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Bois et modélisme : passionnément !
interview de Christian Watremez 

«Le bois : prendre plaisir à le re-
garder, le toucher, le sentir, le 

travailler bien sûr ! Mais ce «tra-
vail» représente en fait un vérita-
ble violon d’Ingres !».

C’est avec fougue que notre collè-
gue Christian Watremez, en char-
ge de la COPEC (Commission pour 
la promotion de l’égalité des chan-
ces et de la citoyenneté) à la DDCS, 
partage spontanément sa passion 
du matériau «bois» à travers la 
forme de création artisanale et ar-
tistique qu’est le modélisme. 

Pour illustrer les quelques mots 
qu’il a bien voulu nous partager, 

La création du mois

-et encourageant ainsi d’autres 
collègues aux «talents cachés» à 
faire de même dans un prochain 
numéro de Cohesions ?-, vous 
pourrez découvrir ci après quel-
ques unes des photos de ses réa-
lisations...
...et d’autres encore en cliquant 
sur le lien internet en fin d’article 
qui vous renverra vers un diapo-
rama en ligne.

Mais laissons Christian nous en 
dire un peu plus sur sa façon de 
«modéliser»...
«Mesurer, scier, râper...puis bien 
sûr coller, assembler, voir s’éri-
ger ce que l’on a bâti soi-même 
en miniatures : maisons, paysa-
ges, circuits ferroviaires...Tout 
cela en bois bien sûr !

Puis l’on y ajoute des personna-
ges, des voitures, des trains...
ceux-ci et celles-là achetés dans 
le commerce...pour animer au 
final toutes ces maquettes !
Voilà, très résumé, ce que re-
présente pour moi la passion du 
bois et du modélisme !».

«La photo ci contre est une maison de style américain, faite à partir d’un 
modèle. Elle a nécessité beaucoup de découpes de contreplaqué, de collages 
et d’assemblage...avant de réaliser les couleurs par une peinture à l’eau. Et 
pour finir, la touche de décoration, avec des éléments achetés dans le com-
merce.»
Pour découvrir d’autres photos et réalisations de Christian, cliquez sur les 
mots suivants :     voir les photos en ligne.     

«Voilà une maquette réalisée à 
partir d’un modèle de maison mi-
niature sur catalogue. 
Puis j’ai adapté en fonction de 
mes compétences techniques qui 
ne sont pas celles d’un modéliste 
«professionnel». Je n’utilise pour 
ma part que des outils à main.
Construction réalisée en bois et 
dérivés du bois - le sol est du tri-
ply - auxquels j’ai adjoint, d’une 
part, des éléments d’un jeu de 
construction des années 1960 
1970 appelé « pierres magiques» 
(fenêtres et portes en verre)- et, 
d’autre part, des pièces achetées 
dans des magasins spécialisés (les 
barrières et les ampoules pour 
symboliser l’éclairage).» 

http://www.slide.com/r/0JpU7ZQx2j9Go6leXVbHIueaD4cA2_-4?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
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Au premier étage du bâtiment 
«Loire Républicaine», place 

Jean Jaurès, au bout d’un long 
couloir que certains décriraient 
«style design», d’autres «style 
bunker»...c’est là que Nicole Mar-
ceiller nous ouvre les portes de 
son bureau...et de son emploi du 
temps !

Nicole a spontanément accep-
té de «jouer le jeu» d’une 

petite interview, dans l’esprit des 

journées proposées en novem-
bre 2009 à Andrézieux-Bouthéon, 
puis récemment au Bessat le 14 
octobre : se (faire) connaître en-
tre collègues de la DDCS.

COHESIONS : «Avant de parler 
«boulot», peux-tu nous dire quel-
ques mots sur toi ?»
Nicole : «Je suis une stéphanoise 
à 100 % ! Je travaille pour la Pré-
fecture de la Loire depuis 1971, 
en passant par divers services :

Nos quotidiens à la DDCS : La journée de ...
Nicole Marceiller, service Egalité des Chances

Internet, les jeunes...et nous ? 
Service Sports, Jeunesse et vie associative

internet, facebook, l’i-phone, 
MSN, ...autant de noms, de ma-

tériels ou de logiciels dont on en-
tend parler, qu’on connaît parfois, 
qu’on utilise plus ou moins, qu’on 
maîtrise...rarement !

Bien entendu, ceux qui «maîtri-
sent» dit-on, ce sont les jeunes! 
Est-ce si sûr ? Que connaît-on 
réellement de leurs pratiques ? 
Passer beaucoup de temps sur Fa-
cebook, MSN ou YouTube, parfois 
les 3 en même temps -un Mp3 
dans les oreilles en plus ;-)- signi-

fie-t-il être capable de regards cri-
tiques (contenus, sources d’infor-
mation, ...) ? 

Et ce sentiment très répandu chez 
de nombreux adultes d’être dé-
passés par les pratiques numéri-
ques des jeunes induit parfois une 
remise en cause de leur légitimité 
de parent ou d’éducateur.

