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édito
Lucides mais optimistes
L’année 2013 s’achève dans quelques jours et tous les regards sont déjà tournés vers 2014.
Une année 2013 qui aura été marquée par des difficultés et des désillusions sur le front de l’activité économique et de l’emploi, des
bouleversements profonds dans la relation entre l’État et les Collectivités Locales avec notamment la baisse des dotations mais
aussi une instabilité institutionnelle, illustrée par le projet controversé de redécoupage des cantons ruraux.
Au terme de cette année les interrogations demeurent, les craintes parfois, et le doute a pu s’immiscer. Aussi, il appartient aux élus,
sans nier la réalité et les difficultés, de continuer à porter des projets d’investissement de nature à redonner espoir en des
lendemains meilleurs.
C’est dans cet esprit que le Conseil Général, dans l’environnement instable et inconfortable qui est celui des départements ruraux,
a fait le choix de continuer à investir, pour le Cantal et les Cantaliens.
Investir pour équiper le Cantal, le moderniser et continuer à offrir des services de proximité.
Investir aussi pour soutenir l’activité économique de nos entreprises et contribuer au maintien et à la création d’emplois.
Investir dans le Très Haut Débit et le déploiement de la fibre optique pour garder une longueur d’avance et renforcer notre
attractivité.
Investir dans la modernisation de la RD 120 pour désenclaver le bassin d’Aurillac et sa préfecture en direction de la Corrèze et des
autoroutes A 20 et A 89.
Investir dans le Centre de Secours d’Aurillac, l’extension de notre Pôle Universitaire
ou encore la modernisation de la station du Lioran pour construire l’avenir.

Vincent Descœur
Président du Conseil Général

Fort de ces décisions qui sont de nature à modifier en profondeur et positivement
l’image du Cantal, c’est un message d’optimisme lucide mais déterminé que je veux
délivrer.
Bonne et heureuse année 2014 !
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finances
LE CONSEIL GÉNÉRAL FAIT DES CHOIX POUR CONTINUER À AGIR

Budget 2014 :
priorité aux cantaliens
Face aux restrictions budgétaires qui s'imposent du fait des décisions de
l’Etat, le Conseil Général doit réduire ses dépenses tout en continuant à
assurer son niveau de service pour les cantaliens et à maintenir son niveau
d'investissement pour préparer l'avenir.
e contexte de fragilité des
finances des Départements
est encore renforcé par un
manque de lisibilité. Pour la
première fois depuis 1982, les
ressources vont diminuer en 2014.

L

Pour autant le Conseil Général
confirme, pour la 5ème année consécutive, la stabilisation de la
fiscalité locale et poursuit le
désendettement de la collectivité.

U NE

BAISSE DES RECETTES EN
PROVENANCE DE L’ÉTAT

En 2014, la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), les
compensations fiscales et les
enveloppes de péréquation vont
baisser. Quant au fonds exceptionnel
en faveur des Départements, il ne
sera pas reconduit et le financement des Allocations Individuelles
de Solidarité (AIS) n’est toujours pas
stabilisé.

UN

PLAN D’OPTIMISATION
FAIRE FACE
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POUR

Priorité à la jeunesse.

Département à - 4,5% entre 20142016 (-1,5% par an pendant 3 ans)
pour garder une épargne permettant
d’investir.
Les efforts de réduction budgétaire
porteront sur pratiquement toutes les
politiques publiques départementales, hormis les collèges et les
transports qui restent les priorités du
Département, et le social pour lequel
une optimisation de la gestion sera
recherchée.

La réduction du périmètre de ressources et la poursuite de l’effet
“ciseaux” (baisse des recettes et
augmentation des dépenses obligatoires) imposent au Département
d’agir sur ses dépenses.

Certains budgets déjà impactés
depuis 2009 feront l’objet d’adaptations, d’autres, préservés depuis
2009, doivent être reconsidérés
(parmi ceux-ci le budget consacré
aux Ressources Humaines).

Le Conseil Général va mettre en place
un plan d’optimisation avec pour
objectif de contenir la réduction des
dépenses de fonctionnement du

OBJECTIF : PÉRENNISER L’OFFRE DE
SERVICE ET L'INVESTISSEMENT
Compte tenu du report des élections

cantonales en 2015, le Conseil Général
a décidé de rallonger d’un an la
durée de son Plan d’Action Départemental (PAD) pour pérenniser la
capacité à offrir des services, à côté
de la mission première du Département qui reste la Solidarité et pour
continuer à investir.

Solidarité
Le Pôle de la Solidarité Départementale
(PSD) s’attachera prioritairement à la
mise en place d’un règlement départemental d’aides et d’actions sociales
pour optimiser la dépense sociale
afin de plafonner le budget à 80 millions
d’euros. Le service travaillera également à la mise en œuvre des schémas
départementaux qui lui sont propres
(enfance-famille, personnes âgéespersonnes handicapées, insertion et
logement).

Budget 2014 : malgré les difficultés, continuons à agir pour le Cantal.

Mobilité

Pour les routes, les opérations
inscrites au plan routier départemental seront poursuivies en matière
de services aux usagers et d’ouverture
du territoire (RD120 vers Brive,
RD926 vers l’A75). Pour les
transports scolaires et les lignes
régulières, des adaptations seront
mises en œuvre en réponse à la
demande des usagers. Pour le
transport aérien, le Conseil Général
veille à l’amélioration du niveau de
service notamment en termes de
ponctualité et d’information des
voyageurs.

Cadre de vie et services

La restructuration du collège de
Riom-ès-Montagnes va débuter et
les actions en faveur du numérique éducatif seront poursuivies. La
conduite du dossier du collège
Jules Ferry se poursuivra en 2014
avec l'objectif de commencer les
travaux en 2015. Pour l’enseignement
supérieur, la restructuration complète de l'ancienne école annexe
dans le cadre du projet Auvergne
Alternance d’Excellence (A2EX) va
être engagée.
Le déploiement du très haut débit
commencera en lien avec la Région
et le projet CyberCantal Télémédecine sera opérationnel au cours de
l’année prochaine.
Le SDIS, avec l'appui technique et
financier du Conseil Général,
conduit les travaux du Centre de

Secours Principal d’Aurillac qui
débuteront cette année.
Pour la culture, le sport, le bénévolat
et la vie associative, les projets
engagés seront poursuivis. Les
travaux de l'Ecole Départementale
d'Equitation débuteront en 2014.

Economie et emploi

Dans les domaines de l’économie,
de l’agriculture et du tourisme, le
Conseil Général poursuit, avec les
moyens dont il dispose, les actions
déjà engagées en attendant les
nouveaux cadres réglementaires.
Au Lioran, la modernisation se
poursuit avec la mise en œuvre de la
nouvelle délégation de service
public, dès avril 2014, qui permettra
d'engager les travaux sur les
remontées mécaniques.

Développement durable :

nouvelle Direction d'Appui aux Territoires. Les aides aux communes
au titre du FEC sont maintenues en
2014. Les projets de territoires en
faveur des EPCI sont mis en œuvre
dans le cadre du Fonds d'Initiative
Local.

La jeunesse

Un nouveau mode de commande
sera mis en place à la rentrée
prochaine pour le chéquier Pass
Cantal via les ENT. L’aide au
permis de conduire, l’appel à
projets "Initiatives Jeunesse" et
l’aide à la mobilité internationale
des étudiants continuent. Plus
largement, le Conseil Général réaffirme sa priorité première en faveur
de la Jeunesse.
Améliorer le service rendu aux Cantaliens, le rendre
plus accessible, un choix du Conseil Général.

Le Département mettra en place en
2014 son Plan Climat Energie
Territorial visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il continuera aussi la mise en œuvre de ses
actions en matière d’Agenda 21,
d’environnement (eau potable et
déchets) et d’Aménagement
Foncier ainsi que son soutien au
télétravail.

Collectivité partenaire

Le Département poursuit son
engagement aux côtés des
collectivités locales avec Cantal
Ingénierie et Territoire (CIT) et une
5

solidarité
LE CONSEIL GÉNÉRAL ACCOMPAGNE LES TERRITOIRES

Santé : pour le service public
les élus s’engagent
Force est de constater
que le service public
de santé est malmené
sur notre territoire (hôpital local de Condat,
service de réanimation
du CMC à Aurillac),
mais les élus locaux
ne baissent pas les
bras, avec le soutien
du Conseil Général
qui contribue aussi à
la réalisation de projets
comme celui de la
Maison de Santé du
Cézallier, à Condat
justement.
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es professionnels de santé de
Condat travaillent désormais
sous le même toit, celui de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire du
Cézallier, inaugurée le 22 novembre
dernier, qui regroupe en un lieu
unique, une équipe médicale complète :
deux médecins généralistes, des
infirmières, un kinésithérapeute, un
opticien, un podologue, un dentiste,
des consultations avancées (gynécologie et chirurgie orthopédique) par
les praticiens du centre hospitalier de
Saint-Flour. Sont présents également
les services sociaux du Conseil
Général, la Protection Maternelle
Infantile, la CAF et la MSA.

L

T OUT EN UN POUR
L’ACCÈS AUX SOINS

FACILITER

Ce projet, lancé et porté par la
commune de Condat puis par la
Communauté de Communes du
Cézallier, a bénéficié de l’aide du
Conseil Général à hauteur de
141 680 €.

