
L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L A  N I È V R E

JUIN 2020

www.nievre.fr

MERCI !
É DI T ION  SP É C I A L E

G



2

La crise sanitaire n’est pas terminée et elle produira des effets sur nos vies, encore au moins de 
longs mois… Déjà, nous voulions vous remercier chaleureusement .

Oui, merci, vraiment, à chacune et à chacun, d’avoir su garder votre sang-froid, dans une 
période de confinement qui, bien que nécessaire pour limiter la propagation du virus, aura 
joué avec nos nerfs, nos corps et nos esprits. Merci d’avoir mis entre parenthèses nos relations 
sociales et familiales qui, d’ordinaire, forgent notre humanité!

Avec ce Nièvre magazine, nous voulons aussi dire un merci tout particulier à toutes celles 
et tous ceux qui, dans la Nièvre, depuis trois mois, ont littéralement fait tourner la société. 
Mention évidemment particulière aux personnels soignants et médico-sociaux qui ont pris soin 
des plus vulnérables ! Merci aussi aux livreurs, caissières, facteurs, éboueurs, commerçants, 
bénévoles, agents des collectivités et élus locaux... sans qui notre vie quotidienne aurait tourné 
au chaos !

La crise sanitaire n’est pas finie et je pense que demain ne pourra pas être comme avant… 
Il nous appartient, à tous, de nous interroger sur les leçons à tirer des mois passés et les 
changements indispensables. Soyez assuré(e)s que le Département sera là pour engager et 
encourager les nécessaires adaptations à venir. 
Ce sera notre façon de vous dire, encore : merci !

Alain LASSUS - Président du Conseil départemental de la Nièvre
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OUI, VRAIMENT, MERCI !.

VIVRE LA NIEVRE
LE DÉPARTEMENT, ENGAGÉ POUR LA 
PROTECTION SANITAIRE DES NIVERNAIS !
Nous vivons une crise sanitaire au cours 
de laquelle nous avons constaté une forme 
d’imprévoyance et de désordre dans le fonc-
tionnement de l’État : manque de matériels de 
protection sanitaire, discours contradictoires… 
Face à cette situation, ce sont les collectivités 
de proximité qui ont su réagir au plus près de 
leurs concitoyens à la fois pour les rassurer 
par leur présence mais également par leurs 
actions. Ce sont nos communes avec leurs élus 
engagés et le Département qui a su mettre à 
disposition à la fois ses moyens humains, 
ses capacités techniques et son savoir-faire. 
Les Nivernais ont pu une fois encore consta-
ter qu’il pouvaient compter sur leur Conseil 
départemental. Il faudra s’en souvenir au mo-
ment de repenser le fonctionnement de nos 
institutions locales et nationales. De même, 
il faudra se souvenir que le pays a tenu grâce 
aux services publics, sanitaires et les autres, et 
aux « premiers de corvées », ceux que certains 
appellent les invisibles. Il ne faudra pas tar-
der à redéfinir les niveaux de rémunérations 
à l’utilité sociale, c’est une question de justice, 
une question de cohésion sociale.
Patrice Joly
Président du groupe  « Vivre la Nièvre »

LA NIÈVRE S’ENGAGE
LES NIVERNAIS 
REMERCIENT LES NIVERNAIS 
Face au Covid19, les Nivernais ont fait montre 
d’une solidarité sans pareille, d’une résilience 
et d’un respect des consignes dignes d’être 
notés. Les crises montrent le meilleur et le 
pire de l’Humanité, aujourd’hui c’est sur le 
meilleur que nous souhaitons nous attarder 
afin de vous remercier tous pour l’ensemble 
des initiatives prises partout sur notre terri-
toire. Si parfois les décideurs politiques ont 
pu paraitre dépassés, vous avez su suppléer 
et combler ces lacunes. Vous avez outrepassé 
les rôles qui vous avaient été octroyés pour ce 
temps de crise afin d’être force de proposition 
mais surtout acteur dans la lutte, poussant 
chacun à se surpasser et pour tout cela nous 
tenons une fois encore à vous remercier tout 
en vous rappelant que ce n’est pas fini. Nous 
sommes conscients de vous en avoir beau-
coup demandé mais nous comptons encore 
sur vous.
Corinne Bouchard,
 pour le groupe La Nièvre s’engage.

