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PROTÉGER, MODERNISER, ACCOMPAGNER le territoire et ses habitants : 
 voici les trois axes prioritaires que nous nous sommes fixés pour cette fin de 
mandat.  Pour ce faire, nous nous sommes dotés d’un budget qui présente 
une grande maîtrise des dépenses publiques et du fonctionnement interne, 

un taux d’endettement inférieur à celui de 2013,  un investissement qui n’a jamais été aussi 
haut et la pérennisation de la péréquation horizontale obtenue après trois années de combat 

et de déplacements à Paris. PROTÉGER , c'est par exemple étendre les aides du Département 
aux étudiants en médecine générale et aux spécialistes, créer un plan d'adaptation au changement 

climatique, soutenir les  agriculteurs, agir en faveur des circuits courts alimentaires, faire un nouvel 
effort en faveur des maisons de retraite sans impacter les familles, soutenir les aidants, prendre en 

charge les sortants de l’aide sociale à l’enfance, généraliser le portage de repas à domicile (à lire P.9), 
mettre en œuvre Loz’Emploi ou encore réorganiser  nos Maisons des Solidarités pour une réponse plus 

rapide au plus près de nos concitoyens. MODERNISER,  c’est poursuivre le déploiement de la fibre pour 
tous, consacrer 15 millions d’euros  aux travaux routiers, renouveler nos engins de déneigement ainsi que le 

matériel  des sapeurs-pompiers, moderniser nos 13 collèges publics, créer une Maison départementale des 
sports, poursuivre l’opération « Le Studio ».... Enfin, ACCOMPAGNER les territoires et les maires récemment 

élus (réunions d'information prévues un peu partout en Lozère), les nouveaux arrivants, les initiatives locales, 
les porteurs de projets, l’emploi et l’économie locale. C'est continuer l’ingénierie départementale, faire aboutir 

nos projets structurants (parc du Gévaudan, établissement thermal de Bagnols-les-Bains, les Hauts-lieux de 
l’agropastoralisme, la voie verte en Cévennes, requalification du parc à bisons...), les contrats territoriaux pour 

accompagner  les projets communaux et intercommunaux, les aides aux associations culturelles, sportives y compris 
les actions dans le cadre de Terre de Jeux 2024 (à lire P.20), le logiciel Geotreck pour valoriser les sentiers de randonnée, 

les aides à l’immobilier d’entreprises et touristiques, le nouveau contrat territoire lecture, le soutien aux organismes 
consulaires, etc. D'ailleurs, notre majorité est mobilisée pour décliner notre projet Lozère au service de tous et de tous 

les territoires. C'est sur cette note encourageante que je vous invite à découvrir ce nouveau numéro de Couleurs Lozère.  
Beau printemps à tous !
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 L'ÉVÉNEMENT

Après Mende en 2016 et 2018 et Langogne en 2017, le Campus des Jeunes 2020 
aura lieu à Marvejols, pour toucher un nouveau bassin de vie Lozérien.  
Le Campus des Jeunes (anciennement Campus Bien-être) est une des actions 
intégrées dans le cadre de la politique jeunesse du Département. Il est coordonné 
par le Département et la Mission Locale Lozère et est co-financé par la CCSS. Ce 
projet annuel a pour but de promouvoir le bien-être des jeunes de manière ludique 
et originale et de favoriser l'accès professionnel, l'accès à la santé, la prévention, la 
sécurité, grâce à des ateliers animés par de nombreux partenaires. Ce qui rend le 
projet pertinent, c'est sa co-construction : de nombreuses réunions de préparation 
ont eu lieu en amont pour aboutir à un événement bâti pour les 
jeunes et avec les jeunes. Le Campus des Jeunes aura lieu le 
jeudi 30 avril 2020 à la salle polyvalente de Marvejols de 9h 
à 17h. C'est un événement totalement gratuit, ouvert aux  
15-25 ans.

La ligne du Cévenol fête ses 150 ans !

Construite à la fin du XIXe siècle par la Compagnie du 
PLM pour relier directement Paris et Marseille via les 
gorges de l’Allier, le Cévenol c'est une ligne de trains 
réguliers annuelle, avec 6 trains tous les jours. La 
programmation pour cet anniversaire s’élabore dans 
une vingtaine de villes et villages.  
Des temps forts et animations sont 
prévus autour de cet événement sur 
Langogne, Villefort, Prévenchères et 
Chapeauroux avec, en point d'orgue, 
une inauguration officielle le 7 juillet 
prochain à Langogne. Ce jour-là, 2 
trains spéciaux, l’un venant du nord, 
l’autre venant du sud, pourraient se 
retrouver à Langogne où un banquet 
serait organisé. Durant tout l’été, les 
associations spécialisées proposeront 
aussi des parcours ferroviaires en train, 
en complément du train touristique mis 
en place par le SMAT du Haut Allier.

En 2020, Lozère Développement 
expérimente la cellule de recrutement 
dans le cadre de Loz’emploi avec 
le soutien du GAL Terre de vie. Les 
entreprises connaissant des difficultés 
de recrutement sont invitées à solliciter 
Lozère Développement qui mobilisera 
les outils numériques professionnels 
pour identifier et solliciter des talents à 
l'extérieur du territoire. Les entreprises 
candidates seront accompagnées 
par les chambres consulaires, ADOCC 
ou Pôle emploi pour renforcer leurs 
politiques d'accueil de nouveaux 
salariés.
L'année passée, Lozère Développement 
a également accompagné d'autres 
entreprises. Pour les plus récentes : 
La Chazette à St Chély d'Apcher, VGM 
qui vient d'installer un nouvel atelier à 
Bourgs-sur-Colagne, Solaris à Marvejols 
spécialisée dans la mise en place de 
solutions sur-mesure en transport et/ou 
en logistique ou encore 5Com. 

IDENTIFIER LES BESOINS ET 
DÉMARCHER LES TALENTS.

Les Rudeboy Crew viennent 
d'obtenir la gérance du 
théâtre de Bagnols-Les-

Bains pour 3 ans. 
Fraîchement rebaptisé 

"Théâtre O(l)tto Ladusch", 
ce lieu culturel chaleureux 
accueillera désormais tout 

au long de l'année des 
spectacles d’art de rue, de 
musique, des animations, 

des stages de chorale
 ou de marionnette. 

Les inscriptions sont ouvertes pour le 
collège Achille-Rousson à St-Etienne 
Vallée-Française. L'établissement s'est 
engagé dans la labellisation "Internat du 
XXIème siècle" lancée par le Ministère 
de l'éducation grâce à la création d'un 
tout nouveau centre équestre proche 
du collège. Ce projet, ainsi que l'internat 
récemment rénové par le Département, 
pourraient permettre d'attirer de 
nouveaux élèves passionnés par 
l'équitation venus des départements 
limitrophes. 

ÉVÉNEMENT ANNULÉ  OU 

REPORTÉ  EN RAISON DE 

L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Merci de votre compréhension
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PÉTANQUE : 
Bravo à BoulÔbutValdo qui  

grâce à une fin de saison sans faute  
s'est octroyée la première place de son 

groupe. Ces excellents résultats ont amené 
l'équipe de pétanqueurs en finale du 

Championnat de France à St-Yrieix-sur-
Charente en novembre dernier où ils ont fini 
2ème ex-aequo ; ce qui les hisse en 2ème 

division nationale. Énorme performance quand 
on sait qu'aucun club de l'ancienne région 

Languedoc-Roussillon n'évolue  
à un tel niveau !!! 

JUMELAGE

Engagé en1995, le jumelage entre Florac et l'Anse Saint-Jean connaît un nouveau souffle grâce à 
l'enthousiasme des acteurs locaux dont l'association La Nouvelle Dimension qui a réalisé un film de 27min avec 
un groupe d’adolescents - l'Atelier des Ados - à L’Anse Saint-Jean en juillet 2019, déjà visible en ligne. Un autre 
film lozéro-québécois sera bientôt en préparation.  
 
Parallèlement, mi-décembre 2019, une réunion publique s'est tenue avec la population floracoise afin de 
constituer un premier groupe de travail sur les futures actions à mener. Ce projet est accompagné par de 
nombreux partenaires dont le Conseil départemental de la Lozère, devrait prendre son élan en septembre 
prochain pour les 50 ans du PNC également jumelé avec le parc québécois du Saguenay. 
   

La relance du jumelage entre Florac et l'anse Saint-Jean (Québec)  
est sur de bons rails

Actualités
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BILAN DE MANDAT,  
6 ANS À VOTRE SERVICE 

Bientôt 6 ans que la majorité 
départementale, autour de la présidente 
du Conseil départemental Sophie Pantel, 

concrétise le projet politique qu’elle a 
soumis aux Lozériennes et aux Lozériens en 
mars 2015. Pendant les réunions publiques 

territoriales mais aussi au travers d'un 
document de 12 pages que vous recevrez 
mi-mai dans votre boîte aux lettres, nous 
venons rendre compte sur les politiques 

publiques départementales engagées et sur 
les projets structurants mis en place.  

Ce document sera également 
téléchargeable en PDF sur lozere.fr  

jusqu'à la fin du mois d'août. 

 

Dans le cadre de l'agenda d'accessibilité 
(Ad'Ap) lancé par le Département pour 
les 13 collèges publics dont il a la charge, 
les travaux se poursuivent pour les uns 
et viennent de s'achever pour les autres. 
C'est le cas du Collège Sport Nature de la 
Canourgue inauguré en décembre dernier 
(cf photo ci-contre) par la présidente 
Sophie Pantel et les services de l'Etat.  
Ce plan pluriannuel d'investissement de  
20 M€ a permis également la rénovation des 
collèges de Mende et de Langogne en 2019 
et bientôt de Vialas et de Marvejols où les fins 
de chantier sont annoncées pour le 2ème 
trimestre 2020. 

NOS COLLÈGES RÉNOVÉS

 
Lancée dans le cadre de sa politique jeunesse, cette 
manifestation a pour but d'encourager l'engagement et la 
prise d'initiatives des jeunes adultes, de mettre en avant et 
d'aider à l’émergence de projets novateurs. Les lauréats se 
verront attribuer une bourse plafonnée à 3 000€, remise par 
le Département. 
Les conditions de participation détaillées et le dossier de 
candidature sont à télécharger sur lozere.fr et à remettre 
avant le 5 juin 2020.

 

MOTIVÉS ! 
Le Lozère 
Team2Raid se 
prépare pour le 
parcours de 500km 
des prochains 
Championnats 
du monde des 

courses d'aventure -Expedición Guaraní- 
prévus du 10 au 19 septembre au Paraguay 
(participation acquise grâce à leur victoire 
de l'Itera Expédition Race en Ecosse l'été 
dernier). 