La nouvelle Maison de Santé pluridisciplinaire du Cézallier à Condat.

Il répond à des objectifs bien
identifiés :
• maintenir les professionnels de
santé actuellement en exercice tout
en créant des conditions de nature
à favoriser l’installation de nouveaux
professionnels sur le territoire,
• assurer de meilleures conditions
de travail aux professionnels de
santé,
• renforcer les pratiques coopératives entre les professionnels des
secteurs médical, paramédical,
social et médicosocial en liaison
avec l’hôpital de proximité afin
d’assurer une meilleure prise en
charge et de meilleures conditions
d’accueil des patients.
Côte à côte, la Maison de Santé et
l’hôpital local, deviennent des outils
complémentaires. Ils drainent un
bassin important de population
puisqu’ils touchent également le sud
du Puy-de-Dôme.

L’HÔPITAL LOCAL REMIS EN CAUSE
Néanmoins l’Agence Régionale de
Santé envisage la fermeture de 15 lits
de médecine car l'établissement
ne répondrait pas aux nouvelles
exigences réglementaires. Cette
fermeture aurait des conséquences
économiques puisque 80 personnes
travaillent à l'hôpital, mais aussi
humaines en raison du problème de
prise en charge des patients âgés
et de l'impact sur la venue de
nouveaux médecins.

Grâce à la mobilisation locale, il
semble que des perspectives
puissent de nouveau être possibles.

ils ont dit
Jean MAGE,
Conseiller
Général du
canton de
Condat - Maire
de Condat

“

Adossée à l’Hôpital, la maison
de santé est indispensable à
notre territoire pour des raisons
économiques et de santé
publique. Elle conforte l’hôpital
local qui est l'autre acteur
majeur de Santé Publique du
territoire et demeure le principal
pourvoyeur d’emploi sur la
commune, c’est pourquoi nous
nous démenons pour préserver
celui-ci et le service rendu à la
population. Il en va de l'équilibre
territorial et de notre avenir.

”

LE

SERVICE RÉANIMATION DU
SUR LA SELLETTE

CMC

Dans un registre similaire, à Aurillac,
c'est le collectif "J'aime ma réa" qui
poursuit le combat au CMC (Centre
Médico Chirurgical), en raison des
menaces de fermeture qui pèsent
toujours sur le service de réanimation.

ils ont dit
Jacques MARKARIAN, anesthésiste-réanimateur au CMC,
Président du Collectif "J'aime ma réa"
Conseiller Général du canton de Jussac

“

Depuis le début, nous nous battons contre l’administration qui veut fermer le service de réanimation du
CMC et supprimer 4 lits de réanimation sur les 14
existants dans le Cantal.
Depuis le début, avec l’appui du Conseil Général et de
son Président Vincent Descoeur, nous nous battons pour que soient
conservés les deux services de réanimation, l’un à l’Hôpital, l’autre au
CMC.
Après une mobilisation sans précédent de la population (35 000 pétitionnaires !) et l’intervention du Sénateur Mézard, le Ministère a pris
conscience de la gravité du problème et nous a promis la nomination de
deux experts qualifiés en réanimation et indépendants.
Pour que des discussions globales et sereines aient lieu avec l’hôpital,
nous avons besoin d’apaisement, donc d’un délai conséquent ; c’est
pourquoi nous demandons avec insistance que la proposition de Jacques
Mézard de prolonger l’autorisation de la Réanimation du CMC jusqu’à fin
2016 soit entérinée par le Ministère. Nous avons tous pris ce délai comme
une promesse ferme. Les professionnels du CMC et la population
n’accepteraient pas une promesse non tenue … et le combat reprendrait
avec force ... afin de permettre aux médecins et aux personnels de la Réa
du CMC d’exercer leur métier, en poursuivant la MISSION DE SERVICE
PUBLIC actuellement assurée à la demande de l’administration.

”
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SDIS
SAINT-FLOUR - LE CONSEIL GÉNÉRAL ACCOMPAGNE LE TERRITOIRE

Un Centre d’incendie
et de secours flambant neuf
Alors que le Service Départemental d’Incendie et de Secours, avec l'appui
technique et financier du Conseil Général, s’apprête a lancer les travaux du
prochain Centre d’Incendie et de Secours (CIS) d’Aurillac, la restructuration
et l’extension du CIS Sanflorain sont terminées.
ans après son ouverture,
le Centre d’Incendie et
de Secours (CIS) de
Saint-Flour n’était plus
adapté. En 2008 ont été décidés la
restructuration et l’extension du
centre de secours, dont les
travaux réalisés entre 2011 et 2013
ont été inaugurés le 14 décembre
dernier, avec pour objectifs :
• la prise en compte de l’augmentation de l’effectif du CIS (qui a
doublé en 20 ans),
• l’adaptation de l’hébergement de
nuit d’une équipe de garde au
centre, passée de 5 sapeurspompiers dans les années 90 à 8
actuellement. L’hébergement s’effectue sur le concept de “chambres
hôtelières” dont la capacité totale
est de 18 couchages (8 chambres
doubles et la chambre de garde
contigüe au local d’alerte),
• la mise en adéquation avec les
normes actuelles des vestiaires et
des locaux de vie, notamment la
zone cuisine-restauration,
• la prise en compte du besoin de
mixité,
• la création d’une zone nettoyage
-désinfection pour les véhicules de
secours aux asphyxiés et aux
victimes,
• la création de locaux pour le
Service de Santé et de Secours
Médical et pour le service transmissions-informatique, ainsi que
des locaux de rangement et
de stockage,

20
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• l’aménagement d’une salle de
formation et de réunion adaptée à
l’enseignement pédagogique actuel.
Le coût total investi pour ces
travaux s’élève à 1 249 000 € TTC
à la seule charge du SDIS, c'està-dire en fait essentiellement du
Conseil Général.
Le CIS Saint-Flour vient également
d’être doté d’un véhicule neuf de
type « échelle » (436 000 € TTC) en
remplacement d’un véhicule acquis
il y a 25 ans.

LE

CIS

DE

ST-FLOUR

EN CHIFFRES
sapeurs-pompiers
dont 17 professionnels

79
21
1259

communes
défendues
interventions en 2012,
soit 18% des interventions du département

ZOOM SUR ...
LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP)

L’objectif des Jeunes Sapeurs
Pompiers est de susciter des vocations auprès des jeunes afin qu’ils
intègrent le SDIS en tant que Sapeur Pompier volontaire. La section
départementale JSP comprend 3
sections locales : Ydes (23 JSP),
Vic-sur-Cère (38 JSP), Pierrefort (20
JSP). Le SDIS du Cantal accueille
les jeunes à partir de 13 ans et la
formation comprend 4 niveaux correspondant à leur âge. Le Conseil
Général des jeunes multipliera au
cours de son 6ème mandat des actions
en direction des JSP, qui sont les
pompiers volontaires de demain !

Le nouveau Centre d’Incendie
et de Secours de Saint-Flour

restauration scolaire
LE CONSEIL GÉNÉRAL ASSURE UN SERVICE DE RESTAURATION

DANS CHAQUE COLLÈGE

Pass Restauration Scolaire :
pour que santé rime avec
qualité et plaisir
Pour permettre aux collégiens de déguster une viande locale, le Conseil
Général accompagne financièrement les collèges depuis 2002 pour l’approvisionnement en viande bovine produite sous signe officiel de qualité. En
2011, le dispositif prend le nom de Pass Restauration Scolaire et s’ouvre
aux produits laitiers.
RESTAURATION
officiel de qualité était prise en
compte, désormais les autres catégories
sont également concernées si elles
sont issues de l’agriculture biologique.

LE PASS
SCOLAIRE

EN CHIFFRES

En 2011/2012

10 861 €

QUALITÉ DU PRODUIT ET PÉDAGOGIE
ALIMENTAIRE

Restauration scolaire au collège de Mauriac.

a réglementation impose de
garantir un bon équilibre des
repas servis en restauration
scolaire. Par ailleurs, les études
menées au plan national sur la nutrition indiquent qu’il est important de
garantir des apports protidiques de
qualité. Ainsi, les menus sont équilibrés au sein de cycle de 20 repas
pour consommer au minimum 4 fois
des viandes non hachées de bœuf,
de veau, d’agneau ou des abats de
boucherie.

L

L’ensemble de ces indications a été
pris en compte par le Conseil Général
en 2011 pour élargir le dispositif
d’aide à la consommation de
produits de qualité dans les collèges.
Jusqu’alors, seule la viande bovine de
1ère catégorie produite sous signe

36 présentations de viande bovine
sont ainsi éligibles au dispositif
chaque année scolaire. Pourquoi ce
nombre ? Parce qu’il y a 36 semaines
de cours pendant l’année, soit 180
jours correspondant à 180 repas pris
au collège. Ainsi, chaque semaine, un
plat composé de viande bovine
peut être en partie financée par le
Département. L’aide concerne la
viande non hachée afin de favoriser la
diversité de l’offre et la qualité culinaire. Les viandes non hachées cuisinées
contribuent à l'éducation au goût et
au bon usage de la mastication,
indispensable à une bonne santé.
Qualité du produit et pédagogie
alimentaire vont ainsi de paire.
Des produits laitiers sont également
éligibles au Pass Restauration
Scolaire : cantal AOP et produits
laitiers issus de l’agriculture biologique permettant une consommation
de produits riches en calcium et
l’introduction du « bio ».

ont permis de financer

• 2176 kg de viande bovine produite sous signe
officiel de qualité
• dont 688

Kg de viande « bio »
Kg de Cantal AOP
• et 6735 portions de produits laitiers « bio »
pour les 14 collèges publics qui ont intégré

• ainsi que 759

le dispositif.