NIÈVRE POUR TOUS
Emmanuel Macron face à la pandémie nous 
avait incités à nous « réinventer ». Au lende-
main d’un confinement qui a bouleversé en 
profondeur l’équilibre de notre Nation jamais 
une telle formule n’aura été aussi porteuse 
de sens. Les objectifs du gouvernement sont 
désormais mis au placard. L’illusion de la 
remise en cause de la protection sociale et 
des services publics, du régime des retraites 
et de l’assurance chômage a été laminée par 
les réalités de la crise sanitaire et de ses inci-
dences sociales, politiques et économiques. 
Rien ne sera désormais comme avant et tant 
que la classe politique, toutes tendances 
confondues, restera arcboutée sur des idéo-
logies obsolescentes par habitude ou facilité, 
force est de constater que les Français  iront 
droit dans le mur. Seule l’union nationale et 
l’adéquation entre l’esprit de réforme et les 
intérêts sectoriels nous permettront de nous 
« réinventer ».
Philippe Morel
Président du groupe « La Nièvre pour  tous »
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VOUS ACCOMPAGNER...

La COVID19 a bouleversé les vies des Nivernais, et parti-
culièrement des plus fragiles. Face à cette crise sanitaire 
inédite, des citoyens, des communes et des structures 
publiques et privées ont fait preuve de solidarité. Afin 
de démultiplier cet élan collectif, le Département a mis 
en place, dès le 24 avril dernier, une plateforme internet 
intitulée Nièvre solutions solidaires (https://nievre-solu-
tions-solidaires.fr), pour mettre en relation les demandes 
d’aide et les initiatives qui permettent d’y répondre.

La première urgence a consisté à recenser les demandes 
de tissu et d’élastique pour la confection de masques 
grand public, et les couturier(e)s bénévoles en capacité 
de les réaliser. C’est ainsi que plus d’une centaine de 
communes ont pu commander des fournitures, ache-
tées et livrées par le Conseil départemental, fournitures 
que ces communes ont distribuées aux bénévoles, avant 
que les masques ne soient remis gratuitement à leurs 
administré(e)s.

Cette plateforme a vocation à perdurer, afin de permettre 
de proposer ou de trouver des solutions solidaires dans 
les domaines de la santé, du social, de l’alimentation et 
de l’éducation et la culture…

être solidaires,
Proposer des solutions !...

POUR ACCOMPAGNER LES ÉLANS DE SOLIDARITÉ QUI SE SONT MANIFESTÉS, LE CONSEIL DÉPARTEMEN-
TAL DE LA NIÈVRE A MIS EN PLACE UNE PLATEFORME DE SOLUTIONS SOLIDAIRES.

MASQUES
Le Département a commandé et livré plus de 4000 m de 
tissu et 28 000 m d’élastique pour la réalisation de plus de 
70 000 masques grand public aux normes AFNOR.

VISIÈRES
Le Service d’accompagnement au numérique et son réseau 
de Fab’labs et de makers bénévoles ont permis la réalisa-
tion de plus de 3000 visières de protection sur leurs impri-
mantes 3D.

en PRATIQUE

s https://nievre-solutions-solidaires.fr
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une priorité !
LA SITUATION INÉDITE A SÉRIEUSEMENT BOULEVERSÉ LE FONCTIONNEMENT DE NOMBREUX SERVICES DE LA      
COLLECTIVITÉ. IL A FALLU SE RÉINVENTER EN TROUVANT DES SOLUTIONS ADAPTÉES TOUT EN MAINTENANT LE 
SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ. UN CASSE-TÊTE RÉUSSI GRÂCE À L’INVESTISSEMENT DE TOUS.

VOUS ACCOMPAGNER...

la Maison Départementale 
de l’Enfance et de la Famille

(MADEF)
Le défi a été relevé par les équipes de la MADEF qui ont 
réussi à maintenir un accueil de qualité tout en préservant 
leur sécurité et celle des enfants.
L’activité ne pouvait s’interrompre. Chacun a pu s’adapter à 
la situation, les équipes ont élargi leurs compétences pour 
apporter des réponses concrètes et efficaces aux enfants et 
aux familles. Et malgré l’interruption des visites, les enfants 
ont pu garder le lien grâce aux appels téléphoniques et aux 
visios. Cette réussite a été l’affaire de tous, des agents, des 
enfants et des familles. 

