verte et bleue », outil d’aménagement du territoire dont le but est de maintenir et
reconstituer un réseau écologique cohérent sur le territoire.

Signature de la convention en faveur de
l’égalité professionnelle femmes-hommes dans le Cantal
Isabelle SIMA, Préfet du Cantal et
Sébastien
Faure-Rouquié,
Directeur
territorial délégué Cantal Pour Pôle
Emploi, ont signé la convention déclinant
le plan d’action départemental en faveur
de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans le Cantal,
ce lundi 15 octobre 2018 à 10h0.
Le plan d’action départemental en faveur
de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes s’inscrit dans les
objectifs de la stratégie européenne pour
l’emploi et du premier plan interministériel
pour l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes 2016-2020 qui
visent à réduire les disparités entre les
femmes et les hommes en matière de
taux d’emploi, de chômage et de
rémunération.

Cette convention engage
autours des actions suivante

les

signataires

- Offres d'emploi sans discrimination ;
- Formation des conseillers ;
- Recrutements fondés sur les compétences ;
- Accès aux droits ;
- Aide aux entrepreneuses ;
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Semaine de la sécurité des agents des routes
Mathieu Arfeuillère, directeur des services du cabinet de la préfecture du Cantal, a participé,
mercredi 17 octobre 2018, sur l’autoroute A75, à une action de sensibilisation dans le cadre de la
semaine de la sécurité des agents des routes.
Cette opération a été menée conjointement par la
gendarmerie et les agents de la direction
interdépartementale des routes Massif Central
(DIRMC) .
La vitesse pratiquée par les usagers a été
contrôlée par les forces de l’ordre au droit d’un
chantier de fauchage de l’autoroute A75, sur un
tronçon où la vitesse maximale autorisée a été
fixée à 90 km/h pour assurer la sécurité des
usagers et des intervenants.
Les contrevenants ont été interceptés par les forces de l’ordre et conduits sur l’aire de repos du
Chalet. Un accueil y a été assuré par les agents de la DIR Massif Central, avec l'assistance des
forces de l’ordre, qui ont expliqué aux usagers l'importance du respect de la réglementation de la
circulation, notamment de la vitesse à l'approche et au droit d'une zone de travaux.
Entre 2014 et 2017, les accidents sur zones de chantier ou d’intervention ont augmenté de 34 %
sur le réseau routier national. Sur ces 4 années, on déplore 120 blessés et 3 tués parmi les
agents des routes. Ces accidents sont presque toujours dus à des comportements inadaptés de
la part des usagers de la route, et en premier lieu à un défaut d’attention.

Inauguration de la foire à la châtaigne à Mourjou
Samedi 20 octobre 2018, Charbel Aboud, Secrétaire général de la préfecture du Cantal, a inauguré
la 29ᵉ foire à la châtaigne, dédiée à ce fruit emblématique auquel les Cantaliens sont très
attachés. Un attachement qui a pu se mesurer en constatant l’affluence du public dans le cadre de
cette fête traditionnelle. La culture de la châtaigne est au cœur de l’identité de cette nouvelle
intercommunalité élargie qui couvre désormais le sud Cantal et qui souhaite promouvoir la
structuration d’une filière autour de ce fruit et de cet arbre symboles de la Châtaigneraie
Cantalienne. Cette ressource est un atout certain pour l’activité locale. L’économie de la châtaigne
se décline en effet dans tous les domaines, qu’ils soient agricoles, gastronomiques, ou encore
touristiques.
.L’État encourage ces initiatives locales
visant à faire des multiples ressources de
nos territoires ruraux de véritables atouts
pour appuyer leur développement et leur
attractivité. Le Cantal dispose, en effet,
d’une véritable identité et de multiples
atouts qui méritent d’être mieux connus
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Lancement du dispositif « les promeneurs du net » dans le Cantal
Mardi 2 octobre 2018, Antoine Maillard, directeur adjoint de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
était aux côtés de la Fédération Départementale des Centres Sociaux et
Socioculturels du Cantal et de Pascal Pons, directeur de la CAF pour le
lancement officiel des promeneurs du net sur le département.
Le « promeneur du net » est un professionnel, éducateur ou animateur. En
entrant en relation avec les jeunes sur Internet, le « promeneur du net »
élargit son territoire d’intervention, propose une nouvelle pratique
professionnelle, en ligne, où il poursuit son action éducative.
Dans le Cantal, cette démarche est inscrite dans la coordination
départementale jeunesse, éducation et pratique citoyenne. La
CAF, la DDCSPP et la Fédération Départementale des Centres
Sociaux et Socioculturels du Cantal en assurent le pilotage dans le
cadre d’un comité de suivi politique. La coordination est confiée à
la fédération.
Inscrite dans le cadre d’action : « Pilier Jeunesse » du Schéma
Départemental des Services aux Familles, cette initiative a
bénéficié d’un soutien important : 2 postes FONJEP « Jeunesse,
éducation populaire » , 20 000 € de la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale AURA (2017 et
2018) ; 10 000 € sur le BOP 163 (2018) ; 5 000 € de l’Agence du
Service Civique. Un investissement équivalent a été effectué par la Caisse d’Allocations Familiales
du Cantal.
En 2018, ce sont 8 « promeneurs du net » qui sont déployés. En décembre 2020, 15 « promeneurs
du net » , tous professionnels de l’animation et de l’Éducation, mailleront le département.