En 2012/201
3

16 739 €

ont permis de finan

• 3741 kg de viande bovine
officiel de qualité

cer

produite sous signe

• dont 980 Kg de viande
« bio »
• ainsi que 1145 Kg de
Cantal AOP
• et 7405 portions de
produits laitiers « bio »
pour les 15 collèges pub
lics qui ont intégré
le dispositif.

Objectif : qualité de l’alimentation et éducation au goût
dans tous les collèges du Cantal.
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culture
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, C’EST AUSSI LE CONSEIL GÉNÉRAL

La mémoire vive
des Archives
Les Archives Départementales sont à la pointe de la technologie pour
conserver, valoriser et rendre accessible au public un riche patrimoine.
es Archives Départementales
seraient-elles une machine à
remonter le temps ? Oui, bien
sûr si l'on en croit Lucie Dorsy la
nouvelle directrice qui, avec son
équipe de 17 agents, veille sur 13 Km
linéaires de documents patrimoniaux.

comment décrypter les documents
anciens. Celui-ci rencontre un vif
succès. Pour le jeune public, une
enseignante assure l'accueil des
classes pour donner aux plus jeunes
un contact direct avec les originaux.

Les Archives Départementales ne
manquent pas de projets, au premier
rang desquels la poursuite de la
numérisation des documents, ou la
modernisation du site internet.

LES + CONSULTÉS

L
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l'état civil, les sources généalogiques, le cadastre napoléonien

A destination des scolaires comme
des adultes, d'autres initiatives sont
en cours ou en projet : une exposition
sur les barrages de Brommat et
Sarrans (jusqu'au 10 janvier) ; l'exposition prévue au mois de mai pour
honorer la visite de SAS le prince
Albert de Monaco ; au printemps
prochain, une nouvelle exposition,
"Blessures d'archives", montrera
comment on restaure un document.

LE SITE INTERNET
LE + VISITÉ DU CANTAL !

Des démarches pédagogiques sont
menées pour faire mieux connaître
les Archives au public. Depuis deux
ans, un atelier de l'historien a été mis
en place pour apprendre au lecteur

De janvier à la mi-novembre 2013,
le site des Archives Départementales a enregistré 356 427 visites
pour plus de 29 millions de pages
vues (source : Google Analytics).

LE + ANCIEN
un document du début du 12ème
siècle concernant la consécration
de l'église de Bredons.

Sur internet ou sur place, les Archives Départementales fourmillent d’informations !

ils ont dit

Lucie DORSY, Directrice des
Archives Départementales du Cantal

“

Il y a une véritable émotion à
être au contact des documents
anciens. Avoir un document
authentique entre les mains, c'est
avoir un rapport privilégié avec
l'Histoire. Cela participe à l'intérêt des archives, à leur attrait.
C'est ce que j'aimerais faire
partager et promouvoir. Le goût
de l'Histoire, et la fascination
pour ce lien entre le présent et
ceux dont les archives gardent la
trace.

”

sport & loisirs
LA STATION DU LIORAN, C’EST AUSSI LE CONSEIL GÉNÉRAL

Le Lioran à vivre
selon vos envies
Dans un cadre exceptionnel, goûtez aux joies de la glisse mais aussi découvrez une nature préservée, entre amis ou en famille, tous les jours de 9
à 17 heures, du 21 décembre 2013 au 6 avril 2014.
30 novembre

Tout schuss
43 pistes pour 60 km de plaisir, 21
remontées mécaniques. 3 écoles de
ski, 1 espace débutant, 2 pistes de
luges sécurisées, 1 stade de slalom,
du ski nocturne… 4 portes d’entrée
permettent l’accès au domaine
skiable (Centre/Prairie des Sagnes,
Font d’Alagnon, Font de Cère et le
Col de Prat de Bouc) équipé de 222
canons à neige permettant l’enneigement de 70 % du domaine.

Ski nocturne
Les lundis et jeudis pendant les
vacances scolaires, jusqu’à 20h30.
Sur 2 pistes au cœur de la station :
1 verte (Familiale) et 1 rouge
(Remberter). 1 nocturne offerte pour
les détenteurs de forfaits 6 jours et plus.
Le système Mains Libres / Rechargement de votre Skipass
Dans une logique écologique, le
forfait est inscrit sur une carte à puce
rechargeable, valable plusieurs
saisons. Rechargez votre forfait en
ligne sur lelioran.com ou via votre
smartphone grâce à l’application
gratuite Le Lioran (Apple et Androïd),
plus besoin de passer par les caisses !

NOUVELLES GL
ISSES

La neige autrement
Au Lioran, on peut également
pratiquer de nombreuses activités
: ski de fond, randonnées raquettes
sur circuits balisés ou avec les
accompagnateurs en montagne, ski
de randonnée, cascade de glace,
escalade, balades motoneiges, chiens
de traîneaux, téléphérique du Plomb
du Cantal, balnéothérapie, ski joëring,
patinoire, déval’luge, espace ludique…
Une halte-garderie et le jardin des
neiges "les Piou Piou" permettent aux
plus jeunes de profiter également
de la neige !

NOUVEAU
La nouvelle Délégation de Service
Public (DSP) permettra le changement de télésiège du Baguet pour
la saison 2014 - 2015.

ils ont dit
Carole
MONTILLET,
Ambassadrice
de la station du
Lioran

“

C’est la
station idéale
pour découvrir
le ski en famille,
c’est aussi la possibilité de skier
sur des terrains variés, au milieu
des bois. J’y viens à toutes les
saisons et je suis à chaque fois
conquise.

”

La station s’est do
tée d’un snowpark avec module
s adaptés à tous
les niveaux : tables
, ra
Il est sonorisé, anim ils, fil neige.
é et éclairé les
lundis et jeudis
jusqu’à 20h30
pendant les vaca
nces scolaires.
Un boardercross
sur une piste de
1200m aboutit su
r le snowpark,
avec un enchaînem
en
pouvant être empr t de modules
untés par 4 à 6
personnes de front
.

LES NOUVEAUTÉS
La station du Lioran poursuit ses
innovations avec un nouvel aménagement de l’espace débutants
pour plus de confort et de sécurité.
Des travaux de terrassement sont
prévus pour proposer 3 champs de
neige avec des niveaux progressifs.
Les téléskis seront remplacés par
des tapis roulants couverts,
donnant accès aux champs de
neige et à la piste de luge.
LA station familiale du Massif Central !
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dossier :

Cantal 2015

LE PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR LE CANTAL

2003 - 2013 : dix ans de
développement avec le
Conseil Général
L'action quotidienne laisse rarement le temps de mesurer le chemin
parcouru. Il importe pourtant de le faire pour constater combien le Cantal a
évolué et s'est développé en 10 ans. Par phases successives, à travers ses
différents plans d'action, en mettant en oeuvre son projet "Cantal 2015", le
Conseil Général a permis de moderniser le territoire et d' infléchir la courbe
démographique.
n 2003, s'appuyant sur les
attentes formulées par les
Cantaliens après une première enquête publique, le Conseil
Général identifiait cinq priorités :
1- offrir des perspectives aux
jeunes Cantaliens,
2- développer les activités
existantes,
3- ouvrir le département,
4- accueillir de nouvelles activités
et de nouvelles populations,
5- renforcer l'image du Cantal.

E

Prenant en compte la situation
socio-économique, la complexité
de tous les territoires du Cantal
et la diversité des aspects du
développement, la collectivité
départementale a renforcé et élargi
progressivement ses actions devenant le principal acteur public du
développement. Le dossier de
cette édition vous propose un petit
retour en arrière pour mesurer le
chemin parcouru.

L’agriculture de montagne, un pilier de notre économie.

Le Prisme : indispensable pour notre département, le Conseil Général a répondu présent.
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01
'importants programmes ont été menés
en faveur de l’éducation, d'autres sont
en cours : la modernisation des écoles
primaires, le programme de restructuration et
de rénovation des collèges, la mise en place
du Pass restauration scolaire.

