La ruralité mise à mal

CANTAL INGENIERIE
& TERRITOIRES
Une réponse aux besoins
des collectivités

LES ÉTOILES
DU SPORT
De retour dans le Cantal
les 14 et 15 juin

cantal
AV E N I R
Mai 2014

N° 87

cantal.fr

ACTUALITÉ

LE

MAGAZINE D’INFORMATIONS DU

Chaque jour à vos côtés

CONSEIL GÉNÉRAL

DU

CANTAL

Le 8 avril, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier Ministre a annoncé la suppression
des départements.
Cette annonce, qui n'offre aucune perspective, aucune alternative à ceux qui demain résideront entre deux
métropoles, est la négation même de l'aménagement du territoire et l'expression d'une vision parisienne
et très réductrice de notre Pays.

Mon département, j’y tiens !
Qu’on ne se trompe pas d’enjeu, la question n’est pas le devenir des élus départementaux mais bien
l’avenir des territoires ruraux, de ceux qui ont choisi d’y résider et d’y entreprendre.
C’est l’avenir des missions, des services et des actions du Département en direction des acteurs du
territoire qui est remis en cause.
Cette décision, dont on ne peut au demeurant attendre aucune économie substantielle, est la négation
d'une politique de proximité.

Une France à deux vitesses
Nous voilà demain condamnés à être en périphérie de grandes régions sans pouvoir nous appuyer sur
une collectivité de proximité.
De nombreux dossiers ou projets ne trouveront pas de réponse demain dans des Régions élargies ou
des Communautés de Communes même redimensionnées qui, dans des départements ruraux comme
le nôtre, risquent fort de ne pas avoir la taille critique ni les moyens suffisants pour agir et se substituer aux
Départements.
Qui s'intéressera demain à la ligne aérienne Aurillac-Paris ? Qui portera les projets de développement de
la station du Lioran ? Qui se battra pour s’assurer de la présence de l'enseignement universitaire ? Qui
assurera les missions de solidarité au plus près de ceux qui en ont besoin ? Qui entretiendra les
4 000 kilomètres de routes départementales ? Qui accompagnera les projets de développement et de
transmission de nos PME ou d’installation des jeunes agriculteurs cantaliens? Qui se préoccupera de notre
désenclavement ou de notre raccordement à la fibre et au très haut débit ? Qui apportera son soutien aux
projets des communes cantaliennes ? Qui décidera des projets d'investissement dans les collèges? Qui
s’intéressera aux projets des associations sportives et culturelles ?
Jamais l’éloignement des centres de décisions n’a bénéficié au Cantal, laisser croire le contraire est
irresponsable.
Le risque demain, renforcé par la perspective d’une baisse drastique des dotations, est que beaucoup
moins de projets aboutissent et que l’économie cantalienne en subisse les conséquences en terme
d’activité et d’emplois.
Une réorganisation territoriale est nécessaire mais elle ne doit pas conduire à la négation de
l’aménagement du territoire.
Si des régions élargies peuvent être une solution et si on peut aisément concevoir que les
départements urbains s’effacent au bénéfice des métropoles, il est indispensable d’identifier une
collectivité de proximité qui puisse assurer demain l’équilibre du territoire entre les métropoles.
La suppression pure et simple des départements n’est pas la solution. C’est une vision réductrice que nous
devons combattre et contre laquelle tous les Cantaliens doivent se mobiliser.
Parce que vous êtes nombreux à ne pas accepter la mort programmée de
notre département qui porte atteinte à la ruralité et au choix que
vous avez fait de vivre dans le Cantal, signez le manifeste
« MON DEPARTEMENT, J’Y TIENS ! » mis en ligne sur notre site cantal.fr
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Mon département j’y tiens !