Les mineurs 
non-accompagnés 
(MNA) 
Vu la situation, la mise à l’abri 
et l’évaluation des MNA n’a pu reprendre 
que début avril.
Là aussi, la contrainte du confinement a 
conduit les professionnels à privilégier le 
contact par téléphone afin de maintenir le 
suivi des jeunes placés en famille d’accueil 
ou dans les hôtels. Les professionnels se 
sont mobilisés sur le terrain uniquement 
en cas d’urgence médicale, d’arrivée ou 
encore pour approvisionner les jeunes 
afin d’éviter leur déplacement. Malgré la 
fermeture des frontières, les arrivées des 
MNA sur le territoire se poursuivent. 

Les assistantes familiales  
Une période troublante qui a conduit à la fermeture de certaines 
unités accueillant les très jeunes enfants.
Ceux-ci ont été placés chez les assistantes familiales. Mais afin d’assu-
rer la mission de l’ASE, le service a mis en place des permanences télé-
phoniques pour assurer le suivi des enfants et pour soutenir les assis-
tantes familiales. « S’adapter », le mot d’ordre du confinement. Tous les 
services du Département ont assuré la continuité du service public en 
favorisant le télétravail et en minimisant le contact physique. Chacun a 
pu s’adapter à la situation et répondre aux besoins des Nivernais.

L’Aide sociale à l’enfance,



800 000 masques FFP2 et chirurgicaux 
distribués  par le Conseil départemental. 

Les services du département se sont 
fortement mobilisé pour organiser ces 
distributions de masques aux person-
nels en contact avec le public, MADEF, 

assistants familiaux, personnels des 
établissements accueillant des personnes 
âgées et/ou handicapées, services d’aides 

à domicile, de portage de repas, crèches 
accueillant des enfants de personnels soi-

gnants dont l’activité était indispensable 
à la vie quotidienne. Ce sont 550 000 

masques achetés par le département et 
les communes, pour un coût de près de 

1 million d’€ et 250 000 fournis gratui-
tement par la Région qui ont été distri-

bués par les agents de Nièvre travaux et 
matériels (NTM) mobilisés pour préparer 

les colis, les remettre en porte-à-porte                  
aux destinataires dans le respect des 

mesures sanitaires. 

800 000 masques
pour protéger 

les nivernais
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Trois collèges 
ont accueilli 
les enfants de soignants
Pour accompagner les parents soignants, qui devaient 
poursuivre leur activité professionnelle durant la 
période de confinement, trois collèges nivernais ont 
ouvert leurs portes à leurs enfants, à partir du 17 
mars dernier. Les collèges de La Charité-sur-Loire, de 
Montsauche-les-Settons et des Courlis à Nevers, ont 
ainsi reçu, chaque jour, entre cinq et dix enfants chacun. 
Outre l‘activité de garde, les agents du Département, 
une vingtaine au total sur la période, étaient égale-
ment présents tous les jours durant trois heures pour 
désinfecter les locaux, ainsi que pour faire des rempla-
cements à la MADEF.
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initiatives
LES NIVERNAISES ET LES NIVERNAIS SE MOBILISENT. 
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Cette édition spéciale a pour but de dresser un panorama des multiples actions et initiatives des Nivernais(es) durant les 55 jours de confinement. Nous tenons 
ainsi à vous remercier pour tout ce que vous avez entrepris sur le territoire. Malheureusement, nous n’avons pas pu rendre hommage à chacune et à chacun 
car vous avez été très nombreux à vous investir. Merci de nous avoir autorisé à utiliser vos photos pour illustrer au mieux cet élan de solidarité.
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soutenir l’activité...

UN DIALOGUE DE GESTION EST PROPOSÉ 
AUX ASSOCIATIONS POUR PÉRENNISER 
LES MANIFESTATIONS.
L’objectif est de les soutenir pour qu ‘elles 
poursuivent et qu’elles maintiennent l’en-
semble de leurs activités qui pour certaines 
génèrent de nombreux emplois sur le terri-
toire. Chaque situation sera gérée au cas par 
cas en fonction de la décision de reporter ou 
d’annuler les manifestations culturelles et/ou 
sportives. Les financements seront adaptés 
en fonction de ce qui pourra être réalisé. 
Ce soutien viendra compléter les aides des 
autres financeurs (État, Région). 

LA CULTURE EN BERNE ET LE SPORT SUR LE BANC DE TOUCHE !

