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Edito

Vincent DESCŒUR

Président du Conseil Général
Député du Cantal

Vincnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ent DESCŒ

sident dddddduddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd  Conseil Géné
Député du Can

A
            

près la rentrée, la préparation des orientations et des budgets 

pour 2009 va nous mobiliser. Depuis la mise en place de la nou-

velle Assemblée, j’ai souhaité renforcer encore la lisibilité des 

actions du Conseil Général. J’ai aussi demandé aux commissions et aux 

services d’évaluer nos actions départementales dans la perspective du 

prochain budget. Nous devons en effet reconsidérer et faire évoluer notre 

action pour nous assurer qu’elle répond aux attentes des cantaliens.

L’objectif poursuivi est de renforcer l’effi cacité de la politique départe-

mentale au plus près de chacun et de garantir le bon usage des fonds 

publics. Cette réfl exion nécessite aussi une écoute et un dialogue avec les 

principaux acteurs du territoire, aux premiers rangs desquels les Maires. 

Au travers de toutes les réunions cantonales tenues au cours du dernier 

trimestre, mais aussi des nombreux contacts qu'ont les Conseillers Gé-

néraux avec chacun d'entre vous, la perception de vos préoccupations 

premières est plus forte encore. La proximité du Conseil Général avec les 

territoires et l’ensemble de ses acteurs nous permet de disposer d'une 

bonne connaissance des enjeux. 

L’ensemble de ces éléments doit alimenter les infl exions qu’il convient 

d’apporter au Plan d’Action Départemental que porte le Conseil Général 

et  que j'ai souhaité amender au lendemain du renouvellement de l'As-

semblée Départementale. Il faut à la fois tenir compte du travail accompli, 

qui a été très conséquent au cours de ces dernières années, et intégrer les 

besoins nouveaux de chaque cantalien dans sa vie quotidienne.

C’est un Cantal solidaire, partenaire et dans l’action, dans chacun de nos 

cantons que je vous propose de promouvoir. 

Nous devons être ambitieux pour notre territoire et pour nos enfants. 

Même si le Conseil Général ne peut répondre à toutes les aspirations, il 

doit porter cette ambition et accompagner vos projets. En témoigne, cette 

rentrée scolaire, riche d’initiatives du Conseil Général.

Je présenterai à l’Assemblée Départementale en novembre ces orienta-

tions nouvelles et ne manquerai pas de vous en rendre compte.
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Rentrée scolaire

Le Conseil Général fait sa rentrée !
Transports, conditions d’étude, sport, nutrition, loisirs… le Conseil Général réaffi rme sa volonté de privi-
légier les actions à l’égard de la jeunesse cantalienne, et de réserver une attention toute particulière à 
leurs préoccupations.

Les actions en faveur de la jeunesse 
et des collèges
Pour favoriser la réussite scolaire des collégiens, le 
Conseil Général conduit de nombreuses actions en di-
rection des 5 434 élèves des 31 collèges publics et 
privés du département dont il a la charge.
A la cantine, santé dans les assiettes ! Permettre aux 
collégiens de manger de la viande de qualité, leur offrir 
un service convivial : le Conseil Général contribue ainsi à 
améliorer les repas au collège.
Des équipements pour la pratique du sport : le Conseil 
Général apporte des aides aux communes pour que les 
collégiens puissent utiliser leurs installations sporti-
ves couvertes (gymnases, centre aquatique).
Favoriser l’accès de tous à l’éducation : le Conseil Géné-
ral alloue des bourses d’études aux familles en diffi culté 
pour les aider à faire face aux dépenses scolaires de 
leurs enfants. En 2007, plus de 500 familles cantalien-
nes ont ainsi été soutenues. 

De meilleures conditions de travail pour de 
meilleurs résultats
Le Conseil Général poursuit l’effort engagé dans le cadre 
du plan de modernisation des collèges publics pour of-
frir aux collégiens les meilleures conditions de travail  : 
moderniser les équipements, garantir les normes de 
sécurité et d’hygiène, faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, assurer la maintenance des bâtiments 
et de leurs installations. 5 collèges bénéfi cient no-
tamment de rénovations lourdes : Le Méridien à 
Mauriac, Georges Bataille à Riom-Es-Montagnes, 
Blaise Pascal à Saint-Flour, Jeanne de La Treilhe 
et Jules Ferry à Aurillac.
Depuis 2005, le Conseil Général est également respon-
sable des agents techniques qui travaillent dans les col-

lèges (jardiniers, cuisiniers, techniciens…). 
Collège Jules Ferry à Aurillac
En même temps qu’une contre expertise sur l’état du 
bâtiment, des travaux urgents liés à la sécurité et à la 
conservation du patrimoine bâti, sont engagés depuis le 
début 2008 comme la création d’un escalier de secours, 
la remise en état des toitures (charpente, couverture, 
zinguerie) et le remplacement des menuiseries exté-
rieures. Le coût des travaux est estimé à 1 M€.

Collège Blaise Pascal à Saint-Flour :
Construit au cours des années 1960, il accueille actuel-
lement 315 élèves. Principaux objectifs de la rénovation 
de cet établissement : améliorer la sécurité de ses accès 
en identifi ant clairement l’accès principal « piéton » et 
les accès de services, intégrer la SEGPA dans le collège 
et créer un lieu unique d’enseignement facilitant l’inté-
gration de tous les élèves, créer un pôle d’échange et de 
vie de l’établissement autour de plusieurs entités fonc-
tionnelles structurantes et en particulier autour du hall 
d’entrée, du CDI et des locaux socio-éducatifs, assurer 
une bonne intégration de l’ensemble des unités péda-
gogiques par la création de liaisons fonctionnelles, amé-
liorer l’habitabilité et les conditions de confort notam-
ment acoustique des locaux, préserver les possibilités 
d’évolutivité technologique et fonctionnelle par la mise 
en œuvre d’aménagement modulable et d’un câblage 
multimédia, et enfi n rénover et mettre en conformité 
l’ensemble des installations techniques. A ce jour, après 
la livraison des zones internat, CDI, salles de sciences, 
logements, administration et salles banalisées, c’est 
notamment le secteur restauration qui est livré pour la 
rentrée de septembre. La réalisation de l’opération d’un 
montant de 8,9 M€ a débutée en septembre 2006.
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Collège Jeanne de la Treilhe à Aurillac :
Âgé de plus de 300 ans, cet établissement accueille 
actuellement 280 élèves. Enclavement au centre vil-
le, ancienneté, architecture particulière et problèmes 
concernant la mise en sécurité… Compte tenu de ces 
contraintes, le programme de rénovation porte sur les 
points suivants : réfection de la toiture et de la verrière, 
mise en conformité des installations électriques, gaz, 
techniques et constructives, réaménagement de salles 
avec regroupement par spécifi cité et équipement infor-
matique, restructuration des appartements et de la zone 
administrative, mise en place d’un ascenseur, suppres-
sion du bâtiment préfabriqué, recherche d’un espace de 
substitution et réaménagement notamment de salles de 
technologie, remplacement de l’ensemble des menuise-
ries extérieures, traitement des façades et des espaces 
extérieurs et mise en valeur de l’escalier monumental. 
Les zones récemment rénovées seront conservées : cui-
sine, salle de restaurant, CDI. A ce jour, une aile de bâti-
ment a été entièrement rénovée et agrandie : salle des 
fêtes, logements de fonction, infi rmerie, administration, 
salles de cours et ascenseur. Pour 5,1 M€, l’opération 
est engagée depuis septembre 2006 et se poursuivra 
jusqu’à fi n 2009.

Collège du Méridien à MAURIAC 
et collège Georges Bataille à RIOM-ès-MONTAGNES
Au cours de sa réunion du 16 décembre 2005, l’Assem-
blée Départementale a décidé la réalisation des travaux 
de mise en sécurité de ces deux établissements, no-
tamment en ce qui concerne les internats. Pour chacune 
de ces opérations, une autorisation de programme de      
1,7 M€ a été ouverte. Après réalisation des diagnostics 
techniques et établissement des programme de travaux, 

les maîtres d’œuvre de ces 2 opérations sont en train de 
travailler sur un avant projet sommaire qui permettra de 
mettre ces deux établissements aux normes de sécurité 
et d’accessibilité. Les consultations d’entreprises seront 
organisées d’ici la fi n de l’année.