Le 8 avril le Premier Ministre a annoncé à la tribune de l’Assemblée Nationale la suppression des départements sans
aucune concertation préalable.
Par cette annonce le Premier Ministre vient contredire les propos du Président de la République qui, quelques
semaines plus tôt à l’occasion d’un déplacement en Corrèze, rappelait son attachement aux départements ruraux et
conﬁrmait la pertinence de la collectivité départementale…
Brutale et méprisante sur la forme, incohérente sur le fond, cette décision a suscité un tollé dans tous les
départements ruraux, de droite comme de gauche, où le sentiment d’abandon prédomine.
Sous couvert de modernité et au prétexte d’alléger le « mille-feuille territorial », les départements sont désignés à la
vindicte populaire, ou plus grave populiste, comme des victimes expiatoires.
Un effet de manches destiné à détourner l’attention de l’essentiel, de l’incapacité du Gouvernement à réformer la
France pour retrouver le chemin de la croissance et de l’emploi.
Prenant l’opinion à témoin et lui faisant miroiter des économies, le Gouvernement scelle le sort des départements
ruraux au risque de les fragiliser et de compromettre leur avenir.
Après l’épisode récent de la péréquation qui est venue sanctionner le Cantal par rapport aux départements voisins,
après le scandaleux redécoupage des cantons qui remet en cause la représentation des territoires ruraux, après la
baisse des dotations qui pose la question de l’avenir des collectivités locales les plus fragiles, c’est un coup fatal qui
est porté à notre Département.
Ne nous y trompons pas et n’en déplaise aux mauvais esprits qui tenteront d’éviter le débat de fond, la question n’est
pas le devenir des élus départementaux mais bien l’avenir des territoires situés demain entre deux métropoles et
éloignés des centres de décision, sans pouvoir s’appuyer sur une collectivité de proximité.
L’organisation territoriale qui est esquissée, des régions élargies et des communautés de communes même
redimensionnées, va immanquablement accentuer la fracture territoriale et accoucher d’une France à deux
vitesses.
Le risque demain est que beaucoup moins de projets aboutissent dans les départements ruraux, que la commande
publique s’effondre, entraînant avec elle des pans entiers de notre économie et de nombreux emplois.
Si l’idée d’une réorganisation territoriale est recevable, elle ne doit en aucun cas se faire au détriment de la France
rurale.
Continuer à investir pour maintenir de l’emploi dans le Cantal, assurer l’ouverture de notre département et
maintenir des services de proximité pour tous et en tout point du territoire, voilà ce pourquoi je me battrai, ce
pourquoi nous devons nous mobiliser
Président du
Conseil Général

Vincent Descœur
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actualité : la ruralité mise à mal
8 AVRIL 2014 : LE 1ER MINISTRE ANNONCE LA SUPPRESSION DES DÉPARTEMENTS

La mort programmée
des territoires ruraux?
La disparition des Départements résulte d’une succession de
mauvaises nouvelles qui marque de fait l’abandon pur et simple des
territoires ruraux.
Le premier acte s’ouvre début 2013
quand parvient aux Départements la
notification des dotations de l’Etat.
La principale mesure qui pénalise
gravement le Cantal est la remise en
cause des critères de péréquation,
c'est-à-dire du principe de redistribution
entre les départements les plus
riches et ceux qui le sont moins.
Les craintes se confirment et la
situation est sans appel : le Cantal
subit une perte estimée à 4 millions
d’euros par an.
Face à la situation d’abandon des
territoires ruraux organisée par l’Etat,

ECONOMIE
& EMPLOI

le département ne saurait se résoudre
à voir des années d’efforts de gestion
rigoureuse anéanties, notre capacité
d’action réduite à la portion congrue,
nos missions de solidarités territoriale
et sociale menacées. Ce mouvement
est amplifié en 2014 avec l’adoption
par l’Assemblée Nationale d’un
nouveau système de péréquation
injuste qui prive le Cantal de plus
de 5 millions d’euros par rapport
aux départements voisins, phénomène accentué par la première
baisse des dotations : 2 millions
d’euros en moins.
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DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS DE FRANCE
DES ÉLUS SE MOBILISENT