Inauguration de l'extension et de la mise en accessibilité de
l'école Marie Marvingt
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a participé à l'inauguration de
l'extension et de la mise en accessibilité de l'école Marie
Marvingt vendredi 12 octobre 2018 avec Bruno Faure, Président
du conseil départemental et Alain Bruneau, Maire de Jussac.
La municipalité a fait le choix d’investir pour offrir des conditions
de travail plus confortables pour les élèves et leurs enseignants,
à la fois en terme de répartition des espaces, de modernisation
des conditions d’apprentissage et de mise en accessibilité des
locaux.
Ces travaux ont été soutenu par l’État au titre de la DETR pour 40 % du montant global des
travaux.
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Consultations citoyennes sur l’Europe à Aurillac
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, et Pierre Mathonier, maire d'Aurillac, ont présidé la restitution
des consultations sur l'Europe organisée par la mairie d'Aurillac, qui s'est tenue au centre des
congrès des Carmes jeudi 17 octobre 2018.

Organisées à l'initiative du président de la République dans 27 des États membres de l'Union
européenne (UE) depuis avril, ces consultations visent à parler de l'Europe et débattre sur son
avenir, ses réalisations et ses enjeux, afin que chacun puisse exprimer ses attentes vis-à-vis
de l'UE.
À Aurillac, l'échange qui s'est tenu en présence de
Catherine Guy-Quint, députée européenne de 1999 à
2009 et Éric Egli, président du Mouvement Européen
Auvergne, a permis des débats francs sur l'Union
européenne, son fonctionnement et son avenir.
En amont de ce débat, un questionnaire a été diffusé par la mairie et la préfecture et rempli par
une soixantaine de citoyens. Il a fait l'objet d'une restitution lors de ces échanges.Cette
consultation sera restituée en toute transparence sur le site internet www.quelleestvotreeurope.fr
et permettra d’alimenter une synthèse remise au Conseil européen et discutée par les chefs
d’État et de Gouvernement en décembre.

Cérémonie départementale d’hommage rendu aux harkis
et aux autres membres des formations supplétives
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a présidé mardi
25 septembre la cérémonie départementale
d’hommage rendu aux harkis et aux autres
membres des formations supplétives, au
monument
aux
morts
d'Aurillac,
square
Vermenouze.
Elle a lu le message de la Secrétaire d’Etat auprès
de la ministre des Armées qui a donné le sens de
cette journée d'hommage.
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Séminaire des Directeurs départementaux de la cohésion sociale et
de la protection des populations (DDCS/PP) de la région AuvergneRhône-Alpes
Ce mercredi 3 octobre, Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a accueilli la directrice régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ainsi que les directeurs et directeurs adjoints des
directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS/PP)
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en compagnie de Véronique Lagneau, à la tête de la
DDCSPP du Cantal.
Ce séminaire, qui a notamment permis
d'aborder la question de l'hébergement
d'urgence à l'approche de la période hivernale,
l'accueil des réfugiés ou encore les actions
déployées dans la région pour soutenir le sport
et la vie associative, témoigne du dynamisme
des services de l'État dans le domaine de la
cohésion sociale. Le plan pauvreté, dévoilé le
13 septembre par M. le Président de la
République, prévoit ainsi de soutenir les plus
fragiles avec un soutien à hauteur de 8,5
milliards d'euros.