3ÈME ÉDITION 
DU CHALLENGE JEUNES 
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Excellente nouvelle venant du Ministère de l'Action et des Comptes Publics 
qui en dévoilant la liste des territoires sélectionnés, a annoncé que la Lozère, 
et la ville de Mende plus précisément, accueillerait entre 15 et 50 agents des 
services déconcentrés de l’État à l'horizon 2021. 
Pour rappel, le Ministère des comptes publics souhaite déconcentrer certains 
de ses services, actuellement situés dans des métropoles, vers les territoires 
ruraux. Cette volonté de déconcentration, qui pourrait concerner au total  
3 000 fonctionnaires, représente une belle opportunité pour la Lozère : 
l’accueil de nouvelles populations étant un enjeu démographique important 
pour le département. La ville de Mende s'est donc portée candidate à l'appel 
à projet au terme d'un travail collectif qui a duré plusieurs mois. 
En effet, dès le mois de juin, la Présidente du Département avait écrit au 
ministère : « Oui pour un accueil des fonctionnaires de Bercy en Lozère ! » 
avait-elle écrit ; ceci avait débouché sur une proposition de rendez-vous de 
Gérald Darmanin auquel la Présidente avait associé le maire de Mende. Très 
rapidement, le Conseil départemental de la Lozère et la commune mendoise 
ont ensuite réuni les acteurs concernés par l'accueil et l'attractivité (services 
du Département, de la mairie, Pôle Emploi, Lozère Développement, offices 
HLM, bailleurs sociaux, centre de gestion, associations,…) pour élaborer ce 
document de candidature. « Les délais étaient très contraints. Nos services 
y ont donc travaillé durant tout l'été afin que le dossier soit le plus solide 
possible, explique la présidente Sophie Pantel. C'est un bel exemple de réussite 
collective et j'en profite pour remercier tous les contributeurs ainsi que la Préfète 
de la Lozère et la Directrice de la DDFIP pour leur appui et leur accompagnement 
sur ce dossier ». 
Egalement ravi de cette annonce, Laurent Suau, le maire de Mende précise 
« qu'en juillet, lors de la rencontre avec Gérald Darmanin, ministre de l'Action et 
des Comptes publics, nous avons développé et présenté les atouts indéniables de 
notre territoire". Un travail va à présent être mené tout au long de l'année 2020 
avec la DGFIP pour savoir 
de quelle nature seront les 
services déconcentrés et le 
nombre d'agents exacts à 
venir s'installer en Lozère.

 RETOUR EN IMAGES SUR...
 LE SALON DE L'AGRICULTURE

... et bonne nouvelle pour Nadia Vidal, 
productrice de châtaignes et présente sur 

le Salon, qui pourrait voir sa prochaine 
récolte de 2020 labellisée AOP.  

En effet, après 15 ans de combat pour 
une reconnaissance de la châtaigne des 

Cévennes, l'association des Producteurs 
de Châtaigne des Cévennes, qui porte 

ce dossier, est en bonne voie de voir 
sa démarche aboutir positivement à 

Bruxelles. Le territoire de l'AOP couvrirait 
le Gard, la Lozère et une partie de 

l'Hérault. On croise donc les doigts !  

Actualités

ACCUEIL DE NOUVEAUX FONCTIONNAIRES D’ÉTAT :

LA CANDIDATURE DE LA LOZÈRE ET 
DE LA VILLE DE MENDE RETENUE !

Les bureaux de ces 
nouveaux fonctionnaires

 de l'Etat seront localisés
 à la cité des Carmes à Mende  

où la Lozère a tenu, dans le Hall 3, pendant 9 jours 
un stand de promotion des produits lozériens avec 

animations et dégustations...
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Actualités

À Sainte Lucie, près de Marvejols, les travaux du Parc à 
Loups sont en cours d'achèvement puisque le deuxième 
site le plus visité du département réouvrira bientôt ses 
portes au grand public après plusieurs mois de chantier. Le 
montant global du projet avoisine les 5,5M€.  
 
Accueil, circuit de visite, scénographie appuyée sur l'histoire 
de la Bête du Gévaudan mais aussi sur les contes et les 
mythes, animations, présentation des animaux, jeux ludiques, 
espace restauration... tout y a été repensé sur une surface 
de 4 hectares pour vous faire vivre un moment inoubliable.  
Et pour que l'expérience soit encore plus exceptionnelle, 
des gî tes et un hébergement " Les Tanières du 
Gévaudan" ont été spécia lement conçus pour 
vous donner l ' impression de dormir avec les loups.  

Photos du chantier 

• 20 000 prises déjà construites  
sur 60 000 au total, 

• 6 000 km de fibre, 
 
• 200 000 soudures, 193 
armoires de rue, 34 noeuds de 
raccordement,

• 300 emplois créés en Lozère.

LE PROJET DE LA FIBRE EN CHIFFRES

Le saviez-vous ? 
Il existe 5 étapes principales  concernant 

le déploiement de la fibre  : 

1. Plan général de déploiement
 > 85% déjà réalisé en Lozère
2. Avant-projet pour l'implantation des 
armoires de quartier
 > 68% déjà réalisé en Lozère
3. Mise à disposition des armoires
(début du délai réglementaire de 3 mois 
avant commercialisation & travaux de 
transport terminés)
 > 40% déjà réalisé en Lozère
4. Desserte principale des prises
 > 39% déjà réalisé en Lozère
5. Raccordables ; travaux terminés
 > 33% déjà réalisé en Lozère

En plus de pouvoir admirer les animaux, les visiteurs 
trouveront sur place de très nombreuses informations sur 
le canidé, ses caractéristiques, son habitat, son mode 
de déplacement ou encore sa reproduction. Les visiteurs 
seront également sensibilisés sur son rôle de prédateur et 
sur l'impact exercé par l'animal sur les milieux naturels et 
agricoles. 
Nouveauté : le parc proposera désormais deux univers 
bien distincts : en haut, la fôret sombre du loup imaginaire 
et en bas, l'espace naturel, plus ouvert et lumineux de la 
Lozère sauvage : dépaysement garanti !

Les Loups du Gévaudan 
Une Bête de Parc !

Pour annoncer la réouverture du site et espérer faire le plein de 
visiteurs, la SELO, délégataire, prévoit une grande campagne 

d'affichage sur les villes de Montpellier, Toulouse, Lyon ou 
encore Clermont-Ferrand, Nîmes, Narbonne, etc . 
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Tous les infos culturelles sur 
www.culture.lozere.fr

Un nouveau visuel pour le portail culturel
communication

LA MARQUE "DE LOZÈRE" 
SE MET AU GOÛT DU JOUR
Avec un logo inchangé depuis sa création en 1998 et sur la base d'une étude de positionnement 
réalisée en 2017, la marque "de Lozère" s'offre un relooking pour répondre aux attentes 
des professionnels et des consommateurs en quête de sens, de réassurance et de produits 
naturels. Conformément à la délibération de l'AG de Lozère Développement, une agence 
spécialisée a travaillé sur le nouveau territoire de communication de la marque. L'objectif est 
de montrer ce que la Lozère fait de mieux, de valoriser l'excellence des produits "de Lozère" 
au travers des 4 grandes productions emblématiques que sont les produits carnés, les 
produits laitiers, les miels et les productions végétales.

Actualités

Le Portail culturel est le reflet de la vie culturelle du département, informant 
des programmations culturelles des structures du territoire, répertoriant les 
associations et organismes qui offrent la possibilité de découvrir ou pratiquer 
une activité artistique, proposant des sujets d'actualité et des reportages sur 
la culture en Lozère. Pour le Département, c'est l'occasion de promouvoir nos 
acteurs culturels et les actions qu'ils mènent tout au long de l'année. Ce nouveau 
visuel original et poétique, réalisé par Studio-MB à Badaroux est destiné à faire 
connaître cet outil. Il est décliné sous forme d'affiches et de cartes postales.  
N'hésitez pas à réclamer ces supports auprès de la Direction du Développement 
Éducatif et Culturel du Département (culture@lozere.fr) pour contribuer à leur 
diffusion.

ÉTOILES DE 
LOZÈRE 

LE CONCOURS CULINAIRE 
OÙ LA CRÉATIVITÉ FAIT 
RECETTE 

Ce concours parrainé par le chef Pierre-Olivier Prouhèze se 
déroule en 3 étapes. Après une phase d’inscription ouverte du 
5 février au 1er mars dernier, 10 équipes ont été constituées, en 
binôme, avec un professionnel (restaurateurs, profs de cuisine, 
producteurs…) et un amateur (passionnés, jeunes en formation 
de plus de 15 ans…). Les équipiers ont été conviés à participer 
à une journée créative le 28 mars. À l’issue de celle-ci, les 
candidats sont désormais en mesure de défendre bien plus 
qu’une recette. 
La valeur économique et sociale de la proposition de chaque 
équipe sera évaluée lors de la dernière étape du concours qui 
se tiendra le samedi 25 avril. Toute la journée, les équipes 
s’affronteront autour d’épreuves jugées par des experts et 
devront mettre à profit toute leur expérience, leurs compétences 
ainsi que leur détermination pour valoriser au mieux les recettes 
élaborées. 

Créer de nouvelles recettes 
inventives et audacieuses à 
partir des ingrédients typiques 
et traditionnels de notre terroir ? 
C'est le défi que s'est lancé 
Lozère Développement, à travers 
sa marque collective De Lozère,  
en lançant un grand concours culinaire pour imaginer LA 
recette lozérienne de demain.  

LA LOI MOBILITÉS PROMULGUÉE 
Le retour aux 90 km/h possible sous conditions
La loi d'orientation des mobilités a été promulguée le 24 décembre 
2019. Son article 36 rend possible le retour aux 90 km/h sous de 
nombreuses conditions :  
- il ne pourra intervenir qu’après avis de la commission 
départementale de la sécurité routière ;
- sur la base d’une étude précise d’accidentalité sur chacune des 
sections
En Lozère, le Département souhaite remonter à 90 km/h l'ensemble 
des routes départementales. Il finalise donc l'élaboration des fiches 
d'accidentalité par tronçon de route. Pour accompagner cette mesure, 
des actions spécifiques de sécurité et de prévention seront entreprises 
comme par exemple en faveur des motards ou l'identification de 
certaines zones nécessitant une limitation à 70km/h. 
Dès janvier 2019, la Présidente Sophie Pantel avait écrit à la Préfète de 
la Lozère pour demander ce retour à 90 km/h sur toutes nos routes ; à 
l'heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes toujours en attente 
d'une réponse.Rdv sur www.etoilesdelozere.fr PARC À BISONS 

Après les loups du Gévaudan, 
c'est bientôt au tour des 30 
bisons de Sainte-Eulalie de voir 
leur parc de 200 hectares, situé 
à 1 400 mètres d'altitude, être 
bientôt rénové. La Selo a remporté 
la Délégation de service public 
lancée par le Syndicat des Monts 
de la Margeride, propriétaire du 
site. Un projet soutenu par le 
Conseil Départemental. 
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Dossier

Avec une population qui v it 
plus longtemps en bonne 
s a n t é ,  u n e  d é m a r c h e 
gouvernementale qui tend vers 

le tout inclusif, la question du maintien 
à domicile des personnes âgées et/ou 
en situation de handicap devient une 
réalité pour de nombreuses familles.  
Si l’État met en place des aides en ce 
sens, le Conseil départemental a lui 
aussi fait du maintien à domicile un 
axe for t de ses politiques sociales.  
En plus des actions de prévention, le 
Département s'investit pour le portage 
de repas à domicile (une expérimentation 
est en cours et devrait être généralisée) 
ainsi que pour favoriser le recrutement 
et améliorer les conditions de travail des 
métiers du social qui s'exercent à domicile.  
Les aides à domicile, les assistants 
familiaux, les accueillants familiaux…
ces métiers sont nombreux, souvent 
méconnus et  trop peu v alor isés . 

 
Exemple avec l'aide à domicile : elle est 
financée par diverses aides dont l'Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie (*) et réalisée en 
Lozère par quatre structures (PR48, l'ADMR, 
Services 48 et AASD) pour un nombre de 
bénéficiaires avoisinant les 2 200 en 2019.  
Bien que les services d'aide à domicile 
arrivent pour le moment à couvrir le 
territoire, ces derniers connaissent 
des dif f icultés de recrutement (l ire 
par ailleurs). En cause, l 'image d'une 
organisation de travail parfois compliquée, 
avec des coupures sur le temps de 
travail et de nombreux déplacements, 
mais aussi un manque de valorisation. 
« Nous avons de plus en plus de besoins et 
de moins en moins de jeunes qui veulent 
s'orienter vers ces métiers peu valorisés », 
constate Francis Courtès, conseiller 
départemental en charge des Solidarités. 
L'idée reçue selon laquelle ces interventions 
sont réalisées par du personnel peu 

qualifié colle à la peau de l'aide à domicile 
alors qu'elles nécessitent de nombreuses 
qualités, notamment humaines pour 
accompagner une personne dans son 
quotidien. De même, ces personnels 
sont qualifiés et bien formés à la prise 
en charge des personnes. En plus de la 
fibre sociale et de la bienveillance, l'aide à 
domicile doit faire preuve de psychologie 
pour adapter son ser vice à chaque 
bénéficiaire, avec parfois des situations 
complexes, notamment face aux troubles 
psychiatriques. Si l'aide à domicile exerce 
chez la personne accompagnée, les 
assistants et accueillants familiaux, eux, 
reçoivent des enfants ou des personnes 
âgées et/ou handicapées (lire p. suivante).  
 