« C’est une idée totalement nulle.
C’es t affli gea nt. Vall s n’a pas
beaucoup d’imagination.
La suppression des départements ?
C’est une idée de Parisien. Le
département est utile. On fait des
choses, nous, et sans déficit.
Manuel Valls devrait s’inspirer des
collectivités territoriales pour gérer
l’Etat plutôt que de leur tirer
dessus… »
Christophe Perny (PS),
Président du Conseil Général du Jura
4

“Je suis abasourdi, je ne croyais
pas qu’on aurait cette
annonce du Premier ministre sans auc
une concertation. C’est
une méthode d’une brutalité inou
ïe. J’ai même eu des
conseillers de l’Elysée et de Matignon
qui m’avaient rassuré en
me disant qu’il n’en serait rien.”
"Les départements sont inscrits dan
s la Constitution, à
l'instar des communes et des régions.
Pour les faire disparaître,
il faudra donc, soit réviser la Constitu
tion - ce qui impose les
3/5 du Congrès - soit consulter le peu
ple français."
Claudy Lebreton (PS),
Président de l'Assemblée des Départemen
ts de France (ADF)

LAISSÉ POUR COMPTE ET VICTIME
D’UN REDÉCOUPAGE PARTISAN
Deuxième acte et nouvelle sanction
à l’automne 2013 : le Cantal ne comptera
plus que 15 cantons en 2015 contre 27
actuellement. Composée de binômes
homme-femme, la future assemblée
départementale comptera donc 30
conseillers départementaux (soit 3 élus
en plus), alors que dans le même
temps 15 chefs-lieux de canton sont
rayés d’un trait de plume.
L’absence de concertation et de
consultation des maires, se traduit
par l’incohérence de ce découpage
élaboré par le Ministère de l’Intérieur :
non respect des intercommunalités,
des bassins de vie, voire de l’intégrité
des communes.
La prime ayant été donnée à la
population, les communes et les
territoires les moins peuplés seront
demain inévitablement moins

représentés et risquent d’être victimes
des choix contraints par des mesures
d’économie. On peut par ailleurs
s’interroger sur les arbitrages qu’auront
à rendre deux élus au lieu d’un sur un
territoire élargi…
Au final et au prétexte du seul critère
démographique, le gouvernement est
parvenu à amoindrir encore la
représentativité des territoires
ruraux suscitant un sentiment
d’impuissance et d’abandon accru.

MOBILITÉ

Le Président Vincent Descoeur,
comme de nombreux élus dans tous
les départements de France, a déposé
un recours gracieux auprès du Premier
Ministre (il a reçu depuis une fin de
non-reçevoir), ainsi que plusieurs
recours contentieux auprès du
Conseil d’Etat. Malgré les protestations
de tous ordres, le Gouvernement
persiste dans une réforme porteuse de
bien d’autres dangers.

il faut maintenir
“Si on fait de grandes régions,
n’y aura plus
il
les départements, sinon,
ter rito ria le,
rité
de coh ére nce et de sol ida
s. Je pense
ale
rur
notamment dans les zones
annonce
une
sur
qu’il y a une incompatibilité
départeles
sur
bonne sur les régions et celle
seront
ées
cré
s
ments. Les grandes région
ement
art
dép
Le
éloignées des petites villes.
idarité
sol
de
nt
reste donc l'échelon pertine
territoriale et sociale. »

"Valls ministre de l'Intérieur a
bataillé pour redécouper les
cantons. C'était sa grande
oeuvre. Maintenant, Valls
Premier ministre bataille pour
les supprimer!"
Jean Arthuis (UDI),
Président de la Mayenne

Dominique Bussereau (UMP),
Général
Député et Président du Conseil
ritime
Ma
de la Charente
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actualité : la ruralité mise à mal

