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LE PASSCANTAL
S'ÉLARGIT : il reste
un chéquier pour vous
aider à financer vos
activités culturelles,
sportives et de loisirs.
Mais il va maintenant
plus loin et s'étoffe de
nouvelles aides qui
vous accompagnent
dans votre vie de tous
les jours, de 11 à 25
ans.
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Ne pas augmenter les impôts des cantaliens, préserver leur pouvoir d’achat, continuer à investir pour sécuriser des
emplois tels sont les principaux objectifs que nous nous sommes fixés en adoptant le budget du Conseil Général pour
2013. Nous le savons tous, cette année sera une année difficile. Le changement annoncé du mode d’élection des futurs
conseillers départementaux et les nombreuses incertitudes qui planent sur l’avenir des collectivités, et notamment leurs
ressources, nous imposent d’aborder l’avenir avec courage et détermination. Avec une seule ambition : assurer le
maintien des services de proximité que vous êtes en droit d’attendre.
J’ai souhaité mettre en lumière l’action des équipes du Pôle de la Solidarité Départementale.
La solidarité n’est pas un vain mot pour le Conseil Général du Cantal, c’est sa mission première.
J’ai voulu apporter un éclairage tout particulier sur ces femmes et ces hommes qui s’engagent au quotidien et constituent
le maillon essentiel, parfois le dernier, pour agir au plus près de celles et ceux qui en ont besoin.
La solidarité dans le Cantal, ce sont aussi des réalisations fortes, pas seulement à Aurillac mais dans de nombreuses
communes, comme en témoignent les dernières ouvertures de maisons de retraite ou établissements spécialisés. La
solidarité dans le Cantal, c’est aussi des emplois.
Cette mission essentielle qui incombe au Département impose discrétion et retenue. Elle n’en demeure pas moins
fondamentale en matière d’emplois comme de réalisations durables.
Enfin, je veux en cette période adresser à toutes et à tous des vœux de bonheur et de réussite et tout particulièrement à
ceux que la vie a injustement frappés.

Vincent Descœur
Président du Conseil Général
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finances
BUDGET

Le Conseil Général tient la
barre !
Les 20 et 21 décembre,
le Conseil Général a
voté son budget pour
2013. Il s'inscrit dans la
droite ligne des orientations budgétaires que
l’on peut traduire ainsi : le
Conseil Général tient le
cap.
e budget s'inscrit dans le
contexte national d'extrême
fragilité des finances des
Départements, confirmé par la Cour
des Comptes.
À l'absence de visibilité sur l'évolution
des ressources des départements,
aux inquiétudes liées au nouveau
potentiel financier, s'ajoute un environnement socio-économique morose et
l'inconnue de la réforme territoriale
à venir.

C
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Le ConseiL
objeCtifs ...

GénéRaL

tient ses

Si le Cantal n'échappe pas à ce
climat, le Conseil Général a su
préserver sa capacité à agir grâce
aux efforts qu'il a engagés depuis
2008 et qui se sont traduits par une
amélioration des indicateurs de
gestion :
• encadrement des dépenses de
fonctionnement du Conseil Général:
+ 1,9 % (idem 2010),
• reconstitution d'une épargne brute
supérieure à 20 M€ (23 en 2012 /
14,9 en 2009),
• limitation du recours à l'emprunt
(11,5 M€ en 2012 / 22 en 2009) pour
ne pas endetter plus le Département
tout en préservant les investissements donc l'emploi dans le
Cantal,
• amélioration de la capacité de
désendettement (7,6 années en
2012 / 11,2 en 2009).

Pour 2013, les objectifs sont clairs :
• encadrement des dépenses de
fonctionnement à + 1%,
• encadrement de l'investissement
à 33 M€,
• aucune hausse de la fiscalité,
• e t l i m i t a t i o n d u re c o u r s à
l'emprunt.

…et Continue De tRaCeR La Route
L'ambition du budget 2013 est en
effet double : poursuivre la mise en
œuvre du Plan d'Action Départemental déjà largement engagé et
préserver le pouvoir d'achat des
Cantaliens.
Le Conseil Général confirme pour
2013 sa vocation de proximité dans
tous ses champs d'action.

Quelques exemples d’actions concrètes et qui ont des incidences dans votre vie de tous les jours :

SOLIDARITÉ

48%

89,2 M€

DU BUDGET
DU DÉPARTEMENT

Aux côtés de nos aînés.

• Poursuite des programmes
d'investissement routier, RD 120
(aboutissement de la procédure)
• Contournement de Saint-Flour
• Pass Transport et réseau Cantal lib'
(mise en œuvre du schéma d'accessibilité,
nouveaux services express)
• Ligne aérienne

26%

MOBILITÉ
48,7 M€

DU BUDGET
DU DÉPARTEMENT

Se déplacer dans le Cantal pour 1,50€.

Le Pass Cantal élargi
• Aide au permis de conduire
• Renforcement des bourses aux
étudiants (intégration de l'aide spécifique
pour les jeunes partant en stage ou
étudier à l'étranger, dès l'année
universitaire 2013-2014)
• Intégration des chèques transport du
réseau Cantal lib' au chéquier
Pass Cantal en faveur des 11-17 ans.

• Elaboration d'un schéma de prévention
et de protection de l'enfance
• Hausse de la prestation de compensation
du handicap (PCH)
• Lancement de la Maison pour l'Autonomie et
l'Intégration des malades Alzheimer (MAIA)
• Expérimentation de la télémédecine.

CADRE DE VIE 1
5%
& JEUNESSE DU BUDGET
DU DÉPARTEMENT
27,2 M€

• Prolongation de la convention
agricole en cours
• Engagement d'un nouveau contrat avec
l'Etat pour assurer une offre de services
dans la Maison du Cantal à Garabit
• Schéma de développement
touristique du territoire.

• Priorité aux collèges (travaux, Pass restauration,
collège numérique rural)
• Nouvelle charte sport 2013-2016
• Finalisation du déploiement de la téléphonie
mobile
• Très Haut Débit (aboutissement de la procédure)
• Études de projet et consultation des entreprises
pour la reconstruction du centre de secours
d'Aurillac.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

4,5%

8,6 M€

DU BUDGET
DU DÉPARTEMENT

Aux côtés des agriculteurs.

COLLECTIVITÉS
PARTENAIRES 4DU,BU5%

8,7 M€

DGET
DU DÉPARTEMENT

Inauguration de la Salle des Fêtes de
Sénezergues.

• Consolidation d'un programme
d'animation du réseau de télécentres
qui fait du Cantal un des départements
leader en France
• Finalisation du Plan Climat
Energie Territorial.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

4,3 M€

BUDGET 2013
du Conseil Général

Le Conseil Général,
1er partenaire des collectivités locales
• Fonds d'Equipement des Communes /
Contrat de Ville (4 M€ /an)
• Cantal Ingénierie et Territoire, l'agence technique
départementale (environ 160 adhérents)
• Le Fonds d'Initiative Locale (FIL) pour soutenir
l'intercommunalité (4 M€ /an).

2%
DU BUDGET
DU DÉPARTEMENT

Télécentre CCI d’Aurillac.
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accompagner les territoires
HÔTEL DES ARTISANS - VIC-SUR-CÈRE

Pour prendre un bon départ
Les petites et moyennes
entreprises sont un vivier
de création d’emplois.
Afin de faciliter leur
accueil et leur développement, la Communauté
de Communes Cère et
Goul en Carladès a
réalisé un Hôtel des
artisans.

ils ont dit

itué sur la zone d’activités de
Comblat le Château à Vic-surCère, l’Hôtel des artisans ou
Pépinière d’entreprises est un lieu
d’accueil composé de 5 unités
indépendantes, comprenant un vaste
atelier et un bureau. il s’adresse aux
entreprises (en création ou en reprise)
qui ont un besoin temporaire de locaux
professionnels, en attendant de pouvoir
acquérir un terrain sur la zone d’activités
ou un local permanent leur permettant
de pouvoir s’implanter sur le
territoire.