Une approche différente mais tout aussi 
enrichissante pour ces deux vrais emplois 
à temps plein. Avec les soins, tous ces 
métiers à domicile, dont la demande 
est en augmentation permanente, vont 

devenir indispensables pour faire face 
au vieillissement de la population et à 
l'évolution de nos sociétés.  

Vieillissement de la population française, allongement 
de la durée de vie, croissance du maintien à domicile…
Tous les indicateurs sont au vert pour les métiers du social 
à domicile qui, en Lozère, peinent pourtant à recruter.

UN MANQUE DE VALORISATION

(*) : l'aide à domicile peut aussi être en partie 
prise en charge dans le cadre de la Prestation 
compensatoire du handicap, l'aide ménagère 
au titre de l'aide sociale, les aides ménagères 
ou les TISF

• Environ 350 ETP d'aides à domicile 
et auxiliaires de vie sociales pour 700 
salariés

• 44 assistants familiaux

• 3 accueillants familiaux

 • 5,64 M€ pour l'APA à domicile  
(pour 1 951 bénéficiaires)

• 150 000€ ateliers de prévention 
à la perte d'autonomie (numérique, 
alimentation gymnastique...)

LES CHIFFRES EN LOZÈRE

Danielle Bonnefoy à Mende visitée par Patricia Roux de Présence Rurale 48
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Services à la personne 

Les métiers du social 
à domicile 
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par jour au domicile de Danielle Bonnefoy. Atteinte de la 
maladie de Parkinson, cette bénéficiaire de l'aide à domicile 

a besoin d'une assistance 
le matin pour le lever et la 
toilette, ainsi que l'après-
midi pour les déplacements 
à l'extérieur. «  Il faut être 
près d'elle quand elle veut 
aller quelque part. J'essaie 
le plus possible de la motiver 
pour marcher et faire les 
courses. Avec ce métier, 
on se sent valorisé quand 

on voit ce qu'on apporte à la personne  », conclut Patricia.  
 
Certaines interventions peuvent aussi être difficiles en 
cas de pathologies psychologiques, explique Coralie 
Julien, coordinatrice de l'antenne de Florac de l'ADMR, 
« Généralement, les relations avec les bénéficiaires sont 
bonnes. Bien sûr, pour certains cas, il faut parfois savoir prendre 
du recul et prendre sur soi pour apaiser et rassurer les gens », 
explique Francine Arnaud. Un dosage dans la relation 
humaine qui permet de construire un lien sur la durée. 

Facteur à la retraite depuis 24 ans, Roland 
Garnier, habitant des Vanels, un petit 
hameau de Vébron entre Fraissinet- 
de-Fourques et Rousses, bénéficie d'un 

accompagnement à domicile depuis une dizaine 
d'années dans le cadre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie. Depuis environ 2 ans, c'est Francine 
Arnaud, de l'association Aide à domicile en milieu 
rural 48 (ADMR) qui réalise cette prestation. Pendant 
près de 2 heures, deux fois par semaine, l'aide 
à domicile réalise l'entretien du logement, mais 
intervient aussi pour créer du lien social. «  Quand 
j'arrive, généralement on commence par discuter. 
On se base sur les plans d'aide précis, bâtis sur les 
besoins des personnes, mais on s'adapte souvent selon 
les individus et à ce que les gens nous demandent. », 
raconte Francine Arnaud. Avec une douzaine 
d'habitants l'hiver aux Vanels, et une population 
plutôt âgée, la visite de l'aide à domicile est 
fortement appréciée par Roland Garnier. « Ça remet 
les idées en place, c'est sympathique et ça permet 
de discuter. Francine c'est quelqu'un d'abordable, 
à la bonne franquette », témoigne le bénéficiaire.  
 
Ménage, nettoyage des carreaux, repassage, aide 
à la gestion administrative, accompagnement aux 
courses ou aux rendez-vous médicaux, préparation 
des repas, les missions des aides à domicile sont 
variées et changent selon le bénéficiaire. Des services 
indispensables au maintien dans le logement. « Avec 
le temps, on se rend compte que les gens ont besoin de 
notre intervention. Si on ne venait pas, on se demande 
ce qu'ils deviendraient », indique Francine Arnaud. 
Une situation que confirme Patricia Roux, auxiliaire 
de vie sociale de l'association Présence Rurale 48. 
Depuis six ans, cette dernière intervient deux fois 

QUAND LE FACTEUR LIVRE DES REPAS 
AU DOMICILE DES SENIORS
Pour faire face à une carence d'opérateurs sur certaines 
zones du territoire pour la livraison de repas et répondre à 
une demande, le Conseil départemental de la Lozère est à 
l'initiative d'une nouvelle action (qui figure dans son Schéma des 
Solidarités) consistant à mettre en relation les établissements 
médicaux et médico-sociaux avec La Poste. Ces contacts ont 
abouti à plusieurs conventions expérimentales, dont la 1ère 
signée avec l'hôpital de Florac en octobre 2019. Les repas 
sont préparés à l'hôpital puis conditionnés dans une glacière. 
Ils sont ensuite livrés par des facteurs formés aux règles 
d’hygiène avec le courrier avant 12h30. En plus de la livraison 
du repas, cette visite permet au facteur d'alerter l'hôpital si le 
convive n'est pas dans son état habituel. Accueillies de façon 
très positives, les expérimentations se poursuivent en 2020. 
Dans le cadre de l'aide sociale à domicile des personnes âgées 
le Conseil départemental prend en charge une partie de cette 
prestation à hauteur de 6,40 € (7,73€ pour une liaison chaude).

En immersion... 
avec les services d'aide 
à domicile

 SI ON NE 
VENAIT PAS,  
ON SE DEMANDE  
CE QU'ILS 
DEVIENDRAIENT  

Dossier

Aurore Blanc, factrice à Vébron
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Roland Garnier, 84 ans habitant des Vanels, un 
hameau de Vébron, aidé par Francine Arnaud de 

l'ADMR 48. 
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Piloté par le Département, Loz'emploi est 
le résultat d'un travail partenarial qui vise 
à faire travailler en synergie les différents 
acteurs en Lozère engagés pour l'emploi et 

l'insertion. Ces derniers, repérant que le 
secteur est en tension, ont prévu des actions 

et des solutions qui seront conduites tout 
au long de l'année 2020. Deux formations 
existent en Lozère, réalisée par le centre 

Afpa de Saint-Chély-d'Apcher et le Centre de 
formation professionnelle et de promotion 

agricole (CFPPA). Si vous êtes intéressé par 
ces formations, vous pouvez contacter ces 

organismes au 3936 pour l'Afpa et au  
04 66 32 02 39 pour le CFPPA  

ainsi que sur Internet.

Le placement en famille d'accueil 
est une solution décidée par un 
juge, par mesure de protection, 
pour des enfants allant de la 

naissance à l'adolescence. Les services 
d'aide sociale choisissent ensuite le  
lieu de placement : Maison d'enfants 
à caractère social ou assistant 
familial. Avec un métier qui engage 
autant moralement que physiquement 
toute une famille, un agrément 
du Conseil Départemental ainsi 
qu'une formation de 280 heures est 
nécessaire pour exercer. Eric Silve, 
habitant de Javols avec son épouse 
Christiane, fait partie des 44 assistants 
familiaux que compte la Lozère. 
 
A 60 ans, il exerce cette fonction 
depuis une douzaine d'années, 

après plusieurs expériences dans 
le secteur social et médico-social. 
«  Nous ne sommes pas des gardiens 
d'enfants mais des travailleurs sociaux, 
précise Eric Silve. Les enfants que l'on 
reçoit sont placés par un juge. Ce métier 
est vraiment particulier. Ce qu'on leur 
amène, c'est souvent ce qu'ils n'ont 
jamais eu  : la stabilité d'une famille  ». 
Avec plusieurs accueils d'enfants à son 
actif, Eric Silve a connu des réussites 
et des échecs. « L'objectif, c'est toujours 
un retour en famille mais c'est assez 
utopique », constate l'assistant familial.  
 
 
 
Si les raisons du placement sont 
toujours douloureuses, le rôle de ces 
parents d'accueil est bien d'incarner 
un repère dans la vie d'enfants 
blessés. «  Une relation, ça se travaille. 
On part sur de la contrainte et c'est à 
nous de transformer cette contrainte en 
plaisir. Les choses sont claires, l'affect 
y est mais c'est un affect particulier  !  » 
La création de cette relation nécessite 
une prise de recul permanente et une 
formation spécifique. Les assistants 
familiaux ont également un lien a créer 
avec les parents biologiques. « L'enfant 
sera toujours fidèle à ses parents. Nous 
entretenons des liens cordiaux avec eux. 
C'est à nous d'instaurer la confiance  ». 
 
Ces professionnels de la parentalité sont 
en contact régulier avec les référents du 

service de l'aide sociale à l'enfance. Ils 
se réunissent aussi tous les mois par 
secteur géographique pour échanger 
avec leurs pairs dans des groupes 
d'analyse de pratique professionnelle. 
« Ce n'est jamais facile. Le seul endroit où 
l'enfant peut décharger quelque chose c'est 
dans la famille d'accueil », ajoute Eric Silve.  
 
L'assistant familial qui a connu des 
moments difficiles, - lorsqu'un enfant 
atteint de troubles psychologiques s'en 
est pris à sa maison -, a aussi vécu de 
belles réussites. C'est le cas avec une 
fratrie dont il a la charge depuis environ 
10 ans. L'aîné, Julien (*) âgé de 23 ans, 
sorti du placement est désormais 
dans la vie active, alors que la cadette, 
Marie(*), tout juste âgée de 18 ans vient 
de signer un contrat jeune majeure 
avec ses parents d'accueil. «  Il est 
extrêmement gratifiant de voir évoluer des 
enfants qui étaient mal partis. Julien est 
indépendant mais il repasse très souvent 
chez nous pour retrouver le climat familial. 
Il a compris l’intérêt de son placement, 
c'est une superbe réussite.  ». Et Julien 
confirme : «J'ai eu du mal à accepter 
mon placement mais Eric, Christiane et 
leurs enfants ont été formidables avec ma 
soeur et moi, toujours positifs ». Julien 
garde notamment en mémoire de forts 
moments d'émotion, comme lors des 
résultats du baccalauréat où son parent 
d’accueil l'avait accompagné. « En 10 ans, 
on a eu le temps de bien construire. Ce sont 
un peu mes deuxièmes parents ». 

ASSISTANTS FAMILIAUX : CES PARENTS PROFESSIONNELS

(*) les prénoms ont été modifiés

Le Département recrute des assistants familiaux souhaitant accueillir à leur domicile des 
enfants placés sur décision de justice. Dans ce secteur, la relation humaine est une priorité.   

