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Grâce à Marc Maury, Fabrice Santoro porte les couleurs du Cantal

Philippe Verdier et James Bolo au Cap Horn

Les étudiants de l’IUT d’Aurillac en Chine

Carole Montillet
nouvelle ambassadrice du Lioran ?

Les aventuriers de l’Antarctique

Thierry Lhermitte porte le Cantal au cœur
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Le président du Conseil Général
des Jeunes à New York

Anne-Marie Salomon et l’association Teranga Africa au Mali
www.odsams.com
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Les premiers
résultats
Nous travaillons sur le dossier de
l’image du département et de sa
communication car, plus que jamais, le
Cantal a besoin de mettre en avant ses
atouts. L’organisation du Merell Oxygen
Challenge, qui aura lieu dans le Cantal
durant le week-end de l’Ascension, répond
à cet enjeu.
Nous travaillons les dossiers économiques
au plus près des entrepreneurs. Sur le
dossier Abeil comme sur le dossier difficile
de GMV, le Conseil Général a été présent
aux côtés des salariés pour apporter aide et
expertise. Même si l’engagement des
collectivités ne permet pas toujours de
trouver des issues favorables, nous restons
mobilisés et attentifs aux préoccupations
des acteurs économiques.
Nous travaillons au service du Cantal et
des Cantaliens et nous accompagnons
l’Etat dans l’effort de relance en mettant
l’accent sur les investissements. C’est ainsi
que la dernière session du Conseil Général
a décidé d’un programme d’actions spécifiques de 8 millions d’euros qui porte le
programme d’investissements du Département à plus de 62 millions d’euros en
2009.
Nous travaillons sur le dossier du
désenclavement, qui nécessite détermination et force de conviction. Après avoir
adressé une lettre ouverte au Président de la
République et l’avoir rencontré, j’ai accueilli
le Ministre Hubert Falco en novembre
dernier à l’Hôtel du Département. A chacun
de mes déplacements à Paris, je n’ai eu de
cesse depuis de solliciter les ministres
concernés et leurs cabinets pour faire
avancer ce dossier crucial du désenclavement. Quelques mois plus tard, nous
enregistrons les premiers résultats
significatifs.
Je vous assure qu’avec tous les élus et
l’ensemble des services du Conseil Général,
nous sommes mobilisés chaque jour à vos
côtés pour répondre à vos besoins et agir
pour le développement de notre département.

Vincent Descoeur
Président du Conseil Général
Député du Cantal

Directeur de la publication : François Xavier Montil
Tirage : 72 000 exemplaires - Imprimé par Caractère sur papier 100 % PEFC
Crédit photos : Thierry Marsilhac – Jean- Michel Peyral – Pierre Soissons – Cantal Expansion – ASO
Moto Club des Gentianes – BAAG – MAGE – Paul PLAGNE – Syndicat des Chevaux de Sang du
Cantal – Service communication Conseil Général.
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désenclavement
VINCENT DESCOEUR ÉCOUTÉ…

Le Cantal entendu
Ligne aérienne, train, RN122 : l’action engagée par Vincent Descoeur au plus
haut niveau de l’État porte ses fruits.

ertains avaient pu s’interroger sur la nature du déplacement d’Hubert Falco,
Secrétaire d’État à l’Aménagement
du Territoire, dans le Cantal le
17 novembre dernier et à la réunion
de travail rassemblant tous les
acteurs politiques et économiques.
Et bien les voilà rassurés. En
réponse à l’intervention de Vincent
Descoeur auprès du Président de
la République, Hubert Falco était
venu écouter les attentes de
notre département, s’assurer que
ce besoin de désenclavement,
d’ouverture, porté par le Président
du Conseil Général, était bien
partagé. Il est reparti avec la
conviction que le Cantal avait
besoin de réponses concrètes.

C

Depuis lors, le travail engagé auprès
des Ministres concernés, avec
l’appui sans faille des Ministres Alain
Marleix et Brice Hortefeux, a permis
de faire avancer concrètement tous
les dossiers du désenclavement du
Cantal : Rail, Route et Avion. La
ruralité, ainsi prise en compte, peut
déployer ses atouts et ses attraits
grâce à des moyens de déplacement et de communication
modernisés et sécurisés.
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En effet, l’État par la voix d’Hubert
Falco, au nom et en accord avec
Jean-Louis Borloo et Dominique
Bussereau, s’est engagé sur :
L’avant Projet Sommaire d’Itinéraire (APSI) de la RN 122 validé à
hauteur de 220 M€ : c’est
l’inscription "dans le marbre" d’un
engagement de l’État pour aménager la totalité de l’axe au cours
des prochaines années,

Des réponses
concrètes pour
le Cantal
Le Programme des travaux au titre
du Plan de Développement et de
Modernisation des Itinéraires (PDMI)

pour les 5 prochaines années
intègre non seulement le contournement de Sansac de Marmiesse et
la rocade d’Aurillac, mais aussi la
première étape de la déviation de
Polminhac : le Préfet de Région aura
à mettre en œuvre un volume
d’investissement (hors tunnel du
Lioran) jamais égalé au cours de ces
30 dernières années,
La modification des conditions
d’intervention de l’État au déficit de
la ligne aérienne Aurillac Paris, lui
permettant d’augmenter encore
sa contribution de 300 000 €
supplémentaires, soit au total une
enveloppe de près de 1,8 M€ : c’est
le maintien possible d’un appareil de
48 places sans appeler à davantage
de concours financiers locaux et
permettant un accès à tous, grâce
par ailleurs au travail engagé sur la
politique tarifaire,
La confirmation de l’inscription de
84,5 M€ de crédits supplémentaires
pour le plan rail dans le Cantal :
c’est l’amélioration de la desserte
vers Clermont, l’assurance du
maintien de celle vers Brive et la
modernisation de celle vers Figeac.
Lorsqu’il parle d’une même voix,
lorsque son message est porté,
lorsque le travail accompli sur les
dossiers permet de présenter des
projets cohérents et crédibles, le
Cantal est pris en compte.

économie
PLAN DE RELANCE

8 millions d’euros injectés
pour l’économie et l’emploi
Le Conseil Général s’engage aux côtés des Cantaliens.
e Conseil Général a décidé de
contribuer à l’effort de soutien
et de relance en apportant
8 millions d’euros supplémentaires
à l’effort d’investissement déjà
inscrit au budget 2009 de la
collectivité. Ainsi, des opérations
nouvelles ou initialement prévues
en 2010 seront financées dès 2009,
permettant de soutenir l’économie
et l’emploi.
Le Cantal est un des départements
français qui consacrent le plus gros
effort par habitant en faveur de
l’investissement. Non seulement il
investit directement pour améliorer
ses équipements : routes, collèges…
mais il soutient aussi les projets des
communes, des communautés de
communes et d’agglomération (voir
tableau encadré).
Le Département consacrera ainsi
au total plus de 62,3 millions
d’euros à des dépenses d’équipements en 2009
Pour donner plus d’efficacité
encore à ce dispositif, le Département met en œuvre également

L

Cantal
Dépenses d'investissement
hors dettes
En euros par hab
Subventions moyennes annuelles