D

C'est aussi la poursuite du plan Cybercantal
(adoption de la 3ème phase) avec un volet
éducation renforcé et avec l’équipement
numérique des collèges (ENT et Collège
Numérique Rural).
C'est encore la consolidation de l’antenne
universitaire sans cesse poursuivie durant 10
ans et désormais avec le projet d’Auvergne
Alternance d'Excellence (A2EX), qui renforce
les options de formations délivrées par l’IUT et

OFFRIR DES
PERSPECTIVES
AUX JEUNES

IUT : le Conseil Général partenaire et propriétaire.

la conduite d’un vaste projet de développement
de l’enseignement supérieur par alternance.
La Charte du Sport, et le schéma de développement culturel 2011-2014, auquel sont
associés l’enseignement de la musique et de la
danse, se poursuivent. Le Conseil Général a
participé à l’essor d’équipements culturels
majeurs tels que le Prisme et les salles de
cinéma à Aurillac, Mauriac, Riom-ès-Montagnes. A cela s'ajoutent la diffusion du
spectacle vivant avec « Scènes en partage »,
l’accès aux pratiques culturelles ou sportives
avec le renouvellement du Pass Cantal pour
les 11-17 ans ou les outils d’accès aux loisirs
collectifs, avec notamment la découverte du ski
et de la station du Lioran.

La priorité dédiée à la Jeunesse, avec son plan
d’actions en direction des 18-25 ans pour le soutien à
la mobilité, à la réalisation de projets innovants, à
l’accompagnement des études, complète le Pass
Cantal et prolonge ses actions. La mise en place d’un
Pass Transport ou l'aide au permis de conduire
répond au souci de se déplacer à moindre coût sur tout
le département. Enfin, les actions en direction du
logement, de l’économie et de l’emploi confortent
autant que faire se peut les perspectives pour les jeunes.

ENT et Collège Numérique Rural, des initiatives du Conseil Général.
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dossier :

Cantal 2015
n 2004, l'étude sur le projet
de développement de la
station du Lioran est lancé
et le projet validé par le Conseil
Général en 2005. Deux ans plus
tard, la SAEM Super Lioran Développement reprend l'exploitation en
direct de la station avec l'ensemble
du personnel. Le Conseil Général
s'engage en 2005 dans le cadre du
projet de restructuration de
l'établissement thermal de
Chaudes-Aigues.

E

02
DÉVELOPPER
LES ACTIVITÉS
EXISTANTES
ET VALORISER
LES ATOUTS

En tant que partenaire des autres collectivités
(Communes, Communautés de Communes,
Communauté d’Agglomération) le Conseil
Général renforce son action avec une nouvelle
génération de projets de territoire portés par
19 Communautés de Communes, la mise
en place de 4 contrats de ville (Aurillac,
Saint-Flour, Arpajon, Mauriac) et un nouveau Fonds d'Equipement des Communes
comme unique outil d’intervention. Il intervient
aussi par l’expertise des services et à travers
la création d’une Agence Technique Départementale (Cantal Ingénierie et Territoire).
Il est aussi présent avec l'affirmation
progressive du projet territorial de la
Collectivité par l'intermédiaire de ses services
routiers de proximité, par l’implantation de
maisons de l’autonomie avant lancement
d’une étude plus globale sur les services à la
population ; par la réalisation d’un programme
immobilier conséquent avec notamment : le
regroupement du Pôle de la Solidarité Départementale sur un seul site (le tout nouvel
Espace Georges Pompidou à Aurillac) qui
accueille la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), la livraison
du Centre Routier Départemental de SaintMamet, les études du Centre de Secours
Principal d’Aurillac, de la nouvelle école
départementale d’équitation et du Centre
Routier Départemental (CRD) de Condat
(début des travaux en 2014).
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Un nouveau Schéma Départemental de Développement du
Tourisme est mis en œuvre, y sont
associés l’essor de la station du
Lioran, la modernisation des
thermes de Chaudes-Aigues, la
valorisation du Puy-Mary en
Grand Site de France (label
obtenu en 2012).
Le Conseil Général réaffirme son
soutien à l’agriculture, au commerce et à l’artisanat dans un
cadre contractuel maîtrisé ; priorité

est donnée à la création
d’emplois et à l’innovation avec le
Pacte Cantal à parité avec l'Etat
auquel la Région s'est associée
plus récemment et le Fonds d'Aide
à l'Investissement ; avec la prospection d’entreprises ciblée par
Cantal Expansion (poursuivi par
Cantal Destination) : services,
relocalisation d’emplois publics,
télétravail, métiers de l’environnement, social, tourisme
En matière d'environnement et de
développement durable, le
Conseil Général adopte son
Agenda 21 en 2010. Priorité est
réaffirmée à l’eau et aux énergies
renouvelables avec le renforcement
de la Mission d’Assistance à la
Gestion de l’Eau (MAGE) et
l'implication du Laboratoire
Départemental d’Analyse et de
Recherches en matière d’analyse
d’eau. La révision du Plan Déchets
est engagée et le Plan de prévention et de réduction des déchets
à la source est adopté.

Le Lioran, Caleden, le Puy Mary : véritables pôles touristiques, ambassadeurs du Cantal.

Outre le programme immobilier,
la dimension sociale et solidaire est affirmée avec le soutien accru aux micro-crèches et
à l’accueil de la petite enfance ;
avec les actions en faveur de
l’enfance et de la famille notamment au niveau des transports et des collèges ;
l'insertion, le logement et l'emploi avec l’instauration du RSA,

avec les actions de prévention
des pertes d’autonomie et la
prise en compte de la maladie
d’Alzheimer au niveau de l’APA
(Aide Personnalisée à l'Autonomie); par le schéma départemental de l’offre de soins avec
dispositif de soutien aux maisons pluridisciplinaires de
santé et de garde.

Soutenir la ligne aérienne, c’est vital pour le Cantal.

03
ela concerne particulièrement les
routes, avec l’ouverture vers les
autoroutes ; les contournements
d’Aurillac, la signature du Partenariat Public
Privé (PPP) pour l'aménagement de la RD 120
et la préparation de celui de Saint-Flour ; et
bien sûr l’amélioration du service de la route
elle-même. Sur la décennie, ont été lancés les
contournements d'Arpajon et des 4
Chemins, la rénovation du RD 922 à
St Cernin, l'amélioration de l'accès à
Roannes-St-Mary et plus largement la quasi
finalisation du maillage de notre réseau routier
départemental, de plus de 4000 km de routes
départementales. Cela comprend également le
développement, en tant que délégataire du
service, de la ligne aérienne ; la modernisation de l’offre de transport, tant scolaire que
régulier, avec le Pass Transport et l’accès à

C

TOUT LE CANTAL
pour

OUVRIR LE
DÉPARTEMENT
tarif unique sur l’ensemble du département et
le développement du réseau Cantal'Lib.
L'autre aspect de l'ouverture, c'est l’aménagement numérique du territoire. Après la
couverture à 100% en téléphonie mobile (3G
en cours) et l'accès au Haut Débit, le travail se
poursuit avec des objectifs de couverture en
Très Haut Débit pour 70% de la population,
95% des entreprises de plus de 10 salariés et
de la totalité des sites publics prioritaires et
zones d’activités. Ces aménagements numériques se voient complétés par une offre
d’accompagnement et d’organisation numériques
des territoires via CyberCantal Education,
CyberCantal Services et CyberCantal Télécentres qui concourt à l’essor des usages
numériques dans tous les domaines : services
publics, éducation, santé et télétravail.

Aurillac

Brive

Bientôt dans le Cantal le Très haut débit pour tous.

RD 120, gagnez 10 minutes pour rejoindre Brive.
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Cantal 2015
’ensemble des actions menées
sont venues prolonger et renforcer le premier plan d’actions
identifiées en 2003 (mission de
prospection économique confortée,
opération “Ambassadeur du Cantal”
amplifiée), avec en particulier une
action générale en direction du cadre
de vie (avec une offre culturelle et sportive très large), des services, des activités économiques, de l’aménagement
numérique du territoire et de la mobilité
dont une part significative est menée
en partenariat avec les communes et
les communautés de communes.

L

04

Le message lancé en direction de la
jeunesse devenue priorité départementale ainsi que les actions menées
en faveur du télétravail où le Cantal
fait figure de leader en France avec
son réseau de 10 télécentres, de
l’accueil de nouveaux arrivants par des
sessions d’accueil d’actifs, participent d’un nouveau visage du Cantal
capable d’accueillir et de retenir. Cet
ensemble d’actions a contribué à
atteindre un premier objectif de
limitation de l’érosion démographique
grâce à un solde migratoire devenu
positif.

ACCUEILLIR DE
NOUVELLES
ACTIVITÉS ET
DE NOUVELLES
POPULATIONS
Télétravail : le Cantal est leader en France.

05
RENFORCER
L’IMAGE
DU CANTAL
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Tous ambassadeurs de Cantal !

e nombreuses initiatives ont
été conduites avec succès,
notamment le changement de
logo et la dynamique Cantal Auvergne
depuis 2009.