S

aiDeR Les PRojets à GRanDiR
Pour ce faire une convention d’occupation
précaire de 23 mois est signée entre le

locataire et la Communauté de Communes. Une prolongation d’une année
supplémentaire peut être accordée si
ce délai permet à l’entreprise de terminer son projet d’installation sur le
territoire. La progressivité des loyers,
faibles durant les six premiers mois,
plus élevés mais toujours
modiques ensuite, accompagne la
montée en charge des entrepreneurs.
4 entreprises sont déjà installées. Le
5ème et dernier local devrait être occupé
prochainement. L’intérêt suscité par
cette réalisation, qui a bénéficié du
soutien financier du Conseil Général
(234 780 €), souligne son importance
pour le développement du territoire.

Louis-Jacques
LIANDIER
Maire de
Vic-sur-Cère,
Vice-Président
du Conseil
Général
Permettre à des jeunes chefs
d’entreprise d’avoir un local pour
un loyer extrêmement modéré
sur trois ans, avant de pouvoir
investir eux-mêmes, c’est une
bonne formule.

“

”
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Nouvel Hôtel des Artisans
de Vic-sur-Cère

accompagner les usagers
LA MÉDIATION

Vous écouter, vous répondre
Démarche qualité et Agenda 21 ont pour objet d’améliorer encore la qualité de
nos services. Le Conseil Général lance début 2013, son instance de médiation.
“Pour être chaque jour à vos
côtés”, le Conseil Général crée ce
nouveau dispositif gratuit, d’écoute, à
votre service. il s'adresse à tous les
Cantaliens (particuliers, entreprises,
associations) pour faciliter, en cas de
problème ou d’incompréhension, vos
relations avec l'Administration
départementale.
Le Médiateur du Conseil Général ne
peut intervenir qu'à partir du moment
où vous êtes déjà en contact avec
un service de la collectivité départementale qui gère votre dossier ou
votre demande. Attention, son
intervention ne suspend pas le délai
pour introduire un recours en justice
contre une décision de l'administration.

CoMMent ça MaRCHe ?
Après réception de votre demande, le
Médiateur du Conseil Général
contacte le service concerné. Soit il
constate la possibilité pour le service
en question de revoir son avis ou sa
décision initiale et il lui demande de la
réétudier; soit le service confirme sa
position et le Médiateur vous en
expliquera clairement le motif.
Si votre demande ne relève pas des
compétences du Conseil Général, le
Médiateur vous orientera vers la
structure compétente.
Le Médiateur n'a pas de compétence
dans les litiges commerciaux ou
d'ordre privé, les litiges avec l'ensemble
des organismes qui ne relèvent pas
du Conseil Général du Cantal, les
interventions auprès d'une juridiction,
la remise en cause d'une décision de
justice, l'attribution des marchés
publics.

Maurice CHIPOT, médiateur du Conseil Général.
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social
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE (ASE)

Des métiers au service
de l’enfance
Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), également en charge de
l’adoption, tient une place prépondérante dans le dispositif départemental de
protection de l’enfance. Une équipe (20 agents et 76 assistants familiaux) qui
constitue une véritable chaîne de métiers au service de l’enfant et de sa famille.
cadre des placements d’enfants et de
j e u n e s, j u s q u ’ à 2 1 a n s. C e s
placements (hébergement et accompagnement en maisons d'enfants ou
en famille d'accueil) sont décidés par
le Juge des Enfants ou contractualisés
entre l'autorité administrative (Conseil
Général) et la famille.

Claire JEANNET
Référent socio éducatif

Référent socio éducatif
Travailleur social, le plus souvent
éducateur spécialisé, membre d’une
équipe pluridisciplinaire, il exerce ses
missions de protection dans le

Psychologue

Deux psychologues assurent
l’évaluation, le diagnostic, la prise
en charge de courte durée, ainsi que
l’orientation, la guidance ou le
conseil technique.

Leur intervention peut être directe
lorsqu’il s’agit d’actions sous forme de
rencontres, de suivis ou indirecte dans
toutes les instances de travail à partir
des observations, des données
rapportées par les autres membres
des équipes pluridisciplinaires.
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Il est aussi chargé de la mise en
œuvre du projet personnalisé des
jeunes (projet pour l’enfant), en
s’assurant de leur épanouissement et
du maintien des liens avec leur famille
n a t u r e l l e. I l e s t g a r a n t d e l a
cohérence et de la continuité des
actions menées par les différents
intervenants (lieux d’accueil, Education
nationale, structures de soins…).
Il apporte soutien, aide et réassurance
aux assistants familiaux afin qu’ils ne
soient pas seuls à affronter les
difficultés inhérentes à la prise en
charge de l’enfant confié.

à
Ê tr e p sy ch o lo g u e
un
à
l’ASE, c’est participer ’e st
tr av ai l d ’é q u ip e. C nce
croiser ma compéte des
technique avec celle , au
ls
autres professionne n et
service de l’élaboratio ojet
de la conduite d’un pr
pour l’enfant.

e
Je suis avant tout unn .
ai
rr
éd u ca tr ic e d e te , varié
C’est un travail riche jectif,
et dynamique. L’ob difféen relation avec les t d e
re n ts ac te u rs , es teur
uc
conserver le fil cond ojet
pr
et la cohérence du
éducatif

“

”

“

”

Béatrice
LAFONT
- Psycho
logue

ce
Nous avons conscien
s
de
de la valeur humaine sont
dossiers qui nous u ip e
co n fi és . E n tr e l’ éqquipe
administrative et l’é tive,
psycho-socio-éduca
n es t
la co m m u n ic at io ener à
primordiale afin de m
bien les actions.
dispoPatience, écoute et alités
nibilité sont des quu r ce
in d is p en sa b le s p o ec le
av
travail en lien direct
public

“
Agent administratif
Les différents intervenants (cadres,
référents socio-éducatifs, travailleurs
sociaux du Placement Familial,
assistants familiaux, psychologues)
bénéficient de l’appui d’une équipe
d’agents administratifs, ayant
chacun un rôle bien défini.

Cathy COURBOU
Agent administratif

”

Assistant familial

C’est une personne qui accueille à
son domicile, de manière continue
ou intermittente, un ou des enfants
âgés de 0 à 18 ans, des jeunes
majeurs jusqu’à 21 ans.
L’assistant familial et l’ensemble des
personnes qui résident à son domicile
constituent une famille d’accueil.
IPIERE
Ginette C miliale
fa
Assistante

Travailleur social du
placement familial

“d’apDeppouirters 25un ancas,drej’estssabailee

et chaleureux aux en
qui me sont confiés. fants
A
d e s li e n s d u ra b le insi,
nouent avec ces en s s e
fa
d o n t n o u s a id o n nts,
s
p a r e n t s q u e n o u le s
s ne
remplaçons pas.

”

En qualité d’assistante
sociale, je suis chargée de
l’accompagnement des
assistants familiaux dans
leurs pratiques professionnelles et du suivi de leur
formation. C’est un travail en
liaison étroite tant avec
l’équipe administrative qu’avec
l’équipe psycho-éducative.

“

Assistant social, il par ticipe à
l’organisation du Placement Familial.
Il est, à ce titre, le référent professionnel des assistants familiaux
qui accueillent des personnes au
domicile.