Une journée pour dire, découvrir 
et partager
C’est pour s’interroger sur ces 
idées (reçues ?), mais aussi échan-

ger sur les réalités à la 
fois des pratiques nu-
mériques des jeunes 
et de l’accompagne-
ment (ou non) des 
adultes, qu’une jour-
née de rencontre gra-
tuite et ouverte à tous 
(parents, enseignants, 
animateurs, éduca-
teurs, travailleurs so-
ciaux...) est co orga-

nisée notamment par 
la DDCS de la Loire 
et l’association Fré-
quence Ecoles : le 10 
décembre 2010 de 
9h30 à 18h à l’IUFM 
de Saint-Étienne. 
Au programme : 
- une matinée de dé-
couverte de la réalité 
des pratiques numé-
riques de jeunes par 

la présentation d’une 
étude qualitative me-
née par Fréquence 
Ecoles auprès de 1000 
jeunes rhonalpins.
- un après midi en 
tables rondes pour 
échanger sur les réali-
tés vécues par les adul-
tes, leurs questions et 

au final les enjeux édu-
catifs partagés ou par-
tageables...
- une fin d’après midi 
autour d’un village de 
ressources pour aller 
plus loin...
Pour toute question, 
Eric Munier, DDCS - 
SJVA (04 77 49 63 78).

service aux étrangers, service 
urbanisme et contentieux, puis 
enfin la DDCS en préfiguration 
avec Mr Pellet...et désormais 
avec Cécile Portat et le reste de 
l’équipe.»

COHESIONS : «Comment as-
tu vécu la mise en place de la 

DDCS et du service Égalité 
des chances ?»
Nicole : «On était une équipe 
«politique de la ville» globa-
lement déjà constituée et 
l’arrivée des quatre collègues 
(deux de l’ex-DDASS et deux 
de l’ex-DDJS) s’est bien plutôt 
bien passée...
En tout cas, l’ambiance de 
travail est bonne et je suis 
contente d’assurer le secréta-
riat du service !»

COHESIONS : «Alors,  peut-on 
parler d’une journée type au 
secrétariat du service Egalité 

des chances ?»

Nicole : «En général, je suis 

la première arrivée à 8h, je 

consulte la messagerie...puis 

les collègues arrivent, on dis-

custe, on fait le point...En fait, 

ce sont des journées à tiroirs, 

où je passe aussi bien du 

VVV(1), à de l’archivage, qu’à 

des opérations du type MPE(2) 

(notamment pour le suivi des 

embauches...),...Si on regarde 

sur l’année, on a des périodes 

de «surchauffe» (de janvier à 

juin avec les VVV, CUCS,...) et 

d’autres plus calmes...».

Suite de l’interview <- cliquez 
(1)VVV : Programme Ville Vie Vacances.

(2)MPE : Motivés Par l’Emploi (Opération du 8 

juin 2010 en Préfecture pour des jeunes issus 

de quartiers prioritaires).

http://www.ddjs-loire.jeunesse-sports.gouv.fr/spip.php?rubrique158
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A vec les premières tempéra-
tures hivernales (l’hiver « ad-

ministratif » commençant le 1er 
novembre et se terminant le 31 
mars), la situation des personnes 
vulnérables, notamment  celles 
qui sont sans logement ou mal lo-
gées, devient un enjeu majeur...
en particulier pour le Service Droit 
à l’hébergement et au logement 
(DHL) de la DDCS. L’Etat a en effet 
une obligation absolue de mise à 
l’abri.

Cet article vous propose de 
découvrir plus précisément 

le Plan départemental d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion des 
personnes sans domicile ou mal 
logées (PDAHI) ), qui couvre, au-
delà de la période hivernale, l’en-
semble des problématiques des 
SDF et mal logés.

Quelques extraits sont présen-
tés ci après mais vous pour-

rez en savoir plus, d’une part en 

La prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées
Service Droit à l’hébergement et au logement

contactant les collègues du service DHL et 
d’autre part en lisant le document complet ac-
cessible en téléchargement.

Contexte local de la politique d’accueil, d’hé-
bergement et d’insertion

La région Rhône-Alpes bénéficie d’une bonne 
dynamique démographique, néanmoins iné-
gale selon les départements. La situation de 
l’emploi est à l’image de la démographie en 
termes de contrastes. L’Ardèche, la Loire et la 
Drôme sont les départements les plus en dif-
ficulté. 
L’image très positive de la région ne doit pas 
occulter ces différences départementales et 
l’importance d’une population très précari-

sée. Il existe également une forte pression en 
matière d’asile, en particulier dans la Loire, qui 
impacte très fortement les possibilités d’accueil 
et d’hébergement.

Trois objectifs stratégiques pour un plan dépar-
temental

Chaque Préfet doit élaborer un PDAHI,  en cohé-
rence avec le PDALPD (Plan Départemental d’Ac-
tions pour le Logement des Personnes Défavo-
risées) afin d’assurer la continuité des parcours 
d’insertion des personnes vers le logement.

Les PDAHI, vecteurs de la mise en œuvre de la 
réforme du dispositif de prise en charge des per-
sonnes sans domicile, visent trois objectifs stra-
tégiques : 
- Prévenir la mise à la rue
- Mettre en place un service public de l’héberge-
ment et de l’accès au logement
- Réorienter la prise en charge sociale des per-
sonnes en difficultés en privilégiant les actions 
facilitant l’accès au logement.