Autres collèges
Un plan de modernisation 2004-2010 concerne les collè-
ges qui ne font pas l’objet d’opérations lourdes mais qui 
nécessitent cependant des travaux de mise aux normes 
en matière d’hygiène et sécurité, de maintenance du 
bâti et des installations techniques, d’aménagements 
liés aux conditions d’accueil des élèves et aux projets 
pédagogiques. Ce plan est actualisé annuellement. Au 
titre de 2008 c’est un programme de 1,17 M€ qui a été 
adopté par l’Assemblée Départementale. Ce program-
me porte sur trois axes essentiels : la mise aux normes 
de sécurité et d’hygiène, la maintenance des bâtiments 
tout corps d’état, les aménagements liés aux condi-
tions d’accueil des élèves et aux projets pédagogiques. 
Sont également incluses dans ce budget, les dépenses 
liées au câblage informatique des établissements pour 
la mise en place des ENT, l’établissement des Dossiers 
Techniques Amiante et des Diagnostics Performance 
Énergétique.
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Rentrée scolaire

Fonctionnement
Le Conseil Général poursuit les interventions en faveur 
des collèges publics avec une dotation de fonction-
nement (plus de 2 M€ en 2007). Il convient d’y ajou-
ter les actions spécifi ques comme le soutien aux pro-
jets d’établissements qui contribuent au renforcement 
de l’identité européenne, ou le soutien à la promotion 
de la viande bovine de qualité. 19 collèges ont d’autre 
part utilisé les installations sportives couvertes des com-
munes ou des Communautés de Communes. Cette aide 
spécifi que a été complétée par un nouveau dispositif 
d’accès au centre aquatique de la Communauté d’Agglo-
mération du Bassin d’Aurillac. 

Transports scolaires :
nouvelle carte pour la rentrée 2008/2009
Le Conseil Général gère environ 400 circuits de trans-
ports scolaires dans le respect de la carte scolaire. Les 
élèves peuvent également bénéfi cier d’abonnements 
scolaires pour utiliser les lignes routières départemen-
tales, régulières ou les lignes SNCF. Lorsqu’il n’existe pas 

de transport public, les familles peuvent obtenir, sous 
certaines conditions, une subvention pour le transport 
de leurs enfants. Le Conseil Général gère et organise 
également le transport scolaire des enfants handicapés. 
Nous travaillons à l’amélioration des circuits, no-
tamment pour mieux desservir la périphérie des villes, 
pour près de 3723 élèves. Notre objectif est aussi la 
sécurité des enfants transportés : sensibilisation 
des transporteurs sur les obligations réglementaires tou-
chant la sécurité des enfants (ceintures et rehausseurs). 
La sécurité est aussi l’affaire de tous et dépend du bon 
comportement de chacun. Elle va de pair avec discipline 
et respect mutuel. La bonne tenue des élèves à l’inté-
rieur des véhicules, comme à la montée et à la descente 
est une condition indispensable à la prévention des acci-
dents et au bon déroulement des trajets. Modernisée et 
plus pratique, la nouvelle carte de transport illustre 
l’implication du Conseil Général du Cantal dans 
l’organisation de ce service public de proximité 
de première importance.

Sport
Parmi les actions de la 2ème Charte Départementale 
pour le Développement du Sport dans le Cantal, plu-
sieurs actions concernent l’éducation sportive en fa-
veur des jeunes comme la formation des athlètes et 
cadres (19 comités), les frais de déplacement équipes 
et athlètes en compétitions nationale et régionale (93 
clubs), les actions entrant dans le cadre des Conventions 
d’objectifs établies avec les Comités Départementaux 
sportifs (19 contrats signés avec le CDOS, la Gymnasti-
que Volontaire, l’Escrime, l’USEP, l’UNSS, 171 écoles de 
sport, l’équipement sportif du tennis couvert de Can-
teloube, le Handball, la Pétanque, le Ski…). En outre, 
le Conseil Général met à disposition 2 animateurs 
sportifs dans le cadre des contrats d’objectifs signés 
avec les représentants du sport scolaire (USEP, UNSS). 
A noter l’organisation par l’UNSS et le soutien fi nancier 
du Conseil Général au Raid Nature regroupant prés 
de 600 collégiens et lycéens et qui permet de mar-
quer la fi n de saison sportive grâce à la découverte de 
nombreuses activités sportives. Enfi n, le Conseil Général 
a remis des tenues aux couleurs du Département, 
au titre du sport collectif (attribution tous les 2 ans) aux 
13 sections sportives des collèges du Cantal et 
aux équipes départementales jeunes. Toutes ces 
équipes porteront avec brio l’image d’un sport cantalien 
dynamique dans les autres régions de France lors de 
compétitions.
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Accès aux loisirs collectifs
Plus de 10 000 jeunes bénéfi cient chaque année 
de l’aide du Conseil Général répartie pour l’encadre-
ment et la formation (BAFA et BAFD), la pratique du ski, 
la participation aux centres de loisirs et aux camps d’ado-
lescents, ainsi qu’aux classes transplantées. Par ailleurs, 
le Conseil Général subventionne l’aménagement des 
centres de loisirs sans hébergement situés en de-
hors de l’école. La collectivité favorise également la dé-
couverte d’activités pédagogiques en temps sco-
laire, dans le cadre de regroupements d’écoles rurales 
pour la pratique de l’éducation physique et sportive ou 
pour toute autre expérience pédagogique (CyberCantal, 
activités artistiques...). En dehors du temps scolaire, le 
Conseil Général participe aux charges de trans-
ports générées par la mise en place de circuits de ra-
massage vers le centre de loisirs, et par les activités 
proposées dans le cadre de contrats éducatifs locaux. 

Médiathèque Déparementale : 
un service de prêt gratuit
Avec son réseau de 270 bibliothèques, lire des livres, 
écouter de la musique ou visionner des fi lms est à la 
portée de tous. 95 000 références : livres, cassettes, cd, 
fi lms vidéo, dvd, expositions, cédérom, cartes de ran-
donnée, jeux de société… vous sont proposées dans le 
catalogue de la Médiathèque Départementale. Si vous 
souhaitez réserver un ou plusieurs documents, trans-
mettez votre demande à la bibliothèque municipale de 
votre commune, les documents y seront transmis. Pour 
promouvoir la lecture, la Médiathèque organise égale-
ment des événements comme Le Salon du Livre de la 
Jeunesse, Par Monts et par mots, le jeune festival dépar-
temental de lectures à hautes voix ou Lire en Fête. Vous 
pouvez consulter cedric.cantal.fr, ce nouveau portail 
départemental pour trouver en un clic le livre ou le CD 
qui vous intéresse, connaître l’agenda culturel du dépar-
tement ou même apprendre la bureautique.
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Rentrée scolaire

Archives Départementales : pour conjuguer 
le passé au présent
Les Archives Départementales, qui constituent la mé-
moire collective du département, se modernisent pour 
être en prise avec leur temps et avec les attentes du pu-
blic : l’ouverture prochaine de la nouvelle salle d’expo-
sition traduit la volonté du Conseil Général d’optimiser 
le service rendu, tant sur plan quantitatif que qualitatif, 
avec les améliorations apportées aux instruments de re-
cherche et la consultation des archives numérisées.  Dès 
la rentrée sera ouverte une nouvelle salle de lecture vir-
tuelle, portail de recherche internet des archives, avec 
notamment, la mise en ligne des registres paroissiaux 
et d’état civil, du cadastre ancien et du catalogue de 
notre bibliothèque www.archives.cantal.fr.

42 bis rue Paul Doumer à Aurillac, ouverture au public 
du lundi au vendredi de 8h15 à 17h30 (16h30 les mer-
credi et vendredi)

L’Association Départementale 
pour la Musique et la Danse (ADMD)
Créée à l’initiative du Conseil Général dans le cadre 
d’une politique menée par l’État, l’Association Dépar-
tementale pour la Musique et la Danse a pour rôle le 
développement et la structuration de la vie musicale et 
chorégraphique du département, l’information du pu-
blic, le conseil et l’accompagnement des projets auprès 
des collectivités territoriales, des structures culturelles et 
des artistes amateurs ou professionnels. L’ADMD parti-
cipe à la diffusion des spectacles vivants avec « Scènes 
en Partage » et met en place des projets d’éducation 
artistique envers les jeunes et aide à la construction ou 
à l’aménagement d’équipements culturels comme le 
Prisme à Aurillac.
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PassCantal, encore plus intéressant : 
5 € = 60 € de réduction !