La logique qui découle de la réduction
du nombre de cantons, c’est aussi
demain moins de services publics.
Manuel Valls, alors Ministre de l’Intérieur,
n’a t-il pas déjà annoncé la révision
prochaine de la carte des gendarmeries?
De nombreux services (l’éducation, le
trésor public, les centres routiers…)
étant organisés à l’échelle des cantons,
on peut s’inquiéter de leur avenir au
lendemain du redécoupage.
C'est tout le maillage départemental
et la proximité qui sont menacés…
Troisième acte : le 8 avril, l’annonce
par le Premier Ministre, lors de son
discours de politique générale de la
suppression des Départements à
l’échéance de 2021.
Brutale et méprisante sur la forme,
cette proposition est aberrante sur le
fond. On nous promettait une France
apaisée, un pacte de confiance entre
l’Etat et les collectivités or nous voilà
confrontés à un véritable oukase !

JEUNESSE

L’organisation territoriale subit une
valse d’hésitations politiques effarantes
jusqu'au vertige ! Qu'on en juge :

ise en œuvre de
, au travers de la m
« Les départements
jouent un rôle de
res et facultatives,
politiques obligatoi
tien du lien social,
solidarité et le main
premier plan dans la
rritoires dans de
pour l’avenir des te
dans l’innovation et
ion sous couvert
es. Leur suppress
nombreux domain
relève ni plus ni
ntielles à réaliser
d’économies substa
quant le retrait
d’une gageure mas
moins d’un leurre ou
aux territoires
pourtant essentielle
d’une aide publique
ra efficacement
e, à laquelle ne pour
ruraux comme l’Aisn
ctivité.»
autre niveau de colle
se substituer aucun
Yves Daudigny (PS),
Général de l’Aisne
Président du Conseil
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le Président
de la République,
le 18 janvier 2014 annonce
qu'il envisage de réduire le nombre
de régions mais précise s'agissant
des départements, qu'il n'est pas
“favorable à leur suppression pure et
simple”, car “des territoires ruraux
perdraient en qualité de vie, sans
d'ailleurs générer d'économies
supplémentaires”.
Au même moment la Ministre de la
Décentralisation Mme Lebranchu
déclare : "…arrêtons de chiffonner
notre mille-feuille et de vouloir
supprimer des feuilles au hasard.
C'est un raisonnement simpliste. Les
départements sont un pilier de
l'organisation territoriale".
Moins de trois mois plus tard, le
nouveau Premier Ministre Manuel
Valls contredit le Président de la
République et remet en cause jusqu’à
la réforme qu’il portait lui même
comme Ministre de l’Intérieur lorsqu’il
a réalisé ce qui restera sans doute
comme le plus grand découpage
électoral de la 5ème République.

« Une suppression au
toritaire des départe
ments (qui) revient à
nier le travail de millie
rs
d’élus et d’agents de la
fonction publique. »
«Oui à la réforme, oui à
une réforme concertée
,
oui à une réforme ad
aptée aux territoires,
mais il n’y a aucune
raison qu’il y ait un
e
collectivité, en l’occur
rence le département
,
qui soit la victime ex
piatoire des déficits
de
l’Etat. N’ayons pas qu
’une approche puremen
t
comptable de la déce
ntralisation, ce sera
it
une erreur.»
Patrick Kanner (PS),
Président du Conseil Gé
néral du Nord

COMBATTRE UN DÉRÈGLEMENT
POLITIQUE GRAVE
Ces volte-face permanents révèlent
un rare mépris pour les élus, les
territoires ruraux et les fonctionnaires
territoriaux. Pire encore, cela témoigne
d'un manque de considération pour
une grande partie des Français, ceux
qui ont choisi de vivre dans les
territoires ruraux comme le Cantal.
Qu'on ne s'y trompe pas, l'enjeu une
nouvelle fois n'est pas le devenir des
élus départementaux mais bien
l'avenir des territoires ruraux, de
ceux qui ont choisi d'y résider et d' y
entreprendre.
Convaincu que de nombreux projets
pourraient ne pas trouver de réponse
demain, que l’éloignement des centres
de décision n’a jamais bénéficié au
Cantal, et que l’économie cantalienne
risque d’en subir les conséquences en
terme d’activité et d’emplois, Vincent
Descoeur invite tous les Cantaliens à