Dépenses d'investissement
cumulées
Sur la période 2001-2007

2001

2007

1994

2000

2007

182
34,6%

243
20,5%

364
37,2%

189
32,0%

215
30,9%

292
35,3%

Cantal
1 757 euros/hab.

des mesures de simplification de la
commande publique, tendant à
alléger les procédures et à réduire
les délais de paiement qui sont déjà
très en deçà de la norme au niveau
de la collectivité.
Un plan de soutien exceptionnel
en faveur de l’économie et de
l’emploi
Par ailleurs, le Conseil Général
a adopté un plan de soutien
exceptionnel en faveur de
l’économie cantalienne, afin de
préserver l’emploi et les savoir-faire.
Il permet d’accompagner des
projets de restructuration d’entreprises industrielles porteuses d’emplois, pour leur permettre de faire

Au total, les engagements du Conseil Général, budget primitif et
plan de relance, ressortiront par grands domaines, comme suit :
Domaine

Budget 2009
en €

Plan de relance

Total des dépenses
dʼéquipement en

24.000.000 €
4.600.000 €

+ 2.300.000 €
+1.200.000 €

soit 26.300.000 €
soit 5.800.000 €

4.500.000 €

+ 1.900.000 €

soit 6.400.000 €

2.500.000 €

+ 0.500.000 €

soit 3.000.000 €

18.700.000 €

+ 2.100.000 €

soit 20.800.000 €

2009
Voirie :
Collèges :
Autres bâtiments et
équipements départementaux :
Investissement dans
les technologies et la recherche :
Soutien aux territoires, au social
et à lʼéconomie :

Dépts de 100 à 200 000 hab.

1994

Dépts de 100 à 200 000 hab.
+18%

1 489 euros/hab.

face à la situation de crise que
connaît notre économie. Ce plan de
soutien ne peut être mobilisé
qu’après un examen au cas par cas
des situations économiques.

GMV :
Un espoir déçu
Malgré les efforts concertés
des collectivités et des acteurs
économiques locaux pour soutenir
et consolider le projet de reprise
élaboré par les cadres de GMV
Ameublement, l’offre de ces
derniers n’a pu aboutir, condamnant ainsi le site aurillacois et les
97 emplois concernés.
Très vite et dès le début, le Conseil
Général, réaffirmant sa volonté de
contribuer à la sauvegarde de
l’emploi et au soutien de l’économie
départementale, s’est placé au
cœur de la mobilisation générale. Il
s’est engagé auprès des candidats
à la reprise à les accompagner
financièrement et juridiquement. La
déception du Président du Conseil
Général « pour les 97 salariés et
leur famille, dont l’avenir immédiat
était suspendu à la reprise » est à
la mesure de l’engagement de la
collectivité dans ce dossier.
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évènement

2009, PREMIÈRE…

Le Cantal, terre d’accueil du
Merrell Oxygen Challenge
Du 21 au 24 mai se
dérouleront les
1ères rencontres des
sports nature, le
Merrell Oxygen
Challenge, évènement
sportif au concept
novateur.
Sur la station du
Lioran, vététistes et
trailers se retrouveront
dans un décor à
couper le souffle.
6

omme un écho aux préoccupations environnementales
de notre société, la pratique
des sports dits outdoor s’élargit et
devient un refuge pour celles et ceux
qui, en quête d’équilibre, de simplicité et de liberté, ont fait de la nature
un style de vie. Chaque année,
plusieurs millions de sportifs
passionnés se réunissent à
l’occasion d’événements toujours
plus nombreux et mieux organisés,
avec comme point commun le
respect de la nature, le partage des
valeurs qu’elle porte, des émotions
qu’elle procure et de ces paysages
qui font avancer et se dépasser, sur
terre, sur l’eau ou dans les airs. Le
Merrell Oxygen Challenge, un
événement pluridisciplinaire conçu

C

comme des Olympiades de l’Outdoor,
s’inscrit dans cette tendance et
affiche l’ambition de devenir un
rendez-vous majeur.
L’année 2009 verra donc la 1ère
édition du Merrell Oxygen Challenge.
Pendant le week-end de l’Ascension,
du 21 au 24 mai, trailers et vététistes,
venus en famille ou entre amis, se
retrouveront dans la Station du
Lioran et sur l’ensemble du Massif
Cantalien. Le concept des défis à la
carte leur proposera un programme
varié de 14 épreuves sportives,
depuis les Merrell Oxygen Series qui
réuniront les compétiteurs les plus
aguerris, soit en Trail, soit en VTT,
jusqu’aux épreuves de découverte et
aux randonnées accessibles à tous.

L’an dernier, les bases du Merrell
Oxygen Challenge avaient été
jetées en organisant un Preview,
sorte de numéro 0, présentant ainsi
le formidable terrain de jeu du
Cantal, un département authentique, convivial et ambitieux. Cette
expérience au coeur du plus grand
Volcan d’Europe renforce la détermination à faire du respect des
milieux naturels une priorité majeure,
en concertation avec les acteurs
locaux. Elle a également marqué le
coup d’envoi d’une communication
nationale et d’une opération originale autour des Ambassadeurs,
sportifs amateurs soutenus tout au
long de la saison, qui sera
renouvelée en 2009 / 2010.

Un grand rendez-vous de sport outdoor,
du 21 au 24 mai

MERRELL
OXYGEN
SERIES
TRAIL
MERRELL
OXYGEN
SERIES
VTT

=

3500 à 4500 participants sont
attendus, des animations sont
prévues tout au long du week-end :
un rendez-vous à ne pas manquer !

Des défis à la carte
Les plus aguerris essayeront
de remporter les Merrell Oxygen
Series qui consistent à enchaîner
3 épreuves de formats très différents en 3 ou 4 jours. Ce concept
sportif innovant permettra, grâce
à un classement combiné, de
consacrer les trailers et les
vététistes les plus complets : il
faudra briller sur chacun des
3 formats et sur des terrains
différents pour pouvoir l’emporter !
En 2009, le Merrell Oxygen Challenge proposera 14 épreuves
(7 en Trail Running et 7 en VTT)
destinées à tous les publics, avec
des formats et degrés de difficulté
variés. Les participants pourront
composer leurs défis à la carte en
choisissant les diverses épreuves
auxquelles ils souhaitent prendre
part durant les 4 jours de
l’événement. A chacun d’élaborer
son programme du week-end
en fonction de ses envies ! Le
programme est conçu pour
satisfaire le plus grand nombre.
Élite sportive et pratiquants
réguliers : formats sportivement et
techniquement exigeants, accessibles à tout pratiquant s’entraînant
régulièrement.

PROLOGUE
(ascencionnel 6 mn)

+

ENDURO TRAIL
(27 km / 5 spéciales)

Grand public et familles :
déclinaison des grands parcours en
boucles plus courtes, épreuves à
destination des accompagnateurs/trices et des plus jeunes.

APPEL

AUX BENEVOLES

Vous souhaitez participer à
l’aventure ? Sur une ou plusieurs journées ?

N’hésitez pas à rejoindre
l ’ é q u i p e d u M e r re l l
Oxygen Challenge 2009 et
vivre un moment fort, ce
printemps, au Lioran.