Le PASSCANTAL est destiné à tous les jeunes Cantaliens, 
sans critère de ressources, âgés de 12 à 16 ans pour :
• leur permettre d’accéder plus facilement en dehors 
du temps scolaire à la pratique d’une activité culturelle, 
sportive ou de loisirs ;
•  leur faciliter l’accès aux loisirs et favoriser l’épanouis-
sement par la découverte culturelle et sportive ;
•  leur permettre le repérage et la valorisation d’activi-
tés de proximité sur l’ensemble du département ;
• accompagner fi nancièrement les familles 
•  soutenir les actions et initiatives développées dans 
ces domaines par les structures concernées (associa-
tions, communes, communautés de communes…).
Si tu es concerné :
Pour obtenir ton chéquier, tu devras simplement fournir :
• un bon de commande disponible dans ton collège ou 
téléchargeable sur le site Internet du Conseil Général : 
www.cantal.fr (avant le 1er Août 2009.),
• un justifi catif d’âge (carte d’identité, livret de fa-
mille...) et de résidence sur le département de ton ou 
tes représentants légaux (feuille d’imposition, facture 
EDF...),
• un chèque de 5 € libellé à l’ordre du Payeur départe-
mental ou du numéraire.
Et adresser le tout au :
Conseil Général du Cantal
Service Éducation, Jeunesse, Sports et Culture
Mission PASSCANTAL - Hôtel du Département
28, Avenue Gambetta
15000 AURILLAC 

15 jours plus tard, tu recevras chez toi ton chéquier per-
sonnalisé et à ton nom.

Pour l’utiliser, c’est simple, il te suffi t de présenter ton 
chèque et une pièce d’identité auprès du partenaire 
concerné et de compléter le prix de la cotisation ou de 
l’entrée. Tu peux par exemple payer ta cotisation à ton 
club de sport avec le chéquier.

Les partenaires sont tous répertoriés dans le guide qui 
est disponible sur le site internet du Conseil Général du 
Cantal www.cantal.fr. Si tu as besoin de renseignements 
complémentaires, outre le site, tu peux composer le 
numéro vert gratuit 0800 22 68 25 chaque jour de la 
semaine de 14h30 à 16h30 en dehors des vacances sco-
laires.
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Rentrée scolaire

Pour faciliter l’intégration 
des 6èmes au collège…
Le Conseil Général du Cantal offre à tous les 
collégiens du département entrant en 6ème, 
pour cette rentrée scolaire 2008, un diction-
naire de poche afi n de faciliter leur intégration 

au collège, passage important dans la vie d’un élève. 
Petit, pratique et très complet ce dictionnaire servira au 
quotidien dans les recherches et contribuera à la réus-
site pendant toute la scolarité. Pour tous, le dictionnaire 
s’avère être un outil précieux et un ami. Il s’enrichit sans 
cesse, montrant combien notre langue est vivante.
Un an après la remise de quelques 6500 clefs USB de 
1Go à tous les collégiens du Cantal, c’est au tour des 
nouveaux élèves de 6ème de la recevoir à la rentrée. 
En les dotant de cette clef USB, le Conseil Général du 
Cantal permet ainsi d’accéder à de nombreuses infor-
mations utiles aux études (applications bureautiques, 
documents personnels...). Ils pourront ainsi travailler 
depuis n’importe quel poste de travail (salle CyberCan-
tal, collège, domicile...). 

Les Espaces Numériques De Travail (ENT)
Le Conseil Général du Cantal continue le déploiement 
des Espaces Numériques de Travail. Grâce à ce portail 
à destination de la population éducative, accessible via 
internet, les collégiens du Cantal peuvent ainsi consul-
ter leurs cours, faire des exercices ou encore trouver 
de la documentation. 8 collèges du département sont 
déjà équipés de ce bureau virtuel. Le Tableau Blanc 
Interactif (TBI), en expérimentation dans un établis-
sement, fera bientôt son entrée dans tous les collèges 
du Cantal.

La seconde vie du Cantal…
Attentif à l’évolution des nouvelles technologies, le 
Conseil Général a pour ambition de créer son propre 
espace dans un média émergent : les mondes virtuels. 
Il occupera prochainement un territoire dans le monde 
de Second Life : l’île Cantal. Né en 2003, cet univers vir-
tuel en 3D permet à l'internaute de vivre une “seconde 
vie” (second life en anglais). Sur l’île Cantal, le Conseil 
Général sera représenté par une infrastructure centrale 
entourée d’espaces qui seront petit à petit occupés par 
des entreprises. Les utilisateurs auront accès à tous les 
services du Conseil Général et pourront proposer des 
idées pour organiser des événements. Voici un nouveau 
lieu d’échanges pour les jeunes du Département qui, 
en créant un avatar (second « soi » virtuel), pourront se 
rendre sur l’île Cantal et y découvrir le Conseil Général 
sous un autre jour. A terme ? La possibilité de corres-
pondre avec des avatars d’autres collèges ou de rencon-
trer des collégiens étrangers, diffusion de vidéos, expo-
sitions virtuelles… Et pourquoi pas une salle de cours 
dans Second Life ? Le Cantal sera le 1er départe-
ment à occuper le monde virtuel de Second Life.
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Routes

L’accès à Aurillac bientôt facilité
Garantir la sécurité et le confort des usagers ! Vous les empruntez tous les jours, ces routes départemen-
tales : un réseau à entretenir, moderniser et sécuriser. Le point sur 2 axes stratégiques.

Relier les hommes
L’offre en matière d’équipements et l’amélioration des 
niveaux de services restent les enjeux fondamentaux 
de la politique des déplacements et des infrastructu-
res du Conseil Général. Ils constituent le corollaire du 
développement économique et du développement du 
tourisme. Les routes départementales jouent un rôle es-
sentiel de liaison entre les différents bassins de vie et 
d’emploi et restent par conséquent, et plus que jamais, 
la seule réponse aux besoins de mobilité croissant et se 
traduisant d’ailleurs par une augmentation constante du 
trafi c. C’est pourquoi le Conseil Général poursuit, avec 
la contribution de la région Auvergne, son effort pour 
la modernisation du réseau routier départemental, dans 
le cadre d’une volonté forte d’aménagement du terri-
toire et de désenclavement des principales communes 
et chefs-lieux de cantons, et du raccordement aux auto-
routes A89, A20 et A75.

Déviation des Quatre Chemins
L’aménagement de la RD 922 fi gure parmi les priorités 
du Conseil Général. La déviation des Quatre Chemins est 
une opération majeure pour le Département au même 
titre que celle d’Arpajon-sur-Cère. L’opération s’inscrit 
dans la continuité des aménagements déjà réalisés. 
L’achèvement des travaux est prévu pour début 2009, 
au terme de la dernière tranche en cours de préparation 
et constituée par les terrassements, l’assainissement, 
la chaussée et les équipements. Cette dernière tranche 
comprend la réalisation de 3 ouvrages hydrauliques pour 
le rétablissement des cours d'eau. 

Arpajon bientôt libéré du trafi c
La phase opérationnelle de la déviation d’Arpajon-sur-Cère arrive à terme en 2008, avec l’engagement de la der-
nière tranche de travaux, constituée par les terrassements, la chaussée et les équipements. L’opération comprend 
la réalisation d’une troisième voie pour véhicules lents dans la côte de Senilhes. L’opération en cours permettra de 
boucler l’aménagement de la liaison entre le bassin d’Aurillac et l’Aveyron, via Montsalvy. La future liaison contri-
buera partiellement au contournement Sud de l’agglomération d’Aurillac dont elle constitue l’une des pénétrantes 
principales. L’un des principaux avantages de l’opération sera de délester le trafi c de transit dans la traverse d’Ar-
pajon-sur-Cère, en améliorant la sécurité dans l’agglomération, et partant, l’environnement des Arpajonnais.

Jean-Pierre DELPONT, Conseiller Général d'Arpajon sur Cère et Michel DELMAS 
de la Direction des Déplacements et des Infrastructures du Conseil Général en 
visite de chantier.
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Evénementiel

Les Ambassadeurs ont testé les parcours 
du Merrell Oxygen Challenge 
Les 4 Ambassadeurs du Merrell Oxygen Challenge - Ca-
roline Freslon-Bette (Trail), Coralie Mounier (VTT), Benoît 
Boistard (Trail) et Julien Gaulandeau (VTT) – ont retrouvé 
l’équipe d’organisation de l’événement dans la station 
du Lioran du 25 au 27 juillet derniers. Un 1er week-end 
où ambassadeurs, organisateurs, consultants sportifs et 
partenaires étaient réunis pour explorer les différents 
sentiers et chemins du Cantal autour de la station du 
Lioran et tester en avant-première les parcours de 
l’édition 2009.  Durant ces 3 jours, les Ambassadeurs 
ont pu bénéfi cier des conseils avisés des consultants spor-
tifs de l’événement, les aidant dans leur préparation et 
planifi cation de leur saison. Après ce week-end bien rem-
pli, les Ambassadeurs ont hâte de participer à la 1ère édi-
tion : comme le dit Julien, “les participants en prendront 
plein les yeux pendant les 4 jours de l’événement !”. 
Toutes les informations relatives au Merrell Oxygen 
Challenge sur www.oxygenchallenge.com. Ouverture 
des inscriptions depuis le 15 septembre.

