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4 engagements
pour la Haute-Loire

Nous sortons d’une année 2015 qui va
marquer notre action pour l’avenir. Je
vous invite à aller voir sur le site Internet
du Département (www.hauteloire.fr)
une vidéo réalisée par notre service
communication : des élus et agents
y témoignent de l’action que mène la
collectivité départementale au cœur
du quotidien de nos concitoyens.
Hier menacé dans son existence,
le Département est aujourd’hui conforté
dans son juste niveau de proximité locale.
La Haute-Loire évolue désormais dans
une grande région Auvergne – RhôneAlpes dont on peut être fier que le
Président soit issu de ses terres.
La jeunesse et le dynamisme de Laurent
Wauquiez vont booster la Région.
Il pourra, bien sûr, s’appuyer sur
l’expérience d’élus et de services
départementaux rompus au
développement de leurs territoires.
La loi NOTRe, enfin, parait difficile à
mettre en œuvre, mais si l’on est un tant
soit peu astucieux, elle est aussi une
belle opportunité pour nous d’explorer
quelques ‘’champs du possible’’.
En 2015, nous avons aussi vécu, comme
l’ensemble de nos concitoyens, l’actualité
assez particulière qui a jalonné toute
l’année. Je porte encore le souvenir
ému de notre rassemblement du lundi
16 novembre avec tous les maires de
Haute-Loire. Nous avons marqué l’unité
républicaine et la force de notre devise
‘’Liberté · Égalité · Fraternité’’ face à
la barbarie. Nous avons réaffirmé ces
valeurs universelles portées en son
temps par Lafayette et défendues
aujourd’hui avec la même force par nos
concitoyens.
Pour moi, c’est l’humanisme de l’action :
il n’y a pas de projets sans hommes.
Ici en Haute-Loire, dans un territoire
à l’identité forte façonnée par son
histoire, nombreux sont celles et ceux
qui entreprennent et qui réussissent.
Qu’ils soient de l’entreprise, de l’artisanat,
du sport, de la culture... Ces talents
altiligériens peuvent s’exprimer parce
qu’ils ont su trouver en Haute-Loire un
terrain propice à leur épanouissement et
une liberté d’agir et d’entreprendre.
Tant que nous croirons dans la HauteLoire et dans son potentiel ; tant que la
liberté d’agir guidera nos projets ; tant
que l’audace et l’ambition seront les
maîtres-mots de notre action, alors nous
réussirons ! Ayons donc la volonté, pour
2016, de porter ensemble 4 engagements
pour bâtir la Haute-Loire de demain.
1er engagement : Soutenons le Numérique,
vraie clé de développement économique
local.
Nous déployons le Très Haut Débit
partout en Haute-Loire, sans oublier la
nécessité de résorber les zones blanches
en téléphonie mobile, interpellant les
opérateurs peu enclins à entendre nos
cris d’alarme alors que, de notre côté, nous

avons réalisé les équipements de base.
Pour développer l’attractivité de nos
territoires, nous travaillons aussi
accompagnés par Dominique Hummel,
directeur du Futuroscope, afin de
concrétiser notre Pavillon Numérique.
Produit touristique nouveau et unique
en France, vitrine formidable pour
l’ensemble du département, il valorisera
nos sites prestigieux, vrais atouts de
développement local. C’est le cas au
Sauvage ; c’est le travail en cours à
La Chaise-Dieu et au château de
Chavaniac-Lafayette ; c’est demain
la mise en valeur de la ville haute du
Puy et du dyke d’Aiguilhe.
2e engagement : Poursuivons notre
soutien aux entreprises dans leurs
innovations et leur développement.
La Haute-Loire enregistre au dernier
trimestre 2015 la plus forte augmentation
de la masse salariale en Auvergne dans
les entreprises privées. Pour 2016, pas
moins d’une quinzaine d’entreprises ont
déposé des dossiers d’installation ou
d’agrandissement, pour la plupart très
innovants. Nous les accompagnons avec
notre Comité d’Expansion Économique.
Nous ne relâchons pas nos efforts pour
le désenclavement routier, véritable atout
de développement économique.
3e engagement : Renforçons
notre collaboration.
Avec tous ceux qui ont la Haute-Loire
au cœur, renforçons une solidarité
pour rendre nos territoires encore plus
attractifs, grâce à nos projets communs.
Dans les premiers mois de 2016, avec les
élus locaux, nous envisagerons ensemble
les contours de la nouvelle génération
de contractualisation et la mise en
place d’une agence départementale
d’assistance technique aux collectivités.
4e engagement : Continuons d’assurer
une solidarité sociale forte dans nos
territoires.
Notre rôle dans les solidarités humaines
est pour moi l’un des fondements de
notre collectivité. Qu’il s’agisse de faciliter
l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, de favoriser
l’insertion des personnes en difficulté
et de protéger l’enfance en danger, pour
nos agents ce n’est pas que de la gestion
administrative. Là encore, l’humain est
au centre de nos préoccupations de tous
les jours.
Au cœur de ce que notre monde vit
actuellement, faisons plus que jamais
nôtres cette phrase de Lafayette :
‘’Aucun obstacle ne me détourne ou me
ralentit dans le but unique de ma vie : le
bien-être de tous et la liberté partout.’’
Que ces mots inspirent et guident la
conduite de nos actions quotidiennes.
Tel est mon vœu pour 2016.
Très bonne lecture de ce magazine.
Jean-Pierre MARCON
Président du Département
de la Haute-Loire
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LE DÉPARTEMENT :
1300 AGENTS,
PLUS DE 100 MÉTIERS
AU CŒUR DE L'ACTION
ET DU DÉVELOPPEMENT
DE LA HAUTE-LOIRE

Le budget 2016

Brèves

BRAVO
AUX SPORTIFS

brèves

Avec près de 57 500 licenciés soit environ 25%
de sa population, 550 associations agréées,
90 disciplines sportives proposées, des lieux
de pratiques qui se sont largement améliorés,
une diversité de paysages et une nature préservée
propice à la pratique des sports de nature, la Haute-Loire
est une terre de champions. Il y a quelques mois, Madeleine
Dubois, vice-présidente en charge des sports, accompagnée de
Corinne Bringer, présidente de la commission Education, culture,
sport, numérique, vie associative, et de Marc Boléa, conseiller
départemental délégué au Sport ont mis à l’honneur les
sportifs de Haute-Loire qui bénéficient du soutien de
Un grand
la collectivité. 10 jeunes espoirs départementaux de
bravo pour ce
moins de 21 ans ont reçu une aide de 1 000 euros et
champions s
un équipement aux couleurs du Département, ainsi
portent hau qui
t
que 8 clubs et 4 individuels qui bénéficient du soutien
couleurs de les
la
Haute-Loire.
du Département dans le cadre du sponsoring sportif.