LA GRATIFICATION DE LES VOIR 
ÉVOLUER

ACCUEILLANT FAMILIAL : 
Après avoir reçu un agrément du Conseil 
départemental, c'est la possibilité pour une 
personne ou une famille d'accueillir à son 
domicile une personne âgée ou une personne 
en situation de handicap au quotidien et 
de l'accompagner le temps du contrat. 
« Aujourd'hui, c'est une modalité que l'on n'arrive 
pas à développer sur le département. C'est une 
réponse très intéressante car cela permet de 
vivre dans un environnement familial », estime 
Marie Lauze directrice générale adjointe de 
la Solidarité sociale du Département. Hélène 
Doridon fait partie des personnes agréées 
par le Département. Cette restauratrice, 
venue dans ce métier par des connaissances, 
accueille à son domicile des enfants et des 
adultes atteints de troubles psychologiques 
(autisme, schizophrénie...) depuis plus de 20 
ans. L'accueillante familiale garde de bons 
souvenirs de ces accueils, surtout sur des 
périodes longues. 

Dossier

Eric Silve devant sa maison à Javols

Le Département mobilisé pour le 
recrutement d'aides à domicile

 

Loz’Emploi
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Événement

On ne change pas une équipe qui 
gagne ! La formule reste donc 
la même : deux jours et demi 
de festivités et d'animations 

gratuites pour faire découvrir la Lozère 
aux Montpelliérains : sa gastronomie, 
son terroir, son patrimoine et ses  
activités de pleine nature. En revanche, 
petite nouveauté, le Village Lozère 
se décale exceptionnellement de 
quelques centaines de mètres sur la 
très prisée place de la Comédie et une 
partie de  l'esplanade Charles-de-
Gaulle. « C'est une place incontournable 
bordée par de magnifiques immeubles 
haussmanniens, un lieu naturellement 
passant et surtout  l'un des plus vastes 
espaces piétonniers d'Europe, explique 
Sophie Pantel présidente du Conseil 
départemental de la Lozère.  Avec 
les milliers de passants qui traversent 
l'endroit chaque jour, nous savons déjà 
que la fréquentation sera au rendez-
vous. Pour égayer la fête, nous avons 
souhaité mettre l'accent sur de nouvelles 

animations gratuites proposées au grand 
public. Ainsi, deux groupes de musiciens 
seront présents, dont les célèbres 
Frères Jacquard qui nous accompagnent 
maintenant depuis trois ans. Grâce 
à leur humour décalé, ces derniers   
ont fait sensation lors de nos manifestations 
à Toulouse ou à Marseille l'an passé ».   
 
« Ceux qui sont venus à notre rencontre lors 
de la première édition en 2016 ne doivent 
pas hésiter à revenir car, au fil des années, 
la manifestation a fortement gagné en 
intérêt. Les professionnels lozériens ne s'y 
sont d'ailleurs pas trompés puisque nous 
sommes passés de 48 à 81 exposants ».  
 
De nouveaux rendez-vous ont également 
été insérés dans la programmation 
notamment à destination des touristes 
ou des potentiels nouveaux arrivants. 
Car, bien sûr, la Lozère ne perd 
pas de vue son ambition de regain 
démographique. Le Réseau Lozère, 
Nouvelle Vie a donc prévu sur place   

une session d'information dédiée aux 
internes de médecine générale et des  
sessions d'accueil en partenariat avec 
Pôle Emploi. De même, les plus jeunes 
devraient  y trouver leur compte avec un  
mur d'escalade, des jeux en bois XXL, 
des jeux de piste et les animations 
loufoques des Rudeboy Crew pendant 
que leurs parents dégusteront de bons 
produits locaux, se désaltèreront à la 
buvette, tout en préparant leurs futures 
vacances en Lozère. 
 
 
 

C'est un acte 2 très attendu qui se prépare 
à Montpellier puisque d'ici quelques jours, 
près de 80 stands de producteurs et de 
prestataires touristiques investiront la place 
de la Comédie : un emplacement de choix. 

 La Lozère (re)fait 
sa Comédie 

Vendredi 3 
•  15h - 20h : ouverture au public
• 17h : inauguration officielle
• 18h30 : concert des Frères Jacquard 
• 20h : apéritif Internes de  médecine générale

Samedi 4 
• 9h-10h - petit déjeuner des exposants
• 10h – 21h30 : ouverture au public
• 10h - 18h00 : session d'information : offres de 
reprises d'activités en Lozère avec LNV
Dégustation viande de Lozère (Paroles Gabales)

• 19h30 : soirée grillades / aligot
• 19h30 -  21h30  : musique avec l'Orchestre 
Syncopatique (jazz, swing, guinguette, ...)

Dimanche 5 
• 10h – 18h : ouverture au public
• Présence des Confréries de Lozère

Le Programme

ÉVÉNEMENT ANNULÉ  OU 

REPORTÉ  EN RAISON DE 

L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Merci de votre compréhension
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Événement

Créé en 1790 après la Révolution Française, le 
département est à la fois une division administrative 
de la région et une collectivité locale chargée, 
entre autres, de l’action sociale et de la gestion 
du réseau routier. 230 ans après sa naissance, 
c'est l'occasion de revenir sur sa genèse. 

L 
e décret du 26 février 1790 décide que la France 
sera divisée en 83 départements et que le chef-
lieu de chacun d’entre eux se situera en leur mi-
lieu afin qu’il soit accessible à tous les habitants. 

Le Languedoc a été partagé en six sans tenir compte de 
l’unité séculaire du Gévaudan ce qui suscite une vive 
émotion auprès des députés gévaudanais. Ils déploient 
toute leur énergie, Joseph-François Rivière notamment, 
pour défendre leur territoire. Malgré leur acharne-
ment, le nouveau département, divisé en sept districts, 
ne correspond pas exactement à ses anciennes limites : 
la région de Saugues en est soustraite pour rejoindre 
le département de la Haute-Loire, alors que celles de 
Villefort, Vialas et Meyrueis lui sont annexées. La déno-
mination Gévaudan qui rappelle l’Ancien Régime n’est 
pas retenue. Le député Châteauneuf-de-Randon pro-
pose l’appellation Hautes-Cévennes ; mais le terme a 
pour certains une connotation qui rappelle les guerres 
religieuses. D'autres souhaitent lui donner le nom de 
département des Sources mais c'est finalement le nom 
de la montagne la plus élevée qui s’impose : le Lozère 
devenu la Lozère. Le département qui comprend 140 000 
habitants compte 189 communes, réparties entre 53 
cantons et 7 districts (Mende, Marvejols, Saint-Chély- 
d’Apcher, Florac, Langogne, Villefort, Meyrueis). 

Chaque district comprend 5 à 9 cantons. La Constitution 
du 5 fructidor an III (22 août 1795) qui met en place le 
Directoire supprime les districts et crée une municipa-
lité de canton avec des représentants des communes. 
Puis vient 1833 et sa loi du 22 juin qui instaure l'élec-
tion des conseillers généraux au suffrage censitaire.  
 
 
A  partir de 1871 et jusqu’en 1944, de graves conflits na-
tionaux et internationaux n’ont pas permis de poursuivre 
les réformes entreprises dans le cadre de la décentra-
lisation, et les préfets confirment leurs prérogatives 
dans les départements. Un intermède tragique a vu la 
suppression des Conseils généraux (1940-1944). Ils 
sont remplacés par des commissions administratives 
puis par un conseil départemental dont les membres 
sont nommés par le  gouvernement sur proposition du 
préfet. L’ordonnance du 21 avril 1944 relative à l’orga-
nisation des pouvoirs après la Libération les rétablit. 
En Lozère, le Conseil général siège à nouveau dès le 
29 octobre 1945. Pendant près de 200 ans (1800-1982), 
le préfet fut le représentant du pouvoir exécutif dans 
le Département. Le changement décisif intervient en 
1982 avec la loi dite de décentralisation qui rééquilibre 
les pouvoirs et redéfini les champs de compétence 

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
entre l'État et le Conseil général. Depuis cette date, le départe-
ment a le statut de collectivité territoriale de plein exercice. La 
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
transfère de nouvelles compétences aux collectivités locales. 
C'est ce qu'on appelle l'acte II de la décentralisation. Le Dépar-
tement prend désormais en charge l'action sociale, les presta-
tions sociales, l'éducation et la culture, les personnels techni-
ciens, ouvriers et de service (TOS) et des collèges ou encore les 
transports et l'entretien des routes anciennement nationales. 
 
 
 
Il désigne un ensemble de lois et de réformes adoptées à partir 
de 2013, sous la présidence de François Hollande et portant sur 
l’organisation des différents échelons des collectivités territo-
riales (commune, canton, département, région). Avec la loi du 16 
janvier 2015 qui délimite les nouvelles régions, le département de 

L'ACTE III DE LA 
DÉCENTRALISATION

LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT
• Solidarités humaines (petite enfance,  
famille, handicap, insertion, autonomie)

• Routes départementales - Viabilité hivernale
• Bâtiments des Collèges

• Transports scolaires des enfants handicapés
• Solidarité et cohésion territoriale 

(aide aux communes)
 

PS : le Département continue à agir dans des domaines 
qui ne sont pas de ses compétences obligatoires pour 

des raisons de « solidarité territoriale et lorsque 
l’initiative privée est défaillante ou absente » : agriculture, 

tourisme,sport, culture, jeunesse,  
patrimoine, enseignement ...
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la Lozère est rattaché à la nouvelle région Occitanie. Par son 
rattachement à Toulouse, la Lozère renoue avec une partie 
de son histoire. Après l'effondrement de l'empire de Charle-
magne (860), le Gévaudan un temps rattaché à l'Auvergne re-
levait à l'époque du comte de Toulouse Raymond IV de Saint-
Gilles (1010). Mais ses successeurs ont négligé cette lointaine 
possession ; ce qui a permis aux vicomtes du Gévaudan pré-
sents sur place de renforcer leur autorité. Au XIIIe siècle, le 
comté de Toulouse entretenait quelques relations avec le 
Gévaudan, mais la fin de la Croisade des Albigeois lui a fait 
perdre toute son influence au profit du roi de France (1229). 
 
La loi du 17 mai 2013 met en place une nouvelle assemblée : 
le Conseil départemental. Les élections des nouveaux 
conseillers se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015. Depuis 
cette date, deux conseillers départementaux avec 2 sup-
pléants (un homme et une femme dans chaque cas) repré-
sentent chaque canton et sont élus pour 6 ans.

 

En Lozère, tous les conseillers 
composent la Commission                    

Le Conseil départemental
26 conseillers départementaux

  

Commission
permanente
26 membres

  

Commission
Infrastructures

Désenclavement
Mobilité

  

Commission
 Politiques territoriales 

Europe

  

Commission
Solidarités

  

Commission
Enseignement

Jeunesse

  

Commission
Culture, Sports

Patrimoine

  

Commission
 Finances Gestion 
de la collectivité

  

Commission
 Développement 

Activités économiques

  

Commission
Eau, AEP 

Environnement

Présidente
détient le pouvoir exécutif

fixe la politique départementale
 Bureau 7 vice-présidents

1800 ROZIÈRE-LACHASSAGNE Louis-Michel 1861-1862 MONTEIL-CHARPAL Odilon
1801 EIMAR Dominique-Marie 1863-1870 TEISSONNIÈRE Camille
1802 RENOUARD Jean 1871-1873 CHAMBRUN Aldebert de
1803 PARADAN François-Sylvestre 1873-1874 ROUSSEL Théophile
1804 LAPORTE-BELVIALA Étienne Augustin 1874-1883 COLOMBET Anatole de
1805 DUPONT de LIGONNÈS Charles-Gabriel 1883-1903 ROUSSEL Théophile
1806 FORESTIER-CROUZET Jean-Baptiste 1904-1910 MONESTIER Jean
1807 RENOUARD Jean 1910-1922 LAS CASES Emmanuel
1810 LA TREILLE Jean-Paul-Joseph 1922-1929 BONNET de PAILLERETS Joseph
1810 AGULHAC de SOULAGES Jean Louis d' 1930-1934 LONGEVIALE Louis de
1811-1818 LA TREILLE Jean-Paul-Joseph 1934-1937 LAGET Me Jules
1819-1821 BRUN de VILLERET Bertrand 1937 BRINGER Louis

1822 ANDRÉ Pierre 1938-1940 LAS CASES Philippe de.

1823 BRUN de VILLERET Bertrand 1945-1953 ROUJON Jean
1824 ANDRÉ Pierre 1953-1954 ALMERAS Dr Cyprien
1825 BERNIS René de 1955-1967 REMIZE Dr Jean
1826 BRUN de VILLERET Bertrand 1967-1974 ROUJON Jules
1827 BERNIS René de 1975-1979 Colonel CRESPIN Marceau
1828-1835 BRUN de VILLERET Bertrand 1979-1981 DURAND Dr Adrien
1836-1837 RIVIÈRE de LARQUE Bruno 1981-1985 CAUPERT Me Joseph
1838-1842 BRUN de VILLERET Bertrand 1985-1994 BARDOU Janine
1843-1847 RIVIÈRE de LARQUE Bruno 1994-1997 BRAGER François
1848-1851 GUYOT Pierre-Hyacinthe-Gabriel 1997-2004 POTTIER Me Jean-Paul
1852-1860 RENOUARD Fortuné 2004-2015 POURQUIER Jean-Paul

2015 PANTEL Sophie

Liste des Présidents du Conseil général 1800-2015.