Aurillac 2008 : La rue par l'Europe !
La 23ème édition du Festival International de Théâtre 
de Rue d’Aurillac s’est déroulée du 20 au 23 août 2008. 
L’accueil du Festival s’est installé pour la 3ème an-
née consécutive sur le parvis du Conseil Général. 
Pendant 4 jours, le Festival a ouvert toutes les rues, pla-
ces, squares et alentours de la ville aux artistes de rue et 
à quelque 100 000 spectateurs pour offrir une program-
mation bouillonnante et dédiée plus spécifi quement 
cette année, à la création européenne dans l’espace pu-
blic. Ce sont environ 450 compagnies qui se sont réunies 
au travers du Rendez-vous des compagnies de passage 

et qui font chaque année du Festival d’Aurillac, un évé-
nement exceptionnel de création, de recherche et de 
diffusion artistique.

3ème édition de l'université d'été 
des TIC dans les territoires ruraux
Organisé en étroite collaboration avec le Conseil Général 
et le soutien du Conseil Régional, de l’Association des 
Maires Ruraux de France et de la Communauté d’Ag-
glomération du Bassin d’Aurillac, le Forum RuraliTIC, est 
devenue une véritable plateforme nationale d’échange 
sur les sujets des TIC liés à la ruralité. Les 27 et 28 août, 
600 participants ont assisté aux débats et partage d'ex-
périences, sur les thèmes des services, de l’emploi, du 
désenclavement, réunissant plus de 70 élus et experts 
autour de 3 conférences plénières et 12 ateliers thémati-
ques au cours desquels ont été présentées 50 expérien-
ces innovantes en matière de TIC. Outre l’organisation 
des Trophées de l’Innovation Territoriale, une nouveauté 
cette année : 10 expériences TIC internationales en ter-
ritoire rural.

Congrès de la FNCDT/FNLAF 
du 10 au 12 septembre à Salers 
Pour la première fois le Cantal a accueilli l’Assemblée 
Générale de la FNCDT et de la FNLAF (Fédérations Na-
tionales des Comités Départementaux de Tourisme et 
Loisirs Accueil France) à la salle des fêtes de Salers. 120 
professionnels du tourisme, issus de tous les départe-
ments français, ont pu en profi ter pour découvrir le Can-
tal. Cantal Séminaires a ainsi montré son savoir-faire en 
matière d’organisation de congrès et de tourisme dura-
ble, thématique choisie comme fi l rouge du congrès.

@

Cantal, terre d'accueil
Coup de projecteur sur les manifestations qui ont marqué l'été et rythmeront la rentrée.



Les élus de la montagne 
en congrès à Saint-Flour
Les 23, 24 et 25 octobre,  Saint-Flour accueillera le 24e 
congrès de l’Association Nationale des Elus de la Monta-
gne (ANEM). Le projet de loi programme relatif à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’Environnement et le projet 
de loi « patients, santé et territoires », sans oublier la 
problématique des services aux publics seront au cœur 
des débats le jeudi 23.
Sous le label de la Présidence Française de l’Union 
européenne, la journée du 24 octobre sera l’occasion 
de promouvoir la spécifi cité de la montagne au niveau 
communautaire et d’œuvrer en faveur d’un Livre vert de 
la Commission dédié aux territoires de montagne qui 
représentent est en France, près de 25% du territoire. 
Les ministres concernés participent chaque année, aux 
travaux de l’ANEM qui rassemble, pendant deux jours, 
plus de 500 participants. Michel BARNIER, Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche, Alain MARLEIX, Secrétaire 
d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités territoriales et Hu-
bert FALCO, Secrétaire d’Etat chargé de l’Aménagement 
du Territoire, ont d’ores et déjà répondu à l’invitation. 

Depuis 1984, l’ANEM se mobilise pour faire re-
connaître la spécifi cité des territoires de monta-
gne dont « le développement équitable et dura-
ble constitue un objectif d’intérêt national » (Art. 
1er de la loi Montagne).
Les représentants de l’association qui revendi-
quent cette spécifi cité, le droit à la différence et 
la nécessité d’adapter des dispositions générales 
aux particularités de près d’un quart du territoire 
national, mènent au quotidien un véritable com-
bat dans les instances et les assemblées loca-
les nationales et européennes. Elle rassemble 
aujourd’hui plus de 4 000 communes de mon-
tagne, 43 Conseils Généraux, 12 Conseils Régio-
naux, ainsi que plus de 250 Parlementaires. Dans 
son organisation et son fonctionnement, l’ANEM 
présente une double originalité :
- ses membres sont issus des six massifs de la 
Métropole (Alpes, Corse, Jura, Massif central, Py-
rénées et Vosges), ce qui lui confère une repré-
sentativité géographique évidente. 
- sa gouvernance est assurée, conjointement, par 
un Président et un Secrétaire Général, tout deux 
Parlementaires, chacun étant issu d’un parti de 
gouvernement ; ce mode – inédit – de fonction-
nement lui assure une légitimité autant qu’une 
audience politiques incontestables.

Pour en savoir plus,  rendez-vous sur www.anem.org

Tour de France : 
les Cantaliens au rendez-vous
Les Cantaliens étaient au rendez – vous pour accueillir comme il se doit la Grande Boucle ! Organisée en partenariat 
avec la Ville d’Aurillac et les collectivités, l’étape Brioude Aurillac a démontré une parfaite organisation tant au plan 
de la sécurité que de l’image donnée du Cantal. Les agents du Conseil Général n’ont pas ménagé leur peine pour que 
les routes soient en parfait état pour le passage des coureurs. La collaboration avec les équipes techniques d’ASO sous 
la responsabilité de Jean-Louis PAGES, Directeur des Sites, a été effi cace et fructueuse. Pour toutes les communes tra-
versées, c’était jour de fête et la foule de touristes et de locaux a pu brandir les 10.000 drapeaux CANTAL AUVERGNE 
distribués par le Conseil Général. Les couleurs de CANTAL AUVERGNE ont aussi accueilli les champions au Pas de Peyrol, 
col de 2ème catégorie, où malgré un brouillard persistant, les amoureux du vélo ont fait une véritable haie d’honneur 
aux sportifs. L’arrivée enthousiaste à Aurillac devait couronner cette belle journée. Merci à ASO et à Christian PRUD-
HOMME pour avoir, une nouvelle fois, choisi le Cantal pour ce grand évènement ! 13
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A l’occasion de la venue à Saint-Flour de Jacques RO-
CHER, Président de la Fondation Yves ROCHER, en juillet 
dernier pour constater le travail réalisé sur le terrain, 
tous les partenaires de la  Mission Haies dont le Conseil 
Général et  l'Union Régionale des Forêts d'Auvergne se 
sont réunis pour la première fois pour souffl er sous le 
vent de la Planèze sur la commune de Cussac les 12 
bougies de la Mission Haies. L’occasion aussi de féliciter 
Sylvie MONIER pour son action effi cace et persévérante 
en faveur de la réintroduction des haies dans le Cantal 
et le Puy de Dôme. 

Sylvie MONIER a en effet reçu le 1er prix Terre de Fem-
mes de la Fondation Yves ROCHER - Institut de France 
qui récompense des femmes qui agissent pour la na-
ture et le bien-être de tous. Ce Trophée encourage des 
femmes de conviction qui ont décidé de s’investir pour 
protéger l’environnement. 15.000 € ont été remis par 
Jacques ROCHER à la dynamique animatrice : « Il faut 
savoir qu’en 50 ans, prés de 70% des haies ont disparu 
en France du fait de remembrements destructeurs en 
arbres et en haies et de la Politique Agricole Commune. 
Dans le Cantal, je transmets mon savoir-faire technique 
autant que possible ». 
Ce prix est, pour les partenaires de la Mission Haies, la 

reconnaissance des efforts fournis pour réhabiliter la 
haie associée souvent à une contrainte environnemen-
tale plus qu’à un bienfait. La création en 1996, inscrite 
dans la Charte Départementale de l’Environnement du 
Conseil Général, avait pour vocation initiale d’apporter un 
appui technique pour tout porteur de projet sur les haies 
et de sensibiliser sur le bocage. Ses interlocuteurs sont 
essentiellement des agriculteurs et des élus locaux. Pré-
servation du bocage dans le cadre des remembrements, 
entretien du bocage, organisation de programmes de 
plantation de haies champêtres, plantation autour de 
bâtiments agricoles, actions en zones urbanisées, sensi-
bilisation et formation auprès d’élus et d’agriculteurs,  la 
Mission a rapidement diversifi é ses actions. 