D

L'organisation d'événementiels :
Tour de France, Merell Oxygen Challenge, Etoiles du Sport, ainsi que la
réalisation du téléfilm "Les Robins
des pauvres", les émissions TV "la
carte aux trésors", "des racines et
des ailes" et dernièrement "Midi en
France", “Météo à la carte”, changent
le regard porté sur le Cantal.
Il en va de même de la participation
régulière au Salon de l’agriculture;
des actions de lobbying dans les
médias nationaux, et notamment sur
TF1, pour faire connaître le Cantal ;
de l'accompagnement de la
campagne de communication du CIF
"Chantal t'as pas oublié le Cantal"
ou avec Vincent Moscato dans le
cadre de la convention agricole ; du
développement et de la structuration
de la marque territoriale « Cantal
Auvergne » qui fait de chaque

cantalien un véritable ambassadeur
potentiel qui devient par son action
utile à son département.
Tout cela, combiné avec les actions
menées dans le cadre du Plan d'Action Départemental, a contribué au
changement d’image. L’action en direction des jeunes, la reconduction de
la participation financière du Conseil
Général aux grands rendez-vous
comme le Festival International du
Théâtre de Rue et les spectacles
labellisés Scènes en Partage dans
le domaine culturel, aux clubs
sportifs phares (Stade Aurillacois),
sont autant d’actes qui transforment
durablement l’image du Cantal.
L’organisation annuelle de la journée
des nouveaux arrivants dans le
Cantal, la publication de Cantal
Avenir (6 n° par an), les mises à jour
régulières sur les sites Internet
cantal.fr et cantalauvergne.com,
les facebook et twitter officiels
Cantal Auvergne confortent les
liens établis entre le Département
et la population.

VOTRE

ès à présent, le Plan d'Action Départemental 2012 – 2014 se poursuit avec un
objectif d'optimisation des dépenses tout
en assurant une offre de service de qualité et de
proximité. Il sera prorogé d'un an pour se
conformer au nouveau calendrier électoral.

D
AVIS
NOUS
INTERESSE

Le Département va lancer une consultation
auprès des Cantaliens pour redéfinir à partir de
leurs attentes et de leurs besoins ainsi exprimés,
les grandes lignes du nouveau projet Cantal.

L'enquête sera réalisée par un prestataire
externe spécialisé dans ce type de travail. Elle
sera effectuée à travers un questionnaire qui
sera mis en ligne sur Cantal.fr, ainsi que par
téléphone auprès d'un échantillon, représentatif
de la population du département, de 600 personnes
âgées de 18 ans et plus.

Le sport véhicule l’image du Cantal... aussi à la télévision !

Le Cantal, c’est aussi une vraie filière économique.

La représentativité de l'échantillon est assurée selon la
méthode des quotas (sexe, âge,
catégorie socio-professionnelle
du chef de ménage), après stratification par arrondissement et
taille d'agglomération. Les quotas
seront établis à partir des

dernières données INSEE, issues
du recensement de la population
réactualisée.
Le prochain numéro de Cantal
Avenir reviendra très largement sur les résultats de cette
enquête et sur vos attentes.
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sport
14 ET 15 JUIN 2014 - VIC-SUR-CÈRE

- Le village
Run & Bike solidaire + Université des Etoiles : jusqu’en 2015 dans le Cantal.

25

champions, parmi lesquels Marie-Jo Pérec,
Laurent Blanc ou bien
encore Taïg Khris sont
venus bénévolement en juin 2013 à la
rencontre des cantaliens lors de la
Run & Bike Solidaire à Vic-sur-Cère
au profit du Secours Populaire et
grâce à la Fondation FDJ.

Ce weekend end voulu par le
Conseil Général pour que les cantaliens puissent accéder gratuitement
à ces grands champions s’est
poursuivi lors de l’université d’été
itinérante (étapes à Maurs, au Lioran
et à Aurillac) avec plus de 80 champions
représentant 28 disciplines. 5 sportifs
cantaliens ont également participé.

ESPOIRS ET CHAMPIONS À SANSAC DE MARMIESSE,
SAUREZ-VOUS LES RECONNAITRE ?
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Il en sera donc de même l’année
prochaine les 14 et 15 juin 2014 à
Vic-sur-Cère, de nouveau avec la
Run and Bike solidaire et le village
des Etoiles. Le village et l’université
des Etoiles du sport, c’est dans le
Cantal et nulle part ailleurs, jusqu’en
2015 !

15 juin
Rendez-vous lese 14 et
èm
et le
2014 pour la 2 édition
village à Vic-sur-Cère !

RETOUR EN IMAGES
SUR L’ EDITION 2013

Marie-Jo Perec toujours souriante pour partager avec les jeunes cantaliens...

Grégory Coupet dans la côte de l’Enseigne à Roannes
Saint Mary

Laurent Blanc coach à Vic-sur-Cère.

Philippe Guillard (dit La Guille) et les Etoiles du Sport à Vieillevie.

Les meilleurs espoirs cantaliens au centre de la Châtaigneraie à Maurs.

Moment de partage entre Taïg Khris et les cantaliens.
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vu et entendu dans les médias
LE CONSEIL GÉNÉRAL VALORISE L’IMAGE DU CANTAL

Quand on parle du Cantal,
tout le monde y gagne…
Vu à la télé
Midi en France
du 14 au18 octobre
et les 9 et 10 novembre 2013
Le Conseil Général, la Communauté d'Agglomération et la
Mairie d'Aurillac ont œuvré
collectivement pour que l'émission pose ses caméras dans le
département toute une semaine.

13 Heures
du 1er novembre 2013
Les éleveurs Salers de la
coopérative .
www.acajou-des-volcans.com

Goûtez voir
Martine Causse a fêté les 40 ans
de l’Auberge de Concasty, avec
Odile Mattei (3 novembre), qui
s’est rendue aussi au Relais de la
Poste à Neuvéglise (1er décembre).

Bienvenue chez nous !
du 4 novembre 2013
Valérie et David ont ouvert
les portes de leur nouvelle
maison à Sénezergues.
laubertie.free.fr

Météo à la carte
du 21 et 26 novembre 2013
Nouvelle initiative du Conseil
Général et de son agence
touristique Cantal Destination
pour mettre le Cantal devant
les caméras !

JT Week-end du 20h
du 22 novembre 2013
Les cantaliennes
chefs d’entreprises ont
décidé de se fédérer au sein
du club des créatrices.
du 24 novembre 2013
Grace au Stade Aurillacois,
la démarche de
communication du Cantal
se trouve particulièrement
mise en avant.

À la radio
La revue de presse
de 18 octobre 2013
La Lulu, tout le monde lui rend hommage :
riches, pauvres, jeunes, anciens, aimés,
rejetés… tous se sont retrouvés chez elle
pendant près de 60 ans.

Dans la presse
des 17 et 24 octobre 2013
Marine Delterme et Thierry Lhermitte
n'oublient pas de citer le Cantal pour
une invitation au voyage !
de 7 novembre 2013
Le Puy Mary trône au milieu d’un
plateau de fromage.
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Dans les livres
De la Lumière à l’Oubli
Paru chez Robert Lafont
le 7 octobre 2013
Michel Drucker avait partagé un
moment d’émotion à la Maison de la
Salers lors de son émission "Faites
entrer l’invité". « J’ai été reçu comme
on ne l’est plus qu’en province. […] Les
gens du coin m’ont même proposé une
bicoque à louer, dans les monts du
Cantal […], parmi des gens qui, ici,
prennent la vie comme elle vient. »

du 13 novembre 2013
“le guide de vos
vacances d’hiver” : les monts
du Cantal, un terrain de
jeu sauvage et préservé.

arrêt sur images

s sur
Postez vos photo
m/
www.facebook.co
cantalauvergne
ront le
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Avenir !
prochains Cantal
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267

Bravo au cantalou Marc Barthelemy qui est arrivé 38ème sur près de 2000 participants au Grand Raid de la
Réunion, la diagonale des fous.

80

Dans la série y en a qui ont du pot : deux polminhacois
aux Bahamas !

60

Devant le Capitol à Washington.

Tout le Cantal derrière Virginie ! Votez pour notre représentante
cantalienne au concours national Miss Ronde France le 18 janvier
à Mulhouse sur http://missronde.fr/votes.php

50

Marie, Sylvain, Marion, David et Céline à Hania en Crête.

Cantal Auvergne pour les jeunes sportifs cantaliens

ils ont dit
Florian Neuville – Basketteur recruté au Centre de formation « Cadets France » du Stade Clermont
Auvergne

“

J’ai débuté le basket à l’âge de 8 ans au sein du BAAG à Aurillac. Surclassé en Cadet
puis repéré pour participer à la sélection « Minimes France » de l’Union ASM/Stade
Clermontois Auvergne, en 2012/2013, j’évolue au Clermont Basket. A 15 ans, j’intègre le
« Centre de Formation Basket » du Stade Clermontois Auvergne (SCBA) pour évoluer en
championnat de France de la Fédération Française de basket Ball (FFBB), cursus
nécessaire pour atteindre le « haut niveau ».

”

ils ont dit

Jeanne Carles - élève au collège Georges Brassens à YDES
Médaillée aux Jeux mondiaux des transplantés à Durban (Afrique du Sud)

“

Ma victoire au 100m a été le moment le plus fort. Voyager, rencontrer des
personnes transplantées comme moi qui sont heureuses est essentiel ! La greffe
est une chose importante dont il faut parler à tous, d'autant qu'elle est compatible
avec le sport qui permet d'oublier la maladie. Merci à tous ceux qui m'ont permis de
vivre ce moment.