UN ÉCHELON DE PROXIMITÉ 
ESSENTIEL 
Né avec la Révolution, le département incarne l'égalité ré-
publicaine et a introduit de l'unité territoriale sans toucher 
à la diversité des paysages et des géographies. La France 
sans ses départements ? Cette rupture avec 230 ans d'or-
ganisation du territoire n'est pas une idée nouvelle mais 
toutes les tentatives ont échoué. Pourquoi ? Parce que les 
départements sont un trait d'union entre les communes 
et les régions, qu'ils ont une identité forte et surtout une 
utilité. Une identité comme l'ont prouvé, à titre d'exemple, 
les vives protestations suscitées par la volonté de suppri-
mer les numéros de départements sur les plaques d'im-
matriculation. Et une utilité parce que cette France sans 
ses départements serait un pays privé à la fois de services 
publics de proximité et de solidarités entre générations, 
entre urbains et ruraux, entre les plus favorisés et les plus 
démunis. La gestion du RSA, l'aide aux personnes âgées, 
l'aide aux petites communes pour leurs aménagements 
de villages, l'entretien des routes, le logement social, la 
protection de l'enfance, les collèges : les conseils départe-
mentaux assument ces missions avec plus d'efficacité que 
l'État ne le faisait aurapavant. Il continue d'ailleurs sans 
cesse de transférer de nouvelles compétences à ce mail-
lon de la chaîne devenu indispensable. Là où le bât blesse, 
c'est que ces transferts de compétence ne sont que trop 
rarement accompagnés des moyens financiers qui doivent 
aller avec (lire P.15). Et pour ceux qui cèderaient à l'expres-
sion trop souvent reprise du "millefeuille territorial", qu'ils 
voient, bien au contraire, une interdépendance, une com-
plémentarité entre les collectivités qui réunit plus qu'elle 
ne divise. Seule se pose la lisibilité auprès du citoyen, 
un point sur lequel il faut progresser collectivement.  
Reste que quand on interroge* les Français sur l'évalua-
tion  de l'action de leur maire, de leur président de dépar-
tement ou de région, les scores de satisfaction sont élevés. 
La satisfaction est à chaque fois supérieure aux scores re-
cueillis par les élus nationaux. C'est une véritable appré-
ciation d'efficacité de ceux qui sont sur le terrain. 

suite page 14
 
*source : La Lettre du Cadre territorial - nov 2019

En 1939, la présidence 
fut offerte à Charles 
Pomaret qui, en raison 
de la guerre, ne voulut 
pas accepter cet 
honneur. 

Événement
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Réunis au sein de l'Assemblée des Départements 
de France (ADF), les Départements, Lozère en tête, 
mènent de nombreux combats à Paris pour défendre 
des sujets qu'ils estiment vitaux tels que leur autono-
mie financière, la prise en compte des aménités ou en-
core celui de la ruralité. Ils sont extrêmement vigilants 
sur les réformes à venir. Avec les autres niveaux de 
collectivités sous la bannière des « Territoires unis » 
– AMF, ADF, Régions de France –  ils n’ont pas desser-
ré les rangs et suivent par exemple de très près les 
travaux de concertation menés par le Gouvernement 
sur le projet de loi « 3D » (décentralisation, différen-
ciation et déconcentration) ; l'idée étant d’avancer sur 
la « dévolution du pouvoir réglementaire aux collectivi-
tés dans les champs de compétence qui sont les leurs ». 
La Lozère, avec les autres Départements, va de nou-
veau contribuer avec de nombreuses propositions.  
Affaire à suivre. 

BIENTÔT UNE VRAIE ET FRANCHE 
DÉCENTRALISATION ?

UNE ANNÉE 
DE CÉLÉBRATIONS 

FOCUS
Pour compléter l'exposition mobile et itinérante 
sur l'Histoire du Département créée en 2017, le 
service éducatif des Archives départementales 
de la Lozère a conçu un livret pédagogique d'une 
vingtaine de pages sur "l'Histoire de la Lozère et de 
ses institutions" afin de familiariser les 7/10 ans sur 
le sujet. Tous les établissements scolaires de cycle 
3 se sont vu remettre gratuitement un exemplaire 
de ce livret qui évoque les blasons, l'organisation 
napoléonienne ou encore les premiers pas de la 
décentralisation. Un outil utile pour les professeurs 
d'Histoire-Géographie qui souhaiteraient compléter 
leurs cours. Sachez que le grand public peut 
également acquérir ce document auprès des 
Archives départementales, avenue du Père coudrin 
à Mende, au prix de 6€. 

• Le Conseil départemental prévoit une exposition dans le 
hall de l'Hôtel du Département, situé rue de la Rovère à 
Mende, visible jusqu'à la fin de l'année. A l'occasion de son 
inauguration, une journée Portes ouvertes au grand public 
est envisagée mais la date reste encore à fixer.
Tout au long de l 'année, les groupes scolaires qui 
souhaitent bénéficier d'une visite guidée des lieux peuvent 
se faire connaître auprès du service communication 
(communication@lozere.fr)

• Comme chaque année, la Préfecture et le Conseil 
départemental de la Lozère, ouvriront leurs portes, 
les 19 et 20 septembre lors des Journées européennes 
du patrimoine, au grand public pour des visites guidées 
organisées par groupe et au fil de l'eau. Les visiteurs 
pourront cheminer dans ce bâtiment qui fut autrefois 
le palais épiscopal, résidence des évêques jusqu’à la 
Révolution française. L'édifice en grande partie détruit lors 
d'un grand incendie en 1887 abrite aujourd’hui le bureau 
de la préfète de la Lozère, celui de la présidente du Conseil 
départemental, une salle des fêtes et l’hémicycle de 
l'Assemblée départementale. Au programme, découverte 
de l'architecture, de l'histoire du bâtiment. 

• Un petit film résumant la diversité des métiers du 

département  (97 en tout, allant de la puéricultrice au 
technicien de l'eau en passant par l'agent des routes ou 
le chargé de conservation du patrimoine) est en cours 
d'élaboration. Il sera officiellement présenté lors de la 
cérémonie des voeux aux forces vives de la Lozère.

• Création d'un hashtag commun sur les réseaux 
sociaux pour tous ceux qui souhaiteraient s'exprimer 
sur l'événement : #230ansdesDépartements 

• Jeu Twitter #230ansdesDépartementsEnBD pendant  
la 47ème édition du Festival de la BD d’Angoulême, pour 
mettre en valeur l’histoire des Départements

• Enfin, l'ADF a également prévu un colloque et 
un forum sur une journée mobilisant sociologues, 
géographes, historiens et citoyens au moment du 
90ème Congrès des Départements de l’ADF début 
novembre 2020 à La Rochelle. 

Événement
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Finances

  Transfert de compétences,  restes à charge... 
 le compte 
 n'y est pas ! 

 
Fonds de soutien, compensations,  aides exceptionnelles, ... quoi que débloque l'Etat au coup par coup, cela 
n’y changera rien ou pas grand chose. En effet, la Lozère, comme bon nombre de Départements ruraux, pointe 
du doigt le poids des dépenses sociales correspondant aux trois allocations individuelles de solidarité (AIS) : 
RSA, APA et PCH. En effet, ces dépenses ne sont compensées que partiellement par l’Etat, ce qui occasionne un  
« reste à charge » important et récurrent pour les Départements qui doivent le payer sur leurs propres de-
niers. De même, sur bien d'autres dossiers, les décisions de l'Etat (réformes, lois, changements de procédure, 
transferts de compétence...) ont très souvent un impact non négligeable sur celles du Département. Voici ci- 
dessous un petit tour d'horizon sur ce manque à gagner qui pénalise de fait les Lozériens et les Lozériennes. 
Ajoutez à cela que les Départements sont aussi les victimes collatérales de la promesse électorale du Président : 
la suppression de la taxe d'habitation pour les communes. L’État a donc décidé de transférer la part du foncier bâti 
des Départements pour compenser les communes. Ainsi, il les prive de leur autonomie fiscale au détriment des 
services qu'ils rendent. En compensation, le Département aura comme ressource, une fraction de TVA qui sera 
moins dynamique et plus fluctuante que la taxe foncière car dépendante de l'économie du pays. Cette compensa-
tion va modifier le critère de richesse et intéragir sur nos autres recettes : encore des baisses annoncées. Enfin, 
rappelons que la perte de la dynamique de la Taxe Professionnelle est de l'ordre de 20M€ depuis 2012 ; celle de la 
DGF représente 19,6M€ de perte cumulée de 2012 à 2019. 

SOLIDARITE 
TERRITORIALE

- Plan action surveillance 
active moustique tigre
- Copilotage du Schéma 
Départemental d'Amélioration 
de l'Accessibilité aux Services 
Publics
- Suppression des réserves 
d'objets archéologiques de 
Banassac et Javols
- Réalisation du schéma de 
desserte externe des massifs 
forestiers
- Désistement sur l'ingénierie 
de projet auprès des 
collectivités locales

- 824 000€ SOLIDARITE 
SOCIALE

- Augmentation du reste 
à charge des allocations 
individuelles de solidarité : 
APA, PCH, RSA
- Loi ASV
- Augmentation du niveau de 
l'aide attribuée
Revalorisation nationale 
des plafonds et tarifs de 
remboursement des heures 
d'aides à domicile de l'APA, de la 
PCH et de l'ACTP
- Loi Meunier pour 
l'Enfance-Famille
- Accueil / Mise à l'abri des 
mineurs non accompagnés
- Manque de pédo-psychiatrie 
sur les services d'aide sociale 
à l'enfance
- Adaptation de pratiques ou 
logiciels, dématérialisation 
des demandes de RSA
- Maintien de la coordination 
des MSAP
- Internalisation de la clause 
d'insertion dans nos services
- Incitations dans les
démarches de 
contractualisation et appels 
à projets au bénéfice des 
habitants Stratégie pauvreté, 
marché FSE, MAIA

- 16,92 M€

RESSOURCES  
HUMAINES 

- Diverses mesures (PPCR,  
prélèvement à la source, 
charges patronales …)
- Déclaration Sociale 
Nominative 
- Reclassement des 
assistantes sociales en 
catégorie A
- Mise en place des  
  déontologue 

- 551 000€

SERVICE
INFORMATIQUE

- Logiciels imposés pour 
toutes les procédures de 
dématérialisation
- Programme de 
Modernisation de la Fonction 
Financière des collèges 
obligeant l'adaptation des 
infrastructures numériques 
des collèges
- Informatisation et adaptation 
de nos outils aux grands 
chantiers nationaux

- 167 000€

SDIS

- Obligation de recrutement 
d'un Directeur adjoint 
(traitement, charges, 
logement, véhicule de 
fonction, bureau…) 

- 180 000€

BÂTIMENTS

- Réglementations en matière 
de normes (qualité de l'air 
intérieur, dépistage du radon, 
équipement en défibrillateurs, 
diagnostics thermiques...)