Environnement

HAIES : je ne vous hais point 
Créée en 1996 à l’initiative du Conseil Général, la Mission Haies œuvre depuis une douzaine d’années en 
faveur de la réhabilitation de la haie en valorisant, auprès du monde rural, son rôle fondamental en ma-
tière de protection de l’environnement. Le 1er prix national « Terre de Femmes » remis par la Fondation 
Yves ROCHER Institut de France à Sylvie MONIER, animatrice de la Mission, a permis un nouvel éclairage 
sur la richesse que représentent les « bocages » pour nos paysages. 
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RESULTATS 
30.000 arbres préservés au cours de 23 procédures de 
remembrements, 80 km de haies replantées dans le 
Cantal, 25 km dans le Puy de Dôme. Sur 14 communes 
à côté de Saint-Flour, une personne a été formée par la 
commune pour élaborer des projets de plantation. La 
Mission Haies se pose aujourd’hui comme un référent 
au niveau national. 

FINANCEMENT : 
Conseil Général du Cantal : 
30.000 € environ / an depuis 1996
Conseil Général du Puy de Dôme : 
30.000 € depuis 2008
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
Communes du Puy de Dôme
Communauté de Communes de Lapalisse (Allier)
Partenaires privés
Une demande d’aide est déposée au titre du FEADER.

Les haies, garantes de l’équilibre
 écologique d’un territoire
Les haies jouent un rôle de brise-vent qui permet 
d’abriter les troupeaux et les cultures et de réduire 
le vent et de limiter l’impact des tempêtes. Elles 
préservent les ressources en eau : les haies implan-
tées dans les pentes fonctionnent comme des épon-
ges : elles ralentissent le ruissellement des pluies, 
facilitent l’infi ltration de l’eau dans le sol et stockent 
l’eau, essentiel pour la préservation des nappes 
phréatiques et des sources en eau potable. Ces haies 
limitent également l’intensité des crues de rivières. 
Elles sont sources de biodiversité : de nombreux 
animaux y vivent. Elles produisent du bois, énergie 
renouvelable. 
Les haies sont aussi de grandes « dépollueuses » :   
elles captent les nitrates excédentaires provenant 
des cultures voisines et détruisent les molécules 
chimiques des pesticides. Elles luttent contre l’éro-
sion des sols et contribuent à l’identité de paysages 
ruraux variés.

Sylvie MONIER entourée de Jacques ROCHER, d'Henri BARTHELEMY, Vice Président 
du Conseil Général et de Charles-Henri DE PROVENCHERES, Président de l'Union 
Régionale des Forêts d'Auvergne (en arrière plan - veste grise).



Social

Politique d’insertion : 
remettre en marche les personnes en diffi culté
Le Conseil Général prépare, coordonne et met en œuvre la Politique Départementale d’Insertion. Aperçu 
de ce vaste dispositif doté d’un budget annuel de plus de 10,5 millions d’euros, avec un fort impact hu-
main.

Insertion, activité, avenir, caractérisent la politique que 
pilote le Département.

Insertion comme allocation de revenu minimum d’in-
sertion (RMI). Fin 2007, 1990 foyers cantaliens en béné-
fi ciaient. Un chiffre en légère diminution par rapport à 
l’année précédente.

Insertion et activité comme contrat d’insertion-revenu 
minimum d’activité (CI-RMA) ; avenir comme contrat 
d’avenir. Deux types de contrats aidés qui visent à 
conforter l’insertion des bénéfi ciaires du RMI. 62 CI-RMA 
et 392 Contrats d’Avenir ont été signés l’an dernier (317 
en 2006).

A côté de ces dispositifs qui représentent pour la collecti-
vité un budget global de près de 8,5 millions d’euros en 
2007, le Programme Départemental d’Insertion déploie 
d’autres actions.

L’insertion se construit
Ses actions sont ciblées : lutte contre l’illettrisme, action 
relative à la santé, insertion professionnelle, insertion 
sociale et logement.

Bernard DELCROS, Vice-Président chargé de l’Education, 
de l’Insertion et du Logement souligne : «L’insertion se 
construit progressivement. Les trois-quarts des bénéfi -
ciaires du RMI ont un contrat d’insertion en cours. La pro-
portion d’actions relatives à l’insertion professionnelle 
est en hausse (49% contre 42 en 2006) par rapport à celles 
d’insertion sociale (35% au lieu de 40% en 2006) ».

L'Insertion professionnelle recouvre une grande variété 
d’actions : ateliers et chantiers d’insertion, suivi et ac-
compagnement dans la recherche d’emploi, école de la 
deuxième chance, accompagnement des bénéfi ciaires 
du RMI porteurs de projets de création ou reprise d’en-
treprise, aides individuelles pour faciliter l’accès à l’em-
ploi et à la formation. Et aussi dans le secteur agricole, 
pour favoriser l’insertion des bénéfi ciaires du RMI agri-
coles non salariés.

16
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Défendre le droit fondamental 
au logement
Néanmoins, pas d’insertion véritable sans accès au lo-
gement. Pour faire face aux diffi cultés en ce domaine, 
le Programme Départemental d’Insertion dispose de la 
Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS), un outil qui 
concerne le relogement et le maintien dans les lieux. Il 
comporte également un dispositif d’amélioration (réha-
bilitation) du logement des bénéfi ciaires du RMI.

Par ailleurs, le Conseil Général est partenaire du Plan Dé-
partemental d’Action pour le logement des personnes 
défavorisées (développement de l’offre en logements 
sociaux, actions de préventions des expulsions).

Il  fi nance le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 
à hauteur de 86,5 %. 1544 ménages ont été aidés en 
2007. Le montant moyen de l’aide est en hausse de plus 
de 10 % par rapport à 2006. 

Outil du FSL, l’Accompagnement Social Lié au Logement 
(ASLL) repose sur l’accès ou le maintien dans le loge-
ment. C’est un moyen de redynamiser les personnes. 
Plus de trois quarts des bénéfi ciaires sont des personnes 
isolées.

Enfi n, pour la médiation locative, le Département a pris 
le relais de l’Etat en maintenant le dispositif de sous-
location porté par plusieurs associations pour favoriser 
l’accès au logement des publics spécifi ques.

Des partenaires nombreux 
et variés
La mise en œuvre de la Politique Départementale 
d’Insertion implique de nombreux partenaires : 
ACCENT JEUNES, AFAPCA, ANEF, ANPE, Cabinets CAP 
Développement et PASSION, CAF, CAL PACT ARIM, 
Chambre d’Agriculture, CLAJ, Etat, MSA, Union 
Européenne, ainsi que les employeurs et les autres 
acteurs associatifs et les collectivités locales.
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Avec le Conseil Général, le Cantal 
entre de nouveau en scène… 

Le Schéma Départemental de Développement Culturel 
2008 / 2010 s’inscrit dans la continuité du précédent, 
autour des fi nalités suivantes :
• Poursuivre l’inscription du développement 
culturel et artistique dans la politique globale du Dé-
partement en faveur de l’amélioration du cadre de vie 
de ses habitants.
• Travailler avec les collectivités du territoire à l’ins-
cription d’un volet culturel et artistique permanent, du-
rable et de qualité dans l’action publique de proximité.
• Renforcer les démarches de rencontre entre les publics 
et les propositions artistiques et culturelles (diffusion, 
sensibilisation, éducation, pratiques).
• Concourir à l’affi rmation de l’image de créativité, 
d’ouverture, d’échange et d’accueil du département, 
facteur notamment d’attractivité pour de nouvelles po-
pulations.
• Favoriser la présence et la création artistiques 
dans le Cantal.
• Conforter l’identité du Cantal sur une politique pa-
trimoniale affi rmée, tant en matière de connaissance, 
de transmission que de valorisation.

L’engagement fi nancier du Conseil Général est de          
7,3 M€ pour les trois années du schéma (en moyenne 
2,4 M€ par an), accompagné directement par l’État et 
la Région. 