(suite de l’article)

Dans la Loire

Le PDAHI de la Loire, établi pour 
une période de trois ans (2010-
2013) s’inscrit  dans les échéan-
ces du PDALPD(1) qui prend fin en 
2013. Il s’appuie sur les constats 
du niveau très modeste de revenu 
de la population active ligérienne 
et d’un chômage relativement fort 
comparé à la moyenne régionale.
La Loire se caractérise également 

par d’importants besoins de re-
qualification urbaine et territoria-
le, puisque son parc de logement 
est ancien et dans bien des cas dé-
gradé. La lutte contre l’habitat in-
digne est ainsi un enjeu prioritaire 
avec un parc de 17 000 logements 
potentiellement concernés.

Autres phénomènes constatés 
dans le département : la deman-
de de logement social augmente 
ainsi que le nombre de locataires 
HLM vivant sous le seuil de pau-
vreté.

Concernant les politiques d’hébergement, d’ac-
cueil, d’insertion qui s’adressent au public non de-
mandeur d’asile, la situation du département de la 
Loire se caractérise par un taux d’équipement en 
places d’hébergement parmi les plus faibles de la 
région Rhône-Alpes (département de la Loire : 0,65 
places pour 1000 habitants ; région Rhône-Alpes : 
1,01 places pour 1 000 habitants).

Ces quelques éléments d’information étant forcé-
ment succincts, ils méritent d’être complétés par 
des discussions avec nos collègues du service DHL 
et/ou par la lecture du document complet présen-
tant le PDAHI.

 (1) : Plan Départemental d’Actions pour 
le Logement des Personnes Défavorisées

http://www.archive-host.com/files/617742/609bdae9f37a2219f6926d9a1b83454867865756/PDAHI-1_version_oct.pdf
http://www.archive-host.com/files/617742/609bdae9f37a2219f6926d9a1b83454867865756/PDAHI-1_version_oct.pdf
http://www.ddjs-loire.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/doc/PDAHI-1_version_oct.doc
http://www.ddjs-loire.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/doc/PDAHI-1_version_oct.doc
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La DDCS en organigrammes
Secrétariat général 

Permanences de la Conseillère en économie sociale et familiale
Pôle Ressources Humaines

Vous avez besoin de conseils per-
sonnalisés concernant des ques-
tions pratiques, quotidiennes, 
personnelles ou familiales (ac-
cès au crédit, au logement,  arri-
vée d’un enfant, relation avec un 
ado...) ?

Le service départemental d’action 
sociale du Secrétariat général aux 
affaires administratives et écono-
miques de la Préfecture (SRIAS) 
organise des permanences tenues 
par une conseillère en économie 

sociale et familiale.

Ce service de permanence est as-
suré dans le cadre d’un partena-
riat avec l’ADAC (Accompagner, 
Dynamiser, Agir, Créer), associa-
tion nationale  au service de tout 
organisme (entreprise, associa-
tion, collectivité, administration) 
qui souhaite améliorer le quoti-
dien de son personnel, de ses ad-
ministrés, de ses membres...

Pour prendre rendez-vous ou 

Le mois de septembre a vu l’ar-
rivée de nouvelles collègues 

(et oui, tout un contingent fémi-
nin, pour le plus grand plaisir des 
messieurs...) au sein des effectifs 
de la DDCS. 

Ce fut donc l’occasion de met-
tre à jour et surtout finaliser 

un outil bien pratique en interne 
comme en externe, pour identi-
fier qui est où et fait quoi.

tout d’abord s’informer, il suf-
fit de prendre contact avec la 
conseillère au 04 77 33 65 34 
ou par mèl (conseil.personna-
lise-risas42@adac.asso.fr).
Lors de la prise de rendez-vous, 
il est suggéré d’indiquer le ou 
les sujets sur lesquels vous 
souhaitez être conseillés.

Le prochain lieu et horaire de 
permanence est :
- jeudi 18 novembre 2010, de 
14h à 17h dans les bureaux de 
la Préfecture situés en Loire 
Républicaine.

Pour toute autre question, 
contactez Mme Patouillard 
(SRIAS de la Préfecture) au 04 
77 48 48 45.

Un format selon les besoins
 
L’organigramme réalisé est 
composé de deux parties :

- une présentation générale de 
la DCCS, au format A4, conte-
nant en page intérieure une 
vue générale des services et 
en dernière page un résumé 
des missions principales de la 
direction départementale.

- des fiches détaillées par ser-
vice, où sont présentés les dif-
férents pôles ou bureaux, puis 
par mission, les noms et coor-
données des agents chargés 
de les mettre en oeuvre.

L’organigramme détaillé par ser-
vices a été regroupé sur deux do-
cuments A4 : une feuille conte-
nant les services «Secrétariat 
général + Sports, Jeunesse et Vie 
associative», une seconde feuille 
avec les services «Egalité des 
chances + Droit à l’hébergement 
et au logement».
Ainsi, selon les besoins de l’inter-
locuteur auquel vous présentez 
la DDCS, vous pouvez :
- soit lui laisser simplement l’or-
ganisation générale de la DDCS 
en n’imprimant que le document 

A4 recto verso.
- soit imprimer la ou les fiches de 
services qui l’intéressent et insé-
rer la ou les fiches voulues dans 
le document A4 général, préala-
blement plié en deux.
- soit enfin lui communiquer 
l’adresse du site internet de la 
DDCS (www.ddjs-loire.jeunesse-
sports.gouv.fr)(1) où les organi-
grammes sont accessibles depuis 
la rubrique «Nous contacter».