CONTACT
Joël SAULE
06 73 98 65 54

+

(départ à l’aube)

+

(36 km / 4 spéciales)

TRAIL 75 km

MARATHON VTT

=

PROLOGUE
(boucle 3 mn)

+

80 km (hommes)
ou

CROSS-COUNTRY

ENDURO VTT

50 km (femmes)
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évènement
2009, PREMIÈRE…

Un concept
innovant
Le Merrell Oxygen Challenge
affiche une ambition forte :
devenir le rassemblement
annuel majeur des sports
nature, ouvert au plus grand
nombre et dans le respect
de son environnement.
4

JOURS : du jeudi 21 au dimanche 24 mai
2009 (Week-end prolongé de l’Ascension).

1 SITE : la Station du Lioran, en
plein coeur du Massif Cantalien.
OUVERT À L’ÉLITE ET À TOUS LES
PRATIQUANTS RÉGULIERS.

Des défis à la carte sur 4 jours, en ouverture de saison
14 épreuves de formats et difficultés variés

Les Merrell Oxygen Series, le plus grand des défis

TRAIL

JEUDI 21 MAI
PROLOGUE *

(ascencionnel 6 mn)

SAMEDI 23 MAI

ENDURO TRAIL/TRAKING *

TRAIL 75 km*

(27 km / 5 spéciales)

TRAIL 20 km

(boucle 3 km)

MARATHON VTT
80 km

*

CROSS-COUNTRY *

(6 à 12 ans)

TRAIL 10 km

(36 km / 4 spéciales)

ENDURO JEUNES
(13 à 18 ans)

CROSS-COUNTRY

RANDO

35 km

10 km

Les inscriptions sont ouvertes sur www.oxygenchallenge.com !
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COURSES ENFANTS

ENDURO VTT *

50 km

* Epreuve comptant pour les Merrell Oxygen Series

DIMANCHE 24 MAI

(départ à l’aube)

TRAIL 40 km

PROLOGUE *

VTT

VENDREDI 22 MAI

UN ÉVÉNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE :
les différentes familles de pratiquants
sont réunies sur le même site pour
les premières rencontres des sports
nature.
2 SPORTS : Trail Running et VTT.
Un élargissement progressif à
d’autres sports outdoor est prévu
dès 2010.

DES DÉFIS

À LA

CARTE :

14 épreuves, de formats et difficultés
variés.

Des épreuves de formats et de difficultés variés

ils ont dit
Rémi Duchemin

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-CONSCIENT :
l’organisation prête une attention
toute particulière au respect de
l’environnement et mettra en place
des mesures fortes dès la première
année.

UN GRAND VILLAGE D’ANIMATIONS :
ouvert au grand public, il accueillera
un village d’exposants (avec les
principaux acteurs de l’univers des
sports nature) et sera le théâtre
de multiples initiations sportives
(marche nordique, VTT, parapente...)
et animations tout au long de
l’événement, sans oublier le concert
gratuit RTL 2 samedi soir à 19
heures avec 508 Project.

Directeur du
Merrell Oxygen Challenge

“

Je tiens ici à remercier l’ensemble des
Partenaires qui nous accompagnent et
nous soutiennent dans cette aventure, au premier
rang desquels Merrell et le Conseil Général du
Cantal, ainsi que tous ceux qui nous ont accordé
leur confiance et sans lesquels rien ne serait
possible, notamment les 16 communes traversées
et les 750 bénévoles mobilisés sur l’événement.
Retrouvons-nous bientôt dans le Cantal…

”
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promotion économique
PROMOTION

Paris affiche les
couleurs du Cantal
Du 16 février au 1er mars, la marque rouge Cantal Auvergne s'est fièrement
affichée dans les rues de la capitale, au Salon international de l'agriculture ou
encore à Rungis.
QUI FRÉQUENTE L'ESPACE
CANTAL ?

Hélène DESSOUBRET
Responsable de salle. Traiteur Poivre et Sel

QUELLE IMAGE GARDEREZ-VOUS
DU SIA 2009 ?
“Enormément de monde ! Chaque
jour, la fréquentation du restaurant
a progressé. Au final, nous avons
servi plus de 6000 repas. La
satisfaction l'emporte même si le
“ticket” moyen a légèrement baissé
par rapport à l'édition 2008.”

Les brasseurs de Paris ont répondu présents
pour une visite guidée de Rungis suivie d'une
rencontre avec les 12 producteurs cantaliens en
opération commerciale chez Le Delas, à Rungis.
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“Autant de Parisiens que de
provinciaux. La plupart choisissent
le Cantal pour la notoriété de ses
produits. Ils les connaissent ou
souhaitent les découvrir. Ils nous
questionnent sur leur fabrication, les
comparent avec les produits de
leurs régions. La boutique de vente
leur a permis cette année de faire
leurs courses avant de quitter le
Salon”.

COMMENT SE PRÉPARE T-ON AU
SALON DE L'AGRICULTURE ?
“Effectivement, 10 jours de salon
c'est long ! Cela nécessite pour
réussir, une organisation bien rodée,
une vraie solidarité entre nous et
une volonté commune de relever le

challenge. A l'issue de chaque
édition, nous sommes donc
satisfaits d'avoir pu répondre à
l'attente des clients et des organi-

L'Espace Boutique et Resto Cantal, un
succès populaire grandissant chaque année

sateurs de l'opération. L'équipe,
composée de 18 personnes, a un
sentiment de fierté d'avoir contribué
à la valorisation des atouts de notre
département auprès d'un large
public.”

La boucherie Tribolet, une bonne adresse parisienne aux couleurs du Cantal !

création d’entreprises
CREER SON ENTREPRISE

Un pôle au service des
créateurs d'activités
Avec l’accueil de deux
nouveaux réseaux
d'accompagnement à la
création d'entreprises,
Cantal Expansion
propose désormais un
pôle de services complet
aux porteurs de projets.
Du conseil aux
dispositifs financiers
adaptés, le créateur
bénéficie d'un
accompagnement
professionnel pour
faciliter le démarrage de
son activité.

M. FEL, PRÉSENTEZ-NOUS CANTAL
INITIATIVES
“Soutenue par le Conseil Général et son
agence de développement Cantal
Expansion, Cantal Initiatives est une
association loi 1901, créée en 1985.
Elle accorde aux entreprises en création
ou en développement de moins de
3 ans des prêts à taux 0% plafonnés à
8 000€.”

QUEL RÔLE JOUE CANTAL INITIATIVES
?

QUI ÊTES-VOUS ? QUELLES
SONT VOS ACTIONS ?
“CREER est une association loi
1901, fondée en 1979. Notre
vocation est de contribuer à la
création d’activités et d’emplois.”

Jean-Louis FEL
Président de
Cantal Initiatives

DANS CE NOUVEAU PÔLE

“Cantal Initiatives, par son antériorité et
sa vie associative très riche, constitue
légitimement la colonne vertébrale du
nouveau pôle de Cantal Expansion.
C'est donc avec une réelle satisfaction

Roland PONTOISE
Président de Auvergne Active

Quel est le métier
d’Auvergne Active ?

QUELLES SONT VOS ACTIVITÉS
DANS LE CANTAL ?

Thibaut CORDONNIER
Boutiques de Gestion
CREER Cantal

que je perçois
cette initiative
d'accueillir la
couveuse CREER
et Auvergne
Active pour
renforcer notre
mission d'aide à la
création
d'activités.”