- 102 200€

INFRASTRUCTURES

- Fin de la mise à disposition et de la maintenance 
de logiciels techniques spécialisés dans 
le domaine des routes (piste, stations de 
comptage…)
- Substitution du Département à la carence des 
opérateurs de téléphonie mobile : 
Maintenance des pylônes déjà construits
- Substitution du Département à la carence des 
fournisseurs d'accès à internet : 
Réseau RIP construction, maintenance de la fibre 
optique
- Réalisation du SDUN – (loi montagne)
- Chantiers routes nationales

- 8,7M€

FOCUS
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Le 107 se mérite puisqu'il vous fau-
dra environ 20 minutes de sentier 
pédestre balisé, en montée, avant 
d'atteindre la fameuse aire de saut. 

Une fois là-haut, calé entre deux falaises 
des Gorges du Tarn, le cadre est magni-
fique, sauvage. Bien sûr, le bout des orteils 
dans le vide, attendant le top départ pour 
sauter, il faut avouer que l’on ne prend pas 
forcément le temps de profiter du paysage.  
Même si vous n'êtes pas sujet au vertige, 
juste amateur de sensations fortes, il y a 
forcément un moment où vous vous deman-
derez ce que vous faites là, plutôt qu'être 
tranquillement assis en terrasse à siroter 
un cocktail dans un bar de Sainte-Enimie.  
 
Dès votre arrivée sur l’aire de saut, vous 
êtes pris en charge par l'un des joyeux 
membres de l’équipe (David Holderle, 
Laurent Bonicel et Hervé Tarrusson sont 
tous les 3 Master Jump) qui vous donne 
les premières consignes et vous prépare 
avec combinaison, baudrier et jambières. 

Une fois ainsi anarché, difficile de reculer.  
  
 
Les muscles tendus, le pouls qui s'accé-
lère, les jambes qui faiblissent, le cer-
veau qui déclenche tous les signaux de 
détresse..., quoiqu'on en dise, sauter de 
107 mètres de hauteur, la tête la première, 
c’est contre nature. Il vous faudra donc une 
bonne dose de courage [peut-être d'in-
conscience] et surtout la voix assurée 
et rassurante de Laurent pour vous je-
ter dans le vide. Une main ici, le pied sur 
la marche du haut et 3, 2, 1, Go ! Sans 
plus réfléchir, on pousse sur les jambes 
pour gagner de l'élan, les pieds joints 
comme indiqué pendant le brief et surtout, 
on espère avoir le cœur bien accroché.  
 
La suite se résume en une succession de 
sensations difficiles à décrire tant elles 
sont entremêlées et confuses, une im-
pression de liberté qui restera longtemps 
gravée et la fierté de se dire " je l'ai fait ! ".  

 
Il y a cet infime moment où, après s’être 
jeté dans le vide, on se sent voler. Puis 
vient la chute. Aucun ne reste de marbre : 
certains crient, d'autres jurent, la plu-
part jette un "Youhoouuuuu" à la volée à 
tous ceux qui sont restés en bas et dont 
le visage n'est pas plus gros qu'une tête 
d'épingle. Impossible de savoir si la chute 
a duré dix secondes ou un siècle. Et voi-
là que ça recommence... L’élastique se 
tend, vous fait remonter comme un yoyo : 
premier rebond, légère décélération. La 
chute reprend, moins rapide cette fois. 
Puis les rebonds s’enchaînent jusqu’à se 
stabiliser. Là, on prend un réel plaisir. 
 
Pour ceux qui ont peur de garder en tête 
la célèbre réplique cinématographique  
« jusqu’ici tout va bien. Mais l’important 
ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage », 
sachez que l’atterrissage s'opère ici 
tout en douceur. Juste le temps de lais-
ser retomber la pression. De réaliser.  

 On a testé pour vous...

 le saut à l'élastique !
Dépasser ses peurs et se jeter dans le vide... si l'idée 
ne vous était encore jamais venue, sachez qu'avec 
le 107, le jeu en vaut la chandelle : chaque saut est 
unique et vous fera vivre une expérience inoubliable !

ADRÉNALINE AU MAXIMUM

L'APPEL DU VIDE 

Le benji, ou Bungee (l’élastique) est 
composé d’environ 1000 fils de latex

La sécurité répond aux normes Afnor en vigueur et est optimale sur le site : l’aire 
de saut et le sentier ont été optimisés pour garantir un maximum de sécurité.

Découverte
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Découverte

On peut alors se redresser, attraper une 
sangle et patienter le sourire aux lèvres 
le temps que la descente s'amorce. L'un 
des équipiers du staff vient vous cueillir 
dans ses bras avant de vous poser déli-
catement au sol et de vous libérer de vos 
entraves. 

 
Une fois posé, l’esprit clair, on se sent 
profondément heureux et incroyablement 
vivant avec la satisfaction d'avoir rejoint le 
club ancestral des courageux sauteurs. En 
effet, il y a des centaines d'années, le saut 
à l’élastique était un rite initiatique prati-
qué au cœur du Pacifique (actuel Vanuatu) 
au cours duquel les jeunes sauteurs se 
lançaient dans le vide du haut d’une tour 
de bambous, les pieds liés par des lianes. 
Par cet acte, ils accédaient enfin à l’âge 
adulte. Soudain, petite prise de conscience 
lorsque, depuis le sol, on voit les autres 
se jeter dans le vide juste après nous.  
On a vraiment fait ça ? On recommence 
quand ? 

L'IVRESSE DU SAUT

Contact: 
Elastic Natural Bungee
Le cirque des Baumes
48 210 La Malène
contact@le107.com

Plus d'infos sur le107.com

Suivez l'actualité d'Elastic Natural Bungee 
sur facebook.com/le107jump 

L'ÉVÉNEMENT

Compétition internationale de descente de 
canoë, kayak et stand-up paddle, la Tarn Water 
Race, dite aussi Tawara, est aujourd’hui une 
épreuve incontournable et de référence dans 
le paysage des sports d’eaux-vives, au même 
titre que ses grandes soeurs françaises : le 
Marathon International des gorges de l’Ardèche 
et la Dordogne intégrale, avec qui elle forme 
le triptyque composant le “Challenge des 3 
Rivières”. 
De part l’accueil d’athlètes olympiques, de Champions du monde, de 
Champions de France et d’ailleurs, d’aventuriers de renom, mais aussi 
de pratiquants occasionnels en quête d’une aventure hors du commun, 
la Tarn Water Race est une réunion rare accessible et ouverte à tous. 
Rendez-vous les 13 et 14 juin à La Malène, dans les Gorges du Tarn. 

• SAMEDI 13 JUIN 2020 (NOUVEAU) 
-  RUN N’PADDLE 6 KM  > Course à pied + Stand-up paddle ou Kayak 
-  SUP X-CROSS > Tournoi de Stand-up Paddle sur 200 mètres avec des 
bouées à contourner 
  
• DIMANCHE 14 JUIN 2020 
-  ENDURANCE RACE 66 KM > épreuve phare consistant à descendre le 
Tarn de St-Chély-du-Tarn à Comprégnac en traversant ses gorges et en 
passant sous le Viaduc de Millau (en solo, relais ou équipe).
-  SPRINT RACE 18 KM > épreuve consistant à descendre le Tarn 
de Saint-Chély-du-Tarn au Pas de Souci (en solo, relais ou équipe).

CONTACT : contact@eora.info
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"

Initiez-vous au 9ème art !

2020, année de la BD

La France aime le 9ème Art", c'est l'accroche choisie par le 
Gouvernement pour BD 2020. Cette célébration, dont la 
tenue avait été annoncée par Franck Riester en janvier 
2018, a pour ambition d’accroître la visibilité de la 

bande dessinée en faisant naître des initiatives nouvelles et en 
mettant en avant les actions déjà existantes en France comme 
à l’étranger. En Lozère, l'événement prend un écho particulier 
grâce au partenariat que la Médiathèque départementale de 
Lozère (MDL) vient de nouer avec l'association Enimie BD.  
 
Ainsi, la MDL a décidé d'emmener fin janvier les bibliothécaires 
du réseau au Festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême et prévoit également mi-mai d'autres rendez-
vous, ateliers et formations, pour ses professionnels. Les 
stagiaires pourront, grâce à un auteur-illustrateur, apprendre 
à constituer un fonds BD ou à animer un atelier de pratique 
artistique autour de la BD. Il faut dire que face à la multitude 
des genres du 9ème art, certains pourraient s'y perdre : 
sensible, vivace, créative, la bande dessinée invente et 
réinvente sans cesse pour raconter le monde en images. 
Roman graphique, bande dessinée autobiographique, BD de 
journalisme, bande dessinée didactique, adaptations littéraires 
en BD ou encore biographies dessinées : le panel est large. 
Le grand public pourra bien sûr lui aussi se joindre à la fête 
grâce au Festival annuel de la bande dessinée qui se tiendra 
fin juin à Sainte-Énimie pour la 13ème année consécutive.  
« La bande dessinée est définitivement sortie de la bulle où 
la cantonnait jadis son image de divertissement pour enfants. 

L'idée est désormais 
de s'adresser à tous 
les publics, explique 
Philippe Cogoluègnes 
de l'association Énimie 
BD. Il y en a pour tous 
les goûts, des mangas japonais aux BD politiques ou futuristes». 
Stands, dédicaces d'auteurs, remise de prix, le programme 
de la manifestation est encore en cours de construction. 
« C’est devenu, chaque année, un rendez-vous convivial pour les 
auteurs et illustrateurs qui viennent profiter du début de l’été dans 
un site exceptionnel que l’équipe d’ENIMIE BD a à cœur de leur 
faire partager à pied, en canoë ou un verre à la main. Rencontres 
simples mais riches tant entre professionnels qu’avec un public 
attachant ». 

BD 2020 est organisée conjointement par 
le Centre national du livre (CNL) et la Cité 

internationale de la bande dessinée et 
de l’ image (CIBD), en collaboration avec 

les services du Livre et de la Lecture 
de la direction générale des Médias et 

des Industries culturelles du ministère 
de la Culture. Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur le site officiel de l’Année 
nationale de la bande dessinée 

www.bd2020.culture.gouv.fr.

 Culture

Petit lexique de la 
bande dessinée

• La planche : page entière de B.D

composée de plusieurs bandes 

• La bande : succession horizontale de 

plusieurs images

• La case : aussi appelée vignette, est une 

image délimitée par un cadre

• La bulle : aussi appelée un phylactère, 

la bulle a une forme variable et contient les 

paroles ou les pensées des personnages 

reproduites au style direct.

• Le cartouche : encadré rectangulaire 

contenant des commentaires, éléments nar-

ratifs et descriptifs assumés par le narrateur

• L’onomatopée : mot qui imite un son ; 

c'est une sorte de bruitage

• L’idéogramme : icône, symbole ou 

petit dessin exprimant une pensée ou un 

sentiment.

Zep, Hergé, Osamu Tezuka, Enki Bilal, Gotlib... 
tous les dessinateurs, connus et moins connus, 
mais aussi tous ceux qui crayonnent dans 
l'ombre, sont tous à la fête cette année.

Le programme
du Festival BD de 
Sainte-Énimie  est sur 
enimie-bd.fr
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Economie

On y a recours tous les jours, à 
chaque fois que l'on envoie un 
mail, qu'on lance une application 
ou que l'on fait une recherche 

sur Internet. Toutes les données produites 
par ces manipulations numériques sont 
hébergées dans des "data centers", des 
usines de serveurs qui se multiplient dans le 
monde entier. En Lozère, BJMData a investi 
très tôt ce marché porteur en développant 
des serveurs destinés à conserver 
précieusement les données sensibles de 
PME locales mais aussi de collectivités, de 
manière totalement sécurisée et cryptée.  
 