”
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musique et danse
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DE LA CULTURE

Imaginaire, exotique, organisé ou intérieur, le voyage désigne plusieurs
réalités. Des grands explorateurs aux rêveurs lunaires, le transport est une
expérience multiple et partagée par tous. Il ne pouvait y avoir plus belle
thématique pour cette nouvelle édition.
’hiver cantalien sera aux
diapasons des sonorités
internationales. Nous tendrons
l’oreille vers nos voisins européens
comme nous embarquerons sur des
longs courriers à destination de
l’Afrique ou des Etats-Unis. Au-delà
de l’exotisme des beaux paysages
sonores, plusieurs excursions seront
aussi proposées dans des mondes
plus intérieurs, là où le voyage se fait
immobile.
Parmi les artistes accueillis, vous
croiserez Rachid Taha l’inventeur du
rock’n’raï, Piers Faccini le baladin
italien, Dom La Nena la violoncelliste
brésilienne, Interzone où la guitare de
Serge Teyssot-Gay s’associe au Oud
de Khaled Al Jaramani, le gospel du
Mississipi des Como Mamas, le
rap-trad de Mauresca, l’Ethio-Jazz
suisse d’Impérial Tiger Orchestra, les
paysages à la Sergio Léone de Santa
Cruz ou la guitare latino de Tio
Manuel… et le retour au pays natal
sera incarné par la pétillante Jeanne
Cherhal en clôture de cette édition
placée sous le signe du voyage.
Fruit d’une collaboration entre
Cantal Musique & Danse et une
quinzaine de structures culturelles
d u d é p a r t e m e n t , H i b e r n a ro c k
s’inscrit dans le cadre de Scènes en
Partage, le dispositif de développement du spectacle vivant porté par le
Conseil Général du Cantal.

L
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LES RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
DÉPARTEMENTALES 2014
La 8ème édition des Rencontres
Chorégraphiques Départementales
a lieu du 19 au 26 janvier au
Théâtre d'Aurillac autour du chorégraphe montpelliérain Didier
Théron.
Les pièces SHANGAÏ BOLERO
triptyque et SHANGAÏ BOLERO
conférence-performance, une
déclinaison pédagogique de ce
spectacle, sont présentées en
ouverture de la manifestation les 19
et 20 janvier. Didier Théron crée par
ailleurs la chorégraphie du salut
final des Petits formats, temps fort
qui réunit les 25 et 26 janvier une
douzaine de groupes amateurs du
département autour du thème "la
frontière". C'est Mathieu Hernandez, chorégraphe de la Cie Faozya
qui est invité cette année à faire
partager sa vision chorégraphique
aux stagiaires issus de différentes
disciplines de "La P'tite Cie... ça
continue".

Rachid Taha

Jeanne Cherhal

PLUS D’INFOS
Informations sur ce projet et toute
l’actualité (stages, concerts…) :
Cantal Musique & Danse
04 71 43 42 90 cantalmusiqueetdanse.fr ou
www.hibernarock.fr.
Toute la programmation de Scènes en
partage, réseau départemental du
spectacle vivant, sur culture.cantal.fr

tourisme
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DU TOURISME

La montagne
dans tous ses états

Raquettes à neige, ski alpin ou de randonnée, alpinisme, ressourcement,
balade ou défi : le Cantal vous offre la totale. A vous de choisir !

’ h i v e r o ff re l ’ o c c a s i o n d e
découvrir un autre Cantal en
approchant la nature sauvage
au plus près et en accédant à
l’immensité du plus grand volcan
d’Europe.

teur, ou même expert, le terrain de jeu
est ouvert ! Avec les guides de haute
montagne vous découvrirez au gré de
vos envies les cimes enneigées,
couloirs, combes ou encore arêtes
suspendues. L’aventure assurée !

Les raquettes à neige sont idéales
pour partir à la découverte des
paysages qu'offre l'hiver. Il est
recommandé d'être bien équipé. Les
accompagnateurs en montagne et
les guides du Cantal organisent de
nombreuses sorties qui permettent
de garantir votre sécurité lors des
randonnées sur le massif (se renseigner
auprès des Offices de Tourisme, et
profiter pleinement de vos escapades).

Deux structures proposent des sorties
et un encadrement professionnel sur
mesure :

L

Pour le ski alpin, le ski de randonnée, l’alpinisme, le ski de fond
nordique ou encore la cascade de
glace, le Cantal offre également une
variété et une richesse d’itinéraires
dans de magnifiques paysages préservés. Que l’on soit débutant, ama-

La montée en raquette au buron de Meije Coste au départ
du Lioran est une balade d’initiation accessible à tous

Murmur& Nature : 06 09 35 21 67 murmurnature.com
David Vigouroux, aspi Guide de
Haute Montagne (GHM) et Antoine
Cayrol ; GHM ;
Terres du Cantal : 07 86 05 35 04 guidecantalauvergne.com
Vincent Terrisse, GHM.
PLUS D’INFOS
Et toutes nos informations
touristiques avec
cantal-destination.com

INFO +
« Escalade, neige et glace dans le
massif cantalien » : le topoguide
pour la cascade de glace et l’alpinisme dans le Cantal à se procurer
sur www.cantalpinisme.com.
« Cantal Y Cimes » au Lioran les
11 et 12 janvier 2013 : le rendezvous de l’alpinisme hivernal

ATTENTION MONTAGNE,
SÉCURITÉ AVANT TOUT !
En hiver, les conditions météo
très changeantes imposent de
décider au jour le jour de sa
randonnée. En l’absence de marquage des sentiers (couverts de
neige), il faut se munir du matériel
nécessaire (crampons, harnais,
piolet, cordes, carte ou GPS…)
L’accompagnement par un professionnel s’avère plus prudent.
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brèves
PATRICIA VERGNE ROCHÈS
DE GARABIT À TOKYO

VOLER AVEC
LES MILANS

Les éditions jeunesse "la Vache qui Lit", association cantalienne située
à Coren, a édité un livre pour enfants sur le viaduc de Garabit. Sous
l'impulsion de Patricia ROCHES, Présidente bénévole de cette
association, ce livre intitulé " A la découverte de Garabit" a également été traduit en anglais et en japonais. Il a été distribué
gracieusement grâce à l'intervention de l'ambassade de France et
l'institut français de Tokyo à 200 élèves dans les écoles primaires. Les
jeunes ont écrit aux éditions pour dire toute leur surprise comme leur
envie de découvrir le grand frère de la Tour Eiffel.

Faire partager sa passion du grand air et du
Cantal, c'est la vocation
du club de parapente

ils ont dit
Bruno NIGOU
Président du
RID'AIR TEAM
CANTAL

“

Notre département offre un
espace idéal.
Vo l e r d a n s l e
silence total, avec les oiseaux, c'est
magique ! Cela dit, il faut rester les
pieds sur terre : chaque vol est
préparé avec minutie. Nous
sommes ainsi des Ambassadeurs
du Cantal qui bénéficions d’un
emplacement privilégié pour voir du
ciel la terre cantalienne.

Vient de paraitre :
• "L'incroyable aventure
d'un papillon nommé
Azuré" (textes de Patricia
ROCHES et illustrations de
Thierry BALLAY) – réalisé
en partenariat avec le Parc
naturel régional des volcans d'Auvergne.
• 2 livres sur les volcans
d'Auvergne – Tome 1 "La
Chaîne des Puys – Tome 2
"Le Cantal, plus grand volcan d'Europe" réalisés
grâce à un financement
participatif d'entreprises et
de particuliers.

CONTACT
Les éditions de la Vache qui Lit - Moncet - 15100 Coren
06 37 21 54 35 - contact@editionslavachequilit.com

“

ALBERT II DE MONACO
DANS LE CANTAL
Répondant à l’invitation de Vincent Descoeur, Albert II de Monaco
se rendra dans le Cantal les 14 et 15 mai 2014. Le souverain sera
accueilli dans l'ancien Comté du Carladès qui fut le fief de sa
famille. En effet, le Roi Louis XIII attribua en 1643 à la famille
GRIMALDI le comté de Carladès. Les cérémonies de passation des
pouvoirs se déroulèrent à Vic sur Cère, Carlat, Calvinet et Mur de
Barrez (Aveyron). Ce sont ces mêmes communes que le Prince de
Monaco visitera l’année prochaine.

ANNUAIRE DU SPORT 2013 / 2016

LE CDOS DU CANTAL JOUE COLLECTIF !
Edité par le Comité Départemental Olympique et
Sportif du Cantal (CDOS), avec le concours du
Conseil Général, cet annuaire recense toutes les
informations sur les 42 comités départementaux, les
614 clubs, les instances olympiques et administratives, le sport scolaire et la médecine du sport. Un
outil précieux pour les 40.000 licenciés cantaliens et
tous ceux que l'offre sportive intéresse.

ils ont dit
Robert LAGARDE
Président du CDOS du Cantal

“

Le CDOS a un rôle d'appui,
de conseil auprès des Comités
Départementaux. Il veut promouvoir la pratique sportive des
jeunes grâce au travail d'équipe que nous
menons avec nos partenaires.

“
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PLUS D’INFOS
Maison Départementale des Sports - 04 71 64 46 52
cdos.cantal@wanadoo.fr

brèves
UN PEU D’HUMOUR : NOUS SOMMES DES SURVIVANTS !