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

se mobiliser pour défendre le Département. Car le combat qu'ont décidé
de mener les Départements ruraux
c'est aussi défendre leur choix, celui
de vivre entre 2 métropoles, et faire
la démonstration que la ruralité plutôt
que d'être considérée comme un
problème porte en elle bien des
solutions…
Des initiatives seront prises dans le
Cantal comme ailleurs pour repousser
le spectre de la suppression des départements ruraux.

SOLIDARITÉ

COLLECTIVITÉS
PARTENAIRES

e
"C'est la négation de la mis
de
ue
itiq
pol
en œuvre d'une
s
proximité menée par des élu
nt,
sse
nai
con
que les citoyens
s
po ur fav ori ser de s rég ion
ées
ign
élo
s,
encore plus grande
t
des réalités, dont les élus son
s."
yen
inconnus des cito
Hervé Gaymard (UMP),
Président du Conseil Général
de Savoie

"Il est difficile
m
deux le nomb ent concevable de divise
r par
re de régions
tou
à terme les
départements t en supprimant
d’intercomm
. Cela au p
una
ro
été clairemen lités dont la réforme n’a fit
t explicitée e
t qui ne pourr pas
toute façon p
on
as, à elles se
ules, se charg t de
nombreuses
er des
missions rem
plies actuelle
par nos régio
ment
ns et nos dép
artements."
Président du

Jean M
Conseil Génér ichel Baylet (PRG),
al du Tarn et G
aronne
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accompagner les territoires
LE CONSEIL GÉNÉRAL ACCOMPAGNE LES TERRITOIRES

Leynhac et Saint-Antoine
améliorent les services
aux usagers
Réhabilitation du parc
locatif, nouvelle annexe à
l’école ou encore amélioration de la desserte
en eau potable, Leynhac
et Saint-Antoine font
évoluer leurs services,
avec le soutien du
Conseil Général.
L’ancien presbytère de Leynhac transformé en logements.

our maintenir une offre locative
de qualité et à loyer modéré
et contribuer à la revitalisation
du bourg, la commune de Leynhac a
réalisé la réhabilitation de l’ancienne
école, de l’ancien presbytère et du
bâtiment de la mairie en six logements
locatifs. Le Conseil Général a attribué
une aide de 69 000€ au titre du
Fonds d’Equipement des Communes
(FEC) pour ce projet qui permet à des
familles de vivre sur le territoire
communal.

P

FACILITER

LA VIE DES FAMILLES,
RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

Eau potable : interconnexion des réseaux pour
Saint-Antoine et Leynhac... aux côtés des maires
ruraux
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Les enfants pourront désormais
profiter de la nouvelle annexe de
l’école. Située au cœur de la
commune, cette nouvelle structure de 80m 2 offre des locaux
sanitaires aux normes et deux
salles distinctes : l’une pour les
activités diverses et la garderie et

l’autre destinée à la sieste. Là
encore, le Conseil Général est
intervenu en apportant une aide
de 17 000€ dans le cadre du FEC.

L’ E N G A G E M E N T D U C O N S E I L
GÉNÉRAL EST CONCRET DANS
NOTRE QUOTIDIEN

Suite à un diagnostic de la ressource
en eau potable pour les communes
de Saint-Antoine et Leynhac, un
projet commun aux deux collectivités
a été mis en œuvre afin que le potentiel
existant puisse répondre aux besoins
de la population sans altérer les
ressources naturelles.
Des travaux importants ont été entrepris pour réaliser l’interconnexion des
réseaux entre les deux communes,
financés à hauteur de 46 000€ par
le Département au titre du FEC et
du programme d’Alimentation en Eau
Potable (AEP).

accompagner les jeunes
LE CONSEIL GÉNÉRAL, CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

Pour la jeunesse,
le Conseil Général
muscle son dispositif
Permis de conduire, appel à projets, études en France et à l'étranger ou encore
Chéquier activités, le Conseil Général accompagne les jeunes Cantaliens
dès 11 ans et jusqu'à 25 ans avec un dispositif concret : le Pass Cantal.