DOSSIER

Actu

À LIRE

La Croisée des chemins
se refait une beauté

4
15

Située rue du collège au Puy-en-velay,
la boutique du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre de la Haute-Loire
est un lieu incontournable pour tous les
passionnés de rando. Pour mieux accueillir
les centaines des randonneurs locaux
et touristes qui viennent y chercher de
précieux renseignements, des travaux
ont été effectués par le chantier d'insertion des Resto du Cœur, offrant désormais
un accueil plus spacieux et agréable. Marie-Agnès Petit, Vice-Présidente en
charge du Tourisme et Le Président du Département, Jean-Pierre Marcon sont
venus découvrir tout le travail accompli par les nombreux bénévoles de la FFRP,
qu'il s'agisse du balisage des chemins Respirando ou de l'édition de nombreux
topoguides. C'est aussi grâce à tous ces passionnés que la Haute-Loire est
aujourd'hui reconnue comme un département au top pour les activités de pleine
nature.

« Ceux de 1914,
la Haute-Loire
au front »

Pour recevo
ir
le catalogue,
téléchargez
le
bon de comm
ande
sur
www.archive
s43.fr

Archives départementales de la Haute-Loire.
Le catalogue de l'exposition « Ceux de 14, la HauteLoire au front » est disponible à la vente aux Archives
départementales. Cet ouvrage présente le parcours
des soldats originaires de notre département, de
la mobilisation à la fin de l'année 1914 : le départ,
l'arrivée au front, les premiers
combats, les premières grandes
batailles, la vie quotidienne et les
premiers morts. Les documents
présentés (photographies,
témoignages écrits et objets
photographiés) proviennent
des descendants des soldats et
de collectionneurs privés.

« L'Ecole du Lac »,

de Florence ROCHE
Passionnée d'histoire, Florence Roche maîtrise
à la perfection l'art de camper des personnalités
fortes et affirmées dans un contexte historique que
cette enseignante en Histoire-Géographie veille à
soigneusement documenter. Son nouveau roman,
« L'école du Lac », vous propose une rencontre
avec Garance, un jeune instituteur d'un petit village
de Haute-Loire et Eva, célèbre créatrice de mode
parisienne dont la santé mentale va vite susciter
quelques inquiétudes. Visions,
accès de délire, de quelle infernale
machination Eva est-elle le jouet ?
A vous de le découvrir dans
ce nouvel opus de la Collection
« France de toujours
et d'aujourd'hui »
En vente
chez Calmannlibrairie
en
Levy.
puis le
de
20 janvier

Un soutien primordial pour la restauration
des tapisseries et pour le projet Chaise-Dieu
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+d'info sur

www.projet-chaise-dieu.fr

L’entreprise Philipon située depuis trois
générations à la Chaise-Dieu exerce des
activités multiples autour de la forêt et
emploie une vingtaine de personnes
issues du canton de la Chaise-Dieu ou
des cantons voisins. Très impliquée dans
le développement local, l'entreprise
Philipon a effectué en décembre
dernier, un don de 8 000 € pour
soutenir la restauration des
tapisseries. Ce don important
a permis à la collecte,
organisée par le biais de la
Fondation du Patrimoine,
de dépasser les 12 500 €
nécessaires au déblocage d’une

subvention supplémentaire de 32 500 €
par la Fondation Michelin, elle-même
très engagée pour la sauvegarde et la
mise en œuvre d’éléments du patrimoine
auvergnat.
Pour Monsieur Philipon, « le projet ChaiseDieu est une aubaine magnifique pour
nos commerçants, nos artisans et nos
entreprises. Il est important que chacun
apporte sa pierre à l’édifice pour entretenir
ce patrimoine exceptionnel, totalement
valorisable, et qui a, j’en suis sûr, toute
sa place dans l’espace touristique de
la Haute-Loire, de l’Auvergne et bien
évidement de la nouvelle grande région
Rhône Alpes-Auvergne ».
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Le budget 2016 :
économe et combatif
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› maintenir
un niveau
d'investissement
au moins égal à
40 M€ par an.

› › ›  Le budget 2016 répond à ces engagements.

Investir, c'est
permettre à la HauteLoire de se développer.
C'est aussi relancer
l'économie locale et
créer des emplois
notamment dans les
entreprises du BTP.
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› contenir les
dépenses de
fonctionnement
en tenant compte
de la réalité sociale,

** EL
T
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› ne pas
augmenter
le taux de
la taxe foncière,

D

R

D’un côté il y a la réalité du contexte économique national :
Baisse des dotations de l'état, transfert de charges sociales non
compensées par l'état, augmentation de la demande sociale…
le contexte financier des collectivités locales est particulièrement
alarmant. Les Départements n'échappent pas à cette réalité, et
certains sont même dans des situations financières extrêmement
préoccupantes. Une dizaine de Départements en France ont d’ores
et déjà annoncé qu'ils n'étaient pas en mesure de payer le Revenu de
Solidarité Activé (RSA) et se déclarent « au bord de l'asphyxie ».
C’est une réalité, un constat, et les finances du Département de la
Haute-Loire sont forcément impactées par ces réalités économiques.
Les marges de manœuvre sont contraintes et limitées.
Mais nous sommes auvergnats ! Deux adjectifs nous caractérisent : nous
sommes économes, et combatifs ! Notre gestion saine et rigoureuse de
toutes ces dernières années porte ses fruits et nous permet aujourd’hui
d’être dans une situation moins inconfortable que d’autres. Notre
combativité elle, nous oblige à être inventif et créatif pour nous donner
les moyens de nos ambitions.
Cette gestion de « bon père de famille » nous permet encore d’être
ambitieux pour le développement de la Haute-Loire et de faire des choix
politiques qui ont été présentés lors du débat d’orientation budgétaire :

Le Budget 2016 prévoit aussi des crédits d'investissement
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région. Ce contrat
met en exergue plusieurs grands dossiers portés par la
collectivité : un portail e-services, le projet d'aménagement
de Chavaniac-Lafayette, l'aménagement de la Chaise-Dieu ou
encore un ambitieux et innovant projet de pavillon numérique
qui se situera dans l'actuelle chapelle Saint-Alexis dont l'une
des entrées se fait par la cour de l'Hôtel du Département.