“En 2006, avec le soutien du Conseil
Général du Cantal, du FSE et
d’autres collectivités, nous avons
créé une couveuse d’entreprises
qui permet à des créateurs, avec
un accompagnement renforcé, de
tester concrètement leur projet.
30 personnes ont bénéficié de ce
dispositif à ce jour. Dans une logique
de renforcer nos relations avec les
réseaux locaux d'accompagnement
à la création d'entreprises, nous
avons souhaité intégrer début 2009
le pôle de Cantal Expansion.”

“Auvergne Active propose des
solutions de financements performantes au service de la relation
créateur / banquier : garanties sur
prêt bancaire (FAG et FGIF) et prêts
complémentaires (PCE et NACRE).
Elle facilite donc l’accès au
crédit bancaire des créateurs et
repreneurs de petites entreprises
(TPE).”

Quelles synergies
avec Cantal
Expansion ?
“Le réseau tissé à l’échelle du
département facilite naturellement l’intégration du dispositif
dans le tissu économique local.
Les solutions de financements
proposées par ce nouveau pôle
permettent d'accroître la lisibilité de l'offre globale au service des créateurs et repreneurs
du département.”
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sport
DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Une nouvelle charte
pour le sport dans les
starting-blocks
Une 3ème Charte
Départementale pour le
Développement du
Sport sera mise en
œuvre sur la période de
2009 à 2012,
correspondant à la
nouvelle olympiade.

es objectifs qui composent
cette nouvelle charte ont été
adoptés lors de la séance du
Conseil Général consacrée au vote
du budget 2009 et précisés le
27 mars dernier.
Il s’agit de :

L

structurer les pratiques en termes
de professionnalisation des intervenants et de maillage territorial
de l'offre au travers notamment
des contrats d’objectifs avec les
comités départementaux afin de
développer la pratique du sport chez
les jeunes et notamment, chez les
personnes handicapées.
soutenir la pratique régionale et
nationale notamment au travers de
notre nouveau dispositif en faveur
des clubs qui évoluent au niveau
national, mais également grâce
aux aides aux déplacements, aux
structures d'entraînement, à l'allocation de bourses aux sportifs de
haut niveau,
développer et valoriser des
activités physiques de pleine nature
dans le cadre de l'élaboration du
Plan Départemental des Espaces,
Sites et Itinéraires,
préserver la santé dans le cadre
des actions de prévention avec le
Centre Médico-Sportif et de la mise
en œuvre d’un plan départemental
d’équipement de sites sportifs en
défibrillateurs,
valoriser l’image du Cantal avec
des aides aux clubs phares et, plus
généralement, grâce au soutien
apporté aux manifestations et
épreuves sportives.
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Ces objectifs vont se décliner
en fiches actions, établies en
concertation avec la Direction
Départementale de la Jeunesse
et des Sports et le Comité Départemental Olympique et Sportif sur la
base, d’une part, de l’évaluation de
la précédente charte et, d’autre part,
des nouveaux besoins qui se sont
fait jour au sein des différentes
instances sportives.
Le sport scolaire (USEP, UNSS),
les écoles de sport, les actions
sportives proposées dans le cadre
des Contrats Educatifs Locaux et
des centres d’accueil et de loisirs,
les sections sportives des collèges,
le centre de formation omnisports,
les clubs phares continueront d’être
soutenus.
A travers ses clubs, ses licenciés,
ses bénévoles, le sport cantalien
contribue activement à porter haut
et loin les couleurs du Cantal. Le
Conseil Général a la volonté de
poursuivre ses efforts de soutien
à la pratique pour tous et de
valorisation de l’image du Cantal.

ENDURO

20 nations unies
au pays de la gentiane
e suis très fier avec mon équipe
de réussir à accueillir une
compétition d’ampleur internationale ». Fier, il peut l’être, Michel
LESMARIE, Président du Moto
Club des Gentianes et du Comité
Départemental de Motocyclisme, pour
mobiliser tout le canton de Riom-èsMontagnes à l’occasion de la seule
manche française du Championnat
d’Europe de Moto Enduro les 11 et
12 avril prochains.

J
«

Tenir le guidon d’une telle organisation
est un sacré challenge ! Mais dans le
Cantal, quand on a la passion et le
savoir-faire, on ne met pas le pied à
terre, on fonce. Entouré par 250
bénévoles, le Moto Club de Trizac,
le Quad Gentiane, soutenu princi-

ils ont dit
Jérôme DELMAS
et Jean-Pierre NUC,
Co-Présidents du
BAAG

“

Le fait d’accéder au
championnat de France national 3,
a permis de médiatiser le basket
dans le département. L’adhésion
du BAAG à la marque rouge
permet dorénavant une lisibilité
très nette de nos racines et de nos
couleurs. Par notre sport, nous
apportons désormais une
diversité supplémentaire à
la promotion du Cantal
et de ses valeurs.
Le ralliement au logo
Cantal Auvergne en matière
de communication est un
gage certain de promotion et
d’ambition, afin que tous
ensemble, nous soyons fiers
d’afficher nos couleurs

”

palement par la commune de Riomès-Montagnes, la Communauté de
Communes du Pays Gentiane et le
Conseil Général, le Motoclub des
Gentianes attend près de 350 pilotes :
150 dont les Champions en titre venus
de 20 nations pour la manche
européenne et 200 pour une épreuve
du Championnat de Ligue d’Auvergne.
Avec 4000 visiteurs attendus sur
5 jours, l’objectif est (outre l’impact
économique en matière d’hébergement
et de restauration) de promouvoir
Riom-ès-Montagnes et le Cantal.
Même si le port du casque est
obligatoire, les organisateurs n’ont pas
la grosse tête. La convivialité sera au
rendez-vous (restauration sur place à
base de produits locaux, village expo,

tombola…) Le
spectacle aussi
car les concurrents
traversent les communes de Riom,
Valette, Menet, Trizac,
Antignac, Le Monteil et
Saint Etienne de Chomeil
sur 3 boucles en liaison et
3 spéciales telles un trèfle à
3 feuilles. On en souhaite 4 aux
organisateurs pour leur porter chance
dans cette belle aventure sportive.

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
de Riom-ès-Montagnes
Tél. 04 71 78 07 37

www.mcgentiane.net

BASKET

Les Jaunes
et Bleus font
parler d’eux !
e BAAG (Basket Club Arpajon
Aurillac Géraldienne) est le
fruit de l’alliance entre le
Basket Club Arpajonnais et la
Section basket de la Géraldienne
créée en 1947 par André
DEMAISON. Le BAAG joue à
domicile au gymnase de
Canteloube.
2006 : Labellisation par la Ligue
d’Auvergne de l’école de basket
2008 : 210 licenciés
2007/2008 : Montée des seniors

L

féminines en Championnat de France
National 3. Montée en Ligue Régionale
2 de l’équipe réserve féminine et
en Championnat Puy de Dôme des
2 équipes seniors masculines.
1er club primé au trophée du sportif
cantalien

CONTACT
BAAG
baag@wanadoo.fr

www.baag.fr.st
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service aux collectivités
LA MAGE

Mission d’assistance
à la gestion de l’eau
Elle est rattachée à la Direction du Développement du
Territoire, au sein du Service Cadre de Vie, Environnement
et Aides aux Communes. Cette cellule intervient dans les
domaines de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement et des milieux
aquatiques.
IEUX CONNAÎTRE ET

RÉDUIRE L’IMPACT DE NOS

PROTÉGER LES

REJETS

RESSOURCES EN EAU

2 personnes sur 3 sont raccordées
à une station d’épuration. Le bon
fonctionnement de ces ouvrages
est donc essentiel pour limiter notre
impact sur les milieux aquatiques.
Sur le terrain, les techniciens
apportent leur expertise pour aider
à l’exploitation des stations et à la
programmation des travaux.