Marie RIC Travailleur so
cial du
Placement F
amilial

”
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jeunesse
LE CONSEIL GÉNÉRAL VOUS ACCOMPAGNE DE 11 À 25 ANS

Le Pass Cantal s’étoffe !
Le Pass Cantal n’est plus seulement un chéquier,
c’est désormais un véritable programme en faveur
de la jeunesse. La preuve par quatre nouveautés.

A IDE À LA FORMATIONE B
PERMIS DduE1 CJaOnviNeDr 20U13IR
à compter

er
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s qui s’inscrian
liens de moins de 26
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le
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candidat doit être
« traditionnelle ». Le
ntal, y compris
domicilié dans le Ca
fiscalement.
Montant de l’aide
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200€
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QF(2)
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0 à 4 383
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€
plus de 7917

on du QF
Calculée en foncti
osition :
mp
d’i
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av
er
du derni

(1)

(2)

QF =

Référence
Revenu Fiscal de
fiscales
rts
Nombre de pa

montant
avoir doublement du
vra
de
ne
jeu
le
,
ier
fic
laquelle il
Pour en béné
effectué de l’aide à
et
ute
ro
la
de
de
co
obtenu son
peut prétendre.
10 h de conduite.
ectement au canL’aide sera versée dir
ent indépendant)
didat (s’il est fiscalem
dépend fiscaleou aux parents (s’il en
ment).
tés :
Deux particulari
ent indépendant,
- Un jeune fiscalem
nt , bé né fic ie ra
se ul et sa ns en fa
l’aide maximum
systématiquement de
de 300 €.
tant que Sapeur- Un jeune engagé en
e bénéficiera du
Pompier Volontair

PLUS D’INFOS
unesse Service Education - Je
Sports - Culture
Tél. : 04 71 46 21 03
npechuzal@cg15.fr
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Faire un stage au Conseil

Etudier, faire un stage
à l’étranger

à compter de la
2013/2014

Général

rentrée scolaire

à compter du printemp

s 2013

Les jeunes qui souhaitent
faire un
stage au sein du Conseil Gé
néral du
Cantal dans le cadre de leur
scolarité
ou de leurs études, pourront
déposer
leur demande directement sur
le site
“ Cantal.fr”.

sera attribuée aux
Une aide financière
partant étudier ou
jeunes cantaliens
nger au titre des
faire un stage à l’étra
entales. Les
bourses départem
ées aux colBourses sont attribu
sionnaire ou
légiens (demi-pen
iants en foncinterne) et aux étud
ressources tels
tion des critères de
u national.
que définis au nivea
tant un établisseLes lycéens fréquen
nt s’adresser au
ment public pourro
ssement fréquenté
proviseur de l’établi
aide financière
afin d’obtenir une
nds social lycéen
éventuelle sur le fo
tous les lycées
(fonds existant dans
publics).

Initiatives Jeunesse
à compter du 1er janvier 2013

Chaque jeune cantalien, de
18 à 25 ans, pourra prétendre à une aide financière
pouvant
aller
jusqu’à 1500 € afin
de mener à
bien un projet innovant qui

S
PLUS D’INFO
ion - jeunesse
service educat
re
sports - Cultu
22 15
tél. : 04 71 46
.fr
spicarle@cg15

contribuera au dynamisme et à la
promotion du département.
Sportif, culturel, environnemental,
social, éducatif, ou humanitaire…, ce projet pourra être
porté par un jeune ou un groupe
de jeunes et être réalisé en
France ou à l’étranger.
Pour bénéficier de ce dispositif, il
suffira de répondre à l’Appel à
Projet 2013 : « Initiatives
Jeunesse ».

Les candidatures seront étu
diées
dans les meilleurs délais et, s’il
existe
une possibilité d’accueil, le jeu
ne sera
contacté afin d’organiser son
stage
dans les meilleures conditions
.

PLUS D’INFOS
Direction des Ressources
Humaines
tél : 04 71 46 21 15
drh-formation@cg15.fr

PLUS D’INFOS
service education - jeunesse sports - Culture
tél. : 04 71 46 21 03
npechuzal@cg15.fr

,
e
s
s
e
n
u
e
j
La
une priorité

du Conseil Général

Début 2013 : une entrée
unique “jeunesse” présentera
toutes
les
informations
susceptibles d’intéresser les
11-25 ans sur cantal.fr.

encore renforcée !
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dossier
LE CONSEIL GÉNÉRAL INVESTIT DANS LA SOLIDARITÉ

La Solidarité crée 275
emplois
Sur la période 2011-2014, le Conseil Général du Cantal aura participé aux
projets de création ou d’extension de 11 établissements à caractères sociaux.
La politique de Solidarité du Département nourrit une véritable dynamique
économique.
ancés pour la plupart dans la
décennie précédente, des projets
importants de créations ou
d’extensions d’établissements sociaux
(EHPAD, unité Alzheimer, foyer de vie

L

EHPAD de St Iliide

12

pour personnes handicapées…) sont
en train d’aboutir. Trois ont ouvert en
2011, deux en 2012 et cinq autres
doivent ouvrir entre 2013 et 2014.
Cette “vague d’ouverture” a déjà permis

de créer 151 emplois à temps plein et
devrait permettre la création de 119
autres sur les deux années à venir, soit
275 emplois créés entre 2011 et 2014
dans le Cantal.

Le ConseiL GénéraL du CantaL a un
:
- il autorise (parfois conjointement avec
l’Agence Régionale de Santé). C’est
dans le cadre de la loi “Hôpital, Santé
et Territoires” de juillet 2009 que le
Président du Conseil Général autorise
les extensions ou les créations
d’EHPAD ou de Foyer de vie pour
Personnes Handicapées.
- souvent, il finance l’investissement,
doubLe rôLe

toujours le fonctionnement de la
structure à travers le prix de journée et
garantit les prêts.
1,5 MiLLions d’euros investis
Dans le cadre de ces créations et
extensions, le Conseil Général a
apporté une aide globale à l’investissement de plus de 1,5 millions d’euros.
Par sa contribution, le département
tient un rôle déterminant pour
favoriser la création d’emplois.

CANTAL : les emplois dans le secteur
social et médico-social ce sont :

de 1650
+ emplois

dans les établissements, hors services
d'aide à domicile,
dont :
150 dans celui de la protection
de l'enfance,
400 dans celui du handicap,
1100 dans celui des personnes
âgées en établissement

près de

(concernant 1400
personnes travaillant à temps partiel)
P
plolenist TemEpsTPlein pour les deux plus
emÉqu
importants services
iva
effectuant des prestations au
domicile des personnes âgées et
handicapées.

de 700

Vue générale - EHPAD de St-Illide.

ils ont dit

Deux axes majeurs se dégagent
de la politique menée par le Conseil
Général : une amélioration des
structures et une professionnalisation
accrue pour répondre aux besoins.

“

Les réhabilitations, créations, ou
extensions comme à ChaudesAigues, apportent un cadre d'accueil
et de prise en charge adapté à la
situation des personnes.