TH

Soutenir les
investissements
Le budget 2016 du Département
traduit sa volonté de soutenir fortement
l'investissement avec 41,26 millions
d'euros de dépenses. Parmi les projets
d'investissement prévus, 17,7 M€ sont des
travaux routiers, 4,56 M€ pour les travaux
dans les collèges, 2,25 M€ versés pour
la culture, le sport, la jeunesse, 2,12 M€
accordés aux communes pour les réseaux
d'eau et d'assainissement et 1,41 M€ alloués
dans le cadre de l'aménagement et de
l'environnement.
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Ces différents projets d'investissement s'articulent
désormais dans un Plan Pluriannuel d'Investissment (PPI)
qui constitue la déclinaison en investissement de la stratégie
financière du Département.
CHAQUE JOUR, AVEC VOUS. PAGE 05

www.inforoute43.fr

Le site est accessible depuis
un ordinateur, une tablette
ou un smartphone, et actualisé
de mars à novembre.
N.B. : L’état des routes nationales
figure également sur ce site.
Il est renseigné par la Direction
Interdépartementale des
Routes Massif Central.
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Les routes en hiver :
toute une organisation
Le relief et les aléas météorologiques de notre département
font que la viabilité hivernale de notre réseau routier est un
enjeu social et économique des plus importants pour la HauteLoire. Le département est classé par météo France dans sa
totalité en zone H4, hiver très rigoureux, au deuxième rang des
départements du territoire national. Les deux tiers du territoire
altiligérien se situent au-dessus de 800 m d'altitude.
Afin d’adapter le choix des actions
aux conditions météorologiques et
à l’état des routes, la surveillance du
réseau départemental s’appuie sur les
prévisions météorologiques grâce à un
contrat passé avec Météo-France.

Anticiper pour mieux agir

Elle compte également sur les
observations d’agents des centres
opérationnels routiers qui parcourent
les routes en cas de besoin dès 2h45
le matin. Un réseau de caméras et des
stations de relevés de températures
complètent le dispositif. Certaines
stations sont embarquées dans les
véhicules des surveillants.

Des interventions
adaptées aux besoins

Sur les 3400 kilomètres de routes
départementales, trois niveaux de
service ont été définis.
Sur le réseau appelé D1 (1630 km
sur 3400), réseau prioritaire, les
interventions débutent à 4h30 du
matin (5h30 le samedi et le dimanche)
et s’achèvent à 19 heures. 45 circuits
d’astreinte gèrent ce réseau. Les
interventions comprennent, selon le
besoin, le déneigement ainsi qu’un
salage ou un sablage avec de la
pouzzolane.
Sur le réseau D2 (930 km) et D3
(840 km), du lundi au vendredi,

les interventions débutent à 7h30
pour s’achever normalement avant
17 h. Sur cet horaire, 22 circuits de
déneigement-sablage sont activés en
complément des circuits d’astreinte.
Le samedi et le dimanche, ce réseau
est traité par les équipes d’astreinte
qui interviennent en premier lieu sur
le D1.

Un service de proximité

La viabilité hivernale s’organise sur
tout le territoire à partir des
24 Centres Opérationnels Routiers
(COR), renforcés par 3 points d’appui
de déneigement, comptant
219 agents.
L’encadrement des COR est assuré par
5 Pôles de Territoire qui organisent,
commandent, suivent et gèrent leurs
activités.
Le pilotage et l’organisation sont
confiés au Service Gestion de la Route
basé à l'Hôtel du Département.
Le Département possède 79 engins
polyvalents, 7 engins spécifiques
d’évacuation de la neige (fraises,
écréteurs, turbines) et 3 camions
pousseurs qui sont disponibles
en renfort quand la situation
météorologique le justifie. L’entretien
du matériel ainsi que la réalisation de
quelques circuits de déneigement sont
confiés au Service du Parc Routier
Départemental qui compte 46 agents.

Quelques chiffres

À titre d’exemple, l’hiver 2014-2015,
considéré comme un hiver moyen, a
conduit les engins de déneigement à
parcourir plus de 420000 kilomètres.
Les services ont également répandu
sur les routes départementales
9200 tonnes de sel et 12500 m3 de
pouzzolane.
L’hiver en cours apparaît pour sa
1ère moitié, comme un hiver clément
puisque à la mi-janvier, les engins de
service hivernal n’avaient parcouru
que 87000 km et n’avaient répandu
que 1800 tonnes de sel et 2300 m3 de
pouzzolane.
Sur le plan financier, l’hiver dernier
a coûté au Département 3,3 millions
d’euros pour les interventions. Les
frais fixes liés à la mise à disposition
du personnel, du matériel, des outils
logistiques ainsi qu’à la participation
de communes au déneigement de
certaines routes départementales
représentent un coût supplémentaire
tout aussi important.

CONSEILS AUX
CONDUCTEURS
POUR L’HIVER
Il est bon de rappeler quelques
éléments de bon sens.
› Equiper son véhicule de quatre
pneus thermogommes. Dans
notre département, cette
précaution est indispensable.
› Prévoir dans son véhicule, bottes,
vêtements chauds et une pelle.
› S’informer des conditions de
circulation avant son départ et
adapter son itinéraire en fonction
de l’état des routes.

Le Département : 1300 agents, plus
de 100 métiers au cœur de l'action et
du développement de la Haute-Loire.
Ils s 'appellent Sandrine, Jérémie, Eric, Rémi ou Odette, entre-autres...
Vous les avez peut-être rencontrés, à Yssingeaux, Chavaniac-Lafayette
ou Saint-Julien-Chapteuil par exemple. Qui sont-ils ?
Le dossier du trimestre vous propose une
rencontre avec ces agents du Département qui, par
leur travail sur le terrain, impactent votre quotidien.
Qu'il s'agisse de vous aider à trouver une solution
pour le maintien à domicile d'un de vos parents
âgés comme le fait Sandrine, de vous permettre
de boire de l'eau au robinet en toute sécurité grâce
au travail de Rémi, ou encore de circuler sur une
route déneigée l'hiver grâce aux équipes d'Eric…
Tous ont à cœur leur mission de service public et
s'impliquent auprès de vous pour mener à bien les
nombreuses compétences de notre collectivité.
Le champ d'action du Département est vaste, il
est donc important de fixer des grandes priorités :
c'est l'objectif de la feuille de route voulue par le