1

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
ALLANT JUSQU’À 300 €

2

Depuis le 1 janvier 2013, TOUS
les jeunes Cantaliens de moins
de 26 ans qui s’inscrivent dans
une auto-école du Cantal pour
passer leur permis en conduite
accompagnée ou « traditionnelle »
bénéﬁcient d’une aide ﬁnancière
de minimum 100 € et pouvant
aller jusqu’à 300 €.
er

Le candidat doit être domicilié
dans le Cantal, y compris ﬁscalement.

3A

IDE À LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE

Elle est destinée aux étudiants
boursiers souhaitant effectuer un
stage obligatoire ou des
études à l’étranger
dans le cadre de leur
parcours universitaires.

4

APPEL À PROJET « INITIATIVES
JEUNESSE »,
UNE AIDE ALLANT JUSQU’À 1500 €
De 18 à 25 ans, chaque jeune
Cantalien, peut prétendre à une
aide pouvant aller jusqu’à 1 500 €
aﬁn de mener à bien un projet
innovant ayant des retombées
signiﬁcatives pour le Cantal en
terme d’image.
CONTACT 1 2
Service Jeunesse
Vie Associative
Sport - Culture
04 71 46 21 03 – npechuzal@cg15.fr

Le Conseil Général
est aux côtés des jeunes
Cantaliens concrètement !
Dès l'entrée en 6 ème , en offrant à
chacun une clé USB et un dictionnaire.
Au collège, le fonctionnement, les
restructurations et gros travaux sur les
bâtiments, l'entretien, la maintenance, la
restauration : c'est le Conseil Général. La
mise en place des ENT et du plan
Collège Numérique Rural : c'est le
Conseil Général. Le transport quotidien
des élèves : c'est le Conseil Général.
A travers les accueils de loisirs, les
camps d’adolescents, les sorties de
ski alpin, de fond et raquettes, le
patin à glaçe et les formations
BAFA, plus de 10 000
jeunes bénéficient
chaque année de
son aide.

BOURSES DÉPARTEMENTALES
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET SUPÉRIEUR

• Enseignement secondaire (une aide
annuelle entre 75 et 150 euros)
• Enseignement supérieur
(une aide annuelle entre 75 et
450 euros). Aide attribuée sous
condition de ressource.
CONTACT 3 4
Service Jeunesse
Vie Associative
Sport – Culture
04 71 46 22 15 - spicarle@cg15.fr

Enﬁn le Conseil Général
encourage la pratique
du sport et de la culture
en soutenant les écoles
de sport, l’UNSS, les
sections sportives, les
écoles de musique
et de danse ...
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accompagner les jeunes
LE CONSEIL GÉNÉRAL CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

Le Chéquier activités
du Pass Cantal, un accès
facilité à de nombreux services
Destiné à tous les jeunes Cantaliens, âgés de 11 à 17 ans, le Chéquier
activités leur permet de découvrir et de pratiquer, en dehors du temps
scolaire, des activités culturelles, sportives, de loisirs ou encore de se
déplacer sur le département, en valorisant les activités de proximité et en
accompagnant financièrement les familles.
20 CHÈQUES : POUR SEULEMENT 8 € LES JEUNES BÉNÉFICIENT DE 100 € D’ACTIVITÉS
• 2 chèques pour les activités
sportives :

• 3 chèques de 3 € pour le cinéma,

• 1 de 12 € pour une adhésion,
un abonnement ou un stage

• 3 chèques de 2 € pour l’achat de
livres ou de partitions musicales,

• et 1 de 2 € pour de la découverte
ou des entrées de matchs.