Madeleine BAUMGARTNER
Vice-Présidente chargée
de la Solidarité et de la Culture

Cette amélioration matérielle
entraîne une professionnalisation
des personnels, qui peut se traduire
soit en interne à travers l'accompagnement d'un projet personnel
spécifique, soit au niveau des
recrutements extérieurs. La constitution, en cours, du groupement
COEF15 Santé pour répondre aux
besoins de recrutement et de

Le secteur social, au regard des
investissements immobiliers conduits
ces dernières années, constitue
également un élément majeur
du dynamisme économique du
secteur du bâtiment. Par ailleurs, le
département a garanti un volume
global d’emprunts en faveur du
logement social qui s’élève à 39,5 M€.

formation est une initiative remarquable. Elle contribuera aussi à
l'accueil de nouveaux actifs.
Le pilotage et l'expertise des
services du Conseil Général donne
de l'envergure et de l'ambition à
cette démarche. Dans certains cas
on est même sur de l'expérimentation
(ex. EHPAD de St Illide avec un
travail sur la nutrition, la cuisine
structurée et déstructurée pour faire
face au problème de déglutition).
Il y a aussi la volonté de laisser les
structures au plus près des gens et
de favoriser ainsi un maillage
d'emplois non délocalisables. Le
Conseil Général agit pour enraciner
établissements et emplois au cœur
des territoires.

”
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dossier

Les créations d'
emplois affichées
dans les pages
à suivre sont soit
autorisées, soit ef
fectives.

Créations, Modernisations ou extensions d’étabLisseMents en
réPonse à de vrais besoins
Modernisation
eHPad Les Jardins
de saint iLLide
Dossier présenté en 2006 et autorisé
(par le Conseil Général du Cantal et
l’ARS) en 2009. L’établissement a
ouvert ses portes en octobre
2012.
• 45 lits autorisés
et créés.
• 274 200 €
de subvention
du Conseil Général

ois
l
p
m
• 35 e s
créé

EHPAD Les Jardins de Saint-Illide

ils ont dit
Nathalie ESCURE,
Directrice EHPAD "les Jardins de Saint-Illide"

L'établissement emploie 35 personnes. Les
postes proposés pour couvrir les besoins sont
variés : secrétaire, animatrice, cuisiniers, agent
technique, agents des services hospitaliers, aides
soignant(e)s, aides-médico-psychologiques (AMP),
infirmiers, médecin coordonnateur, ou encore
psychologue et ergothérapeute (ces 2 postes sont
à pourvoir en 2013).
Nous avons reçu beaucoup de candidatures. Nous n'avons pas rencontré
de problème particulier (hormis dans le recrutement d'infirmières) et nous
avons bénéficié de l'aide de Pôle Emploi. Le recrutement, par voie de
mutation, détachement ou encore par voie contractuelle, s'est avéré
ouvert et diversifié : sur le canton lui-même et sur le département, mais
aussi au-delà.
Par ailleurs, St Illide fait partie du groupement de coopération COEF 15
Santé, en voie de constitution, pour apporter des réponses innovantes
aux besoins de recrutement et de formation d'une cinquantaine d'établissements et services du Cantal

“

”

Modernisation
eHPad Les Champs Fleury à aLLy
Dossier présenté en 2006 et autorisé en 2009.
L’établissement a ouvert ses portes en octobre
2012.
• 23 lits autorisés et créés
• 301 620 € de subvention du Conseil Général.
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is
o
l
p
m
• 13 eés
cré

EHPAD Les Champs Fleury à Ally

Création
Foyer d’accueil médicalisé pour personnes
cérébro-lésées de PierreFort
(association villebouvet)
Dossier présenté en 2005 et autorisé
en 2006. Le foyer a ouvert ses portes
en juillet 2011.
• 30 lits autorisés et créés

ois
l
p
m
• 38 e s.
créé

Foyer d’accueil médicalisé de Pierrefort

Création unité alzheimer
eHPad Le Château à MontsaLvy
Dossier présenté en 2009 et autorisé en
2011. L’établissement a ouvert ses
portes en septembre 2011.
• 15 lits autorisés et créés.

Inauguration du Foyer d’accueil médicalisé de Pierrefort

ois
l
p
m
• 15 e s
créé

EHPAD Le Château à Montsalvy
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dossier
Création
eHPad “Maisonnée du
Cap blanc” à auriLLaC
Dossier présenté en 2007, autorisé par
le Conseil Général en 2009 et pour
lequel vincent descoeur était
intervenu en qualité de député
pour obtenir les crédits
nécessaires sur la réserve
nationale du Ministère des
Affaires Sociales.
L’établissement a
ouvert ses portes
en novembre 2011.
• 95 lits autorisés
et créés

ois
l
p
m
• 50 eés
cré

EHPAD “Maisonnée du Cap Blanc” à Aurillac

Création
eHPad viC-sur-Cère
Dossier présenté en 2005, autorisé en
2010 et ouverture prévue en 20132014.
• 70 lits autorisés

ois
l
p
m
• 45 eés
cré
16

Visite de chantier - EHPAD de Vic-sur-Cère

Création
Foyer de vie pour non voyant
à LAROQUEBROU
(Association Handi Aide)
Dossier présenté en 2009 par l’Association
Handi
Aide,
autorisé par le Conseil
Général seul en 2011 et
ouverture prévue en
2013-2014
• 42 lits autorisés

plois
m
e
• 46 és
cré

ils ont dit

Chantier de construction du foyer de vie de Laroquebrou (association Handi Aide)

Nous avons déjà deux foyers du
même type. L'expérience nous a
montré qu'il était indispensable de
former des gens en amont, avant
l'ouverture de l'établissement, pour
pouvoir nous appuyer sur des personnels motivés et préparés aux
tâches qu'ils auront à accomplir.

“

Pierre MARTIN
Président Handi-Aide - Foyer de vie
pour non voyant

Pour faciliter les recrutements, une
démarche innovante a été engagée.
Un atelier "découverte des métiers
de l'aide à la personne", coordonnée
par l'AFAPCA, a été mise en place

Autorisation unité Alzheimer
EHPAD Pierre Valadou au ROUGET
Dossier présenté en 2005,
autorisé en 2009 et ouverture
prévue en 2013-2014
• 15 lits autorisés

ois
l
p
m
• 15 e s
créé

Autorisation unité Alzheimer
EHPAD Saint Elisabeth à
CHAUDES-AIGUES

pour former par anticipation des
personnes en insertion et des demandeurs d'emploi aux métiers du
grand âge. Ce chantier d'insertion
est accueilli par l'EHPAD de Laroquebrou.
Ce projet qui s'appuie sur des
contrats aidés permet de mener une
action de découverte et de qualification pour 27 personnes dont 10 bénéficiaires du RSA.

”

Autorisation unité Alzheimer
EHPAD à ALLANCHE
Dossier présenté en 2004,
autorisé en 2007 et ouverture
prévue en 2013-2014.
• 11 lits autorisés
• 290 610 € de subvention du
Conseil Général

plois
m
e
•8
créés

Autorisation unité Alzheimer
EHPAD Lizet à SALERS

Dossier présenté en 2008, autorisé
en 2010 et ouverture prévue
en 2013-2014.
• 5 lits autorisés
• 535 000 € de subvention
du Conseil Général

plois
m
e
•5
créés

Dossier présenté en 2005,
autorisé en 2009 et ouverture
prévue en 2013-2014.
• 12 lits autorisés

ois
l
p
m
•5e s
créé

ils ont dit
Francis CABROL - Directeur de la Solidarité Départementale
Les deux schémas départementaux
(personnes âgées – personnes handicapées) sur la période 2008-2012 ont
permis au Cantal d’atteindre ses objectifs.
117 places supplémentaires ont ainsi été
créées pour les personnes handicapées

“

tandis que 30 autres ont été adaptées à
l’évolution des besoins. 390 places ont
été créées pour la prise en charge des
personnes âgées. Deux nouveaux
schémas seront engagés en 2013.