Président et partagée par l'Assemblée,
qui détermine 13 axes majeurs et 4 objectifs
de gestion pour les 6 années à venir. Cette feuille
de route vous est présentée dans les pages
qui suivent.
Plus de 100 métiers sont présents au
Département, du cuisinier de collège comme JeanPaul, à la bibliothécaire Dominique ou encore à
la Régie du Château de Chavaniac comme le fait
Odette depuis 32 ans.
Il était important de mettre en valeur ces femmes
et ces hommes qui, chaque jour, travaillent à
l'amélioration de votre cadre de vie et de votre
quotidien, tout en participant activement au
développement de la Haute-Loire.
CHAQUE JOUR, AVEC VOUS. PAGE 07
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13 priorités pour bâtir
la Haute-Loire de demain

" Pour répondre
aux défis de notre
territoire, pour innover
et investir au service
des habitants, pour
réaffirmer que le
Département est
une collectivité de
proximité efficace
et bien gérée, il nous
fallait une feuille de
route. Nous l'avons
voulue concrète et
réalisable sur la durée
du mandat. Les 13
projets prioritaires,
déjà engagés pour la
plupart, fixent un cap
clair pour la collectivité,
élus, agents comme
nos partenaires. Nous
sommes ainsi tous au
cœur de l'action pour
l'avenir de la HauteLoire"
Jean-Pierre Marcon
Président du
Département

Avant de vous amener à la rencontre des agents du Département qui travaillent pour
l'amélioration de votre quotidien, il était important de vous présenter les grandes
missions de la collectivité, à travers les choix jugés prioritaires et stratégiques par le
Président et les élus départementaux pour les 6 ans à venir. A l'heure où la Loi NOTRe
entraîne une profonde réorganisation du territoire et du partage des compétences entre
collectivités, il devient indispensable de faire des choix et de concentrer ses efforts
sur tout ce qui va permettre de contribuer au développement de la Haute-Loire. Ce sont
ces choix politiques qui vous sont présentés dans cette feuille de route. Les agents
en sont les chevilles ouvrières sur le terrain, vous en êtes aussi à la fois les acteurs et
bénéficiaires en tant qu'altiligérien.

Le Président et les directeurs travaillent
sur la feuille de route

La feuille de route est présentée aux cadres
de la collectivité lors d’un séminaire

A quoi ça sert une feuille de route ?
Le dictionnaire nous donne cette définition :
"Une feuille de route décrit le ou les buts à
atteindre pour un Département. L'expression
est couramment employée dans divers
domaines pour désigner les grandes lignes,
et surtout les étapes d'une politique, d'une
stratégie ou d'un plan d'actions".
En Haute-Loire, Jean-Pierre Marcon a souhaité
dès ses premiers jours de présidence du
Département que la collectivité élabore sa
feuille de route pour que les objectifs à atteindre
soient clairement définis pour toute la durée du
mandat, c'est à dire pour 6 ans.
De façon très concrète, des objectifs sont
déterminés dans les différents domaines
d'intervention de la collectivité, en fonction
de leur priorité et de leur thématique. Dans
la rosace que vous découvrez ci-contre,
vous voyez les projets répartis par couleur.
Ces couleurs symbolisent les commissions
concernées. Le orange pour la 1ère commission
(Agriculture, environnement, ruralité, routes
et réseaux), le bleu pour la 2ème commission

13

Concevoir une
nouvelle politique
contractuelle des

(Solidarités sociales et ressources humaines) le
vert pour la 3ème commission (Education, culture,
sport, numérique et vie associative) et enfin
le rouge pour le Développement économique,
touristique et territorial, finances et moyens
généraux.
Qui dit feuille de route dit suivi, planning,
indicateurs de résultats. Tous les projets font
l'objet de points d'étape et d’un suivi rigoureux,
ainsi que de rapports annuels à l'Assemblée
départementale.
Autre point très important, les objectifs à
atteindre ne pourront l'être que si l'ensemble
des agents de la collectivité s'approprient les
projets, les partagent et s'investissent pour
parvenir à leur aboutissement. Ils leur seront
donc régulièrement rappelés et présentés en
comités techniques et réunions de service.
Enfin, il est primordial d'avoir les moyens de ses
ambitions ! Les 13 projets prioritaires sont donc
évidemment compatibles avec les finances de la
collectivité. 4 objectifs de gestion ont été mis en
place pour s'en assurer.
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solidarités
territoriales,

Développer
les potentiels

économiques

N°4 : Faire du RSA un
véritable tremplin pour
l'avenir en conjuguant
contrôle, partenariats et
accompagnement renforcé.

développement
de la
Haute-Loire.

Moderniser
et entretenir
le réseau
routier au
meilleur coût
avec une logique
de service aux
usagers.

des sites
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Voilà un des 13 objectifs déjà bien
avancé ! La prise en charge des personnes
en insertion bénéficiaires du RSA est
une lourde charge du Département.
En 2015 la dépense enregistrée par le
Département s’élève à 16.3 M€ contre
15 M€ en 2014 et 13.6 M€ en 2013,
c'est à dire une augmentation constante.
Les personnes concernées par
ce dispositif ont un besoin réel
d'accompagnement et de soutien.
Comme l'a exprimé une bénéficiaire de
cette allocation «  le RSA n'est pas fait
pour y rester ». Aussi, un des projets
prioritaires de la feuille de route du
Département est de faire du RSA un
véritable tremplin pour l’avenir en
conjuguant contrôle, partenariats et
accompagnement renforcé.
Pour y parvenir, les services ont travaillé
sur un plan d'action concret qui repose
sur 5 principes et 4 objectifs :
1. U
 n accompagnement adapté aux
besoins de chaque bénéficiaire,
2. le passage dans le dispositif du RSA
doit être aussi bref que possible,
3. les usagers sont pleinement acteurs du
dispositif,
4. le dispositif du RSA s’inscrit dans une
logique de développement social local
sur les territoires,
5. l’évaluation est généralisée comme
mode d’adaptation continu des
pratiques d’accompagnement.

Concevo
nouvelle
contractu

métiers des agents
de la collectivité.

emblématiques

ou issus d’une

agriculture raisonnée
et respectueuse de nos
Faire de la politique
ressources.
d’investissement
un véritable levier de
développement04
pour notre
Département.

Faire du RSA un
véritable tremplin pour
l’avenir en10
conjuguant
contrôle, partenariats et Renforcer
accompagnement renforcé.de la cul

(manifestations
et services
l’attractivit

Département et son
appropriation par les
agents et les citoyens.

territoire.

Renforcer la
prévention pour les
familles et mieux
répondre aux problèmes
de l’enfance en

Développer la
connaissance
des atouts du

territoire

danger.