• 4 chèques de 1,50 € pour accéder
aux lignes Cantal’Lib

• 2 chèques pour les activités
culturelles :

• 3 chèques de 8 € pour des activités
saisonnières estivales dont un
pouvant également être utilisé
pour des activités hivernales,

• 1 de 12 € pour une adhésion, un
abonnement ou un stage
• et 1 de 2 € pour de la découverte ou
des entrées de spectacles.

• 1 chèque de 8 € pour le forfait
« Train + forfait ski alpin »,

• 1 chèque de 11 € pour les salles
de spectacles,

• 1 chèque de 8 € pour un forfait de
ski alpin.

Pour commander ce chéquier,
utilise le bon de commande page
suivante. Une fois reçu, Il sufﬁt, pour
l'utiliser, de présenter un chèque
(de la thématique correspondant à
l’activité) et une pièce d’identité
(carte d’identité ou livret de famille)
auprès du partenaire concerné dont
la liste est sur cantal.fr et de compléter
le prix de la cotisation ou de l’entrée.
PLUS D’INFOS
0 800 22 68 25
(0 8000 CANTAL numéro vert gratuit)
ou cantal.fr
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Remplis à partir du 26 mai 2014 et envoie ce bon
de commande avant le 29 mai 2015 par courrier
à l’adresse ci-dessous :
Conseil Général du Cantal
Mission PASSCANTAL
Hôtel du Département
28, Avenue Gambetta
15 000 AURILLAC

HIPPOCOM (SARL Cantal Reprographie) - © Fotolia

Tu peux également déposer ton bon de commande
dans nos locaux, du lundi au vendredi, durant le
mois de juillet-août et en période scolaire.

1a1ns
Avec ton chéquier

1a7ns

c’est toi qui décides ...

Avec ton Bon de Commande
n’oublie pas d’apporter :

à 8 € sous forme de chèque libellé à l’ordre du Payeur
départemental ou en espèces.
àXQMXVWLéFDWLIGÙ¥JH (carte d’identité ou livret de famille..) et
de résidence sur le département de ton ou de tes représentants légaux (feuille d’imposition ou facture d’électricité…)

Sous 15 jours, tu recevras ton chéquier que
tu pourras utiliser MXVTXÙDX  MXLQ ,
LO VHUD DFFRPSDJQ¬ GÚXQH êFKH H[SOLFDWLYH
sur le dispositif.

Nom :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

Sexe : M

F

l Reprographie) - © Fotolia

Adresse :
1a1ns

Code Postal :

1a7ns
2014/2015

Ville :

E- mail (1):
Portable (1) :

Téléphone (2) :

Un chéquier

(1) donnée facultative destinée à la réception d’informations et permettant également l’accès au guide PASSCANTAL
 GRQQ¬HIDFXOWDWLYHSHUPHWWDQWGHFRQWDFWHUOHE¬Q¬éFLDLUHHQFDVGHSUREO«PH

par jeune et par année

&RRUGRQQ¬HVGHOÚHQYRLGXFK¬TXLHU £UHPSOLUVLVHXOHPHQWOHE¬Q¬êFLDLUHQÚDSSDUD±W
SDVVXUODER±WHDX[OHWWUHV

A joindre XQMXVWLêFDWLI:

Nom :

- d’âge (carte d’identité ou livret de
famille concernant l’enfant)
- de résidence sur le département du
Cantal du ou des représentants légaux
(feuille d’imposition ou factures de
téléphone, d’électricité…)