 
 
Espace fermé, armoires austères 
sont ici synonyme d'efficacité et de 
modernité. Cette infrastructure technique 
dernière génération est hautement 
sécurisée de niveau équivalent à TIER 3. 
Le système doit fonctionner 24h/24, 
sans interruption. Comme l'explique 
Bruno Grasset, qui est co-fondateur 
de l'entreprise avec Jean-Marc Vigne,  
la sécurité est ici devenue un maître-mot.  

« Il faut savoir que ces serveurs sont 
dupliqués automatiquement tous les jours. 
De même, tous les équipements sont 
doublés : on appelle ça la redondance ».  
 
 
Les services d’archivage, stockage, de 
sauvegarde et d’hébergement de données 
proposés par ce Datacenter de proximité 
ultrasécurisé s’adressent aussi bien au 
secteur privé que public. « Les clients typiques 
sont des entreprises qui ont besoin de bonnes 
infrastructures informatiques, qui ont besoin 
de stocker et de protéger une grande quantité 
de données. Aujourd'hui, nous travaillons pour 
une vingtaine de clients et espérons convaincre 
d'autres collectivités type communautés de 
communes de nous faire également confiance ». 
A l'heure actuelle, la plupart des entreprises 
gardent chez elles les données les plus 
importantes, qui servent à la production. 
Mais pour tout le reste (mail, bases de 
données diverses, archives, etc), la tendance 
est de délocaliser chez des spécialistes. 
 
Afin de garantir le bon fonctionnement de 
ces serveurs très gourmands en énergie, 

il faut une alimentation d'excellente qualité 
en électricité, et des moyens innovants pour 
refroidir la grande salle où sont stockés ces 
serveurs. Car ceux-ci produisent beaucoup 
de chaleur, alors qu'ils ne supportent pas 
plus de 21 degrés. L'hiver, l'entreprise 
réutilise donc une partie de cette énergie 
dégagée pour chauffer ses locaux. 

Dans les coulisses du premier 

"data center" lozérien
Les "data centers", centres de stockage de 
données numériques, se développent partout 
en France. Visite guidée de l'un de ces coffre-
forts informatiques, installé à Mende. 

UNE FORTERESSE 
ULTRA-SÉCURISÉE

Ces serveurs informatiques sont de grands ordinateurs, qui rassemblent et gèrent de 
nombreux disques durs. Ce sont de grands réservoirs de mémoire, qui stockent une 

immense quantité de données (des fichiers, des documents, des photos, des sites web, etc…).

 .

Contact: 
Société BJM Data 
à Mende  
06 76 31 33 82
contact@bjmdata.fr

QUI SONT LES CLIENTS ? 
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Paris 2024 est la première Olympiade d’été 
qui se déroulera en France depuis 1924. Les 
derniers Jeux Olympiques d’hiver organisés en 
France sont les JO d’Albertville de 1992. 

Le label « Terre de Jeux » permet aux 
collectivités territoriales et aux structures 
du mouvement sportif de s’engager 
pleinement dans cette aventure olympique et 

paralympique. Il met à disposition des outils liés à la 
marque « Terre de Jeux » et propose un programme 
événementiel étalé tout au long de ces 4 prochaines 
années pour promouvoir sur les territoires, les Jeux 
Olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le sport 
pour tous  : promotion de la Journée Olympique sur 
le territoire du département, soutien à l’éducation 
par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique 
et Paralympique, célébrée chaque année dans les 
établissements scolaires et universitaires français… 
Le Département de la Lozère a d’ores et déjà 
sollicité le CDOS qui sera un partenaire essentiel 
pour l'organisation de ces prochains rendez-
vous. « La Lozère est une terre d'exception pour les 
activités de pleine nature. C’est une occasion unique et 
privilégiée de valoriser notre territoire et nos sportifs, 
ajoutait Sophie Pantel la Présidente du Conseil 
départemental lors de la signature de la labellisation 
"Terre de jeux 2024" dans les locaux de l'ADF (NDLR 
: seuls les Départements et les Régions peuvent 

être signataires). Plusieurs actions seront proposées 
pendant les 4 prochaines années comme permettre à de 
jeunes Lozériens d’assister à des épreuves. Le premier 
déplacement est prévu lors des 25èmes Championnats 
d'Europe d'athlétisme qui se dérouleront du 25 au 30 août 
2020 à Paris au stade Charlety. Sera également organisée 
une animation pour laquelle nous aurons le privilège de 
recevoir un(e) champion(ne) olympique ». 

 
« L’objectif est d’organiser, parallèlement à cette belle 
manifestation internationale, une grande fête sportive et 
populaire partout, de promouvoir le sport pour tous et, 
comme le précise Jean-Claude Moulin, vice-président 
du Conseil départemental délégué aux Sports, 
d’impulser des initiatives aux côtés du mouvement sportif :  
conférences, expositions, témoignages, etc. on ne va 
pas révolutionner le monde avec les JO. Mais l'idée est 
d'inciter les Lozériens à mettre plus de sport dans leur 
quotidien. De plus, il y a plein de valeurs véhiculées par 
le sport que l’on souhaite inculquer à nos jeunes tels que 
le partage, le goût de l'effort. On essaiera de mettre en 
place un cercle vertueux entre le sport pour tous et le 
sport de haut niveau, pour qu’ils aient des étoiles dans 

Terre de Jeux 2024  

Prêts pour la 
prochaine Olympiade 

-  28 sports représentés dont 
le rugby et le golf qui ont été 
ajoutés aux compétitions lors 
des JO de Rio en 2016 
- 28 sites existants, 8 à 
aménager, 2 à construire
- Paris possède 95% des 
infrastructures nécessaires à 
l'organisation des JO
- 17 sites seront dédiés  
aux Jeux paralympiques
- plus de 3 semaines de 
compétitions au total

LES JO 2024 EN CHIFFRES 

La Lozère a fait partie des 24 premiers départements labellisés "Terre de Jeux 2024" . Ici, la Présidente 
du Département Sophie PANTEL aux côtés de Tony ESTANGUET, président de Paris 2024 

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA...

 - Les Jeux de Paris 
2024 se dérouleront 
du 26 juillet au 
11 août pour les 
Olympiques, 

- Les Jeux 
Paralympiques sont 
prévus du 28 août au 
8 sept 2024.

PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS
 

©
Je

an
-M

ar
ie

 H
ER

VI
O



couleurs lozère /// n°52 /// avril/mai/juin 2020 21

Sport

les yeux, en organisant par exemple des rencontres 
avec les scolaires. L'idée est de favoriser la 
transmission et le partage d'expériences envers 
les jeunes générations. Une articulation et une 
complémentarité seront trouvées avec l’Éducation 
nationale qui sera aussi partenaire avec son label 
« Génération 2024 ».   

 
 
 
Ce label «  Terre de Jeux  » donne aussi 
l'opportunité et un avantage certain au territoire 
pour postuler à l’accueil de stages pré-
olympiques de délégations étrangères ou pour 
devenir une des bases arrières susceptibles de 
recevoir les délégations pendant les compétitions.  
Localement, certains se sont donc également 
positionnés pour devenir centre de préparation 
(CPJ) et ont été labellisés Terre de Jeux 2024 :  
la commune de Mende, celle de la Canourgue, 
de Saint-Chély d'Apcher et la communauté de 
communes du Gévaudan. Et puisque la Lozère 
fait partie des 24 premiers départements à 
avoir été labellisés avant fin novembre,  le 
Complexe Euroméditerranéen de Montrodat 
(CEM) figurera, par exemple, sur la liste publiée 
dans l'annuaire de Tokyo 2020 à destination 
des équipes participantes aux Jeux. Il s'agit 
d'un catalogue d’offres qui sera remis aux 206 
délégations internationales pour qu'elles sachent 
où trouver le lieu le plus adéquat pour préparer 
leurs athlètes. Le Complexe de Montrodat 
espère en effet accueillir des équipes valides 
ou handisports sur de nombreuses disciplines 
telles que le foot ou le cécifoot, le volley assis, 
le handball, l'athlétisme, le cyclisme, le judo 
ou encore la lutte ; il pourra aussi miser sur 
son air pur et ses magnifiques paysages.  
« Avec son village de gîtes, ses 150 places 
d'hébergement et son plateau sportif de haute 
technicité, l'établissement a la particularité unique 

en France de proposer sur un même lieu une 
accessibilité totale pour tous types de handicaps 
en hébergement comme pour les entraînements, 
explique Vincent Bardou, directeur général de 
l’ALLFS, association gestionnaire du Complexe. 
Nous accueillons déjà cinq ou six fois par an, 
l'équipe de France handisport de tennis de table 
ou d'escrime. Dans notre dossier de candidature, 
nous avons mis en avant des équipements idéaux 
pour parfaire leur préparation physique qu'ils 
soient indoor avec l'espace balnéothérapie, 
la salle de musculation, le gymnase 44x24m 
à revêtement haut de gamme ou qu'ils soient 
outdoor grâce au stade en pelouse synthétique, à 
la piste d'athlétisme de 400m, aux aires de sauts 
et de lancers et aux deux terrains de tennis ». 
En attendant, le Complexe de Montrodat a reçu 
récemment une très bonne nouvelle : suite à 
l'Appel à projets lancé par le ministère des Sports 
et le ministère des Solidarités et de la Santé, 
il vient d'être reconnu comme Maison Sport- 
Santé. Il y en a une par département et son rôle 
sera entre autres d'accueillir et d'accompagner 
les personnes souhaitant reprendre une activité 
physique. 

LE COMPLEXE DE MONTRODAT, 
BASE ARRIÈRE DES JEUX 
OLYMPIQUES 2024 ?

Suivez l'actualité de Paris 2024
sur www.paris2024.org

> Voici le logo officiel de la 
manifestation : 

Les compétiteurs de haut niveau pourraient profiter des structures sportives 
du CEM de Montrodat quelques semaines en amont des compétitions. 

Vue de la salle de séjour de l'un des gîtes 
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Tribunes Ces propos sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs. Loi de démocratie de proximité (27/02/2002).

Depuis 2015, notre majorité n’a cessé de 
construire, chaque année et malgré les 
contraintes financières, des budgets de 

progrès et de projets, mettant les solidarités 
humaines et territoriales au cœur de nos politiques 
publiques. Afin de répondre aux enjeux de notre 
époque (éducation, protection de l’enfance, transition 
écologique, vieillissement de la société, attractivité), 
le Département s’appuie sur une gestion rigoureuse 
et solide qui permet d’investir fortement et de 
conduire de nouvelles actions. Dans la continuité de 
notre projet départemental, nous allons accentuer 
nos efforts pour la fin du mandat sur trois thèmes 
prioritaires  : la protection, la modernisation et 
l'accompagnement des Hommes et des territoires. 
La Lozère, une vieille dame de 230 ans qui résiste ! 
 
Les Départements fêtent cette année leurs 230 ans. 
Il y a eu des velléités de les voir disparaître, il y a les 
lois et réformes qui les fragilisent et les transferts 
de compétences sans les compensations qui mettent 
à mal leur autonomie financière… mais ils résistent. 