”
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transport

LE CONSEIL GÉNÉRAL MET
TOUT EN OEUVRE POUR FACILITER LA LIAISON CAPITALE AVEC

PARIS

Appel d’air pour la
ligne aérienne
Avec une croissance constante, et notamment une évolution importante depuis
2011 qui a permis de franchir le seuil symbolique de 25 000 passagers annuels, la
ligne aérienne monte en puissance.
epuis juin 2011, le Conseil
Général, en partenariat étroit
avec la CABA, est l’autorité
responsable de la ligne aérienne
Aurillac - Paris qui a fait l’objet d’une
nouvelle délégation de service public
pour la période 2011 / 2015. Le contrat
signé avec la compagnie AIRLINAIR et
l’État prévoit deux allers/retours
quotidiens avec la capitale. Si la
maîtrise d’ouvrage est assurée par le
Département, l’État, la CABA, la
Région, la CCI et l’Interconsulaire
participent au financement.

D
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Les perspectives optimistes affichées
par la compagnie dans sa proposition
financière semblent se confirmer avec
une évolution positive de la
fréquentation de la ligne : le nombre
moyen de passagers par vol est en
hausse, passant de 24 en 2010-2011 à
27 en 2011-2012 avec souvent des
vols quasiment complets, ce qui
conforte le choix d’un appareil de type
ATR 42 offrant une capacité de 48
places qu’a toujours soutenu le
Conseil Général.

sports-loisirs
LE CONSEIL GÉNÉRAL INVESTIT

La station du Lioran
à l’heure d’hiver
La station du Lioran ne dort jamais. Après la douceur estivale, elle a revêtu son
manteau d’hiver pour une saison riche en nouveautés. Avis aux amateurs de glisse
et de grands espaces !
UNE NOUVELLE PISTE, DE NOUVELLES
SENSATIONS

La « Georges BOUVET », en hommage
à l’ancien maire de Laveissière, qui fût
un ardent promoteur de la station, démarre au Plomb du Cantal, à l’arrivée
du téléphérique, dont les câbles lui servent de fil conducteur, arrive en bas de
la piste « Michel Dujon » pour finir sa
course sur le secteur des Gardes.
D’une longueur de 2100m avec un dénivelé de 400m, elle est classée “rouge”
et enchaîne pas moins de 4 virages.
Sensations garanties !

station, elle méritait d’être toujours enneigée. C’est chose faite avec l’installation de 6 canons à neige.

LA SéCURITé AVANT TOUT
Dans le cadre des gros travaux d’entretien menés cette année, les câbles des

télésièges de Rombière et de la Prairie
ont été changés, ainsi que sur certains
téléskis. Des opérations réalisées en interne qui ont nécessité beaucoup de
moyens humains et matériels pour une
longueur cumulée de 3800m et un
poids total de 15.5 tonnes.

NEIGE éTERNELLE POUR LA DOyENNE
On l’attendait, le Lioran l’a fait : la neige
de culture arrive sur la « Parallèle ».
Cette piste qui, dans les années 1900,
servait à organiser des concours militaires, notamment de saut à ski, fût une
des premières à être équipée de remonte pentes. Véritable vitrine de la

La nouvelle piste Georges Bouvet
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vu et entendu dans les médias
LE CONSEIL GÉNÉRAL VALORISE L’IMAGE DU CANTAL

Quand on parle du Cantal,
tout le monde y gagne…
Vu à la télé
Zone interdite
du 2 décembre 2012

À Saint-Martin-Valmeroux,
premiers pas d'un jeune
médecin de campagne.

13 heures
du 26 novembre 2012

A l’heure des réservations
des vacances de Noël, un
éclairage médiatique sur
les burons cantaliens et la
truffade.

Finale du Global
Champions Tour
du 25 novembre 2012

Qlamp, jeune cheval né
dans le Cantal, en direct
d’Abu Dhabi.
A suivre...

13 heures
du 20 novembre 2012

Le Cantal au menu du JT :
fiers de nos valeurs, de
nos produits, de nos
traditions, tout simplement
d'être cantalous !

Les animaux de la 8
du 11 novembre 2012

Circuit animalier : en
matière de valorisation
de notre territoire, tous
les chemins mènent au
Cantal !

France 3, Sport +,
Eurosport
en octobre et novembre 2012
Pour les amateurs de
rugby : 6 matchs du
Stade Aurillacois
diffusés en direct
20

20 minutes
du 23 octobre 2012
Le télétravail, une initiative du Conseil Général,
relayée sur 10 territoires
du département.

Télématin
du 20 octobre 2012

Une chapellenie au cœur
d’Aurillac. Mais à propos :
qu’est-ce qu’une
chapellenie ? La réponse
est dans le sujet…

Moscato Show
11 et 17 octobre 2012

Moscato, en bon
ambassadeur, parle
régulièrement du Cantal
dans son émission !

Sur les ailes des
oiseaux
12 octobre 2012

Le making off des
films sur lesquels
Christian Moullec a
travaillé pour la

Les Carnets de Julie
du 13 octobre 2012

Fromages, lentille blonde,
viandes et autres
recettes, produits et
personnes découverts
par plus d'1,5 million de
téléspectateurs.

Serial pêcheur dans le
Cantal - Plaisirs et
détente sur toute la ligne
19 et 23 octobre 2012

La pêche dans le Cantal à
l’honneur avec
2 reportages en pays de
Gentiane et sur
le plateau de Trizac.

Cantal Auvergne pour les chefs d’entreprise

ils ont dit
Jean-François ROCHE
Président et fondateur de La Mangoune Développement

“

La Mangoune est une chaîne de restaurants qui a pour thème l’Auvergne et
qui est née dans le Cantal. La marque Cantal Auvergne, nous l’utilisons depuis
longtemps car elle véhicule notre attachement au territoire et à son savoir-faire.
C’est le signe de ralliement des Cantaliens. Elle a créé une dynamique et nous
nous devons en tant qu’entreprise cantalienne d’en être les ambassadeurs. Le
Cantal est dynamique, qu’on se le dise !

”

ils ont dit
Grégory Vizet – Assistant Commercial

“

La société Flauraud commercialise depuis peu, une plaque d’immatriculation aux couleurs de la marque rouge. L’idée
a germé dans l’esprit de M. Pierre-Jean FLAURAUD, Directeur Général et Président du groupe Flauraud, à la suite d’un
voyage au Canada où il a remarqué que chaque propriétaire de voiture avait sa propre plaque d’immatriculation
personnalisée. Il a aussitôt pensé à l’autocollant Cantal Auvergne que tous les Cantaliens sont fiers d’apposer sur leur
véhicule. En tant que revendeur de ce type de produit, nous avons souhaité participer à cette dynamique et intégrer la
marque rouge ainsi que le slogan « Naturellement tendance » sur une plaque spécialement conçue. Nous sommes une
entreprise cantalienne et nous sommes très attachés à notre département.

”

arrêt sur images

Gérard Klein et Jean Trin qui ont en commun la passion de la race Salers et du
Cantal !

Avec Jean-Pierre Coffe au salon goûts et terroirs 2012 à Bulle en suisse.

La marque rouge pour tous !

Cyril, le finaliste de Top Chef.

Cliquez

icielle
sur la Fan page off

Nicolas Ratier, cantalou, champion
du monde de vol relatif vertical à Dubaï

m/
www.facebook.co
ne
rg
ve
lau
canta

Deux supportrices Cantalous devant le Stade Vélodrome à Marseille
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culture
HIBERNAROCK 2013, LE CONSEIL GÉNÉRAL VOUS PROPOSE :

Un Hiver Musical
Le Conseil Général permet une programmation culturelle, variée, dans
tout le Cantal. L’édition 2013 du festival départemental Hibernarock se
conjuguera au féminin. Aucun risque de s'engourdir, réchauffement
climatique garanti !
u 7 février au 3 mars, seize
communes cantaliennes
accueilleront des concerts,
des expositions, des films, des
ateliers, une bourse
a ux d is q ue s et une
multitude d’autres activités
fortement recommandables. Les mois d’hiver
seront donc l’occasion de
porter le regard vers
des univers artistiques
variés et intenses.