Pour accéder en interne aux orga-
nigrammes, le chemin d’accès au 

répertoire est le suivant : 
Y:\MISSIONS TRANSVER-
SALES DIRECTION\Com-
munication\2.Com inter-
ne\organigramme

N’hésitez pas à faire part 
de vos questions, sugges-
tions !
(1)Les adresses internet DDCS n’ont 
pas encore été validées au niveau 
interministériel.
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Bon, la DDCS, c’est quel logo ???
Mission Communication 

Congés maladies, temps partiel thérapeutique...: quels droits ?
Pôle Ressources Humaines et Service CMCR (1)Une équipe au service des admi-

nistrations et de leurs agents

Le 14 octobre dernier, lors d’un ate-
lier de la réunion au Chalet des Al-
pes au Bessat, c’est avec intérêt et 
curiosité que beaucoup de collègues 
de la DDCS ont découvert et écouté 
l’équipe de la CMCR(1), pilotée par 
le Docteur Nicole Revil, et composée 
de Dominique Lozier et Christèl Gar-
nier pour le comité médical et de Bri-
gitte Verilhac pour la commission de 
réforme.Pour rafraîchir les mémoires 

ou pour celles et ceux qui n’ont pas 
participé à cet atelier, voici quelques 
rappels.

Le Comité médical est une instance 
départementale consultative pour 
les trois fonctions publiques, qui siè-
ge une fois par mois pour chacune 
d’entre elles. La direction départe-
mentale de la cohésion sociale est 
chargée de son secrétariat. Composé 
de médecins agréés, nommés par le 
Préfet, le comité médical est chargé 
de donner aux administrations des 
trois fonctions publiques employeurs 

Ces derniers mois, c’est très 
souvent que cette question 

surgit, posée par des collègues 
souvent en désarroi, parfois légi-
timement énervés...

Depuis la création de la DDCS 
en janvier 2010, les différents 

bureaux de communication des 
divers ministères concernés ont 
joué la prudence, dans l’attente 
de directives interministérielles.
C’est un projet de charte de l’ad-
ministration territoriale réalisée 

(Etat, territoriale et hospitalière) 
un avis sur les droits à congé 
maladie des fonctionnaires (or-
dinaire, longue maladie, longue 
durée), leurs aptitudes aux fonc-
tions, reclassement, réintégra-
tion ou mise à la retraite pour 
invalidité.
Vous pouvez sur ces sujets 
consulter un tableau d’informa-
tion proposé par le Pôle RH et le 

CMCR de la DDCS de la Loire en 
cliquant ici <=. 

La Commission de réforme, 
quant à elle,  donne un avis aux 
administrations employeurs sur 
l’imputabilité au service des ac-
cidents, maladies professionnel-
les, sur la prise en charge des 
soins, des arrêts de travail, la 
fixation des dates de consolida-

par le Secrétariat général du 
Gouvernement en avril 2010 qui 
fixe le nouveau cadre d’identités 
visuelles pour les services décon-
centrés de l’Etat.

Et concrètement....

La première nouveauté, 
c’est qu’il n’existe plus de 
logos identifiant en toutes 
lettres les services décon-
centrés des ministères : fini 
le logo avec la Marianne, 
sous laquelle on pouvait lire 
«Direction départementale 
de...», «Direction régionale 
de...».
Désormais le choix s’effec-
tuera entre deux catégories 
de logo : les ministériels ou 
les préfectures.
En cas pratique, comment 
choisir ?

Que ce soit pour figurer sur un 
tract, un programme de forma-
tion, une affiche,..quel que soit 
le support, réalisé par la DDCS 
ou par ses partenaires, la ques-
tion à se poser est : y a t il un lien 
direct et unique entre l’action 
promue et l’un des ministères de 
rattachement de la DDCS (santé, 
sports ou jeunesse) ?
Si oui, il faudra utiliser le logo du 
ministère concerné. Si non, la 
règle «par défaut» est d’utiliser 
un nouveau logo : celui mention-

nant «Préfet de la Loire» (ci 
dessus).
La charte graphique défi-
nitive pour l’utilisation des 
logos est toujours attendue 
mais d’ores et déjà, sachez 
qu’aucun de ces logos ne doit 
avoir une taille inférieure à 
2,5 cm en largeur.

Finalement, pour choisir le 
«bon logo», une solution pra-
tique : le demander au char-
gé de communication !
Éric MUNIER 04 77 49 63 78.

tion et taux d’inca-
pacité permanen-
te partielle (IPP) 
qui en découlent, 
l’éventuelle reprise 
de travail à temps 
partiel thérapeuti-
que.. 
Pour toute que-
sion, n’hésitez pas 
à contacter les col-

lègues du CMCR...
par mèl de préfé-
rence ! 

(1)Comité médical et Commission de Réforme

http://www.ddjs-loire.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/CGM-CMO-CLM-CLD-TPT.pdf
http://www.ddjs-loire.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/CGM-CMO-CLM-CLD-TPT.pdf
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Depuis la fin de l’été, avec la ve-
nue de nouvelles collègues à la 
DDCS (voir l’article ci dessous), on 
a eu droit plutôt à des pots...d’ar-
rivée !