Etre chef de file de
la transformation
digitale du
territoire et de la
collectivité.
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Objectif 1 : mieux accompagner les
bénéficiaires du RSA et permettre une
sortie positive dès la première année
pour 150 bénéficiaires,
Objectif 2 : disposer d'une palette d’outils
pour des réponses adaptées,
Objectif 3 : dynamiser les partenariats,
Objectif 4 : Mieux piloter le dispositif.

N°10 : Faire de la politique
d'investissement un véritable
levier de développement pour
notre département.
Cet objectif est l'un des tous premiers
à avoir été défini par le Président qui
souhaite « booster » l'investissement.
Alors que d'autres Départements
ont choisi de baisser les dépenses
d'investissement pour pouvoir maintenir
le fonctionnement, le Département de la
Haute-Loire va consacrer chaque année
40 millions d'euros à l'investissement,
c'est à dire 240 millions d'euros sur la
durée du mandat.

économique

des sites
touristiques

Valoriser l’action du

Renforcer le rôle
de la culture
(manifestations, lieux
et services) dans
l’attractivité du

et faire
des jeunes des
ambassadeurs.

Développe
les potentiel
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OBJECTIFS
DE GESTION

au service
de la réalisation des
projets.

09

03

produits locaux

4

Développer
une gouvernance
collective

privilégia
investiss
prod
a

Favoriser la production
et la consommation de

Accompagner l’évolution
de l’ensemble des

solida
territo
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Etre un acteur
moteur du

Optimiser la gestion

du Département et
favoriser une culture de la
performance publique.

emblématiques.
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02

pratiques et politiques
publiques.

touristiques

Faire de la politique
d’investissement
un véritable levier de
développement pour notre
Département.

PROJETS
PRIORITAIRES

développement
durable dans nos

privilégiant les
investissements
productifs et créer une
agence d’ingénierie
innovante.

En session, les élus adoptent et valident la
feuille de route et ses 13 projets prioritaires

2 exemples
de projets
prioritaires
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01
Elaborer un contrat
de coopération
avec la Région,
les Départements
limitrophes et
les EPCI pour
amplifier le

territ

Développer
l’offre en matière
d’autonomie
pour les personnes
âgées et
les personnes
handicapées.

05

06

07

C'est un signe très fort en direction des
entreprises et de l'emploi. Consacrer
plus d'argent à l'investissement, c'est
se donner les moyens de créer des
emplois, de faire travailler de nombreuses
entreprises locales, que ce soit pour des
travaux routiers, ou pour des grands
projets structurants. Un Département
qui investit, c'est un département
qui redistribue ses richesses et qui
actionne les leviers du développement
économique. Dans ce domaine, la
volonté du Président Marcon est très
affirmée : « La relance de l'investissement
dans le cadre d'un plan pluriannuel
d'investissement favorisera l'activité
économique, renforcera l'attractivité et
permettra de nouvelles opportunités
d'insertion. Tant que nous croirons dans
la Haute-Loire et dans son potentiel, tant
que la liberté d’agir guidera nos projets,
tant que l’audace et l’ambition seront les
maîtres-mots de notre action, alors nous
réussirons ! ».
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Travailleur social
Bernard
CASTELLINO

dossier

1300 agents, plus de 100 métiers :
les agents du Département
travaillent chaque jour avec vous
Sandrine, Bernard, Odette, Rémi, Thomas, Jean-Paul, Carine et les autres font partie
des 1 300 agents du Département. Sur le terrain, ils mettent en œuvre les politiques
votées par l'Assemblée. Les 13 projets prioritaires de la feuille de route sont au
cœur de leurs préoccupations, tout comme leur engagement à offrir un service
public de qualité au concitoyen. Nous vous proposons une rencontre avec
certains d'entre-eux, très investis dans leur missions, qui nous parlent de leur
métier et de leur motivation à l'excercer.

Social et santé

Agent administratif
à la Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées (MDPH)

Vous pouvez les
retrouver en vidéo sur
www.hauteloire.fr
ou sur
www.vimeo.
com/100metiers.

Jérémie NICOLAS
Conseillère
en économie
sociale familiale
Sandrine
BERNARD
« J'interviens au service maintien
de l'autonomie du Département,
auprès des personnes âgées
et des personnes handicapées.
Je rencontre les personnes à leur
domicile, je suis à l'écoute de leurs
besoins et je tente de répondre le
plus possible en respectant leurs
choix, leur projet de vie, qui est
majoritairement de rester à domicile,
dans leur lieu de vie auquel elles
sont attachées. Ce que j'aime dans
mon travail c'est de pouvoir créer du
lien, être en contact avec les gens
et contribuer à leur bien-être. Ce
que j'apprécie aussi c'est de pouvoir
soutenir la famille, les enfants,
les conjoints qui peuvent être en
situation d'épuisement. C'est quand
même une réelle satisfaction que
d'arriver à un maintien à domicile
réussi. »

« Je suis agent administratif à la MDPH. J'enregistre les dossiers de prestation
de compensation du handicap, et je vérifie si le dossier est complet afin que
la demande puisse être traitée par le reste du service. Il n'y a qu'une Maison
du handicap par département. Nous sommes un accueil unique et nous
accompagnons les personnes en situation de handicap dans leurs démarches
et leurs besoins que ce soit des enfants ou des adultes. Ce qui me plaît c'est
d'être utile à la communauté, de pouvoir aider des personnes ; ça m'apporte
beaucoup ! »

« Toute l'action menée par le Département, aussi
bien par les agents que par les services d'aides
à domicile, ont permis de repousser l'âge moyen
d'entrée en établissement à 85 ans contre 70 ans
il y a quelques années seulement. Quant aux
personnes en insertion, nous souhaitons associer
les collectivités territoriales, en particulier les
communautés de communes avec qui nous
conventionnons pour trouver des solutions
adaptées. »

Vice-président en charge de
l'action sociale, des personnes
âgées et handicapées, de
l'insertion et des ressources
humaines.
Michel DECOLIN

« Je travaille au service
RSA où je suis chargé de
l'accompagnement des
bénéficiaires du dispositif. Mon métier me place
au cœur des préoccupations des bénéficiaires
puisque je les rencontre tous les jours. Ils
m'expliquent les difficultés de leur quotidien.
Avec les partenaires nous tentons de mettre
en place ce qui est nécessaire pour les aider
à sortir des difficultés. Nous avons créé un
groupe ressource il y a un an et demi pour
donner la parole aux bénéficiaires du RSA et leur
permettre de comprendre et d'améliorer notre
dispositif. L'essentiel de mon métier, c'est d'être
à l'écoute pour avoir une action la plus adaptée
possible aux difficultés rencontrées.
Ce qui m'intéresse le plus c'est cet échange,
cette écoute que je peux apporter et le retour
que je peux avoir, parce qu'en les écoutant
j'apprends aussi beaucoup de choses. »