M

La technicienne chargée de missions ressources en eau a pour
principales missions :
- l’appui à la mise en œuvre de la
protection des captages d’eau
potable,
- le programme départemental
d’amélioration des connaissances
sur les ressources en eau.

UN DÉFI POUR LE DÉPARTEMENT :
LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
Le Cantal est un département
où les ressources en eau sont
très dispersées : les installations
destinées à l’alimentation en eau
potable sont très nombreuses et
difficiles à exploiter. La MAGE a
une mission d’animation, de mise
en concertation et de conseil
afin d’optimiser l’organisation des
collectivités et d’améliorer la gestion de ce service.

LA GESTION ET LA VALORISATION
DES MILIEUX AQUATIQUES

Les milieux aquatiques ont un rôle
fondamental (alimentation en eau
potable, paysages, tourisme…)
mais subissent parfois des dégradations (rejets domestiques, mauvais entretien des berges,
drainage…). La MAGE a en charge
un programme de suivi de la
qualité des cours d’eau, ainsi
que l’élaboration d’un schéma
départemental de gestion des
milieux aquatiques.

L’équipe de
techniciens
Sous la responsabilité de
Bruno DENISE, une équipe de
5 techniciens assure la
sensibilisation, le conseil et
l’appui technique auprès des
élus et agents des collectivités :
Laure BONY :
chargée de missions eau
potable assainissement
Jean-Baptiste DORE :
chargé de missions eau potable
assainissement
Guillaume LALOGE :
chargé de missions eau potable
assainissement milieux
aquatiques
Yannick LEMASQUERIER :
chargé de missions eau potable
assainissement
Emilie SOLIGNAC :
chargée de mission ressources
en eau

CONTACT
MAGE
04 71 43 01 98
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cantons à la loupe

Jussac confirme
son attractivité
En février dernier était
inauguré le giratoire de
Montcamp, en
présence du Secrétaire
général de la
Préfecture, du
Président Descœur
et du Président de la
CABA, Jacques Mézard.

e lotissement qui a bénéficié
du soutien du Conseil Général
à hauteur de 20% était une
réalisation attendue. Les
8 lots (pour 14 dossiers
de demandes) ont été
attribués par tirage au
sort. Le Conseil Général a
aussi contribué à l’aménagement du rond-point
via une subvention pour la
première tranche de
travaux.

L

au lotissement, et confirme la qualité
d’accueil d’une commune qui voit
croître sa population.

Ce giratoire offre une
desserte pratique et sûre
Inauguration du giratoire et du lotissement de Montcamp

Chaudes-Aigues
dédiée au bien vivre
ALEDEN est d’autant plus
remarquable qu’à ChaudesAigues jaillissent des eaux
exceptionnelles qui ont la vertu d’être
les plus chaudes d’Europe.

C
Il était une fois une terre
bénie des dieux qui prend
aujourd’hui grâce à la
détermination des
hommes et des femmes
un nouvel essor : après
l’ouverture du Couffour,
le restaurant de Serge
VIEIRA, Bocuse d’Or 2005,
suivra celle de CALEDEN,
nouveau centre thermal et
thermoludique.

Le nouvel établissement, plus vaste,
plus fonctionnel et plus beau, se veut
à la mesure de ce don de la nature. Le
parti pris architectural innovant se
présente comme une mise en scène
de l’eau thermale chaude sous toutes

INFOS

ses formes. Soutenue par le Conseil
Général et la commune de ChaudesAigues, cette réalisation ambitieuse
englobe le thermalisme médicalisé, un
plateau de remise en forme pour des
prestations à la carte ou des séjours
thématiques de 2 à 6 jours, ainsi qu’un
centre thermoludique ouvert à tous.

PLUS

Restaurant Serge Vieira
04 71 65 60 16
contact@sergevieira.com

www.sergevieira.com
Centre Thermal CALEDEN
04 71 23 51 06
info@caleden.com

www.caleden.com
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mobilité
TRANSPORTS COLLECTIFS INTERURBAINS

Optimiser pour mieux
servir l’usager
Ça bouge dans « les transports collectifs interurbains du Cantal », autrement
dit le car. C’est un enjeu fondamental pour la desserte du territoire et le service
aux usagers. Focus sur un vaste chantier.
’objectif du Conseil Général
est l’optimisation du réseau.
Ce qui signifie, depuis 2008,
un changement de système avec
une nouvelle gestion et une
nouvelle tarification par tranche,
plus avantageuse pour l’usager.
Cet immense chantier est en cours
avec une harmonisation progressive
des tarifs qui s’achèvera en
2011 après le renouvellement des
dernières lignes.
Il ne s’agit pas de faire table rase
mais de donner plus de cohérence.
Cette nouvelle organisation s’appuie
sur une colonne vertébrale constituée
par les liaisons entre les grands
bassins de vie et d’emplois avec
trois lignes prioritaires :

L

Un nouvel autocar de
grande capacité (50 places),
aux couleurs du Conseil Général
sera bientôt mis en service sur la ligne
Bort (19) – Mauriac – Aurillac.
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Aurillac/Saint Flour, Bort les Orgues
(Corrèze)/Mauriac/Aurillac et SaintCéré (Lot)/Parlan/Aurillac, ainsi que
sur la prise en compte des besoins
ponctuels avec l’organisation du
transport à la demande.

Pour compléter ce dispositif, une
Centrale de mobilité doit être mise
en place d’ici la fin de cette année.
Enfin, ce chantier s’accompagne
d’un renouvellement progressif du
parc de véhicules.

SIMPLIFIER LA VIE DE L’USAGER
Dans cette nouvelle logique, pour
toucher un maximum de population,
un abonnement annuel tout public
sera mis en place (principalement à
destination des internes).
Des fiches d’information sur les
différentes lignes seront prochainement accessibles sur le site
Internet du Conseil Général
(cantal.fr) rubrique « transport ».