Et finalement, les pots de «dé-
part» sont aussi de chouettes 
occasions de déguster quelques 
alcools ou jus de fruits savoureux 
(cf. un certain alambic d’origine 
picarde qui circule «sous le man-
teau» :-) ou des mignardises voire 
gourmandises sucrées ou salées!

Mais quand un ou une collègue 
annonce son départ, comme c’est 
le cas de notre collègue Lydie Pri-
met (1), on aurait plutôt envie de 
sortir les kleenex que les coupes 
de champagne....à moins qu’il ne 
s’agisse de noyer son chagrin dans 
l’alcool ?

Pour vérifier, donc, si «pot de dé-
part» rime avec «fête ou cafard», 
rendez-vous le 16 décembre 2010 
à 17h au premier étage de la rue 
Claude Lebois...

Ce n’est qu’un au revoir...!

Pot de départ de Lydie  

Bienvenue à Christine, Evelyne, Séverine et Bérengère ! 
Tous ensemble, tous ensemble !

C’est bien plus qu’un rituel 
pour ce journal interne : c’est 

la moindre des choses que de 
saluer l’arrivée à la DDCS de nos 
quatre nouvelles et charmantes 
collègues, à qui une fois encore il 
est souhaité la bienvenue !

Deux questions leur ont été 
posées pour les «connaître» 

un peu plus, même si bien enten-
du les conversations quotidiennes 
restent les meilleurs moments 
pour se découvrir au fil des jours.

La première à se jeter à l’eau, 
c’est Christine Teyssier, notre 

collègue chargée du standard de 
la DDCS (site de la rue Lebois).

Cohesions : «Pourrais-tu nous 
dire quelques mots sur ton par-
cours qui t’a donc amené à la 
DDCS de la Loire ?»

Christine T. : «Concernant mon 
parcours antérieur : après avoir 
travaillé à la Macif au centre de 
gestion d’Andrézieux pendant 

une dizaine d’années, 
j’ai cessé toute acti-
vité professionnelle 
pendant 17 ans afin 
de pouvoir m’occuper 
de mes trois enfants, 
Rémy, Lise et Ivan.

Puis j’ai réintégré 
le monde du travail 
tout d’abord en CES 

à la Bibliothèque Uni-
versitaire de la Fa-
culté des Sciences et 
Techniques de 1997 
à 1999. A la suite de 
ce contrat, début 
janvier 2001, j’ai ef-
fectué des remplace-
ments à l’Université 
Jean Monnet dans 
différents services 

pour ensuite intégrer 
l’ISTASE (qui s’appelle 
maintenant TELECOM) 
de décembre 2001 à 
août 2006. 

Le 1er septembre 
2006, j’ai été nommée 
à l’Inspection Académi-
que du Rhône suite à 

la réussite du concours 

d’adjoint administratif 

où je suis restée jus-

qu’à ce que j’obtienne 

(enfin !) ma mutation 

sur Saint Etienne, ma 

ville de naissance.»

(suite page suivante)

Entre nous...

...pour trinquer autant de fois que 
nécessaire à la santé de Lydie, de 
son nouvel horizon professionnel 
mais aussi de son bonheur en ges-
tation hivernale (il paraît que les 
nuits sont plus courtes en hiver, ça 
tombe bien :-)...
...pour écouter avec émotion et 
abnégation les discours qui lui ren-
dront hommage...
...pour voir sa tête quand elle dé-
couvrira les cadeaux que les col-
lègues auront choisis ou auxquels 

ils auront contri-
bué....
...pour ce que 
vous voudrez, du 
moment que cha-

cun passe un bon moment et en parti-
culier auprès de la «reine de la soirée» 
: Lydie ! 

Ah, info de dernière minute ! Venez 
bien en avance dans la grande salle 
du premier étage rue Lebois, car les 
places seront comptées : le fan club 
compte déjà de nombreux membres...
mais on apprend que se déplaceront, 
entre autres, pour l’occasion tous les 
heureux bénévoles et salariés des 
clubs sportifs qui sont devenus des 
pros de la demande de subvention par 
internet...grâce à Lydie ! 

Pots de départs, d’arrivée, de nais-
sance, de retraite, de déménagement, 
de vente de voitures, de promotion, 
d’anniversaire, n’hésitez plus : faites 
le savoir !

(1) Impossible de résumer le CV et les profils de 
poste de Lydie...mais disons que le service qui a 
bénéficié de ses compétences et de sa constante 
gentillesse est le Service Sports, Jeunesse et Vie 
associative.



COHESIONS : Un petit clin d’oeil à nos deux 
autres nouvelles collègues, Séverine Pey-
rard et Bérengère Hilaire (respectivement 
chargées du secrétariat du Pôle Jeunesse, et 
du Pôle Formation), qui n’ont pas souhaité 
s’exprimer sous forme d’interview...

Ce qui permet de rappeler à travers ces 
quelques lignes qu’au delà d’un journal in-
terne qui peut s’avérer utile et sympa,  c’est 
avant tout via les discussions que les uns et 
les autres apprendront à se connaître !
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Autre nouvelle ve-
nue à la DDCS : 

Evelyne Bonnard, qui 
occupe  le poste de 
Secrétaire générale 
adjointe.

COHESIONS : «Pou-
vez-nous nous dire 
quelques mots sur 
votre parcours ?»