Educateur spécialisé
Damien TERLE
« Je suis éducateur spécialisé
au foyer départemental de
l'enfance. Nous accueillons
les enfants en urgence : à
un instant T, dans la famille
ça ne va pas et une séparation physique entre
l'enfant et sa famille est décidée. Nous faisons
alors un état des lieux pour mettre en place une
solution. Éducateur, c'est créer de la relation et
passer des pleurs aux sourires. Ce qui est sûr
c'est qu'il y a des retours. Dernièrement il y a
eu un jeune de 30 ans qui est revenu au foyer
de l'enfance pour dire : "voilà j'en suis parti
j'avais 17 ans, je reviens après 13 ans pour vous
dire que j'ai un travail, j'ai une femme, j'ai un
enfant et ma vie va bien”. Il faut être honnête ça
réchauffe le cœur et on se dit qu'on ne fait pas
ça pour rien. »
« Un enfant sur 40 en Haute-Loire
est suivi par le Département. Nous
avons la chance de travailler
avec des professionnels qui
ont à cœur leur métier. C'est
une volonté forte des élus
de mettre la priorité sur
l'enfance. Dès le plus jeune âge,
accompagner les enfants, les
aider à grandir c'est aussi
important pour préparer
la société de demain. »

Vice-Présidente en
charge de l'enfance
et de la famille
Christiane MOSNIER

Routes
« Depuis la nuit des temps les hommes ont aménagé
la route. La route est un espace qui sert à relier
des populations, à développer une dynamique, et
à enrichir le territoire. Que ce soit en matière de
viabilité hivernale ou de développement économique,
les travaux routiers qui sont engagés apportent
du travail et créent de l'emploi. C'est pourquoi il
est fondamental pour le Département de savoir
garder une capacité d'investissement. Nous avons
en Haute-Loire l'avantage d'avoir un réseau qui est
relativement en bon état grâce aux investissements
qui ont été faits dans le passé. Il faut savoir
l'entretenir et l'améliorer chaque fois que
nous le pouvons. »

Vice-président en charge
des routes et des transports
Joseph CHAPUIS
Chef de centre
opérationnel
routier

« Je suis chef de centre
opérationnel routier au
Monastier-sur-Gazeille.
Au quotidien mes équipes
Eric
entretiennent le réseau
EXBRAYAT
routier, le rendent plus
confortable à l'usager
pour circuler. En période
hivernale je suis aussi responsable du déclenchement d'interventions.
Ce travail consiste à demander des visites à des agents sur un
secteur bien défini, à regarder la route à des points très précis.
Ils nous donnent la température de chaussée, la température
atmosphérique, nous disent si la chaussée est gelée, si la route est
blanche. Ces informations sont collectées à la salle de pilotage de
l'Hôtel du Département qui nous contacte ensuite pour qu'on puisse
intervenir ou non. On est dans le quotidien des gens car quand il y a
eu des chutes de neige et que vers huit heures le réseau principal est
pratiquement tout ouvert et sablé, on se dit qu'ils peuvent aller au
travail et se déplacer en sécurité. C'est une source de satisfaction. »
« Être chef de projet
routier
au Département
Chef de
me permet d'être au
projet
cœur du développement
routier
économique et industriel
Thomas
de la Haute-Loire. Mon
ORIOL
objectif est de réaliser des
projets qui répondent aux
attentes de nos élus et des
riverains. La route c'est le quotidien des gens, donc à chaque fois
qu'on va travailler sur un projet, on va forcément avoir un impact sur
leur quotidien. Lorsqu'on travaille sur des projets ponctuels, sur des
carrefours, des giratoires, on va œuvrer pour la sécurité des usagers
de la route et lorsqu'on réalise des déviations, des contournements,
on travaille pour le développement. C'est un challenge à relever à
chaque fois. »
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Education
et culture

dossier

Agriculture, Eau,
Environnement
Technicien eau
et assainissement
Rémi
MASSARDIER
« Je suis technicien au Service d'Assistance
Technique à l'Eau et à l'Assainissement.
Je m'occupe d'assister les communes et les
syndicats de communes qui ont en charge
l'assainissement et l'eau potable. L'idée est
de permettre d'améliorer le fonctionnement
des stations d'épuration, d’obtenir le meilleur
traitement possible des eaux usées afin de
préserver au mieux la qualité des cours d'eau.
La Haute-Loire compte à peu près 600 stations
d'épuration. J'ai un programme de suivi
annuel qui me permet de visiter les ouvrages
régulièrement, de contrôler leur fonctionnement,
de discuter avec les employés et les agents
techniques municipaux. Quand une station
d'épuration est rénovée, quand un réseau
s'améliore, quand des problèmes techniques
sont résolus... C'est vraiment ce qui me motive
au quotidien. »

« Haute-Loire est un département rural et l'agriculture a été
depuis l'origine la première activité du département.
La collectivité aide les investissements agricoles :
par exemple dans l'Est du département, c'est grâce aux
aides de la collectivités que les agriculteurs ont pu
se lancer dans la culture des petits fruits rouges.
Nous avons des produits de qualité. Nous les
retrouvons sur les marchés locaux qui à la fois
animent nos communes, et permettent à la
population de trouver ces produits proches de
chez eux. Ces modes de production respectueux
ont permis de faire
en sorte que notre
Vice-président
qualité de l'eau soit
bonne. C'est aussi une en charge de
l'agriculture, de
action positive et de
l'environnement
l'agriculture, et de
et de la ruralité
notre collectivité. »

Michel JOUBERT
« Mon métier consiste à préserver des sites naturels en Haute-Loire. Le
Département est propriétaire de quelques espaces naturels sensibles.
C'est le cas du Lac du Bouchet qui est très connu, du Domaine du
Sauvage à Chanaleilles, de la Pinatelle du zouave en périphérie du
Puy en Velay par exemple. Aux Narces de la Sauvetat, en 2002, nous
avons commencé par des opérations d'acquisition foncière, puis
expliqué l'intention que l'on avait. Aujourd'hui, le site a fait l'objet d'une
restauration écologique, d'aménagements pour l'ouverture au public.
On est allé de l'idée jusqu'à
la réalisation. Pour moi, le
En charge
Département joue un rôle
des Espaces
moteur dans la préservation
Naturels
de l'environnement aux
Sensibles
côtés du monde associatif
Véronique
et des acteurs locaux. »

Laboratoire
«  Je travaille au laboratoire départemental d’analyses qui a pour
mission le contrôle alimentaire, la santé animale et le service hydrologie.
Sur ce dernier point, nous réalisons des prélèvements partout en
Haute-Loire au niveau de l’eau d’alimentation, des eaux de baignade,
des eaux de piscine et des analyses sur les eaux résiduaires. Nous
faisons environ 2500 prélèvements d’eau d’alimentation par an.
C’est un métier très agréable par rapport à sa polyvalence car on fait
à la fois des prélèvements sur le terrain, donc on
est en contact avec les usagers, et on est aussi au
laboratoire en train de faire des analyses.»