D

Vo u s y c r o i s e r e z l e s
ritournelles d’Emily Loizeau,
des lectures de Marie
Darrieussecq, les chansons de
Barbara Carlotti et de Françoiz
Breut, le ciné-concert “Sa
Majesté des
Mouches” de

Laetitita Shériff, la folk-music de
Ladylike Lily et d’Adèle Coyo, les
goûters-concerts des Andromakers,
les films de Virginie Despentes, les
rythmes latino-rock de Mellino
(ex-Négresses Vertes) et le blues
amérindien de Pura Fé… notamment.
Le programme complet sera disponible
début janvier.

Fruit d’une collaboration entre
Cantal Musique & Danse et plus
d’une vingtaine de structures culturelles
du dépar tement, Hibernarock
s’inscrit dans le cadre de Scènes en
Partage, le dispositif de développement
du spectacle vivant porté par le
Conseil Général du Cantal.

LES RENCONTRES

CHORÉGRAPHIQUES
DÉPARTEMENTALES 2013
La 7ème édition des Rencontres Chorégraphiques
Départementales a lieu du 20 au 27 janvier au Théâtre
d'Aurillac.
Le chorégraphe Pierre Rigal est invité avec sa
compagnie "Dernière Minute" à présenter le spectacle
“Asphalte” en ouverture de la manifestation le 20
j a n v i e r. L e c h o r é g r a p h e W a y n e Barbaste quant
à lui encadre une formation destinée aux professeurs
de danse du département, et la pièce préparée est
présentée dans le cadre des Petits formats. Ce
temps fort dédié aux amateurs réunit une
vingtaine de groupes dont les créations
portent sur le thème “l’image, la culture de
l’image” le week-end des 26 et 27 janvier.
22

PLUS D’INFOS
Cantal Musique & Danse - 04 71 43 42 90
www.cantalmusiqueetdanse.fr ou www.hibernarock.fr.
Toute la programmation de Scènes en partage sur www.culture.cantal.fr

tourisme

23

brèves
COLLèGES : LE NUMéRIQUE

ASSOCIATION HANDISPORT DU BASSIN
D'AURILLAC : SUR LA BONNE VAGUE !

TISSE SA TOILE

ils ont dit
Christian CELLARIER - Président de l'AHBA

“

Cette association propose une activité sportive ou de loisirs
aux personnes touchées par un handicap moteur, visuel ou
auditif. Elle est née d'une synergie entre l'Association des
Paralysés de France en recherche d'une activité loisir et Robin,
mon fils, jeune athlète pensionnaire du Pôle France Handi-Natation
au CREPS de Vichy. Le club compte 22 sportifs et bénévoles.
L'activité principale, c'est la natation mais nous voulons ouvrir sur d'autres
disciplines, l'un de nos licenciés participe à des épreuves cyclo-sportives. Robin
qui se prépare pour les Championnats de France à Amiens en février et les Jeux
Paralympiques de Rio en 2016 est un moteur pour notre association.

”

CONTACT
AHBA, 14 rue de la Jordanne
15000 Aurillac
ahba.ccellarier@orange.fr
06.77.42.74.97.

(L'association est habilitée à recevoir
des dons et émettre des reçus fiscaux).

CRéATION ORIGINALE

Après un bac scientifique au lycée
Emile Duclaux, son diplôme d'architecte en poche et nantie d'une
première expérience aux Pays-Bas,
Pauline Marcombes s'installe à
Londres où elle travaille aujourd'hui
chez Moxon Architects.
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”

Poursuivant ses projets personnels,
elle a dessiné un T-shirt en bois
basé sur des modules triangulaires.
Elle espère développer des versions,
plus faciles à porter de cette création
hors du commun.

Le Conseil Général a été distingué
le 22 novembre dernier à l'occasion
de la 4ème édition des Trophées des
Technologies Educatives pour
son "Plan Collège Numérique
Rural 2012-2014" mené en étroite
collaboration avec le Rectorat et la
Direction Académique des Services
de l’Éducation Nationale.
Il s'agit de mettre à la disposition des
acteurs du monde éducatif des
outils encore plus adaptés pour que
ceux-ci se fondent totalement dans
les pratiques éducatives. Cette
action mobilise un budget de
600 000 euros de la part du
Conseil Général.

Les objectifs sont :
- poursuivre l'équipement en
Tableaux Blancs Interactifs (TBI)
ou en Vidéo Projecteurs Interactifs
(VPI).
- Accroître l'interactivité par le
biais de périphériques : ardoises /
boîtiers de vote.
- Favoriser le développement des
classes mobiles.
- Mettre à disposition des collégiens
d e s é q u i p e m e n t s favo r i s a n t
l'apprentissage des langues.

Mme Campion, Recteur d'Académie,
s'est rendue à Aurillac, au Conseil
Général, le 10 décembre dernier,
pour la présentation officielle de ce
dispositif aux Principaux de
Collèges du Cantal. Environ 3900
élèves sont concernés.

LE CANTAL INSPIRE LES HAUTES ALPES

Le Président du Conseil Général
d e s H a u t e s A l p e s , J e a n - Y ve s
Dusserre, est venu rencontrer Vincent
Descoeur le 23 novembre dernier. Ils
se sont entretenus de la politique du
Département du Cantal en matière de
tourisme et des aides aux
communes, notamment dans le
domaine de l’ingénierie publique.
Le Président Dusserre a souhaité
échanger tout particulièrement sur la
création de l’Agence Technique
Départementale “Cantal Ingénierie et
Territoires”. Le Cantal a été le premier
Département en France à miser sur
une agence fonctionnant dans une
logique de mutualisation de services
déjà existants au sein du Conseil
général. Un système novateur et

efficace, un exemple que le Département des Hautes Alpes envisage
de suivre d’autant que l'agence
cantalienne, opérationnelle depuis
septembre, compte déjà près de 160
adhérents. Guichet unique, elle
apporte aux collectivités une aide à la
décision dans 5 domaines de
compétences*.
Une journée de partage d’expériences, au cours de laquelle les
responsables des deux Départements
ont pu échanger autour des
problématiques communes aux
départements de montagne.
*Conseil juridique et administratif, Ingénierie
financière, T.I.C., Eau et assainissement, Voirie et
réseaux divers

NATHANAëL BIBRING-PILLIOT, UN CANTALIEN
TOMBé DU CIEL !
Débutant le parachutisme à
Aurillac en 2006, Nathanaël
BIBRING-PILLIOT, sélectionné
en 2011 par la Fédération
Française, est le 5ème élément
d'une jeune équipe en "vol relatif
vertical". Sur un nuage après une
médaille de bronze en coupe de
France à Pamiers, et les Championnats
de France à Vichy (4ème), Nathanaël
garde les pieds sur terre lors des
entraînements en simulateur de chute
à Prague, à Gap et Pamiers.
Nathanaël BIBRING-PILLIOT est
soutenu par le Conseil Général en
tant que sportif de haut niveau.
PLUS D’INFOS
http://www.transfertteamvrv.fr

LO CANTAL COMA EXEMPLE
PELS ALPS-NAUTS

Lo President del Conselh General
d e l s A l p s N a u t s , J e a n - Yv e s
Dusserre, rescontrèt lo 23 de
novembre passat Vincent Descoeur.
S'entretenguèron de la politica en
matèria de torisme del despartament
de Cantal e de las ajudas a las
comunas, en particulièr dins lo
domani de l'engenhariá publica.
Lo president Dusserre desirèt
escambiar mai precizament sus la
creacion de l'Agéncia Tecnica
despartementala « Cantal Ingénierie
et Territoire ». Cantal es lo primièr
despartament de França a misar sus
una agéncia que foncciona dins una
logica de mutualizacion dels servicis
existents al dintre del Conselh
General. Un sistèma novèl e de
biais, un exemple que lo despartament alpenc voldriá metre en plaça
d'autant mai que l'agéncia cantalesa,
operacionala dempuèi setembre,
còmpta jà prèp de 160 Aderents.
Caissa unica, pòrta a las collectivitats una ajuda a la decision dins cinc
domanis de competéncias.
Una jornada d'escambis d'experiéncias entre dos despartaments
confrontats a las meteissas problematicas de territòris de montanha.