Evelyne : «Je suis is-
sue des personnels 
administratifs de 
l’Education nationa-
le. J’ai surtout exercé 
dans l’administration 
scolaire, à l’ENISE, au 

CDDP, à l’IA et au col-
lège Honoré d’Urfé, 
en fonction de mon 
évolution profession-
nelle.
En 2009, j’ai réussi le 
concours d’attaché de 
l’Éducation nationale  
et j’ai été affectée à 
Amplepuis dans le 
nord du département 
du Rhône, à envi-
ron 90 kilomètres de 
Saint-Étienne.
Loin de ma famille et 
de mes trois enfants, 
les conditions de tra-
vail ont été difficiles 
et c’est la raison pour 

Bons plans pour les gourmand(e)s !
La DDCS côté cuisine

Si on se place du point de vue 
des nombreuses et régulières 

gourmandises que des «petites 
mains de fée cuisinière» déposent 
au coin café de la rue Lebois, alors 
vivement le site unique de la rue 
Buard où ces savoir faire culinai-
res rejoindront ceux des collègues 
des trois autres sites, qui ont sû-
rement des talents et gourmandi-
ses à partager aussi !

Et comme ça faisait longtemps 
qu’une des fameuses recet-

tes de Blandine était réclamée à 
corps et à cris par des gourmands 
tentés de «faire le même à la mai-
son», voici en exclusivité mondiale 
....(et avant qu’elle ne circule sous 
le manteau...ah, trop tard me dit-
on !)...la recette du «saucisson 
au chocolat», plus connu sous le 
nom de code de «saucisson aux 
Marshmallows» !

Ingrédients :
200 g de chocolat noir
1 œuf

100 g de beurre
10 Marshmallows
100g de sucre glace
150 g de biscuits sec 
(type petit beurre « 
LU »)

Recette :
Faire fondre ensem-
ble le chocolat et le 
beurre.

Y ajouter l’œuf entier 
en mélangeant très 
vite, puis le sucre gla-
ce.
Couper les Marshmal-
lows en 4 et les ajou-
ter à la pate. 
Avec les mains, écra-
ser les biscuits en pe-
tits morceaux et les 
ajouter à la pate (en 

dernier).
Verser la préparation 
sur une feuille de pa-
pier sulfurisé, la rouler 
et lui donner la forme 
d’un gros saucisson.
Placer le saucisson au 
réfrigérateur pendant 
environ 6 heures puis 
le rouler dans du sucre 

glace et le couper en 
rondelles.
Merci à Blandine et avis 
aux cuisiniers, cuisiniè-
res, gastronomes et 
autres oenologues....

N’hésitez pas à faire 
connaître vos...bons 
plans gourmands !

Entre nous...

Bienvenue à Christine, Evelyne, Séverine et Bérengère ! 
Tous ensemble, tous ensemble !

(Suite de la page 7 : Interview de 
Christine Teyssière) 

COHESIONS : «Et que penses-tu 
de la région stéphanoise ou de la 
Loire ?»

Christine : «Après 4 ans de vie 
professionnelle à Lyon, je suis 
ravie de travailler de nouveau à 
Saint Etienne.
Je suis ravie également de retrou-
ver une ville aux dimensions, je di-
rai humaines, (pour moi, il y a trop 

de monde et trop de bruit à Lyon), 
ravie de rencontrer par hasard en 
semaine, des visages connus, de 
croiser des personnes que je n’ai 
pas vues depuis longtemps et 
avec lesquelles j’ai eu l’occasion 
de partager des activités bénévo-
les dans un cadre associatif. Bref, 
rien que du bonheur !».
COHESIONS : un grand merci 
Christine pour ces quelques mots! 
Reprenant «mon micro», me voi-
ci à présent aux cotés d’une....

laquelle j’ai demandé une mutation pour rap-
prochement de conjoint.

COHESIONS : «et votre arrivée à la DDCS ?»

Evelyne :  «C’est ainsi que je suis arrivée à la 
DDCS où j’ai été enchantée de retrouver d’an-
ciennes collègues !
Je suis ravie de découvrir un nouvel horizon 
professionnel et je remercie la DDCS de m’avoir 
ouvert les portes et permis de retrouver une sé-
rénité dans ma vie familiale.»
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Expérimenter des messageries «fonctionnelles»
Pôle des services informatiques

3 Boites aux lettres (BAL) fonc-
tionnelles sont actuellement en 
expérimentation pour le service 
SJVA(1) :
- 1 BAL pour le service SJVA : nom 
d’affichage « DDCS42-SJVA » – 
nom de messagerie « ddcs-sjva@
loire.gouv.fr »
- 1 BAL pour le service BAFA : nom 
d’affichage « DDCS42-BAFA » – 
nom de messagerie « ddcs-bafa@
loire.gouv.fr »
- 1 BAL pour le service Accueil 
Collectif de Mineurs :  nom d’af-

fichage « DDCS42-ACM » – nom 
de messagerie « ddcs-acm@loire.
gouv.fr »
Vous pouvez noter une petite par-
ticularité de ces BAL fonctionnel-
les liée à la convergence des mes-
sageries de chaque ministère : le 
nom d’affichage est différent du 
nom de messagerie (avec le @). 
Dans le nom d’affichage, le n° du 
département apparaît (pour évi-
ter les problèmes de doublons de 
messagerie et afin d’identifier le 
département de la BAL fonction-

Dans le cadre de la RGPP(1), et 
dans l’attente du réseau cible(2) et 
de la messagerie unique, prévus 
en 2012, le Comité des Secrétai-
res Généraux a retenu le 21 jan-
vier 2010 l’offre de services infor-
matiques du Ministère de la Santé 
pour les DDCS, DDCSPP et DDPP 
donnant ainsi naissance au projet 
Mistral.