Stéphane JUBAN
Laborantin

MOREL

«  Le laboratoire départemental joue un
rôle déterminant en ce qui concerne la
santé animale, l’hygiène alimentaire,
la qualité de l’eau que nous buvons,
la qualité de nos cours d’eau. Le
laboratoire aussi - et c’est très
nouveaux et très particulier -,
s’occupe de l’analyse de l’air.
Et dans ce domaine-là ils sont
extrêmement pointus. »

Vice-président
en charge des finances,
des moyen généraux,
élu référent
au laboratoire
départemental
Jean-Pierre VIGIER

Bibliothécaire
Dominique
MANIFICAT
« Je suis bibliothécaire à la Bibliothèque
départementale. Chaque bibliothécaire
est responsable d'un secteur
géographique. Moi par exemple je
m'occupe du secteur du Mézenc et
de Cayres-Pradelles. Au cœur de
nos missions, il s'agit de permettre
à tous les habitants du territoire par
le biais de leur bibliothèque, d'avoir
accès à l'information, à l'éducation, à
la culture. L'accès à tous ces outils là,
y compris par le biais du numérique,
c'est absolument essentiel. Le travail
du bibliothécaire est un travail de
médiation. Je dirais même que la
bibliothèque est quasiment un des
derniers lieux intergénérationnels et
de socialisation où tout le monde peut
se retrouver. C'est vraiment un service
public au cœur des territoires. »

« Je suis chef d'opération pour
l'ensemble des travaux des collèges.
En ce moment par exemple, nous
Chef
refaisons tout un câblage dans un
d'opération
collège et nous créons une salle de
plus de 200 m² pour les collégiens,
Carine
BRIOUDE
pour faire des activités culturelles et
sportives. Je suis également les travaux
d'accessibilité qui consistent à construire
des ascenseurs. Rendre accessibles les établissements aux enfants handicapés,
permettre aux élèves d'avoir une salle d'activités toute neuve avec un bon taux
d'acoustique et que les élèves soient contents me rend pleinement satisfaite. »
« Je suis chef de cuisine au collège
Jules Romains à Saint-JulienChapteuil. Ma fonction principale
consiste à élaborer les menus dans le
Chef de cuisine respect du plan national de nutrition
santé. J'essaie de privilégier les
Jean-Paul
approvisionnements locaux : le pain
ROCHE
à la boulangerie de Saint-JulienChapteuil, les yaourts bio au GAEC
de Boussy à Lantriac et la plate-forme terroirs de Haute-Loire qui est là pour
centraliser et distribuer les produits des producteurs locaux. La satisfaction,
c'est de voir les enfants finir leur plateau. Le menu préféré des enfants
c'est toujours les frites, les pâtes et les pizzas mais notre but est
de contribuer à leur éducation à la santé et leur fournir des repas
équilibrés. »

« Chaque jour, les jeunes vont dans les collèges, ils sont évidemment
accompagnés dans leur vie scolaire très fortement par le Département.
Notre action au cœur des collèges est essentielle. En ce qui concerne la
culture, nos 15 festivals, les 12 écoles de musique que nous soutenons de
manière très forte et toute cette jeunesse qui se forme font l'animation de
nos villages. Nous avons aussi de nombreuses associations sportives que
nous accueillons régulièrement à l'Hôtel du Département. Remettre des
prix à de grands sportifs du département, c'est une joie formidable.»

Tourisme
Régisseur
Odette BEGON
«Je suis régisseur au château de
Chavaniac Lafayette. Je suis à
l'accueil, à la boutique, je reçois les
visiteurs, je leur indique le parcours
de la visite, comment faire pour
accéder au jardin. À la suite de leur visite les gens me
demandent ce qu'on peut visiter dans la région.
Notre Haute-Loire est belle, riche en patrimoine.
C'est à moi de leur donner des idées de visite à
proximité : les gorges de l'Allier, Lavaudieu, Brioude,
Lavoûte-Chilhac... Je m'occupe totalement de la vie
du château. »

Vice-présidente en
charge de l'éducation,
de la culture, du
numérique, de la
jeunesse et des sports
Madeleine DUBOIS

« Le tourisme pour la Haute-Loire, c'est hyper important :
c'est une consommation touristique de 600 millions
d'euros. Ce n'est pas rien ! C'est vraiment un vecteur
économique à part entière pour un département comme la
Haute-Loire. Il y a plein de choses qui se font aujourd'hui
dans le cadre du développement touristique et que nous
menons soit avec les services du tourisme du Département,
soit avec la Maison Départementale du Tourisme. Nous
avons plein de petites mains qui, dans le domaine
touristique, œuvrent tous les jours pour mettre en avant
cette fabuleuse carte de visite de la Haute-Loire. Je crois
infiniment au travail collectif, l'effet réseau c'est ce qu'il
y a de plus fort. »

Vice-présidente en charge du tourisme
Marie-Agnès PETIT
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Economie
et numérique

Conseiller
d'entreprises
Gontran
CHOMARAT
«Je suis conseiller d'entreprise au comité
d'expansion économique de la Haute-Loire,
une association qui depuis toujours est liée
au Département. Mon travail consiste à
accompagner les entrepreneurs que ce soit
pour des créations d'entreprises, des reprises,
des investissements ou des implantations de
sites de production. Chaque projet d'entreprise
est une aventure. Contribuer à la réussite de
cette aventure, c'est ce qui me motive. Parfois
je travaille sur des dossiers et puis je repasse
sur la zone d'activité quelques mois plus tard
et il y a une usine là où il n'y avait rien du tout.
Je me dis que, modestement, j'ai un petit peu
permis d'accompagner ce mouvement. »