Visite de la commune de Reilhac
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, s'est rendue
vendredi 28 septembre 2018 sur la
commune de Reilhac. Le maire, Jean-Pierre
Picard, et les élus municipaux, lui ont
présenté les équipements et les dernières
réalisations de la commune.
Le préfet a souligné les initiatives prises pour
renforcer l'attractivité de cette commune, en
rappelant le soutien de l’État pour de
nombreux projets. Par ailleurs, à l'issue de
cette visite, une plaque a été dévoilée en
hommage à Bernard Laveissière, adjoint au
maire de 1989 à 2017, qui a fait preuve d'un
total dévouement pour la vie de la commune.
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Retour en image sur les Rencontres de la sécurité
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a participé samedi 13 octobre, à Aurillac aux rencontres de
la sécurité avec l’ensemble des acteurs du département. Les citoyens ont ainsi pu
rencontre, dialoguer et découvrir les acteurs de leur sécurité. Des stands d’informations et
de recrutement, des présentations de matériel et des démonstrations ont permis aux
visiteurs de mieux comprendre les enjeux, les besoins et les outils de ceux qui assurent
quotidiennement leur sécurité. En matière de sécurité routière, des cabas réfléchissants
ont été distribué pour sensibiliser les piétons à la nécessité d’être bien visible sur la voie.
Une attention particulière a été portée à la promotion des « gestes qui sauvent », c’est-àdire l’initiation aux gestes de premiers secours et l’information sur les formations de
premiers secours dispensées par les associations de protection civile. Le public a été
également sensibilisé aux bons réflexes en cas de catastrophe ou d’attentat, dans les
domaines de la vigilance, de l’alerte et du respect des consignes données par les autorités.
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Actus nationales
Lutte contre les violences faites aux femmes : une campagne
pour changer les comportements

Le Gouvernement a lancé le 30 septembre 2018 la campagne de communication "Réagir peut tout
changer", destinée à l’entourage des victimes et aux témoins de violences sexistes et sexuelles.
Dénoncer ne suffit plus : il faut désormais changer les comportements. En 2017, le président de la
République a déclaré l’égalité entre les femmes et les hommes "Grande Cause du Quinquennat".
Pour 2018, la priorité a été donnée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, au regard de
l’enjeu vital qu’elle représente.

Par le partage de ces expériences, le Gouvernement souhaite inciter chacun à réagir.
Le site stop-violences-femmes.gouv.fr, référence pour les victimes et les professionnels, sera enrichi
d’une rubrique "Je suis témoin" pour aider toute personne à réagir face à des situations de violences
sexistes et sexuelles.
De nouvelles sanctions pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles
Cette campagne s’inscrit dans l’action résolue du Gouvernement depuis plus d’un an pour lutter
contre toutes les formes de violences faites aux femmes, notamment avec la loi renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes, qui a été promulguée le 3 août dernier. Celle-ci permet un
allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs de 20 à 30 ans, la
lutte contre les "raids numériques" pour sanctionner les internautes qui s’attaquent de manière
concertée à une même victime, la lutte contre le harcèlement de rue avec la création de l’infraction
d’outrage sexiste, sanctionnée par une amende allant de 90 à 750 euros et l’ouverture d’une
plateforme de signalement en ligne pour les victimes de violences, harcèlement, discriminations pour
faciliter le dépôt de plainte : la victime pourra signaler les violences subies sans se déplacer, via un
échange interactif (24h/24 et 7J/7) avec une personne spécifiquement formée.
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Actus nationales

Consultation citoyenne sur la dépendance

Conséquence directe de l'évolution démographique de nos aînés : le financement de la prise
en charge des personnes âgées dépendantes augmentera considérablement. Les dépenses
liées à ce type de frais de santé qui représentent actuellement 30 milliards d’euros annuels
(dont 24 milliards pris en charge par le secteur public) augmentera considérablement. Cela
devient un enjeu prioritaire.
Le problème concerne également les ménages. Une étude publiée par la Mutualité française
révèle en effet qu’un hébergement en maison de retraite coûte en moyenne 2 000 euros par
mois - après déduction des aides existantes - aux personnes les plus dépendantes. Un coût
bien supérieur à leurs revenus dans plus de la moitié des cas. Qu’en sera-t-il en 2050 ?
Le choix de la consultation
"Nous sommes tous concernés par le vieillissement", a sensibilisé Agnès Buzyn au micro de
RTL, le 1er octobre 2018. Pour répondre collectivement à cet enjeu, la ministre des Solidarités
et de la Santé a lancé une grande concertation nationale.
Pour participer, c’est simple : une plateforme est mise à disposition des citoyens
jusqu’au 1er décembre 2018 pour répondre à la question :
"Comment mieux prendre soin de nos aînés ?".
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Actus nationales
Les cinq grandes priorités du Comité interministériel du
handicap 2018
Accéder à ses droits plus facilement, s’épanouir de la crèche à l’université, accéder à un emploi
et travailler comme les autres, vivre chez soi et se maintenir en bonne santé et être acteur dans
la cité, autant de chantiers pour l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Le
Comité interministériel du handicap (CIH) qui s’est réuni le 25 octobre a dégagé 5 grands axes
d'action.
5 grandes priorités
●