Une interconnexion réseau
Mistral, c’est l’interconnexion de  
550 sites (DDPP, DDCS, DDCSPP, 
abattoirs…) sur le réseau actuel 

RENAVA (Réseau existant reliant à 
ce jour les ARS, les DTARS, les DR-
JSCS et les DDCS) 

Un service de messagerie com-
mun
Mistral réunit la messagerie 
DDCS/DDPP, permettant le par-
tage d’agendas et la prise de ren-
dez-vous électroniques dans la 
Loire (entre acteurs de structures 
DDI différentes) ou entre acteurs 
d’une même structure (dans des 
localisations différentes). Il existe 
quelques contraintes comme la 

nelle) tandis que dans 
l’adresse mèl, ce numéro 
disparaît compte tenu 
que désormais l’identifi-
cation du département 
se fait dans la seconde 
partie de l’adresse @loi-
re.gouv.

Nous vous rapporterons 
dans un prochain numé-

ro les résultats de cette 
expérimentation de BAL 
fonctionnelles : n’hésitez 
pas à faire remonter vos 
avis au Pôle Informati-
que! 

Autre information récen-
te : les dossiers publics 
sont voués à disparaître.
Ainsi, les listes de diffu-

MISTRAL... gagnant ?
Pôle des services informatiques

taille des BAL(3) bloquée à 200 Mo (volume maximum 
des messages stockés) et l’envoi et la réception de 
message ne dépassant pas 4 Mo (en pièces jointes).

Des services centralisés...
...tels que la sécurité (messagerie, poste de travail…), 
l’accès Internet, l’Accès AdER centralisé, les accès dis-
tants et la haute disponibilité des systèmes. 

MISTRAL devrait «souffler» dans la Loire 
à compter du 20 janvier 2011.

En préalable à ce déploiement, nous de-
vrons procéder à la migration sur le ser-
veur de la DDCS de l’ensemble des don-
nées, applications… de tous les services 
des sites de centre 2, Loire Républicaine, 
et rue des Aciéries.

En quoi MISTRAL sera-t-il « gagnant » 
pour les agents de la DDCS ? 
Partager les mêmes ressources réseau,  
utiliser des listes de diffusion commu-
nes à l’ensemble des agents, partager 
son agenda que ce soit avec les agents 
de la DDCS mais aussi des autres DDI et 
également avec des agents DDCS/DDPP 
d’autres départements...voilà les avanta-
ges attendus de MISTRAL !

(1) Révision Générale des Politiques Publiques
(2) futur réseau commun à la Préfecture 

et aux trois DDI

(3) Boîtes Aux Lettres

sion et les réservations de voitures, salles 
de réunion ne pourront plus êtres utili-
sées de la même manière.

Nous procéderons dès que possible à la 
création dans l’annuaire national de l’en-
semble des listes de diffusion utilisées 
par les services. Par contre, la réservation 
de salle et de voiture est à l’étude pour 
l’instant. Vous serez informés dès que 
possible! 

(1) Sports, Jeunesse et Vie Associative
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Ecosia : un moteur de recherche écolo !
Mission CommunicationTout le monde connaît voire 

utilise Google, un moteur de 
recherche sur internet qui est 
devenu quasi un réflexe et figure 
même souvent en page de démar-
rage de nos navigateurs internet !

Bien sûr, il en existe d’autres, qui 
fonctionnent globalement de la 
même manière, soit par indexa-
tion automatique des contenus 
d’internet (par des petits robots, 
friands de mots clés...), soit par 
indexation volontaire et donc plus 

humaine et ciblée : ce sont les an-
nuaires de recherche (exemple : 
Yahoo).
Il existe également des outils de 
recherche teintés d’originalité 
comme www.babygo.fr (moteur 
de recherche dédié aux enfants)...
ou bien ECOSIA, un moteur de re-
cherche écolo ! 

Ecosia fonctionne comme n’im-
porte quel autre moteur de recher-
che à la différence près qu’Eco-
sia reverse 80% des ses revenus 

publicitaires à un projet 
WWF de protection de la 
forêt amazonienne.

Près de 2% des recher-
ches via Ecosia sont as-
sociées à un clic sur un 
lien sponsorisé. A partir 
de calculs tenant comp-
te des clics effectués sur 
des liens de recherche 
classique et de ceux sur 

des liens sponsorisés, 
chaque recherche génère 
en moyenne 13 centimes 
d’euro. Ecosia reverse 
au minimum 80% de ces 
revenus au WWF. Grâce 
à ces dons, vous pouvez 
sauver environ 2 m² de 
forêt amazonienne à cha-
que recherche.
Bon surf...écolo !