3 axes d’intervention privilégiés :

“Culture au quotidien”
Une priorité : la mise en œuvre du Schéma Départe-
mental de Développement des Enseignements Artis-
tiques (S.D.D.E.A.) et la mobilisation des moyens né-
cessaires.

“Cantal en scène”
Caractérisé par une politique de soutien aux équipe-
ments culturels précisée et renforcée, un accompagne-
ment de la présence artistique et notamment du spec-
tacle vivant, ainsi qu’un nouveau chantier de réfl exion 
et d’expérimentation autour des arts plastiques.

“Patrimoine”
Cet axe trouve toute sa signifi cation autour de la 
connaissance, de la transmission par la conservation et 
la restauration ainsi que la valorisation du patrimoine.

Culture

Sur tous les tons : de la culture pour tous et partout
Après 3 ans de mise en œuvre, le Schéma Départemental de Développement Culturel 2005 / 2007 a fait 
l’objet d’une évaluation approfondie qui a confi rmé toute la pertinence de cet outil : l’ouverture de la 
culture au plus grand nombre et l’affi rmation de sa place au cœur des territoires.
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Sécurité

SAPEURS POMPIERS : 
Partenariat et volontariat pour préparer demain

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
du Cantal a conclu le 17 mars dernier une convention plu-
riannuelle, pour la période 2008-2010, avec le Conseil Gé-
néral.

Cadrer et accompagner

Cette convention fi xe un cadre général de fonction-
nement et les conditions de fi nancement des actions 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
Rappelons que le Conseil Général apporte une 
contribution budgétaire de plus de 7 millions 
d’euros sur un budget global près de 12 millions 
d’euros en 2008.

Elle a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre 
du projet d’établissement du SDIS construit autour de 
quatre axes : identifi er et positionner le Service au sein 
de l’action publique départementale, donner du sens 
à son action, mettre en œuvre une programmation 
pluriannuelle des opérations, permettre à l’exécutif de 
faire des choix en connaissance de cause.

Le nouveau centre de secours de Massiac s’inscrit dans 
cette démarche. 
Le bâtiment actuel étant devenu trop exigu pour abri-
ter l’ensemble du personnel (37 sapeurs-pompiers vo-

lontaires) et les matériels, du fait de l’évolution des 
missions liée notamment à la proximité de l’A 75, la 
commune a mis à disposition du SDIS une parcelle de 
terrain contiguë au bâtiment actuel pour la  construc-
tion d’une extension utilisable en remise à véhicules. 
Et deux logements lui ont été rétrocédés pour aména-
gement de locaux administratifs.

Cette opération d’un montant de 290 000 euros va per-
mettre d’améliorer les conditions d’utilisation et profi -
tera aussi à la section des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
l’Alagnon.

Des lois de 1996 et 2002 ont fait du Conseil Général le principal partenaire fi nancier du  SDIS. C'est ce qu’on 
appelle la départementalisation. Ce contexte défi ni, les relations entre les deux organismes viennent d’être 
contractualisées. Au-delà de ce partenariat, c’est  aussi le volontariat qui assurera l’avenir.



Volontariat : préparer la relève

L’avenir c’est bien sûr le renouvellement du volonta-
riat. Car en France, 85% des sapeurs-pompiers sont 
des volontaires. Après une diminution des effectifs 
de sapeurs-pompiers volontaires ces deux dernières 
années, 2008 semble marquer un renversement de 
tendance encourageant : 947 volontaires pour un 
effectif de 1080 personnels dans le Cantal.

 Pour préserver le dispositif et envisager l’avenir, le 
SDIS et l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
(UDSP) ont lancé une campagne de promotion du vo-
lontariat qui a débuté en juin dernier avec une jour-
née « portes ouvertes » dans les centres de secours du 
Cantal. Celle-ci connaîtra un nouveau temps fort les 
26 et 27 septembre avec une exposition dédiée 
aux sapeurs-pompiers dans l’atrium du Conseil 
Général.

Cette campagne de sensibilisation s’adresse à un très 
large public, prioritairement aux jeunes, femmes et 
hommes âgés de 18 à 30 ans, disposant de bonnes ca-
pacités physiques, motivés par l’aide à autrui et prêts à 
s’investir dans un projet fort, mais aussi aux collégiens 
et lycéens, aux employeurs, aux élus et à tous ceux 
que le service de la collectivité intéresse.
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Parutions

VIEUX REMEDES d’AUVERGNE 
Texte : Magali AMIR – Illustrations : Dominique MANSION 

Les vieux remèdes appartiennent à notre patrimoine 
culturel, à notre savoir ancestral. Variant selon les régions 
et la fl ore, ils sont arrivés jusqu’à nous par l’intermédiaire 
de précieux témoins, des personnes souvent âgées, qui 
savent encore beaucoup sur les plantes et leurs usa-
ges. L’auteur, botaniste et ethnobotaniste, a recueilli ces 
connaissances pour qu’elles ne tombent pas dans l’oubli 
et les transmettre aux générations futures : la gentiane 
pour fortifi er l’organisme, l’arnica qui atténue les héma-
tomes…..

Collection « Vieux remèdes » aux éditions Ouest France – 
Avril 2008 – 32 pages joliment illustrées. 

TOQUES D’AUVERGNE
Préface : Eric Roux  - Texte : Pierre Boyer
Photographies : Luc Olivier
Depuis les premiers barbecues préhistoriques sur les 
pentes du Sancy, du Mézenc, du Puy Mary ou du Puy de 
Montoncel, les Arvernes puis leurs descendants ont en-
tretenu l'art de la cuisson « aux petits oignons ». 
Riches de cet héritage, 31 chefs du Cantal, de l'Allier, de 
la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme élaborent aujourd’hui 
une gastronomie au caractère affi rmé. Réunis au sein de 
l'association des Toques d'Auvergne, ils nous proposent 
chacun 2 recettes, dans cet ouvrage magnifi quement il-
lustré 62 recettes volcaniques.
Réalisé par « Hauteur d’Homme » une petite maison 
d’édition du Puy-en-Velay, le livre a été distingué au 
niveau national par le prix le plus prestigieux attribué 
en littérature culinaire, le « Gourmand World Cookbooks 
Awards ».

Editions Hauteur d’Homme
43000 Le Puy en Velay
160 pages - 62 recettes

BURONS ET JASSERIES DU 21ème SIECLE
Cantal – Aubrac – Forez 
Textes : Monique ROQUE  - Photographies : Thierry MARSILHAC

Monique ROQUE et Thierry MARSILHAC sont allés à la ren-
contre de personnes attachantes et attachées à leur ter-
roir, qui ont, durant l’été 2007, ouvert les portes d’un bu-
ron ou d’une jasserie. Autant de rendez-vous empreints 
de réalisme mais aussi plein de charme, de confi ance 
et de beauté avec ceux qui ont, jusqu’à l’aube du 3ème 
millénaire, résisté contre vents et marées à la destruc-
tion des « masucs » aux toits pentus. Cet ouvrage est 
le témoin de la survie d’un précieux patrimoine culturel 
dans les montagnes du Massif central : « une prise de 
conscience collective de la valeur de leur engagement 
est indispensable si nous ne voulons pas que le vent ef-
face peu à peu à jamais leurs traces… » commentent les 
auteurs.

Edition à compte d’auteurs par Monique ROQUE et Thierry 
MARSILHAC – 4ème trimestre 2007 – 176 pages.
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Drôle de Cantal 
Textes de Bernard POUCHELE - Photos de Jean DISTEL 

Un Cantal drôle, insolite, amusant, surprenant comme 
vous ne l’avez vraisemblablement jamais vu ! Au fi l des 
cantons, ce livre pose un regard très original sur le dé-
partement : des photos en noir et blanc « ce sont les cou-
leurs d’un nostalgie vivante », des textes entre humour 
et poésie de Bernard POUCHELE qui déterre des vérités 
qu’il transforme en éclats de rire : « C’est ici un Cantal 
vu de l’extérieur, passé par l’objectif d’un Sarthois et des-
siné par les mots d’un Flamand. On ne fait que dire no-
tre surprise devant l’histoire étonnante, les géographies 
superbes et les personnages admirables ou inattendus 
qui ont fait la terre, l’histoire et la mémoire du Cantal » 
commente-il. 

Editions Lucien SOUNY – 87260 Saint-Paul – juin 2008 – 
128 pages. 