Maintien des aides au monde associatif 

Mais aussi… 
La Région Bourgogne Franche-Comté a mis en place un 
fonds de soutien exceptionnel d’un montant global de 
2,8 millions d’euros : www.bourgognefranchecomte.fr
Le Département de la Nièvre a déjà rejoint ce fond de 
soutien au monde associatif.

« Se réinventer » 
pour continuer 

d’exister ! 
CRÉER, INVENTER, 

C’EST L’ESSENCE MÊME DE LA CULTURE. 
Plusieurs idées commencent à émerger pour trou-
ver des solutions et satisfaire le public. Comme le 
festival Aux quatre coins du mot qui s’est « mis en 

boîte » pour l’édition 2020. Une boîte dans laquelle 
on retrouve l’esprit du festival avec des objets, des 

livres, des jeux, des surprises...  Sceni Qua Non 
travaille sur une version en ligne pour son festival 

« Partie(s) de campagne ( 16 au 22 juillet). Les 
idées et les initiatives fusent pour maintenir une 

offre culturelle de qualité sur le territoire.
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Aux termes d’une convention signée entre le Centre 
hospitalier de l’agglomération de Nevers et le Conseil 
départemental, à qui il appartient, le laboratoire 
départemental produit, depuis le 18 mai, les analyses 
de près de 300 tests nasopharyngés par jour, pour des 
personnes en suspicion de COVID venant aux urgences 
de l’hôpital ou pour des résidents et personnels des EH-
PAD du département. Si les prélèvements dans le nez, à 
l’aide d’écouvillons, sont bien réalisés par les médecins 
et/ou infirmiers, de même que la phase d’interprétation 
et de diagnostic, le Laboratoire départemental dispose 
de deux machines, une dite d’extraction et une dite 
d’amplification, nécessaires pour déterminer la présence 
ou non de l’ADN du coronavirus dans l’échantillon testé. 
C’est la partie analytique.

LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, il est 
nécessaire de tester la population, au gré des besoins, 
afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter une propagation du virus. C’est ainsi que les per-
sonnes détectées positives doivent être mises en qua-
rantaine et doivent limiter au minimum leurs contacts 
avec leurs familles, leurs amis et leurs collègues.
L’engagement du laboratoire, et du Conseil départemen-
tal, est de faire payer ces tests à prix coûtant à l’hôpital 
parce qu’il s’agit, pour eux, non pas de capitaliser sur ce 
service public rendu mais bien de mettre à disposition 
cet outil de proximité à un maximum de Nivernaises et 
de Nivernais.

sur le pont…
RÉQUISITIONNÉ PAR LA PRÉFECTURE DE LA NIÈVRE, FIN AVRIL, LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES 
ET DE CONSEIL (LDAC) EST SUR LE PONT, DEPUIS LE DÉBUT DU DÉCONFINEMENT, POUR RÉALISER DES TESTS PCR 
À LA COVID19.
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et demain ?...

LA PÉRIODE PARTICULIÈRE ET INÉDITE DU CONFI-
NEMENT L’A MONTRÉ : LES FRANÇAIS, ET DONC LES 
NIVERNAIS, SE SONT TOURNÉS MASSIVEMENT VERS 
UNE CONSOMMATION EN CIRCUIT COURT, JUGÉE 
PLUS SÛRE ET PLUS SOUTENABLE SUR LES PLANS 
SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL.
Dans la Nièvre, de nombreux producteurs ont 
multiplié les initiatives de drives fermiers et/ou de 
livraisons à domicile, avec succès, durant ces deux 
mois. Un mouvement que le Conseil départemental 
engage à poursuivre au-delà de la crise sanitaire...

LA NIÈVRE SE MOBILISE AVEC SES FORCES VIVES. 

POUR AIDER LES PROFESSIONNELS 
LOCAUX SUR LA VOIE DES CIRCUITS COURTS, LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL A EU L’IDÉE, DURANT LE 
CONFINEMENT, DE CRÉER UN LABEL GARANTIE 100 % 
NIÈVRE, QUI SERA ACCORDÉ AUX PRODUCTEURS ET 
ARTISANS DU DÉPARTEMENT, GRATUITEMENT, par 
une commission de sélection citoyenne, constituée 
de Nivernais tirés au sort. Le Département assu-
mera les frais de gestion de ce label, qui pourra 
être décliné en étiquettes et campagnes de com-
munication en faveur de produits vendus en grande 
distribution, en vente directe et/ou sur les marchés.