Ranger et partager nos dossiers et documents
Pôle des services informatiques

Actuellement, les arborescen-
ces de travail de notre réseau 

sont différentes, que l’on soit sur 
un site de la DDCS ou un autre, 
mais le principe en est le même. 
Dans la plupart des cas, chaque 
utilisateur bénéficie de différents 
répertoires de travail :
- un répertoire de service (DHL, 
SJVA…) qui correspond à son es-
pace de travail.
- un répertoire personnel à son 
nom : lieu de stockage de don-
nées professionnelles sensibles

- un répertoire nommé en fonction 
des habitudes soit « ressources », 
soit « DDASS », soit « Echanges » 
ou via un portail intranet, qui per-
met de partager des informations 
communes telles que les docu-
ments de frais de déplacement, 
tableau des congés ….etc.

Une migration des données 
des sites de centre 2 – Loire 

Républicaine et rue des Aciéries 
doit être réalisée en amont du dé-
ploiement de MISTRAL (cf. l’article 

sur MISTRAL page précé-
dente) en janvier 2011. 
Celle-ci permettra d’in-
tégrer les données dans 
l’arborescence actuelle 
(image ci dessous). 

Nous travaillons actuellement 
en lien avec le chargé de com-
munication interne et les agents 
volontaires au sein des services 
sur la refonte du répertoire ac-
tuellement nommé «ressour-
ces», afin de l’adapter à l’ensem-
ble des agents avec intégration 
des données des autres sites.

Pour nourrir cette réflexion qui 
doit conduire à proposer une or-
ganisation des répertoires de tra-
vail à la fois facile à utiliser par les 
agents et sécurisée en fonction 

des données sensibles ou per-
sonnelles qui peuvent être stoc-
kées, les échanges qui ont eu lieu 
lors de l’atelier proposé pendant 
la matinée de la journée DDCS au 
Bessat le 14 octobre, fournissent 
de précieux premiers éléments 
sur l’existant...autant en termes 
de pratiques professionnelles, 
d’habitudes (comment nommer 
un dossier, un fichier ? Le recher-
cher ? Le partager ?) que de stra-
tégie de partage de l’information 
: répertoires par services ? par 
thématiques, dispositifs, publics ?

Si vous  êtes intéressé-e pour participer à 
la réflexion , n’hésitez pas à vous signaler 
auprès des collègues du Pôle Informatique.
A moyen terme, des formations continues 
pourront être proposées en tant que de be-
soin pour permettre à chacun de mettre à 
jour ses connaissances en matière  de stoc-
kage, partage et recherche de documents.

http://www.babygo.fr/
http://ecosia.org/
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Résultats du sondage d’évaluation du numéro 0
Mission Communication 

Le pari d’un journal interne 
étant bien celui d’être alimenté 

et lu par ses lecteurs, la moindre 
des choses était donc de vous res-
tituer les premières impressions 
que le numéro 0 vous a données.

Soient remerciés les 16 collègues 
qui ont pris le temps de répondre 
au questionnaire d’évaluation,  
dont voici une synthèse des ré-
ponses aux 7 questions posées.

Votre avis d’ensemble sur le nu-
méro 0 ?
Plus de la moitié des réponses 
sont signes de satisfaction.

Lecture du journal interne ?
Les trois-quarts des réponses in-
diquent que le journal a été lu à 
l’écran de l’ordinateur ; a priori, 
COHESIONS doit donc continuer 
à être adapté au format «écran-
paysage» avec de l’interactivité 
(liens internet...).

Les sondages 
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Le titre ?
Globalement, vous appré-
ciez le choix de ce titre. 
Une réponse indique que 
le singulier aurait été plus 
pertinent pour signifier 
«une» cohésion d’ensem-
ble...

La périodicité ?
La moitié des réponses 
souhaitent une parution 
régulière (mensuelle ou bi-
mestrielle) mais il y a aussi 
plusieurs «sans opinion»...

Les contenus ? Les rubri-
ques ?
Les quelques réponses 

sont plutôt positives. Les criti-
ques principales ciblent le côté 
«classique» du contenu des ar-
ticles.

La mise en page ? Les illustra-
tions ?
C’est l’un des points à amélio-

rer, notamment pour un aspect 
plus «fun», donc moins institu-
tionnel ! Avis aux bonnes idées 
:-)

Une suggestion est faite quant 
aux articles : comme le journal 
est numérique, pourquoi ne pas 
alléger le journal en proposant 
des débuts d’articles qu’on peut 
lire en entier en cliquant en fin 
d’article sur «Lire la suite...» ? 
Cette proposition est expérimen-
tée dans ce numéro 1 via l’article 
sur le plan départemental d’hé-
bergement et d’insertion : merci 
de vos retours !

 Quels sujets ou idées ?
Quelques propositions ont émer-
gé : une ligne éditoriale plus cen-
trée sur l’humain, le ressenti des 
agents sur le déménagement en 
cours, du vécu partagé autour 
des vacances, des savoir-faire des 
uns et des autres...

Merci à celles et ceux qui voudront 
bien faire retour de critiques et 
idées concernant ce numéro 1, pour 
que COHESIONS devienne «une en-
vie», mieux «un réflexe» :-) !

Le sondage de ce numéro 1 :

« Au quotidien, quel est pour vous l’impact de la Réforme territoriale de l’Etat dans la Loire ?»

Merci d’adresser vos réponses à : eric.munier@loire.gouv.fr - résultats dans le numéro 2 de COHESIONS 
à paraître courant janvier 2011 A vous

:)))) le micro !