Des vies de Cantaliens du XXème siècle 
De Jean-Claude CHAMPEIL 

Cinquante six Cantaliens et Cantaliennes ont bien voulu 
confi er leur vie au fi l de ces dernières années à Jean-Claude 
CHAMPEIL, ancien Secrétaire Général de la Fédération des 
Associations Laïques du Cantal et correspondant local de 
La Montagne et du Réveil. Autant de vies et de parcours 
différents brossés dans trois recueils successifs, autant 
de fi gures et de personnes qui ont marqué l’histoire du 
Cantal, dont certaines ont disparues, ce qui en rend la 
lecture que plus attachante. C’est aussi le témoignage 
précieux de différentes époques pour enfants et petits 
enfants : « on ne connaît pas ses parents » dit Jean-Claude
CHAMPEIL. On attend le quatrième recueil avec 
impatience….

Achevé d’imprimer par Cantal Reprographie – Mai 
2008 – disponible en librairie ou auprès de Jean-Claude 
CHAMPEIL – 8, Arbre Croumaly – 15000 Aurillac 
champeiljc@wanadoo.fr
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Au fi l des Cantons

AURILLAC IV
Au fi l des Gorges
de la Jordanne
D’Aurillac au Puy Mary, sur la route des cyclos par excel-
lence, la vallée de la Jordanne recèle de nombreux tré-
sors d’animations et de découvertes… Qui soupçonnait 
jusqu’à récemment qu’entre Lascelles et Saint-Cirgues-
de-Jordanne se cachait un site exceptionnel, dans une 
ambiance de bord de l’eau, colorée et sauvage, entre des 
parois rocheuses abruptes de 20 m à 60 m ? Les Gorges 
de la Jordanne sont aujourd’hui accessibles à tous, grâce 
aux aménagements réalisés par la Communauté d’Ag-
glomération du Bassin d’Aurillac, les Communes de Las-
celles et Saint-Cirgues-de-Jordanne, avec le soutien du 
Conseil Général du Cantal, du Conseil Régional d’Auver-
gne et de l’Etat.
Sur un aller-retour de 4 km, en suivant le chemin des 
pêcheurs, vous passez d’une rive à l’autre grâce à d’éton-
nantes structures de bois : pontons fl ottants, passages en 
encorbellement, ponts en arc… Longeant d’abord le fi l 
de l’eau, le Sentier de découverte vous entraîne ensuite 

sur la corniche pour franchir le verrou glaciaire, avant de 
découvrir le « chaos » : la partie la plus sauvage, où les 
blocs rocheux parsèment le lit-même de la Jordanne.
Plus de 32 000 visiteurs ont été conquis par cette activité 
innovante en 2007. Au cours de l’été 2008, les prome-
neurs toujours aussi nombreux ont profi té du parcours 
d’interprétation autour des arbres et des animaux créé 
avec les collégiens de La Ponétie. Un nouveau bâtiment 
sanitaire réalisé par le Syndicat mixte « Puy Mary Grand 
site » a complété l’accueil des visiteurs. Ouvert tous les 
jours en été, le Sentier des Gorges de la Jordanne re-
çoit les groupes sur rendez-vous à l’automne et au prin-
temps.

Renseignements et réservations :
04 71 47 93 95
www.gorgesdelajordanne.fr
www.caba.fr

VIC SUR CERE 
Aménagements à l’entrée 
du chef-lieu 
Aménagé par l’Etat, le carrefour giratoire situé sur la RN122 
à l’entrée de Vic sur Cère côté Aurillac a été ouvert début 
juin, répondant aux projets d’aménagement dans le sec-
teur des Cayrouses de la Commune de Vic sur Cère et de 
l’Etat. 
Afi n de réaliser le raccordement de la RD 59 au giratoire, 
une convention de partenariat a été signée entre le Dépar-
tement et la Commune de Vic sur Cère. La Commune as-
surant la maîtrise d’ouvrage déléguée de cette opération. 
Le Conseil Général et la Commune sont intervenus afi n de 
sécuriser l’accès à la RN122. 
En effet, la jonction de la Départementale 859 et d’une voie 
communale était très accidentogène. Ces deux anciennes 
jonctions seront désormais supprimées. Toutes les desser-
tes emprunteront le giratoire.
Ainsi, la RD 859 a été déviée à partir du centre routier dé-
partemental pour la raccorder au giratoire aménagé par 
l'Etat. Cette déviation permet également de desservir les 

aménagements prévus par la commune et une voie com-
munale existante. Le montant des travaux s’est élevé à 960 
443.61 € TTC.
Un apport de matériaux de remblai étant nécessaire pour 
réaliser le raccordement, le Département a décidé de réa-
liser une petite section en déblai sur l’aménagement de 
la RD859 entre JOU-SOUS-MONJOU et le carrefour avec la 
RD54.
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"Cantal Auvergne" 
une image dynamique, 
moderne et tendance :
 « CANTAL AUVERGNE », véritable       
« marque », porteuse d’identité et 
de valeurs, est devenue très tendan-
ce et les adhérents, en affi chant le 
cartouche rouge et blanc, en position 
verticale sont de plus en plus nom-
breux.
L’engouement pour cette différen-
ciation sur les véhicules permet aux 
propriétaires d’argumenter claire-
ment  leur appartenance territoriale 
et d’exporter l’image dynamique et 
moderne du Cantal à travers toute 
la France, devenant ainsi de vérita-
bles « Ambassadeurs ».

Cantal Séminaires 
nominé aux trophées 
du Tourisme Responsable  

En lançant la 2ème édition des Tro-
phées du Tourisme Responsable, 
Voyages-sncf.com poursuit sa volonté 
de contribuer à un tourisme plus res-
ponsable, respectueux de l’homme 
et de l’environnement, en mettant 
en lumière les initiatives exemplaires 
des différents acteurs du tourisme.
Cantal Séminaires a été sélectionné 
parmi 150 participants pour sa dé-
marche responsable en matière d’or-
ganisation de séminaires, et a été 
nominé dans la catégorie Destina-
tion France. 
La mise en place de ce projet a reçu 
le soutien du Conseil Général, du Cré-
dit Agricole Centre France et de la 
Fondation d’Entreprise l’Esprit Cantal 
ainsi que de la CCI et du CIF.

Site Internet 
rando.cantal.fr

Dans le droit fi l du Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée ainsi que de l’en-
gouement suscité par les nouvelles 
technologies, le Conseil Général du 
Cantal, en partenariat avec Cantal 
Tourisme, travaille à la mise en œu-
vre d’un site Internet dédié à la ran-
donnée dans le Cantal.

Dynamique, ce site permettra à l’in-
ternaute de visualiser de manière 
quasi instantanée l’ensemble de l’of-
fre départementale et de télécharger 
gratuitement des idées de balades 
par thématiques ou diffi cultés avec 

une sortie au format PDF ou GPS.
Des rubriques concernant le balisage, 
les conseils et recommandations, les 
topo-guides, une photothèque, ainsi 
que des liens avec d’autres sites dé-
diés tels que cantaltourisme.fr seront 
également présents.

En outre, les usagers ayant effec-
tué les randonnées téléchargeables 
pourront également noter les itiné-
raires parcourus mais aussi pointer 
les éventuels désagréments qu’ils 
auront pu rencontrer. Le recueil des 
observations permettra aux différen-
tes collectivités, maîtres d’ouvrage 
des itinéraires, d’améliorer et de 
qualifi er leur réseau.

Actuellement en phase de dévelop-
pement et de tests le site sera mis en 
ligne dès cet automne.

1ère Journée 
Départementale 
du Handicap

samedi 4 octobre 2008
Atrium de l’Hôtel du Département  
Aurillac

Avec le Conseil Général et la Mai-
son Départementale des Personnes 
Handicapées, le Collectif  Partenariat 
Handicap 15 organise une journée 
d’information et de débats ouverte 
à tous les publics, pour présenter la 
diversité des situations de handicaps 
et les nouvelles voies d’accès aux 
droits et prestations délivrés au sein 
de la MDPH.