CONTACT
Conseil Général du Cantal
Service des transports :
04 71 46 22 49

cantal.fr

solidarité
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’AURILLAC

Restructuration du
Pavillon Caylus
Le département du
Cantal affiche sa
véritable vocation de
territoire solidaire,
notamment envers les
plus fragiles. Chef de
file de l’action sociale
depuis 2005, la
responsabilité des
Départements ne cesse
de s’accroître.
La solidarité constitue
le 1er poste du budget
départemental.
A travers ses actions, le
Département contribue
à la cohésion sociale,
au soutien et à la
création d’emplois.

es travaux du Pavillon Caylus
de la Résidence Louis Taurant
pour personnes âgées ont
permis d’augmenter la capacité
d’accueil en places EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) : de
27 places à 47, dont 18 chambres
double. Ces travaux ont
également eu un impact
en termes d’emploi
avec la création
de 25 postes
supplé men taires en

L

auxiliaires de soins, adjoints
techniques, infirmiers.
Le coût de l’opération (2 660 000 € HT)
a notamment été financé par le

Centre Communal d’Action Sociale
d’Aurillac et une subvention de
462 000 € du Conseil Général
dans le cadre de son schéma
d’organisation de l’offre de services
2008/2012 aux personnes âgées.
Ce schéma confirme le principe
de la participation financière
du Département aux dépenses
d’investissement des maisons de
retraite et des unités de soins et de
longue durée, qui fait du Conseil
Général le premier partenaire
financier de ce type de projet.
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culture
SALON DÉPARTEMENTAL DU LIVRE DE JEUNESSE

Bain de jouvence
Pour sa 7e édition, le
salon départemental du
livre de Jeunesse fait
étape à Maurs les 15,
16 et 17 mai prochains.
Pas de limite d’âge
pour profiter de cette
manifestation grand
public et d’accès
gratuit. Aperçu du
programme.

a première journée étant
réservée aux scolaires, le salon
est ouvert au public samedi 16
mai de 10h00 à 18h00 et dimanche
17 mai de 10h00 à 17h30, avec
ventes, dédicaces, rencontres avec
les auteurs et illustrateurs sur les
stands, expositions, la présentation
de travaux réalisés dans les classes
d’écoles maternelles à partir
d’albums, un espace jeu et lecture
animé par la ville de Maurs et la
ludothèque départementale.
En outre, le samedi de 18h00
à 20h00 auront lieu rencontres
et débats avec les auteurs et
illustrateurs aux terrasses des cafés
du centre ville.
Invité d’honneur du Salon, l’artiste
François Place fait l’objet d’une
exposition d’œuvres originales
extraites de son album « La fille des
batailles », couronné par le prix
baobab au dernier salon de
Montreuil, référence incontestée en
matière de livre de jeunesse.

L

Des spectacles sont proposés au
public par le Théâtre du Guilledou,
sous forme d’animations : Tambour
battante (annonces proclamées et
soutenues par différents motifs
musicaux et roulements), la
Sarbacane (lectures individuelles de
poèmes ou d’extraits poétiques),
lectures à voix hautes (albums,
nouvelles, romans) pour tout public,
sur le thème « des vies de toutes les
couleurs ».
Une sortie familiale à prévoir dès
maintenant !

Michel Lafon et Madeleine Baumgartner
au salon du livre

PENSEZ PASS !

(Interdit
aux plus de 16 Ans)
Avec le printemps revient l’envie : pratiquer, sortir, découvrir. Alors joue la
bonne carte, aie le réflexe PASS CANTAL !
ujourd’hui 6000 jeunes (de
12 à 16 ans) peuvent bénéficier du Pass Cantal (52%
de garçons, 48% de filles). Entre
début septembre 2008 et début
février 2009, plus de 1600
chéquiers ont été commandés,
soit 600 de plus que la saison
précédente. Ce sont les 12 – 14 ans
qui utilisent le plus le Pass Cantal.
Avec 52 nouvelles entrées, le

A
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dispositif PASS CANTAL référence
désormais plus de 220 partenaires.

PLUS D’INFOS
Pass Cantal

cantal.fr

N° Vert 0 800 226 825
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Chaque jour de 14h30 à 16h30
(en dehors des vacances scolaires)

brèves
LE CONSEIL GÉNÉRAL
RÉALISERA LE NOUVEAU

CENTRE DE SECOURS
PRINCIPAL D’AURILLAC
Le nouveau centre de secours
intègrera toutes les fonctionnalités
nécessaires aux missions des
services de secours sur l’agglomération aurillacoise, mais aussi le
siège du groupement territorial
ouest qui coordonne plusieurs
centres satellites. Outre des bureaux administratifs, le bâtiment de
4 300 m² hébergera des espaces de
vie, des locaux d’intervention et
des remises pour véhicules pour
un effectif d’environ 120 sapeurs
pompiers.
La construction sera implantée à
la périphérie de l’agglomération, à
proximité des grands axes de
circulation, entre le giratoire Henri
Tricot et la Ponétie, sur un terrain
aujourd’hui propriété de la ville
d’Aurillac.
Le coût total du projet est estimé à
6.6 M€ financé par le Conseil
Général. Le maître d’œuvre sera
désigné en 2009, les travaux
devraient débuter en 2010.

Couleurcantal.tv :
kaléidoscope de la
vie cantalienne
Né d’une expérimentation lancée par
la FAL (Fédération des Associations
Laïques du Cantal) de télé de proximité
entre 2000 et 2002, couleurcantal.tv
donne la parole à l’initiative locale et à

la vie associative. Ce site Internet
exclusivement dédié à la diffusion de
reportages vidéo est une fenêtre
ouverte sur la vie quotidienne des
Cantaliens. Six rubriques sont
proposées à l’internaute. Non
commerciale et à but non lucratif,
l’association accompagne l’action des
acteurs du développement local pour
la promotion du territoire et de ses
habitants. Le Conseil Général des
Jeunes, la Journée Départe mentale du Handicap, le festival
Hibernarock ont fait l’objet de
reportages réalisés dans le
cadre du partenariat avec le
Conseil Général. A découvrir
prochainement de nouveaux sujets
sur les services du Département
apportés aux Cantaliens.

CONTACT
Paul DUFOUR
Tél. 06 82 18 21 79
contact@couleurcantal.tv

100 « PUR SANG » CANTAL !
Le Syndicat des Eleveurs de
Chevaux de Sang du Cantal joue
un rôle prépondérant dans la
promotion, tant sur le territoire
national qu’à l’étranger, des chevaux
nés dans le Cantal. La qualité
reconnue des chevaux de sang
cantaliens leur permet de figurer au
meilleur niveau dans les concours
d’élevages, CSO, courses… Attachés
aux valeurs rurales, les éleveurs
cantaliens ont, à l’initiative du
Syndicat, arboré les couleurs du
Cantal à la Grande Semaine de
Pompadour, aux Journées Selle
Français à Saint-Lô (finales
nationales d’élevage) et à Tarbes
où les meilleurs anglo-arabes en
disciplines course concourraient.
« A Saint-Lô, nous avions amené une
génisse Salers que nous avons offert
à l’acheteur qui avait fait la meilleure
offre sur un cheval issu de notre
région, explique Patrick Delaunay,
Président du Syndicat. Nous
affichons notre identité de terroir !
Nous sommes aussi présents aux

finales du championnat de France
jeunes chevaux à Lyon et à
Fontainebleau, évènement de portée
européenne ».