AVEC L’AGRICULTURE, LE TOURISME EST L’UN 
DES DEUX PILIERS DE L’ÉCONOMIE NIVER-
NAISE. Il est donc essentiel que, malgré les 
fermetures de sites, hébergements et restau-
rants dues à la crise sanitaire, l’ensemble des 
professionnels se prépare pour la saison qui 
approche. Avec Nièvre tourisme, le Conseil 
départemental invite les Nivernais à partir 
en vacances chez eux, dans la Nièvre, cet été, 
en faisant preuve de responsabilité éco-ci-
toyenne et de soutien à l’économie locale. Le 
département regorge de richesses naturelles, 
culturelles et patrimoniales exceptionnelles…

les circuits courts

le tourisme

Un Label 100% NIÈVRE

GARANTI

Nièvre
100%
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LA PÉRIODE INÉDITE DE CONFINEMENT A ISOLÉ LES 
CITOYEN(NE)S ET A CONFORTÉ LE CONSEIL DÉPARTEMEN-

TAL DE LA NIÈVRE DANS 
L’IDÉE QUE LE DIALOGUE 
CITOYEN EST PLUS QUE 
JAMAIS NÉCESSAIRE, 
DANS UNE SOCIÉTÉ DE 
DEMAIN SOLIDAIRE, 

ÉTHIQUE, CITOYENNE, RESPONSABLE ET GÉNÉREUSE. 
C’est aussi une façon d’envisager de faire de la poli-
tique autrement, plus en proximité avec les Nivernais, 
en prenant davantage en compte leurs paroles, leurs 
inquiétudes, leurs demandes, leurs propositions et leur 
volonté d’implication et d’engagement... C’est dans ce 
sens que le Département, depuis de nombreux mois, 
a multiplié toutes les possibilités de faire appel à la 
participation citoyenne, pour l’associer à la conduite des 
affaires qui la concerne dans la sphère publique locale. 
La création du Budget participatif nivernais, du Conseil 
départemental des citoyens en transition, du Conseil 
départemental des jeunes et citoyens, de la plateforme 
Nièvre solutions solidaires et bientôt du label Garantie 
100 % Nièvre participe de cette volonté des conseillers 
départementaux de rendre la parole à chacune et à 
chacun et de voir émerger une démocratie participative 
vivante et efficace dans la promotion de l’intérêt géné-
ral. La politique au sens noble, c’est-à-dire la gestion de 
la Cité, qui est autant  indispensable à la vie collective 
que ne le sont les impératifs individuels, devra, demain, 
s’appuyer toujours plus sur la volonté des Nivernais(es)
de s’investir dans les choix et les décisions qui forgeront 
leur avenir commun.

SI LA CRISE DE LA COVID19 A BIEN DÉMONTRÉ UNE CHOSE, 
C’EST QUE LA SANTÉ DES FRANÇAIS, ET DONC DES NIVER-
NAIS, EST UN BIEN PRÉCIEUX, À DÉFENDRE, PROMOUVOIR 
ET ENCOURAGER POUR TOUS.
A court terme, dans ce contexte sanitaire inédit, le Conseil 
départemental va continuer à soutenir l’aide à une santé 
qui, contre le coronavirus, continue à s’améliorer. Il de-
mande depuis plusieurs semaines que la carte du décon-
finement passe au vert dans la Nièvre, compte tenu de 
la baisse de la circulation 
du virus et de moindres 
admissions en réanima-
tion dans le département. 
Plus généralement, le 
Conseil départemental va 
continuer à s’engager en faveur d’un système de santé 
de proximité digne de ce nom, bénéficiant des moyens 
nécessaires à la prise en compte des besoins de tous, 
comme il l’a fait, ces derniers mois, en mettant en œuvre 
la mutuelle solidaire Nièvre santé ou encore en signant 
des contrats avec des étudiants en médecine afin qu’ils 
s’installent, au moins quelques années, sur le territoire. 
La santé dans la Nièvre est la mère de toutes les batailles 
et participe de l’attractivité du département, si nous vou-
lons attirer de nouvelles populations et leur offrir des 
conditions de vie modernes et efficientes. Les élus du 
Conseil départemental sont et resteront mobilisés sur ce 
sujet indispensable à notre avenir commun.

LA Santéle dialogue citoyen
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