VÒL MAI N’EN RIRE : SEM DES RAVISCOLARS

(à l’attention de ceux qui sont nés vers les années 40)

(per aquelses que son naissuts dins las annadas 40)

ils ont dit
CODERPA
du

Christophe ODOUX

Extrait du bulletin n°29

“

Sèm naissuts avant la television, la penicillina , lo vaccin
per la gripa, la noiritura gialada, las fòtòcòpias, las dentilhas
pels uels, la pilula dels femnas e lo Viagra.

cantal

Comité Départemental

des Retraités et des Personnes Agées

“

Nous sommes nés avant la télévision, la pénicilline,
le vaccin anti-grippe, les surgelés, les photocopies,
les lentilles de contact, la pilule et le viagra.

Nous vivions avant le radar, les cartes de crédit, la
fission de l’atome, le rayon laser et le stylo-bille, avant
les lave-vaisselle, les couvertures chauffantes, l’air
conditionné, et bien avant que l’homme ne marche sur la lune.
Nous nous sommes d’abord mariés, et seulement ensuite nous avons vécu
ensemble. Il n’y avait pas de flirt électronique par internet. Nous datons
d’avant les crèches d’enfants et les Pampers. Nous n’avions jamais
entendu parler de modulation de fréquence, de traitement de texte, de four
à micro-ondes, de platine laser, ni de jeunes gens portant boucle d’oreille
ou « piercing » placé là ou là. Pour nous le partage du temps, c’était le
plaisir d’être ensemble. On ne parlait pas de pizzas, l’ordinateur était
quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un parasite,
et une souris de la nourriture pour chats. Les paraboles se trouvaient dans
la Bible, et non sur les toits. Un site était un point de vue panoramique,
fumer était à la mode, et un joint empêchait un robinet de goutter. L’herbe
était pour les vaches et le coke était entreposé à la cave. Une personne
gaie (gay) était quelqu’un qui mettait de l’ambiance dans une réunion, et le
« made in japan » avait le sens de pacotille…

Visquaiam davant lo radar, las cartas de crèdit, la cassa de
l’atòme, lo rai laser e lo creion bilha, davant los lava-vaissèla,
las flaçadas que chaufan, l’air confinat, plan davant que
l’òme marche sobre la luna .
Comencèm per nos maridar, e nos botem a viscar ensemble apres. I avià pas l’internet per jogar a l’amor per imaginacion. Areivèm enquèra davant las crèpias pels enfantons
mai los Pampers. Aviàm jamai ausit parlar d’ajustatche
automatic dels lonjors d’onda, d’otilhs per asegar los escrits,
de forns a petiotas ondas, de vira-disque laser ,ni tanpauc de
joves amb de pendents o altes anels apincats aici o alai…
Per nos altes, lo temp partatjat èra lo plasir d’estre ensemble. Se parlava pas de pizzas, l’ordinadòr èra quaqu’un que
bailava un reng pels òmes de gleisa, una neira èra una petiòta bestia e una ratona la norritura dels chats. Los miralhs
per atapar las ondas del cial èran dins la Bibla e non pas
subre los cuberts. Un site èra un bocin de brave pais, fumar
èra a la mòda e un juent parava lo robinet de gotar. L’erbà èra
per las vachas e lo coke se rastrèngeòt dins la cava.Una
persòna « gay » èra qualqu’un que aimava faire rire lo monde
e lo « made in Japan »volia dire pendegolha …

Nous devons être de race robuste, quand on pense à tous ces changements auxquels nous avons du nous adapter : il n’est pas étonnant que
nous ayons réussi à tout affronter, y compris l’Euro. Nous avons survécu.

Sèm a còp sur de la mena dels galhards quand on pense a
tot’aquelses chamjaments que nos a chalgut encaissar.
Estaben quò’s pas estonant que sachiam arribats a tot capitar, mai l’arribada de l’euro. E viscam totjorn …

Pour autant, nous ne mésestimons pas nos jeunes, qui ne manquent pas
de valeur, puisque c’est nous qui les avons conçus !

Per’aquò, nostres joves son estimables, z-an de valors, mes
tamben quò’s naltes que los avèm faits …

“

Grâce au travail et à la passion de leurs éleveurs, les
chevaux de sport cantaliens se font remarquer au niveau
national et international.
Ainsi, trois chevaux nés sur les terres cantaliennes ont brillé lors de
la Grande Semaine du Concours complet à Pompadour en
Corrèze, en remportant 3 titres de champions de France dans leur
catégorie : Kabumka (Saint-Paul des Landes), After de Gerbal
(Saint-Constant et Austin Tex Domerguie (Le Trioulou).

“

LE CANTAL, TERRE DE CHAMPIONS !

ils ont dit
Patrick Loudières et
Kirsten Blachetta
Eleveurs de
"la Domerguie"
au Trioulou.

“

Nous sommes
éleveurs de chevaux depuis plus
de 20 ans dans le Cantal. Aujourd'hui, ce sont
des cavaliers professionnels qui vantent les
mérites des chevaux et de l'élevage cantalien.
Notre cheval Austin Tex Domerguie sortira au
printemps prochain sous la selle de Rodolphe
SCHERER, champion olympique français à Sidney en 1999. C'est une belle reconnaissance.

“

3 chevaux nés dans le Cantal, champions de France à Pompadour (Corrèze).
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expression des groupes politiques

Tribune
LE GOUVERNEMENT COUPE LES AILES AUX DÉPARTEMENTS RURAUX.
La diminution des concours de l’Etat en faveur du
Département du Cantal n’est plus une crainte, elle
sera réellement effective à partir du prochain exercice.Les Dotations Globales de Fonctionnement et
de péréquation, les compensations fiscales seront
largement amputées en 2014. Quant au fonds exceptionnel en faveur des Départements, il ne sera
pas reconduit...!
Par ailleurs, le financement des Allocations Individuelles de Solidarité qui aurait pu - qui aurait dû être pris en considération par l’Etat, n’est pour
l’heure ni stabilisé, ni acquis. A contrario, les
charges nettes pour le Département, qui induisent
l’effet de ciseaux, ne cessent de progresser et les
nouvelles dépenses obligatoires, liées à des décisions unilatérales de l’Etat, s’élèveront pour le Cantal à plus de 3,5 millions d’euros.
Parallèlement à cette augmentation imposée de
ces dépenses, pour la 1ère fois depuis 1982, les

ressources des Départements vont diminuer ! En
dépit de nos efforts récompensés par de bons résultats et de la nette amélioration de nos ratios
(épargne brute et capacité de désendettement), le
département du Cantal a dû encore redimensionner son budget et mettre en œuvre un plan courageux d’optimisation et de réduction des dépenses
pour la période 2014-2016.
Si nous avons fait le choix de ne pas augmenter la
taxe foncière pour la 5ème année consécutive, afin
de ne pas alourdir encore, contrairement au gouvernement, la feuille d'impôts des cantaliens, nous
n’en sommes pas moins contraints à réaliser des
économies conséquentes, tout en conservant
notre seul objectif : continuer à investir pour les
Cantaliens et pour l’avenir de notre Département.
Après 18 mois d’exercice du pouvoir socialiste et
de matraquage fiscal alors que le gouvernement et
le Président de la République sont dans l'incapa-

cité de tenir leurs engagements, que la croissance
reste un leurre, que le pouvoir d'achat ne cesse de
régresser, que l'économie s'effondre et que les
mouvements sociaux se multiplient, notre pays et
nos entreprises n'ont jamais été autant en proie au
doute, à la morosité et au découragement. Que
sont les belles promesses de campagne et le
changement annoncé devenus, qu’en est-il aussi
par exemple de la juste péréquation promise pendant la dernière campagne des législatives ?
Est-ce défendre le Cantal que d’adopter un amendement qui permet la répartition des richesses
entre départements franciliens au détriment des
départements ruraux ? Par ces choix, le gouvernement et ses représentants locaux nous coupent
les ailes.

Le projet de redécoupage cantonal a beaucoup
ému l’assemblée départementale et la séance extraordinaire du 25 octobre dernier a été particulièrement vive et animée.
Un rééquilibrage des cantons en terme de population était une impérieuse nécessité et à titre
d’exemple, dans le Cantal, on ne pouvait plus accepter que la voix d’un habitant d’Aurillac pèse cinq
fois moins que la voix d’un habitant du canton d’Allanche (2 700 habitants pour le canton d’Allanche
et près de 11 000 pour Aurillac II).
De plus, dans une démocratie, il n’est pas admissible que la moitié de la population ne soit quasiment pas représentée dans une collectivité
territoriale : les femmes ne constituent en effet que
13,5 % des Conseillers Généraux en France ! Dans
le Cantal, on est passé d’une seule Conseillère Générale en 1995 à trois en 2013… Trois en près de
vingt ans… On voit bien qu’à ce rythme là, sans intervention de la loi, la parité aurait été atteinte… aux
calendes grecques !! Pour obtenir la parité, le législateur a choisi de créer le binôme, singulier ma-

riage que l’on ne connaît nulle part ailleurs dans le
monde et qui a pour conséquence directe de faire
passer notre département de 27 à 15 cantons.
Un redécoupage a donc été opéré sur ces bases
là et celui qui tient les ciseaux évite bien sûr l’automutilation, qu’il soit droitier ou gaucher !! Mais le
problème essentiel réside dans le fait que l’on n’a
pas laissé au législateur la souplesse nécessaire
en terme de population et, dans le Cantal, un écart
de plus ou moins 20% par rapport à une moyenne
fixée à 10 000 habitants par canton n’était sans
aucun doute pas suffisant… En raison de la faible
densité de nos zones de montagnes, pour atteindre
ce seuil, on crée des cantons très vastes, sans cohérence et qui ne correspondent pas aux bassins
de vie (la vallée du Mars n’a pas de lien avec Riomès-Montagnes ; Vézels-Roussy, Labrousse et Tessières-les-Bouliès ne sont pas tournés vers Vic sur
Cère ; Arches, Sourniac, et Jaleyrac sont intimement liés à Mauriac…)
Le lien entre l’élu et le territoire s’en trouve fragilisé
et le sens de l’élection est mis à mal !