CONTACT
06.82.09.71.19
secsc15@yahoo.fr

Lors de la journée de présentation des étalons
du Massif Central aux Haras Nationaux en février
à Aurillac, le cheval Grey Risk a lui aussi adopté
les couleurs du Cantal : initiative du Syndicat,
c’est le premier pur sang du genre à être acheté
par un groupement privé d’éleveurs qui l’a placé
en pension aux Haras Nationaux, structure
publique, qui vont gérer la saison de monte de
ce nouvel étalon.
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brèves
FEC 2009 : ÊTRE AUX
CÔTÉS DES COMMUNES DU

CANTAL
Grâce au Fonds d’Equipement des
Communes, le Conseil Général aide,
d’une part, des projets présentés
par les communes à travers des
enveloppes cantonales (FEC Rural),

et, d’autre part, des projets présentés par les quatre communes
urbaines que sont Aurillac, Arpajon
sur Cère, Saint-Flour et Mauriac à
travers des contrats de ville. Du
26 mars au 4 juin, se tiendront
les traditionnelles rencontres entre
représentants des Communes et du
Département pour fixer la répartition
des aides.

En 2009, ces réunions s’inscrivent
dans le cadre des rencontres des
territoires

CHIFFRES CLEFS
Entre 2006 et 2008, les
dotations ont été revalorisées
de 30%.
En 2009 elles bénéficieront du
plan de relance :
- 2 600 000 € seront répartis
selon les projets au titre du FEC
rural.
- 1 685 000 € seront consacrés
entre 2009 et 2011 aux contrats
de ville.
Aurillac : 700 000 €
Saint-Flour : 360 000 €
Arpajon/Cère : 325 000 €
Mauriac : 300 000 €

CONSEIL GENERAL
DES JEUNES :
Protection de l’environnement :
L’organisation du tri sélectif des
déchets dans les collèges se
poursuit. La commande des équipements est en cours. Les composteurs, les récupérateurs à piles
usagées, les bacs à papier et les
gros containers extérieurs seront
installés dans les collèges
courant mai ou début juin.
Solidarité, collecte de
matériel scolaire en
direction d’une école
béninoise :

décembre dernier, la prochaine
action de solidarité est une collecte
de matériel scolaire (cahiers, crayons,
stylos, gommes, règles etc…)
Cette collecte, ouverte au public,
aura lieu du 20 au 30 avril dans tous
les collèges du département.
L’intégralité des dons récoltés sera
reversée à l’Association Cœur en
Partage.
Sport Culture Loisirs :

cantal

Après le succès de la
collecte de jouets en

Cette association humanitaire, dont
les responsables sont cantaliens,
œuvre pour l’école de Saclo qui est
un village béninois situé au nord de
Cotonou.
Cette action permet de lutter contre
l’analphabétisme et le travail des
enfants béninois.
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La journée de clôture
du Conseil Général des
jeunes aura lieu le 4 juin
prochain au Lioran.
Chaque élu et sa classe,
soit plus de 700 élèves,
pourront pratiquer ou
découvrir de multiples
activités sportives,
culturelles ou de loisirs comme
l’escalade, le hip-hop, l’équitation,
la découverte du massif par le
téléphérique ou encore le VTT
descente, le Parcours Aventure,
l’initiation à la boxe, le kayak en
piscine ou le beach volley et bien
d’autres activités encore.

parutions

17 €
25 €

OBJETS DE NOS

24 €

MONTAGNES

Jessica Compois
Un large éventail d’objets de la vie
quotidienne, richement illustré, qui fait
une belle place au Massif Central et
particulièrement au Cantal.

Ed. De Borée

CHEMINS DE TABLES EN
MASSIF CENTRAL

PAS A PAS DANS LA NEIGE

Matthieu Frachon
et Philippe Fournier

Albert Ducloz

Un ouvrage qui rassemble tout ce qui
se trouve dans l’assiette et autour de
celle-ci : des Porcelaines de Limoges à
la Salers en passant par la coutellerie de
Thiers et de Laguiole, etc.

Un roman fort et émouvant inspiré d’un
fait divers qui passionna le Cantal il y a
quelques années, celui d’une panthère
errant sur le Puy Mary.

Ed. Lucien Souny

Ed. Hugo et Cie (Paris)

39€

MA MAISON ECOLOGIQUE
PROTEGER LA NATURE

90€

18,

Catherine Levesque
Deux ouvrages publiés par une journaliste
invitée par Cantal Tourisme pour un
reportage sur les initiatives en matière
de tourisme durable dans le département.

Ed. Eyrolles.
Ed. Fleurus Coll. Voir la Terre

LE JARDIN DE LOUISE
Antonin Malroux
Le destin de deux femmes liées par un
secret et par l’amour de l’Auvergne. Un
roman sensible et attachant.

Albin Michel

IMAGES DE MURAT ET DES
ENVIRONS - TOME 2
Jean-Pierre Salesse
Une évocation de la vie quotidienne
de 1900 à 1950 à travers une riche
iconographie (plus de 800 photos de
familles, cartes postales et documents).

Chez lʼauteur : Le foyer auvergnat
15600 Saint Etienne de Maurs
jeanpierre.salesse@free.fr
21

expressions politiques

Tribune libre
POINT SUR LA RÉFORME DE
L’ORGANISATION TERRITORIALE
DE LA FRANCE
Alors que la commission Balladur
a rendu son rapport, les élus
du Conseil Général ont souhaité
se positionner sur ce projet de
réforme, en rappelant l’importance
de la proximité des élus des
Départements et des Communes.
Au travers d’une motion, portée
par la majorité départementale et
adoptée par l’ensemble des élus du
Conseil Général, elle confirme que :
• le Département doit rester la
collectivité pivot des solidarités
sociale et territoriale ;

LES FINANCES LOCALES ET LES
CONSÉQUENCES SUR
L’ÉCONOMIE CANTALIENNE

Comme nous pouvions le
penser, tous les maires du Cantal,
à quelques exceptions près, ont
constaté une baisse de leur DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat), ce qui
ne va pas sans poser le problème
de l’équilibre de nos budgets.
Compte tenu du contexte, il ne
semble pas raisonnable de compenser cette baisse par une
augmentation significative de la
Revirement
Après avoir stigmatisé les collectivités
locales comme responsable du déséquilibre
des comptes publics, le gouvernement
inverse aujourd’hui son discours en leur
demandant de dépenser pour relancer
l’économie.
Seulement, pour investir, les collectivités
territoriales ont besoin de moyens
financiers...
Manoeuvre
L’Etat, depuis plusieurs années, n’a de
cesse de réduire leurs dotations.
Cette année l’intégration du remboursement de la T.V.A. dans l’enveloppe
globale des dotations de l’Etat est une
manœuvre pour le moins sournoise qui
fait passer un remboursement pour une
dotation.
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• l’adaptation des politiques
départementales doit se faire grâce
à la notion de chef de file cherchant
à préserver la clause générale des
compétences ;
• la complémentarité Département/
Région doit être encouragée,
• l’évolution vers un mode de scrutin
permettant d’élire en une seule fois
tous les 6 ans, des conseillers
territoriaux, élus du Département et
de la Région, est souhaitable ;
• les cofinancements doivent être
encadrés mais maintenus pour
permettre la mise en œuvre de
projets structurants pour les
communes et les communautés de

communes des territoires ruraux
mais aussi les associations et les
entreprises.
Cette réforme doit s’accompagner
d’une nécessaire refonte conjointe
de la fiscalité locale et d’une pause
dans le transfert des compétences.
L’évolution du mille-feuille institution nel est indispensable, en
revanche, nous veillerons à ce que
son application assure à chaque
Cantalien un service efficace qui
réponde à ses attentes.

feuille d’impôt de nos contribuables.

peine d’accepter des « déserts
ruraux ».