Le Département, c'est l'échelon de proximité et 
d'efficacité des politiques de solidarité. Par ses 
évolutions constantes, son utilité auprès des citoyens, 
ses fortes capacités d’innovation, le Département 
incarne la République et ne cesse de s’adapter. Dans 
la période difficile que traverse un certain nombre de 
nos concitoyens, et alors que l’autonomie financière 
et la libre administration des départements a disparu, 
nous restons mobilisés pour le maintien des services 
à la population et déployons notre énergie au service 
de la Lozère. Nous sommes déterminés, aux côtés 
de notre Présidente, à poursuivre notre engagement 
quotidien auprès de toutes les Lozériennes et de tous 
les Lozériens. Nous revendiquons une politique de 
solidarité et d'aménagement du territoire, ambitieuse 
et moderne, et allons dans les prochaines semaines, 
vous rencontrer, vous écouter et vous présenter notre 
bilan.

Selon l'Insee, la Lozère comptait 76 601 habitants 
en 2017. Cela représente une baisse de l'ordre de 
0,36 % par rapport à 2007. Les chiffres indiquent 

par exemple qu'à Mende, la population est quasiment 
revenue à son niveau de 2007. Dans notre département, 
la plus forte augmentation démographique a eu lieu 
entre 2000 et 2014, passant de 73 500 à 77 300 habitants. 
 
En revanche, dans la Région la tendance est à la 
hausse, même dans les secteurs les moins densément 
peuplés. L’Occitanie gagne 47 400 habitants par an, soit 
une croissance moyenne de 0,8 %. Toutes les catégories 
de territoires, quel que soit leur degré de densité, 
bénéficient de ce dynamisme. Pourquoi la Lozère fait-
elle office de mauvaise élève dans cette configuration ?  
Depuis 2019, les communes lozériennes sont invitées à 
s’engager dans le dispositif « Commun’nouvelle vie » et à 
ce jour, 22 communes s'inscrivent dans cette démarche, 
dont 12 rien que sur le PETR du Gévaudan. A travers ce 
dispositif, des Comités Locaux d’Accueil des Populations 
ont été créées pour analyser et améliorer les pratiques 
existantes afin de s'adapter au mieux à la demande.  
 
Cette démarche vise à mettre en place des actions 
en faveur de l’accueil et du maintien de nouvelles 
populations. Maintenir une dynamique permanente 
d’accueil sur nos territoires en valorisant les offres 
en termes de logement, services, cadre de vie, 
loisirs… tel est l’enjeu pour nos communes, car bien 
que plusieurs initiatives aient été mises en place en 
termes d'attractivité depuis de nombreuses années, 
la Lozère souffre toujours de son enclavement 
notamment structurelle avec la RN88, voire de son 
image d'arrière-pays au sein de la Région Occitanie. La 
Lozère possède pourtant bien des atouts, notamment 
en termes d'espace, de biodiversité et d'espaces 
protégés.

L ’après 2008 a été compliqué pour tout le 
dépar tement avec la per te de centaines 
de fonctionnaires suite à la mise en place 

de la RGPP (réforme générale des politiques 
publ iques) et , jusqu’en 2015 la population a 
baissé par tout. C’est compréhensible tant le 
poids de l ’État est important sur le territoire.  
 
Mais depuis, 2015* est un point bas à 76 309 habitants, 
c’est la reprise ! Faible, modeste, mais positive puisque 
le dernier recensement fait état de 76 601 habitants, 
soit plus 292. Faut-il s’en contenter ? Je dis non bien 
évidemment ! Et les politiques publiques mises en 
place tant au niveau local que départemental servent 
la dynamique de population en Lozère. Elles vont le 
servir demain encore plus ; la tendance favorable 
est là, et l’effet de la statistique va permettre une 
évolution favorable dans les années à venir. A l’image 

de Mende - dont l’augmentation est sensible sur les 
deux dernières années et le sera encore en 2020 
sur les autres pôles du département - la baisse 
est enrayée et vous verrez que si la conjoncture 
économique se maintient dans les années à venir nous 
serons rapidement sur les plus hauts des 50 dernières 
années, et même au-delà. La clé, c’est l’ambition pour 
la Lozère et l’optimisme aussi !

Groupe « Avenir Lozère » 
suivez l'actualité du groupe sur 

 Facebook « Majorité départementale 48 » 

Le groupe d'opposition Droite, Centre et 
Indépendants « Ensemble pour la Lozère » 

suivez l'actualité du groupe sur 
 Facebook « Ensemble pour la Lozère »

Des élus proches de vous, à votre service et à votre écoute !

Démographie : la tendance s’inverse !

Attractivité en Lozère :  
on devrait pouvoir faire mieux

Laurent SUAU, Président du Groupe Ambition 
Lozère au Conseil Département de la Lozère

*année de référence statistique INSEE

Année de parution 
du chiffre

Année de référence 
statistique du chiffre 

Population légale au 
1er janvier 

2017 2015 76 309 habitants

2019 2016 76 422 habitants

2020 2017 76 601 habitants
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avril / mai / juin 2020 / Retrouvez l’ensemble de nos événements sur culture.lozere.fr 

L’événement 

Il est de rares cas où nous acceptons consciemment d’être manipulés. Grâce à la magie, deux  
« conférensorciers » vous proposent un pas de côté. Se laisser émerveiller pour mieux appréhender 
notre monde et explorer nos crédulités.
Manipulation poétique célèbre l’amour des mots, des livres et de la littérature et nous raconte sur un 
ton décalé l’histoire d’un homme (Raoul Lambert) qui, après avoir été frappé par la foudre, devient 
hypermnésique et invente ce qu’il appelle « l’éclairvoyance »…

Durée : 1h - Tout public dès 12 ans
Tarif : 12 € - 9 €
›  Vendredi 15 mai 2020 Bibliothèque de Saint-Germain de 
Calberte à 20h30 
›  Samedi 16 mai 2020 Bibliothèque Le Malzieu-Ville à 20h30

TRADITION
6ÈME FÊTE DU MANOULS
Fête de la Confrérie du Manouls 
Langonais de Gargantua.
Réveil en fanfare avec la lyre 
Langonaise, concours du plus gros 
mangeur de Manouls et élection 
du 1er échanson 2020, char de 
Gargantua pour le plaisir des petits.
Inscription obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme. 
› Langogne / Le 5 avril 

SPORT 
TRAIL STEVENSON
Organisé par l'association 3 Soleils
› Florac Trois rivières
/ Du 11 au 13 avril

CINÉMA 
FESTIVAL « 48 IMAGES 
SECONDE »  
Projections, débats, conférences, 
tables rondes, rendez-vous 
gourmands et concerts seront au 
programme de cette 11ème édition 
pour une virée cinématographique 
québécoise dans les Cévennes.
› Florac Trois Rivières   
/Du 15 au 19 avril  

MARCHÉ 
20 ÈME FÊTE DU PÉLARDON 
Une fête autour du fameux petit 
fromage de chèvre au lait cru  avec 
marché paysan, producteurs, 
fanfares, dégustations et ateliers
›  Ste Croix V-Fçaise  /Le 3 mai

THÉÂTRE 
SOULIERS ROUGES
Une petite fille orpheline est adoptée 
par une marâtre cruelle qui ne 
supporte pas que la fillette conserve 
le moindre souvenir de sa mère 
défunte. A l'espace des Anges 
Spectacle à partir de 7 ans 
Durée : 45 minutes 
› Mende / Le 5 mai à 18h30

MUSIQUE 
FESTIVAL "LES ARTS COOL" 
Tous les apprentis artistes Lozériens 
de la LézArtSchool sont conviés à se 
produire sur la scène badarousienne. 
Les ateliers de Théâtre, chant, 
musique regroupent plus de 150 
élèves de 5 à 107 ans ! Ce festival 
sera donc le leur. Par la Compagnie 
du Lézard
› Badaroux
/ Du 8 au 10 mai

SPORT  
LA LOZÉRIENNE VTT
Un rallye VTT X-Country unique en 
France !  En chrono ou en rando, 
vous parcourrez la Vallée du Lot, les 
Grands Causses, les Gorges du Tarn 
et la Margeride. Autant de spots VTT 
à couper le souffle… 
› La Canourgue / Du 8  au 10 mai

SPORT 
SUR LES PAS DE 
GARGANTUA
Marché artisanal et concert de 
Vinylsong 
Départ à 8h30 pour le Trail de 30 km 
et 9h45 pour la Rando de 10 km. 
› Les Bondons / Le 9 mai

CIRQUE
ENCORE PLUS
Voici un duo de clowns catapultés 
qui rêve de s’envoler. Le public se 
demande s’ils en sont capables, 
eux en sont persuadés. La bascule 
est leur moyen de propulsion. La 
bascule, ça se pratique à deux. Ils se 
serrent les coudent, pas le choix. 
Tout public + 6 ans / Entrée gratuite
› Bédouès-Cocurès  
/ Le 15 mai à 18h

MUSIQUE 
CONCERT TIOU – LA 
FABRIQUE A CHANSON
Chanteur à fleur de peau, 
charismatique, drôle et inspiré, 
autant influencé par la pop culture 
que par la chanson à texte classique, 
Tiou ébouriffe la chanson française :
humour noir, poésie aux mots crus, 
nous accompagnent dans cette 
errance moderne 
› Langogne  
/ Le 15 mai à 20h30

GÉNÉALOGIE 
RENCONTRES 
GÉNÉALOGIQUES D’AUBRAC
Conférence à 14h : la généalogie 
médicale animée par Marine
LECLECRQ-BERNARD. Entrée libre 
au centre socio-culturel 
› St Chély d'Apcher/ Le 17 mai

CIRQUE 
TU VIENS 
Leur truc à eux c’est la jongle. Ça 
vole et ça rebondit de tous les côtés !
Les balles, les corps, les gestes et 
les sentiments nous mènent au cœur 
d’une relation à la fois forte et très 
fragile…  

Proposé par la Genette Verte
› Meyrueis /Le 16 mai à 17h
› Ispagnac /Le 17 mai à 17h

SPORT 
GRANITE MONT-LOZÈRE
Un événement de cyclisme sur route 
ouvert à tous. 
- 9h : Départ Parcours Cassini
- 9h15 : Départ des randonnées et du 
Parcours Mont Lozère. 
› Villefort / Le 31 mai

TOURISME 
4ÈME FESTIVAL DES 
RANDONNÉES
Plus de 25 randonnées classiques 
ou à thème, des conférences, des 
dédicaces de livres, des projections 
de films en soirée et chaque soir un 
repas convivial. Place du Foirail 
› Mende  / Du 5 au 7 juin

TRADITION
TRANSHUMANCE DES 
MOUTONS AU MT LOZÈRE
Près de 5 000 personnes attendues 
à la station de ski.  Marché, 
démonstrations, expos, rando... 
› Mont-Lozère et Goulet  / Le 21 juin

agenda
GRRRRR
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DANSE 
UNE EXPÉRIENCE DANSANTE 
JOYEUSE ET SAUVAGE
Grrrrr est un solo de danse pour les petits 
et moins petits qui se joue en cercle, 
pour être au plus près et pour convoquer 
les veillées ancestrales. Au centre, une 
créature endormie, ensevelie sous un 
impressionnant costume cousu de peaux, 
de plumes, de mèches, de fils et couvre-
chef de fourrure.
La pièce propose un rituel dansé où des 
figures animales apparaissent faites de 
peaux, de poils et de plumes. 
Tout public dès 3 ans - 35 minutes - 6€

Manipulation poétique
CIRQUE - ART DE RUE 
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›  27 mai - Salle municipale de la Canourgue 
17h
›  29 mai - Maison du Mont Lozère au Pont 
de Montvert 19h
›  30 mai - Fabrique théâtrale du Viala  
à Lanuejols 18h

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS  OU 

REPORTÉS  EN RAISON DE 

L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Merci de votre compréhension



En novembre dernier, le Lac du Moulinet faisait la couverture 
du prestigieux journal Le Monde ! 
Avec le printemps qui revient, partez vous aussi sur les terres 
de la Bête du Gévaudan, à la découverte de la Margeride 
qui s'est hissée en tête du palmarès des "20 destinations 
pour 2020" dudit quotidien !


