
4
La Gazette - 7 septembre 2020

SOMMAIRESOMMAIRE
Semaine du 7 au 13 septembre 2020

www.lagazette.fr • Semaine du 7 au 13 septembre 2020 • No 34/2530 • 7,50 €

ReportageLa rentrée des agents au temps du coronavirus
�

p. 8

Dossier
De la crise sanitaire  à l’urgence sociale�

p. 32

Petite enfanceComment les crèches se sont 
adaptées au Covid-19

�

p. 40

 Fabrice Bailleul, DGS d’Arras

Frédéric Leturque, maire d’Arras

Avec ce numéroDémocratie participative : les clés  de la réussite

éLuS et DGSAprès les élections, démarrez  
du bon pied ! p. 22

CRÉDIT DE COUVERTURE : E. LE BRUN / LIGHT MOTIV

03
Editorial.  Les incorrigibles

REPÉRAGES

07
Les indiscrets de la rédaction

08
Evénement.  La rentrée des agents au temps 
du coronavirus

12
En alerte

13
Interview.  Finances locales : 
Olivier Dussopt, ministre délégué 
chargé des Comptes publics

14
 L’emploi public local nettement ralenti 
par la crise sanitaire

15
 Les vacances au village, valeur refuge 
après le con� nement

16
Lu sur la Gazette.fr

FORUM

17
Humeurs de la rédaction 

18
Un pas de côté.  Virus jacobin 

19
Opinion.  Numérique : Roch Giraud, 
entrepreneur d’intérêt général

20
Interview.  Urbanisme : Gilles Pinson, 
politologue spécialiste des politiques 
urbaines

43
 Trois communes du Nord et leurs 
partenaires mobilisés a� n de venir en aide 
aux femmes victimes de violences

44
 A Lattes, dans l’Hérault, un service public 
local apporte des aides techniques 
aux personnes âgées ou handicapées

45
 Maintenu malgré la crise sanitaire, 
le festival littéraire du Grand Besançon 
métropole se réinvente

46
 Le fonds d’innovation sociale entre 
dans une seconde phase, malgré un bilan 
contrasté

49
 Quand les eaux pluviales d’une zone 
d’activité irriguent des champs cultivés 
de la plaine dijonnaise

50
 Oxelaëre fait d’une pierre deux coups 
en transformant l’ancienne épicerie-café 
en un estaminet-cantine

51
Interview.  Sargasses : Nina Cudennec, 
ingénieure à l’Agence de la transition 
écologique (Ademe)

JURIDIQUE

53
 Droit à la formation des élus locaux : 
des progrès, mais peut mieux faire

54
L’essentiel de la semaine

56
Analyse
 Droit de préemption urbain : quel régime 
retenir pour l’avis de France domaine ?

58
Pratique.  Cerner le congé imputable 
au service des agents hospitaliers

RETROUVEZ
AVEC CE NUMÉRO
Ce document est accessible 
sur notre site : 
http://revuesnumeriques.
lagazettedescommunes.com

Ces pictogrammes signalent des contenus 
spécifiques que vous pouvez désormais 
retrouver tout au long de votre magazine.

CAHIER EMPLOI p. 60

82 offres Finances Ressources 
humaines

CARRIÈRES

22
 Elus et DGS, après les élections, démarrez 
du bon pied !

26
Formation.  Des managers du  Nord testent 
des modules inédits pensés pour eux

27
Mobilité

28
Dix questions.  Les attachés de conservation 
du patrimoine

DOSSIER

32
Pauvreté�: de la crise 
sanitaire à l’urgence 
sociale
Au plus fort de l’épidémie de Covid-19, 
l’aide alimentaire a été extrêmement 
sollicitée, parfois pour la première fois 
par certains foyers. Expérimentations, 
analyse des besoins, diagnostic 
sociodémographique… Les collectivités 
sont en première ligne pour évaluer 
et remédier aux fragilités.

INNOVATIONS & TERRITOIRES

40
 Comment les crèches se sont adaptées 
au Covid-19

www.lagazette.fr/thematiques/finances/
www.lagazette.fr/thematiques/rh/