En savoir plus : Association des Para-
lysés de France 04 71 48 20 57
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Le Conseil d’Administration de l’Association des Maires du 
Cantal qui s’est tenu le vendredi 18 juillet 2008 a permis 
de constater que tous les élus présents, quelle que soit 
leur sensibilité, étaient particulièrement inquiets des évo-
lutions annoncées relatives au service public. La notion de 
service minimum en matière de service public fut confi r-
mée unanimement comme l’élément indispensable à im-
poser à l’Etat.
Certes l’Etat poursuit une politique de réforme de ratio-
nalisation et d’effi cacité compréhensible et indispensable 
du fait de ses dérives fi nancières dans les dernières an-
nées, mais il est inacceptable que les départements les 
plus fragiles en fassent les frais. Exemple : la réforme de 
la semaine scolaire, issue de problèmes propres à l’Ile de 
France, fut imposée dans une véritable pagaille sans tenir 

compte des avis concordants du Bureau National de l’As-
sociation des Maires de France (AMF), les familles et les 
communes en supporteront concrètement les conséquen-
ces en septembre. 
Plus grave, la Révision Générale des Politiques Publiques 
selon les représentants de l’Etat, va entraîner dans le Can-
tal un nombre important de suppression de poste dans les 
prochaines années.
Or, il y a un seuil minimum au dessous duquel il n’est pas 
possible d’assurer le maintien d’une vie sociale, économi-
que et de santé sur un territoire. Ce seuil est atteint dans 
une grande partie du Cantal et il y a urgence à maintenir 
trois pôles de centralité autour de la Préfecture d’Aurillac 
et des deux sous-préfectures de Mauriac et Saint-Flour. 
Nous répondre que l’Etat verse plus d’argent qu’il ne pré-

Depuis 2001, le Projet Cantal, assis sur l’expression des besoins 
de la population cantalienne, est mis en œuvre par le Conseil 
Général dans le cadre de son Plan d’Action Départemental. 
Celui-ci est alimenté chaque année notamment lors des orien-
tations budgétaires de notre Assemblée. Plus de 85% des ac-
tions dépendant de notre collectivité, prévues à ce plan, ont 
été menées à bien.
Aujourd’hui, il convient, dans un souci d’effi cacité de la dé-
pense publique, de reconsidérer ce plan en conservant, voire 
en amplifi ant ce qui s’est avéré opportun pour le département, 
mais aussi en apportant de nouvelles réponses aux besoins du 

Cantal et des Cantaliens. Notre action se veut pragmatique et 
souple pour répondre au mieux et au quotidien à vos préoc-
cupations. Bien évidemment, les efforts de gestion que nous 
avons déployés et la conformité de nos engagements à notre 
ligne d’action, doivent être respectés.
Même si nous savons que le cadre de nos futurs exercices bud-
gétaires sera contraint, nous devrons maintenir une exigence 
d’ambition et de volontarisme.
Parmi les attentes exprimées par les acteurs des territoires, et 
notamment les Maires, nous avons bien entendu leurs préoc-
cupations majeures telles que :
- maintenir une offre de service de proximité, notamment 
dans le domaine médical,
- faciliter la mobilité et les déplacements,

FINANCES LOCALES : UNE MAÎTRISE DE 
PLUS EN PLUS PÉRILLEUSE

Selon Eric WOERTH, Ministre du Budget, le défi cit public, s'éle-
vant à 2,7 % du PIB annoncé pour 2007, serait directement dû 
aux déséquilibres des budgets locaux !
En effet, il accuse le défi cit des budgets locaux qui a atteint 
pour la première fois  7,2 milliards d'€ en 2007, soit un creuse-
ment de 4 milliards d'€ en un an (3,2 milliards d'€ en 2006), 
oubliant de mentionner les 13,1 milliards d’euros de défi cit des 
organismes de l’administration centrale !

Les raisons de ce défi cit sont pourtant évidentes : les dépenses 
des collectivités territoriales explosent alors que les dotations 
de l’Etat plafonnent !

A l’origine de cette augmentation de charges, les transferts de 

compétences non compensés fi nancièrement par l’Etat inter-
venus depuis les lois de décentralisation de 2004, la très forte 
dynamique de l’investissement public local et dans une moin-
dre mesure, la remontée des taux d’intérêt.

Dans ce contexte, la maîtrise des dépenses publiques de notre 
collectivité, objectif auquel nous  adhérons, devient un exer-
cice de plus en plus diffi cile, et il y a tout lieu de s’inquiéter de 
l’absence de précision sur l’évolution des dotations de l’Etat, en 
particulier la dotation globale de fonctionnement, dotation la 
plus importante et normalement progressive, qui augmentera 
au plus de 1%, bien loin d’une infl ation à près de 3%.

Face aux demandes contradictoires du Gouvernement, entre 
appel à la rigueur d’un côté, et demande de prise en charge 
croissante des dépenses et investissements publics de l’autre, 
le risque existe de voir le Département s’engager dans une 

LE PLAN D’ACTION DÉPARTEMENTAL : 
UNE AMBITION ET UN PARTAGE



27

lève d’impôt est un argument fallacieux ; en contrepartie 
l’impôt local des collectivités est forcément plus lourd du 
fait de l’absence de potentiel fi scal. Tient-on le même dis-
cours vis-à-vis de la Corse, de la Martinique … ? Intègre 
t’on dans ces comparaisons les investissements colossaux 
de l’Etat en Ile de France ou dans les métropoles régiona-
les les plus riches ?
Nous avons déjà exprimé notre indignation quant au re-
tard qui s’accélère en matière de désenclavement, do-
maine pour lequel il n’y aura point de salut sans un effort 
spécifi que pour le Cantal, afi n de lui rendre ce que lui doit 
la République : la continuité territoriale. Il n’y aura point 
de salut sans réforme de fond de la fi scalité locale avec la 
mise en place pour pallier les effets pervers de la décen-
tralisation d’une péréquation fi nancière pourtant inscrite 

dans la Constitution, des régions et départements les plus 
riches vers les plus pauvres.
Quel que soit le gouvernement et les alternances, il ne 
faut pas tenir en même temps un discours à Aurillac en 
même temps qu’un silence bienveillant à Paris.
Seule une expression libre et ferme appuyée par la grande 
majorité des élus et citoyens de ce département peut per-
mettre de faire face à ce défi .

Jacques MEZARD
Président du Groupe du Rassemblement Démocratique

- valoriser notre environnement et notre cadre de vie,
- assurer la solidarité dans le respect des personnes tout en 
 préservant l’autonomie,
- disposer d’axes routiers plus fl uides et mieux sécurisés,
- permettre la desserte en réseaux primaires : voirie, eau,  
 assainissement, …
- favoriser l’emploi,
- donner aux jeunes des perspectives d’avenir,
- améliorer (encore) l’image du Cantal.
Toutes ces questions et de nombreuses autres sont au cœur des 
préoccupations du Conseil Général. Des éléments de réponse 
fi gureront dans nos prochaines orientations budgétaires.
Notre souci permanent est de mettre en œuvre une politi-
que adaptée aux spécifi cités du Cantal en privilégiant le cadre 

contractuel avec les territoires pour répondre à leurs besoins 
propres, et ce conformément à nos priorités de développe-
ment.
Il est bien évident qu’une telle volonté et un tel Plan d’Action 
Départemental nécessiteront des choix, car le Conseil Général 
ne pourra pas tout faire. Nous assumerons cette responsabilité 
qui constitue l’essence même de la politique.
Nous avons l’ambition de le faire partager au plus grand nom-
bre, parce que nous sommes convaincus qu’il est porteur d’ave-
nir tout autant que de réponses immédiates et de proximité.

GÉRARD LEYMONIE
Président du Groupe de la Majorité Départementale

fuite en avant forcée qui pèsera inévitablement sur l’avenir du 
Cantal. 

En effet, avec une fi scalité déjà élevée dans notre territoire, 
l’équilibre budgétaire du Conseil Général du Cantal devient un 
véritable casse-tête.
Un exemple, la  réforme sur la taxe professionnelle, qui a pour 
objectif d'exonérer les entreprises au titre du plafonnement à 
la valeur ajoutée (3,5%), pénalise les collectivités qui dépas-
sent un taux de référence. Ce fut le cas en 2007 où le Conseil 
Général du Cantal a augmenté le taux de la taxe profession-
nelle (de 12,78 % en 2006 à 13,12 % en 2007) et s'est alors 
vu ponctionner près de 900 000 € par l'Etat. Une somme co-
lossale qui ne fut même pas absorbée par l'augmentation du 
produit fi scal !
Même si le Conseil Général du Cantal a décidé de reconduire 
des taux d'imposition identiques à 2007, dans le cadre du 

plafonnement de la TP, il devra encore verser en 2008 une 
somme équivalente à l'Etat !

Les élus du groupe socialiste n’accepteront pas que le Cantal 
ait à subir les restrictions imposées par l'Etat alors que son dé-
veloppement nécessite des dépenses spécifi ques, urgentes et 
indispensables.

Nous maintiendrons cette position, avec détermination et 
responsabilité, au cours du débat d’Orientations Budgétaires 
prévu en novembre prochain.

Florence MARTY
Présidente du Groupe Socialiste 
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0 800 22 68 25

numéro gratuit de 14h30 à 16h30 

chaque jour de la semaine en  

dehors des vacances scolaires