●

●

●

●

Simplification : les personnes en situation de handicap pourront bénéficier de droits à vie
après une et une seule déclaration de leur handicap.
Scolarisation : mettre en place la société inclusive dès l’école. Le Gouvernement fait de
l’école inclusive une priorité. Les chantiers ouverts le 3 décembre 2017 vont s’amplifier.
Emploi : les dispositions relatives à l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de
handicap ont été simplifiées avec la loi relative à la liberté de choisir son avenir
professionnel. Un second temps de concertation va permettre de rénover l’offre de services
visant à garantir le parcours dans l’emploi des travailleurs handicapés par les employeurs.
Accès aux soins : pour le CIH, l’accès aux soins est une priorité pour 2018-2019. Parmi les
mesures majeures : l’accès pour tous aux complémentaires santé.
Développer les nouvelles technologies : le développement des nouvelles technologies et
l’essor de l’intelligence artificielle seront des atouts importants pour le quotidien des
personnes en situation de handicap. Il convient de mettre en les liens les start-up et les
développeurs de projets avec les personnes en situation de handicap pour développer des
produits innovants adaptés.

.
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
Septembre 2018

24

13

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

36

73

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

46

14

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2018, on dénombre

82

Accidents

89

Blessés
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6

Décès

Les événements à venir
Projets labellisés par la mission du Centenaire 14-18 dans le Cantal
Concert pour la paix, chorale Multiphonie d'Aurillac, membre de la Fédération des Chœurs franco-allemands
Dimanche 11 novembre 2018 à 15h00 - Abbatiale St-Géraud à Aurillac
Hommage aux Poilus de Calvinet morts pour la France, Calvinet Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018– Calvinet
"Figures de l'indicible", la Grande Guerre dans les œuvres de Thérèse Bitsch, Musée d'art et
d'archéologie d'Aurillac - Du 8 mars au 30 novembre 2018
14-18 L'être et Lettres , Communauté de communes du Pays de MauriacOctobre 2014 – novembre 2018 – projet avec les établissements scolaires
Cérémonie commémorative avec la Lyre Sanfloraine, Conservatoire de Saint-Flour
Dimanche 11 novembre 2018 à 10h00 – Monument aux Morts du Docteur Mallet à Saint-Flour
Concert "La Grande guerre des musiciens", Conservatoire de St Flour
Dimanche 11 novembre 2018 à 17h00 – Théâtre municipal Le Rex - Saint-Flour
Le cabaret d'la puce qui renifle, St Flour Communauté Pays d'Art et d'Histoire
Mercredi 21 novembre 2018 à 20h00 – cinéma Le Rex à Saint-Flour
Exposition « la région sanfloraine durant la grande guerre », GEHRG de Planèse-Aubrac-Margeride
Du 5 au 24 novembre 2018, Médiathèque Georges Pompidou - Saint-Flour
Conférence « histoire de la Grande Guerre : la fin du conflit », Médiathèque communautaire de Pierrefort
Vendredi 9 novembre 2018 à 14h00
La grande Guerre illustrée, Médiathèque communautaire de Neuvéglise
Du 4 octobre au 1er décembre 2018, Médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère
La Grande Guerre en images, Commune de Val d'Arcomie
Du 11 novembre au 16 décembre 2018, annexe de la mairie de Saint-Just – Val d’Arcomie
« A nos Poilus », Saint-Flour Communauté Pays d'Art et d'Histoire
25 octobre 2018 – librairie la Cité du vent
« Mots de Guerre » - Histoire de la Grande guerre à travers la correspondance des Poilus , Samedi 10
novembre 2018 à 20h30 - Médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère
Les monuments aux morts, St Flour Communauté Pays d'Art et d'Histoire
Dimanche 25 novembre 2018 à 14h00
Visite guidée « une famille dans la grande guerre », Musée Douet St Flour
Dimanche 2 décembre 2018 à 14h30
« Lire, voir et entendre pour se souvenir », Société des membres de la légion d’honneur
Mardi 13 novembre 2018 à 17h30 – Auditorium du Conservatoire d’Aurillac
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