ET BIEN SURFEZ
MAINTENANT !

30 ans déjà et elle va
toujours de l'avant ! Radio
Jordanne, station emblématique du
Cantal a fêté cet anniversaire avec la
mise en ligne de son site internet :
jordannefm.fr
Station associative "made in Cantal",
cette radio d'Aurillac diffuse à
Polminhac (95.4 Mhz), Mauriac (91.5
Mhz), Saint-Flour (95.1 Mhz), Maurs
(106.8 Mhz), mais aussi en Corrèze
et dans le Lot.
A l'écoute de son temps, du territoire
et des gens, la station poursuit mieux
que jamais son chemin. L'occasion
de redécouvrir d'un œil nouveau,
grâce à Internet– et d'une oreille
aiguisée – une radio dynamique et
qui propose à l'auditeur une belle
programmation.
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expression des groupes politiques

Tribune
RURALITé : LE RENONCEMENT
Rien dans les décisions qui sont prises au
plus haut sommet de l’Etat ne nous rassure
s’agissant de la capacité du nouveau
gouvernement à tenir compte du fait rural.
Que cela soit via les annonces distillées
s’agissant du renforcement du pouvoir des
régions en matière économique ou d’agriculture, que cela soit via la réforme incompréhensible du mode de scrutin des futurs
conseillers départementaux, que cela soit du
fait de la diminution annoncée de la Dotation
Globale de Fonctionnement des collectivités
territoriales, ou enfin que cela soit du fait de la
menace qui pèse sur le devenir de nos souspréfectures, rien, définitivement rien, ne nous
assure que ce gouvernement prendra en
compte nos territoires et nos départements
ruraux.

Le débat d’orientations budgétaires dont
nous avons pris connaissance en novembre, était empreint d’une inquiétude légitime
liée à un contexte de crise économique qui
frappe de plein fouet la France comme d’ailleurs tous les pays qui nous entourent.
Au cours de la campagne présidentielle le
candidat Hollande avait clairement annoncé
que sa priorité serait la lutte contre les déficits publics, le rééquilibrage des comptes de
la nation et l’inversion de la courbe du chômage. Il n’est donc pas surprenant qu’un effort significatif soit demandé aux français
par le gouvernement de celui qui est désormais Président de la République. Mais
contrairement à l’esprit du Bouclier Fiscal,
un souci de justice est toujours sous jacent
et les contribuables les plus aisés participeront proportionnellement beaucoup plus
que les autres (Nouvelle tranche d’impôt à
45 %, création d’une tranche à 75 %, taxa-

Dans cet environnement, l’Association des
Départements de France -qui devrait plus et
mieux défendre nos intérêts- parce que du
même bord politique que le pouvoir en place
(60 des 100 départements Français sont
présidés par des élus de gauche), ne dit mot,
donc consent.
Comment peut-on d’un côté évoquer des
réductions drastiques dans les dépenses des
collectivités et de l’autre leur demander
d’engager de nouvelles charges, par exemple
s’agissant des emplois d’avenir ? Même si
chacun souhaite l’accès à l’emploi pour les
jeunes.

C’est une méthode approximative où la
parole du gouvernement est multiple car les
ministres patchworks n’ont de cesse de se
contredire au sein même de l’équipe
gouvernementale. Elle est inquiétante
s’agissant de la capacité de ce gouvernement
à répondre aux questions prioritaires en
matière d’emploi, de préservation du pouvoir
d’achat qui se dégrade chaque jour un peu
plus, notamment pour les classes moyennes,
qui s’alarment aussi de la saignée annoncée
sur leur feuilles d’impôts 2013. Cette manière
de gouverner la France est inquiétante pour
un territoire rural comme le Cantal.

Alors oui, au travers de ces quelques
exemples, nous condamnons cette nouvelle
manière de présider et ceux qui la soutiennent.

Le Groupe de la majorité départementale

tion des revenus du capital, suppression de
nombreuses niches etc…).
L’Etat va également être mis au «régime» et
presque tous les ministères devront participer à la cure qui doit apporter 12 Milliards
d’euros dans le budget. Mais, les ministères
garants de notre pacte républicain, indispensable à la protection des plus faibles, ne
seront pas touchés (Ministère de l’Education nationale avec plus de 60 000 postes
en 5 ans, Ministère de la Justice, Ministère
de l’Intérieur avec la création de postes de
policiers dans les zones sensibles…)

péréquation annoncée, le Conseil Général
sera dans l’obligation de serrer les budgets
et le poids de la dette pénalisera la capacité
de notre département à investir en cette période de crise grave (même si la situation
s’est améliorée depuis 2009). Nous avons
là un réel handicap si l’on se compare à des
départements semblables au nôtre (au 1er
janvier 2012, la dette était de 1136 € / habitant dans le Cantal, de 205 € / habitant en
Lozère, de 585 € / habitants dans le lot et
de 606 € / habitant dans l’Aveyron).
Il y aura des choix à opérer, l’ouverture de
notre département vers l’extérieur devra
être une priorité : C’est l’avenir du Cantal qui
en dépend !
Le Groupe GRD :
Michel CABANES,
Daniel CHEVALEYRE,
Josiane COSTES
Jacques MARKARIAN

Les collectivités locales devront elles aussi
participer à l’effort national : un gel des dotations est annoncé pour 2013. Là encore, le
Président de la République promet que l’effort se fera dans la justice et que les territoires les plus riches comme Paris et les
Hauts-de-Seine aideront les territoires les
plus fragiles comme le nôtre. Malgré cette

RéPONDRE à L’URGENCE, PRéPARER L’AVENIR
Le 6 mai dernier, François Hollande a été
choisi par la majorité des Français pour sortir
le pays de la crise. Après seulement quelques
mois de mandat, le refrain, pas très nouveau,
tendant à stigmatiser une gauche incapable
de diriger le pays, se fait déjà entendre à
droite, alors même que l'héritage de cinq années de présidence SARKOZY pèse encore
lourdement sur la situation de la nation.
Pourtant, après 6 mois de présidence, des engagements de François Hollande ont d'ores et
déjà été pris :
- augmentation de 25 % de l'Allocation de
Rentrée Scolaire. Une mesure dont nombre
de familles cantaliennes ont pu bénéficier pour
retrouver du pouvoir d'achat et améliorer leur
vie quotidienne. ENGAGEMENT TENU
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- augmentation de 2 % du SMIC, un coup de
pouce qui redonne là aussi du pouvoir d'achat
aux Français, et rétablissement de la retraite à
60 ans pour les salariés qui ont leurs annuités. ENGAGEMENT TENU
- création de 150.000 emplois d’avenir pour
faciliter l'insertion des jeunes et leur d'offrir des
perspectives de recrutement: 2.030 sont prévus en Auvergne d'ici fin 2013 et les premiers
seront signés avant la fin de l'année 2012
dans le Cantal. ENGAGEMENT TENU
- création de 1.000 postes de professeurs des
écoles à la rentrée 2012, après la suppression
massive de 77.000 postes ces cinq dernières
années. L'éducation porte la promesse
républicaine d'un redressement moral,
éducatif, intellectuel, mais aussi économique.