Surveillant
de chantier
Serge PLANCHE
«Je suis surveillant de
chantier à Brioude et
je m'occupe aussi des
chantiers d'installation du Très Haut Débit.
Le premier chantier qui a été fait en Haute-Loire
est l'installation d'un poteau de wifimax au
giratoire d'Espalem. Avec le Très Haut Débit,
c'est le quotidien des gens qui est amélioré, car
les enfants peuvent aller jouer et apprendre sur
internet, les adultes peuvent surfer sur des sites
divers et les personnes âgées aussi, puisque
l'on s'apercoit maintenant que tout le monde
va sur Internet. On travaille pour l'avenir de la
Haute-Loire. »

brèves

« Je travaille pour le projet de
réhabilitation de l'ensemble
abbatiale de la Chaise-Dieu.
Agent du
Mon rôle est de mettre en place
patrimoine
toute une stratégie, des outils,
Anne-Lyse des supports mais aussi des
ARNAUD
événements pour que les habitants
se réapproprient ce projet et
redécouvrent ce chantier. C'est
important que le Département s'investisse dans un projet comme celui-ci
parce que les élus de la Chaise-Dieu n'auraient pas pu porter ce dossier
seuls. La Chaise-Dieu est un joyau patrimonial, un site exceptionnel où le
culturel et le cultuel se rencontrent. Pour le département c'est vraiment une
opportunité économique et touristique de premier plan. »

Agents de
développement
Yannick DURAND
et Eric LIABEUF
Eric : « Nous sommes des agents de
développement du Département. Au
quotidien, nous travaillons avec les
communes et les communautés de communes pour élaborer un contrat,
le Contrat Global de Développement Durable qui comporte de multiples
projets : des crèches, des écoles, des maisons de santé, des chemins, la
rénovation et réparation de routes, des équipements sportifs comme des
piscines, gymnases etc... Quand on voit sortir de terre une maison de santé
où le financement a été difficile à obtenir, on a un sentiment d'utilité. »
Yannick : « Il est très important que le Département accompagne ces
investissements qui parfois ne pourraient pas émerger sans la collectivité
qui est le financeur et qui déclenche la réalisation. C'est très intéressant de
travailler pour aider au quotidien les habitants de la Haute-Loire. »
« L'économie est particulièrement importante pour un Département.
C'est un facteur de richesses qui nous permet de pouvoir en faire
bénéficier les habitants à travers des services que nous organisons.
C'est dans ce monde-là que l'on trouve le plus d'innovations, le
plus d'idées, le plus d'envies de développer un département et cet
engouement que l'on retrouve auprès des chefs d'entreprise m'a
toujours passionné. J'ai toujours apprécié aussi le travail des
communes, d'abord parce que j'ai été maire pendant très
longtemps. Il faut que le Département travaille avec ces
collectivités parce que c'est ensemble que nous pourrons
monter de bons projets. Cela passe bien évidemment par le
développement routier, mais aussi par le développement des
entreprises et surtout par l'installation définitive du Très
Haut Débit. Plus que dans d'autres départements,
nous avons besoin de développer le numérique,
pour la santé, pour l'éducation,
dans le monde économique.
Nous en avons finalement
Président du
besoin dans tous les
Département
actes de la vie au
quotidien. »

Jean-Pierre MARCON

Tout le programme
à télécharger en ligne sur
altilive.hauteloiremusiquesdanses.fr
ou sur Facebook Altilive

L'altilive,
le temps fort des
Pour en savoir plus,
consultez le site

www.recevoirlatnt.fr
ou appelez le

Le 5 avril,
la télé passe
à la haute définition.

0970 818 818

(prix d'un appel local).

musiques actuelles
du 27 février au 5 avril.
Avec 47 groupes sur 28 dates pendant un mois et demi,
l'Altilive s'impose désormais comme le rendez-vous
incontournable en Haute-Loire des fans de Musiques
Actuelles. Aux quatres coins du département, dans
21 communes, venez vibrer, danser et bouger
aux sons des guitares amplifiées.

Dans la nuit du 4 au 5 avril, la norme de diffusion de la TNT va passer
en HD sur l'ensemble du territoire. Elle permettra de diffuser en haute
définition les 25 chaînes nationales gratuites de la TNT avec une meilleure
qualité de son et d'image. Si vous recevez la télévision par une antenne
râteau, vous êtes concerné. Pour savoir si votre téléviseur est compatible
HD, mettez la chaine 7 ou 57 et vérifiez que le logo Arte HD apparaît à
l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous devrez acheter un adaptateur TNT.
Une aide financière peut vous être accordée.

À LIRE
« Mort sous X »,

Lyliane Gauthier-Denante aux Editions Edilivre.
Pour un coup d'essai, c'est un coup
de maître ! C'est en voulant chasser
des pensées bien noires causées par
le décès de sa mère que l'auteure s'est
jetée à bras le corps dans l'écriture.
Le résultat est un roman passionnant
dont l'intrigue se passe quelque part
non loin du Mézenc, où Sandra et
son beauceron « Marsien » vont vous
entraîner dans une quête d'identité aux
multiples rebondissements. Dès les
premières pages, vous serez happés
par le ton narratif très direct de l'auteur
qui sait parfaitement raconter les
histoires et capter la curiosité. Sandra
té de ce
est attachante, délicate, et son obsession à retrouver l'identi
vôtre.
la
aussi
dra
SDF mort en bas de son immeuble devien
Mort sous X est sélectionné pour le prix
Plume de Cristal 2016, prix créé en
marge du Festival du film policier de
Format papier
Liège qui est décerné par un jury de
ou ebook sur
sept personnalités spécialistes de la
commande en
littérature noire et policière.

librairies

« Le soleil sous les branches »

Pour commander :

d'Edgar Orray et Amélie Clavier.
contact@dahlir.fr
Parler du handicap et de la différence aux
plus jeunes, leur permettre de se poser des
questions, ce n'est pas toujours simple. Après
un travail d’un an, l’association Dahlir (Dispositif
d’accompagnement du handicap vers des loisirs
« Le
intégrés et réguliers) est fière de présenter un joli conte intitulé
enfant
un
in,
Benjam
de
soleil sous les branches ». On suit l'histoire
dessins
différent mais au milieu des autres qui se réfugie dans ses
r contre
s'assoi
aime
qui
enfant
Un
ent.
surgiss
tés
dès que les difficul
le grand marronnier de la cour et fermer
les yeux à la récréation. Ce conte permet
aux instituteurs comme aux parents
d'aborder par la lecture la discussion
autour du handicap. La préface est signée
Eglantine Emeyée, animatrice, auteur
du documentaire « Mon fils, un si long
combat ».
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