Pourquoi ne pas avoir suivi les contours des intercommunalités qui ont été si longues à construire et
qui sont maintenant bien vivantes : regrouper les
petites intercommunalités, faire des sections dans
les plus grandes afin d’arriver approximativement
au seuil requis … et proposer, bien sûr des listes
paritaires !!
Ce n’était sans doute pas chose facile à faire, mais
trop de rigidité amène des incongruités et des nonsens qui, au final, seront préjudiciables à la démocratie.
Espérons tout de même que les remarques et protestations des élus cantaliens inciteront le Ministre
de l’Intérieur à corriger les anomalies les plus
criantes : à suivre…

Le Groupe de la majorité départementale

Le Groupe GRD
Michel CABAnES
Josiane CoSTES
Daniel CHEVALEYRE
Jacques MARKARIAn

UNE PREMIÈRE POUR LE CANTAL !
L’école est un investissement d'avenir : C’est,
par essence, le lieu de l'apprentissage de l'autonomie, de l'émancipation et de la formation
du citoyen.
La loi de refondation proposée par Vincent
PEILLON, Ministre de l’Éducation Nationale,
s'inscrit pleinement dans cette optique et
poursuit l'objectif du Gouvernement d'ériger
l'école au rang de priorité pour la Nation.
Avec la volonté de créer une école juste pour
tous et exigeante pour chacun, cette loi doit
notamment permettre de réduire les inégalités
sociales et territoriales pour tenir la promesse
républicaine de la réussite éducative pour
tous.
Dans ce contexte, il ne peut plus être demandé au Cantal de rendre des postes d'enseignants sur la base du seul critère du
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nombre d'élèves. En effet, cette logique purement arithmétique nous a conduits à de trop
nombreuses suppressions de postes et à
nous rapprocher dangereusement du seuil en
deçà duquel le service public d'éducation ne
peut plus être rendu correctement.
Fort de ce constat, Alain CALMETTE, Député
du Cantal, a sollicité le Ministre de l’Éducation
Nationale pour qu'il accepte de geler le nombre de postes d'enseignants dans notre département. Cette revendication, également
portée par les autres parlementaires cantaliens et l'Association des Maires du Cantal, a
été entendue et ce gel aura lieu pendant trois
ans à compter de la rentrée de septembre
2014.
Il devra naturellement s'accompagner d'une
réflexion sur l'évolution de la carte scolaire te-

nant compte à la fois des priorités de la loi et
des contraintes spécifiques de notre territoire.
Il s'agit d'une avancée considérable pour
l'avenir de l'école dans le Cantal, qui se traduira prochainement par la signature par le
Ministre de l’Éducation Nationale d'une
convention.
Les spécificités de la ruralité sont donc enfin
prises en compte en matière d'éducation. Il
s’agit d’une première dont nous devons tous,
au delà de nos sensibilités, nous réjouir.

Le Groupe Socialiste :
Florence MARTY
Charles DELAMAIDE
Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
23 décembre

re
Décemb

2013

Spectacle jeune public:
“une tête de toto”.
Allanche
OT du Cézallier - 04 71
20 48 43

Du 27 au 29 décembre
Puymarod Course de chiens de traineau
Le Claux – 04 71 78 93 88

4 janvier
Théâtre "Le dernier Titan,
conférence de presse du
Père Noël"
Saint Jacques des Blats
(Cie Magma Performing
Théâtre)
CC de Cère et Goul en Carladès
04 71 47 89 03

Janvier

2014

Théâtre "T'emballe pas"
Vic sur Cère (troupe les Confipotes)
Les Fêt’arts - 04 71 47 55 01

Concert "Les Copains d’Accord"
Teissières Les Bouliès - 04 71 49 60 79
18ème Festival de Musique classique du
Cantal - Concert violoncelle et guitare François Salques & Samuel Strouk Giou-de-Mamou
www.musicaformosa.fr

5 janvier

Sorties en raquettes et
autres animations
Chalinargues - La Maison
de la Pinatelle
04 71 20 03 52

Festival HIBERNAROCK
"Voyage à travers le
Cantal"
Cantal Musique et Danse
04 71 43 42 90
www.hibernarock.fr

19 et 26 février
Piers Faccini

Concert de Gospel
a cappella
“Como-Mamas”
Massiac (Hibernarock) - 04 71 23 17 79

11 et 12 janvier
Cantal’ y cîmes
Le Lioran
Alpinisme, cascade de glace, course
d’arrête, goulotte, survie,...
www.ame15.com

Février

2014

12 janvier

Mathias Duplessy et les
trois violons du Monde
Pierrefort (Hibernarock)
04 81 91 50 93
Comédie Les Bodin's
Aurillac - 04 71 46 86 58

Musique au cœur pour les enfants de
Boussoum
Polminhac (Cabrettes et accordéons des
burons de Pailherols) - 04 71 47 41 63

Théâtre "Aux premières loges"
Vic sur Cère (Veinazès Anim)
Les Fêt’arts - 04 71 47 55 01

Concert du Nouvel An
Théâtre – Aurillac - 04 71 45 46 04

Quatuor morphing (saxophones)
Saint-Paul-des-Landes (1er fév.)
Saint-Flour (2 fév.)
www.musicaformosa.fr

1er et 2 février

17 janvier
Concert piano et violon
Théâtre – Aurillac - 04 71 48 46 58

20 Février
Les Etoiles du Cirque de Pékin
"L'Empereur de Jade"
Aurillac - 04 71 46 86 58

22 février
Concert Renaud Garcia Fons
Saint-Flour (Hibernarock)
04 71 60 75 00
Conférence du Laboratoire de la Foudre
Champs sur Tarentaine – 04.71.78.79.84

28 février
Musique "Le voyage" Piers Faccini et Dom
La Nena
Cayrols (Hibernarock)
CC Cère et Rance - 04 71 49 32 30
Concert de piano et d'accordéon classique
Teissières Les Bouliès - 04 71 49 60 79

2 février
Trail hivernal
Condat - 04 71 78 55 52

Théâtre burlesque "Mon grand père"
Cros de Ronesque (Cie A voix haute)
CC de Cère et Goul en Carladès
04 71 47 89 03

Concert gospel The Como Mamas
Murat (Hibernarock)
Mairie - 04 71 20 03 80

19 janvier
La Fête du Ski et ESF Nordic Evènement
Station du Lioran
avec Carole Montillet
OT du Lioran
04 71 49 50 08
6e édition du Trail
Hivernal de SaintEtienne de Maurs
06 64 21 01 59
www.15eme-parallele-sport.blog4ever.com

24 janvier

Challenge Glisse
& Fromages
AOP d’Auvergne 2014
OT du Lioran - 04 71 49
50 08

1er février

Bol d'Or 2014
Riom-es-Montagnes – 06 81 44 41 75

Café Théâtre – Cie la Frangipane
"17 Quai Poulaille"
Aurillac - 04 71 62 70 05

Coupe de France de ski alpin Jeunes
citadins
OT du Lioran 04.71.49.50.08

18, 19 et 20 février

Du 29 janvier au 29
mars

31 janvier

Trail du Nouvel An
Arpajon-sur-Cère - 04 71 47 84 33

11 février
Concert - Jean Yves Depecker
Aurillac - 04 71 45 46 04

15 et 16 février

25 et 26 janvier
Championnat de France de ski alpin de
l’INRA
OT du Lioran 04 71 49 50 08

Concert Serge Lama
Aurillac
04 71 46 86 58

Concert "Santa Cruz + Stranded Horse"
Lafeuillade en Vézie (Hibernarock)
CC du Pays de Montsalvy - 04 71 49 69 28

Romeo et Juliette (Moscou Théâtre Ballet)
Aurillac 04 71 46 86 58

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

Du 7 au 9 février
“Atout Choeur”
Théatre d’Aurillac - www.musicaformosa.fr

8 février
16ème Raid des Gabariers
Chalvignac
OT du Pays de Mauriac - 04 71 68 19 87

Du 1er au 28 mars

Mars

10ème festival départemental de lectures musicales Par monts et par
mots "La grande guerre"
22 séances
Médiathèque départementale - 04 71 60 53 93

2014

2 mars
L’Aubrac Trail hivernal “ 6ème édition ”
Saint Urcize
OT Caldaguès-Aubrac Chaudes-Aigues
Saint-Urcize - 04 71 23 52 75

6 mars
Foire aux chevaux d'Hiver
Maurs - 04 71 49 11 18

16 mars
"Fête de la Mangona"
La Roquebrou - 06 79 48 92 46

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