Elle est l e p r e m i e r i nve s t i s s e m e n t
d'avenir. ENGAGEMENT TENU
- Mission de préfiguration de la Banque
Publique d'Investissement pour réorienter
l'épargne vers les investissements productifs
et les P.M.E. ENGAGEMENT TENU
Ces six premiers mois montre une nouvelle
manière de présider et de gouverner caractérisée par des nouvelles pratiques, mais aussi
une nouvelle méthode de République
exemplaire : le dialogue, la concertation, et le
redressement dans la justice.
Le Groupe Socialiste du Conseil Général :
Florence MARTY
Charly DELAMAIDE
Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
4 janvier

“Le ciel d'été et la voie
lactée”
Chalinargues
(les 4 janvier/ 22 février/
1er,8 et 15 mars)
OT de Chalinargues
04.71.20.03.52

Janvier

2013

5 janvier

Théâtre "J'y suis, j'y reste" Cie Confipote
Vic sur Cère
Les Fêt'arts - 04 71 47 55 69

11 et 12 janvier

Raid des Neiges Historique
Torpedo Club - 06 72 00 59 69

8 février

Age Tendre et Tête de Bois
Aurillac - 04 71 46 86 58

9 février

Concert Ladylike Lily HIBERNAROCK
Montsalvy
CC du Pays de Montsalvy - 04 71 49 69 28
Concert Pura Fe
Madic
CC Sumène Artense - 04 71 78 72 55
Spectacle "La Demande en mariage"
Ayrens (Troupe Patraque Théâtre)
04 71 46 34 04

12 février

12 Janvier

Conférence sur le restaurant
Bénédict Baugé, auteur gastronomique,
Saint-Martin-s-Vigouroux
Université inter-âges - 04 71 73 40 91

12 et 13 janvier

Ciné - concert « Sa majesté des
Mouches » Festival HIBERNAROCK.
Murat
Mairie de Murat - 04 71 20 03 80

18ème Raid des Neiges
Saint-Flour
Les Ancêtres Automobiles
www.lesancetresautomobiles.com

14 février

CANTAL' y cimes Auvergne Glace
Le Lioran - www.ame15.com

20 janvier

16 février

ESF Nordic'Evènement
Station du Lioran – www.esf.net

17ème Raid des
Gabariers
Course nature-trail /
Randonnée pédestre
tout public
Chalvignac
OT Pays de Mauriac
04 71 68 19 87

22 Janvier

Spectacle jeune public « Quelqu’un »
par la Cie Alces Alces
Pierrefort - 04 81 91 50 93

27 janvier

Spectacle Jonglerie "Rosie
Rose" la Cie Opopop
Raulhac
CC Cère et Goul en
Carladès - 04 71 47 89 03

Février

2013

Du 1er février au
31 mars

Expositions sur le
thème de l’huile
Riom-ès-Montagnes
OT du Pays Gentiane
04 71 78 07 37

2 février

Spectacle “26 000 couverts”
Omps
CC Entre Cere et Rance
04 71 49 32 30
Théâtre : "Les Colocs à la manif
Cie "Théâtre à moudre"
Vic-sur-Cère
Les Fêt'arts 04 71 47 55 69

3 février

Concert Musique Classique Diotima
Quatuor à cordes
Saint-Flour
Centre culturel La Passerelle
04 71 60 75 00
Concert Garou
"Rhythm And Blues"
Aurillac - 04 71 46 86 58
Comédie Compagnie
26000 Couverts
Antignac
CC Sumène Artense 04 71 78 72 55

Concert Barbara Carlotti (HIBERNAROCK)
Saint-Flour
Centre culturel La Passerelle 04 71 60 75 00

19 février (et 5 mars)

Visite- flash - Le nez en l'air !
Murat
OT du pays de Murat - 04 71 20 09 47

20, 27 février (6 et 13 mars)

Challenge Glisse et Fromage AOP
d'Auvergne
Station du Lioran
OT du Lioran - 04 71 49 50 08

21 Février

Théâtre en Musique/Conte
"Le Ballon Histoire assez étrange"
Saint-Jacques-des-Blats
CC Cère et Goul - 04 71 47 89 03

22 février

Concert et exposition HIBERNAROCK
Cayrols
CC Entre Cère et Rance - 04 71 49 32 30

24 février

7ème édition de la Traversée blanche
Anglards de Saint-Flour – Saint-Georges
(Grande randonnée au profit d’une association
favorisant l’accès aux sports et loisirs pour
tous) Association Sport Nature en Pays de
Saint-Flour / OMJS - 04 71 60 16 00

27 février

Spectacle Jeune Public Rosie Rose
Cie Opopop
Saint-Flour
Centre Culturel La Passerelle - 04 71 60 75 00

28 février (7 mars)

Fanfare et freestyle
Station du Lioran
OT du Lioran - 04 71 49 50 08

2 mars

Mars

2013

Théâtre : "Rififi et coup de
foudre" Troupe "Au Plaisir
Des Mots".
Vic-sur-Cère
Les Fêt'arts
04 71 47 55 01

Soirée Carnaval
Murat
Handball club Muratais - 09 65 40 23 90

Du 2 au 3 mars

« La Mangona »
Laroquebrou
Association La Mangona
06 48 01 27 20

3 mars

5ème édition "L’Aubrac Trail hivernal"
Saint-Urcize
Nouveauté :
2 circuits : 15 km ou 30 km.
OT Caldaguès-Aubrac ChaudesAigues Saint-Urcize - 04 71 23 52 75

Du 5 au 29 mars

9ème Festival de lectures musicales “Par
monts et par mots”
(Aurillac Champs-sur-Tarentaine, ChaudesAigues, Chaussenac, Lanobre, Marcenat,
Massiac, Mauriac, Murat, Naucelles, Neussargues, Pierrefort, Riom-es-Montagnes,
Saint-Cernin, Saint-Flour, Saint-Mamet-laSalvetat, Saint-Martin-Valmeroux, SaintPaul-des-Landes, Valuejols et Vic sur Cère)
Médiathèque départementale
04 71 60 53 93

6 mars

Foire aux Chevaux d’hiver
Maurs
Association Foire chevaline
04 71 49 11 18

8 mars

Festival « Par monts et
par mots » avec Philippe
Malassagne (comédien)
et Richard Héry
(musicien)
Champs sur Tarentaine
Médiathèque Léon Gerbe - 04 71 78 79 84

9 mars

Tango Passion
Aurillac
Centre des Congrès - 04 71 46 86 58
Spectacle parodie de
“L'amour est dans le pré”
Ayrens Troupe les Moussaillons
04 71 46 34 04

10 mars

Brocante
Mauriac
Patrice Counil - 06 74 75 69 56

16 et 17 mars

Fête des Tersons Aubrac,
la fête des bœufs gras de Pâques
04 71 23 38 04

Retrouvez toute la programmation culturelle sur www.culture.cantal.fr
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lelioran.com

Carole MONTILLET
Championne du Monde et Olympique

