
4
La Gazette - 11 juillet 2022

SOMMAIRESOMMAIRE
Semaines du 11 au 24 juillet 2022

www.lagazette.fr • Semaines du 11 au 24 juillet 2022 • N°s 27-28/2623-2624 • 9,00 €

PesticidesLes métabolites, cette nouvelle 
menace qui plane sur l’eau potable

 

p. 8

ReportageRouen fait la chasse  aux îlots de chaleur 

p. 14

Aménagement urbainLes zones commerciales s’achètent une vertu 

p. 40

Fonction publiqueDégel du point d’indice : chronique d’une déception annoncée 

p. 12
La transition écologique,  ça s’apprend ! p. 34

03
Editorial.  Tropisme trompeur

REPÉRAGES

07
Les indiscrets de la rédaction

08
Evénement.  Pesticides : les métabolites, 
cette nouvelle menace qui plane sur l’eau 
potable

11
En alerte

12
Dégel du point d’indice : chronique 
d’une déception annoncée

14
Série d’été.  Rouen fait la chasse aux îlots
de chaleur

16
Club santé social.  2021, une année de répit 
pour les dépenses sociales départementales

17
Lu sur la Gazette.fr

FORUM

18
Humeurs de la rédaction

19
Pas de côté.  L’in� ation contre le statut

20
Entretien.  Education : Pascale Bertoni, 
maître de conférences en droit public 
à l’université Paris-Saclay

INNOVATIONS & TERRITOIRES

40
Les zones commerciales s’achètent 
une vertu

44
La métropole de Lyon propose un co� re-
fort numérique qui garde les documents 
administratifs

45
Entretien.  Citoyenneté : Géraldine Bozec, 
maître de conférences en sociologie 
à l’université de Côte d’Azur

46
Pendant la saison estivale, les policiers 
municipaux sur le pont

48
Le schéma directeur immobilier d’Arradon, 
une feuille de route complète

49
En prenant la plume, les collégiens des 
 Côtes-d’Armor s’éveillent à la citoyenneté

JURIDIQUE

51
Rappel à l’ordre de la Cnil sur les données 
personnelles

52
L’essentiel de la semaine

55
Entretien.  Burkini : Yvon Goutal, avocat 
au barreau de Paris

56
Analyses
Quel cadre juridique pour les rave parties ?
Surcoûts dans les marchés publics : 
faire face aux demandes 
de revalorisations � nancières

63
Décryptage.  Des mesures pour accélérer 
la lutte contre la prostitution

ILLUSTRATION DE COUVERTURE : COLCANOPA.

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. 64

82offres Finances Ressources humaines

Cahier détaché n° 2 - 2623-27/2624-28 • Semaines du 11 au 24 juillet 2022

SPÉCIAL 

LOI « 3DS »
Décryptage de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative 

à la diff érenciation, la décentralisation, la déconcentration 

et portant diverses mesures de simplifi cation de l’action 

publique locale.

CARRIÈRES

24
La prépa au concours pour les sans-emploi 
fait pschitt

26
A la communauté de communes Mellois 
en Poitou, le savoir-faire des uns béné� cie 
au bien-être de tous

28
Métier. L’avenir assuré du contrôleur 
interne dans des équipes « bureau des 
méthodes »

29
Des actions modèles de prévention 
des accidents à Saint-Louis

31
Mobilité

32
Dix questions.  Les éducateurs territoriaux 
de jeunes enfants

DOSSIER

34
La transition écologique, 
ça s’apprend�!
Pour comprendre les enjeux 
climatiques et liés à la biodiversité, 
et ainsi encourager l’action, former 
élus, dirigeants territoriaux et agents 
est indispensable. A� n de lever les 
freins chez les habitants, les formations 
doivent inclure diverses approches.

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