Des économies devront être
réalisées et vont pénaliser les
entreprises cantaliennes, elles
aussi fragilisées par la crise
provoquée par le secteur
bancaire.

Gérard LEYMONIE
Groupe de la Majorité
départementale

Michel CABANES
Président du Groupe du
Rassemblement Démocratique

Il est grand temps que nos
décideurs engagent une vraie
politique d’aménagement du territoire en tenant compte des
disparités et surtout des seuils en
deçà desquels rien ne peut
fonctionner correctement, sous
Asphyxie budgétaire
Le Conseil Général du Cantal voit sa
Dotation Globale de Fonctionnement,
principale dotation de l’Etat à la collectivité,
connaître une baisse significative par
rapport à 2008 et aux prévisions du
budget primitif 2009 : -1,5 millions d’euros
(soit l’équivalent de 3 % d’impôt) par
rapport au budget prévisionnel approuvé
par la majorité départementale en
décembre dernier. Cela signifie tout
simplement que la moitié de l’augmentation
de 6% des taux d’imposition prévue sera
utilisée pour pallier au retrait de l’intervention de l’Etat en faveur des collectivités
locales.
Austérité
La relance de la décentralisation devait
être fondée sur l’autonomie fiscale, le

principe de compensation et la péréquation. Au lieu de cela, le gouvernement
nous impose de conduire des politiques
d’austérité en privant nos collectivités
locales de recettes évolutives.
Autant d’évidences que les deux députés
membres de la majorité départementale,
Vincent Descœur et Jean-Yves Bony,
peuvent difficilement réfuter tant il doit
devenir particulièrement délicat pour eux
de voter les lois de Finances à Paris et de
s’en plaindre à Aurillac...
Florence MARTY (Présidente),
Alain CALMETTE,
Charly DELAMAIDE,
Gérard SALAT
Le groupe du Parti Socialiste

à ne pas rater dans le Cantal
7 mai

Avril
2009

Foires Chevalines Européennes
Maurs
Seulement le matin
04 71 49 11 18

9 mai
11 et 12 avril
La Belle et la Bête
Spectacle musical en théâtre baroque
(Scènes en Partage)
La camera delle lacrime / Bruno Bonhoure
11 avril à Riom-ès-Montagnes (17H30
Cinéma) Médiathèque de Riom-èsMontagnes : 04 71 78 14 36
12 avril à Cassaniouze (20H30 Eglise)
CC Pays de Montsalvy 04 71 49 69 28
A partir de l’édition originale (1758) de ce
conte, Bruno Bonhoure redonne force
d’expression orale à la langue reposant
dans l’écrin du livre

11 et 12 avril
Championnat d’Europe d’enduro
Riom-ès-Montagnes
OT Riom-ès-Montagnes 04 71 78 07 37
www.mcgentiane.net .

26 avril
6e édition de la
Dériv’Chaînes
Pleaux
Randonnée VTT
gastronomique (débutants
et confirmés)
OT 04 71 40 91 40
www.derivchaines.net
www.salerstourisme.net

16e Foire aux Fleurs
Saint-Flour
Fleurs, plantes, végétaux divers,
motoculture, jardinage, tout pour les
“mains vertes”
04 71 60 68 43
www.saint-flour.com
info@saint-flour.com

30 mai
11e édition de la Pastourelle
Salers
Randonnée pédestre, VTT et course à pied
en individuel ou par équipe – animations
Association : 04 71 40 71 34
OT 04 71 40 70 68
www.lapastourelle.net
salers@wanadoo.fr

31 mai
Transhumance au Puy Violent
Saint Paul de Salers
OT 04 71 40 70 68
www.salers-tourisme.fr

14, 16 et 17 mai
La Chanson occitane d’une rive à
l’autre de la Méditerrannée
La camera delle lacrime / Bruno Bonhoure
(dans le cadre de Scènes en Partage)
Peirol d’Auvergne
Une invitation à suivre l’itinérance du
poète voyageur PEIROL (1160-1225) en
Orient et en Occident.
- 14 mai : Conférence chantée aux
détenus de la Maison d’Arrêt d’Aurillac
- 16 mai : spectacle à Murat (17H00
Eglise)
- 17 mai : spectacle à St Martin Valmeroux
(17H00 Eglise)
Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation : 04 71 48 93 00
Médiathèque de Murat : 04 71 20 18 54
Médiathèque de St Martin Valmeroux :
04 71 69 44 91

15, 16 et 17 mai
Salon du Livre Jeunesse
Maurs
Médiathèque Départementale
Jean Pierre TEULADE :
04 71 60 53 93 / jpteulade@cg15.fr

Juin
2009
6 et 7 juin
11e Fête des
Fromages de
Tradition
Pailherols
Ballade en
montagne
au Pays des
Burons, dîner
convivial et
authentique
(samedi),
célébration d’ancestrales traditions, saveurs, savoir-faire
artisanal, musique… (dimanche)
Les Flocons Verts
04 71 47 56 67
contact@pailherols-flocons-verts.com

6 et 7 juin
16 et 17 mai

Mai
2009
1er mai
Foire de Saint Illide
Saint Illide
Foire agricole traditionnelle – animations
boeuf à la broche - fête du monde rural
Mairie de Saint Illide : 04 71 49 70 80
Françoise FLEYS (Ferme Auberge du
Bruel) : 04 71 49 72 27

One Two Tripoux
Thiézac
Nuit festive, randonnées
gourmandes, attractions
spectaculaires autour du
fameux tripoux
OT Carladès
04 71 47 50 68
Mairie de Thiézac
04 71 47 01 21
contact@vicsurcere.com

21 au 24 mai
Lioran et Pays de Murat
Merrell Oxygen Challenge Cantal Auvergne
www.oxygenchallenge.com

6 et 7 juin
10e anniversaire du Marché des
Potiers
Allanche
04 71 20 48 43

8 juin
Foire aux Cerises et aux Chevaux
Mauriac
OT 04 71 67 30 26
www.salers-tourisme.fr

13 juin

1er au 3 mai
12e Salon des Sites
Remarquables du Goût
Salers
Des exposants de toutes régions de
France vous feront découvrir les saveurs
de leur terroir
OT Salers 04 71 40 70 68
www.sitesremarquablesdugout.com
www.salers-tourisme.net

Foire de la Cerise
Saint Constant
Animations.stconstant@orange.fr
http://foirecerise.e-monsite.com/

23 et 24 mai
Allanche
Fête de l’Estive (le samedi) – Randonnée
de l’Estive (le dimanche)
Montée des troupeaux de race Salers à
l’estive
04 71 20 90 42
04 71 20 48 43
tourisme@cezallier.org
www.tourismecezallier.com

Journée Départementale du Handicap
Aurillac
Atrium – Hôtel du Département
Le Collectif Partenariat Handicap 15, le
Conseil Général et la MDPH reconduisent
cette journée. Tables rondes, échanges,
concours de dessin, musique animeront
cette rencontre sur le thème : “projets de
chacun, accompagnement de tous.”
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