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Fait à

Ville :
, le

/

/

6LJQDWXUHGXE¬Q¬êFLDLUH6LJQDWXUHGXUHSU¬VHQWDQWO¬JDO

/HUHVSRQVDEOHGXSU¬VHQWWUDLWHPHQWHVWOH3U¬VLGHQWGX&RQVHLO*¬Q¬UDOGX&DQWDO/HVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVIRQWOÙREMHWGÙXQWUDLWHPHQWLQIRUPDWLTXHGHVWLQ¬£ODJHVWLRQGHVE¬Q¬éFLDLUHVGHVDFWLRQVPLVHVHQSODFH
en faveur des jeunes (obtention du chéquier PASSCANTAL). Les destinataires des données sont : les agents de la mission PASSCANTAL du Conseil Général, ainsi que l’entreprise REV ET SENS, fournisseur des chéquiers.
&RQIRUP¬PHQW£ODORLmLQIRUPDWLTXHVHWOLEHUW¬V~GXMDQYLHUPRGLé¬HYRXVE¬Q¬éFLH]GÙXQGURLWGÙDFF«VHWGHUHFWLéFDWLRQDX[LQIRUPDWLRQVTXLYRXVFRQFHUQHQWTXHYRXVSRXYH]H[HUFHUHQYRXVDGUHVVDQWSDU
¬FULWDYHFMXVWLéFDWLIGÙLGHQWLW¬DX&RUUHVSRQGDQW,QIRUPDWLTXHHW/LEHUW¬V+·WHOGX'¬SDUWHPHQW6HUYLFHGHV$IIDLUHV-XULGLTXHVHWGX&RQWHQWLHX[$YHQXH*DPEHWWD$85,//$&9RXVSRXYH]¬JDOHPHQWSRXU
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

dossier :

priorité à la solidarité territoriale

LE CONSEIL GÉNÉRAL ACCOMPAGNE LES TERRITOIRES

une réponse
aux besoins
des collectivités
1er partenaire des collectivités, le Département a choisi de renforcer ses
engagements en matière de solidarité, de proximité et de services en
s'impliquant dans le domaine de l’ingénierie publique (montage et suivi de
projet), en créant une Agence Technique Départementale.

L’équipe de Cantal Ingénierie et Territoires.

Dénommée Cantal Ingénierie
et Territoires (CIT), cette
agence a été constituée en
juillet 2012 pour apporter aux
Collectivités Territoriales et
aux Établissements Publics
Intercommunaux du département qui le demandent, une
assistance d'ordre technique,
juridique ou financier.

UNE RÉFÉRENCE
EN FRANCE !

UNE ADHÉSION FORTE, DES
RÉPONSES CONCRÈTES

Composée d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée de 12 personnes,
dont le fonctionnement repose sur
les ressources du Conseil Général,
CIT est au service de ses adhérents.
116 au départ (105 Communes,
8 Communautés de Communes;
la Communauté d’Agglomération du
Bassin d’Aurillac et 2 syndicats),
elle compte aujourd'hui, après
seulement 18 mois d'activité,

L'Agence s'appuie sur un premier
socle de missions en lien direct avec
les compétences et les savoir-faire
des équipes du Conseil Général
(Assistance juridique, Technologies
de l’Information et de la Communication,
Voirie et Réseaux Divers, eau et
assainissement).

218 adhérents (dont 193 communes,
11 EPCI, la CABA et 13 syndicats).
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Le maillage des services du Département sur le territoire (centres routiers,
antennes, agences …) lui permet
d’être au plus près des adhérents,
d’assurer l'indispensable lien de
proximité pour répondre concrètement aux attentes des collectivités.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Dans le domaine juridique et
administratif, son conseil consiste
à éclairer les adhérents sur la règle
de droit applicable, à préciser sa
signification, son contenu ou son
champ d'application.
Pour les Technologies de l'Information et de la Communication,
CIT conseille les collectivités sur la
dématérialisation des procédures
notamment pour la passation des
marchés publics, la transmission
des actes en Préfecture, les
échanges de données, etc. Elle
facilite les usages en permettant

l'accès à la plateforme départementale
de télétransmissions dématérialisées
et sécurisées.
Elle conseille et accompagne les
collectivités dans la mise en oeuvre
des services en ligne (ou e-services)
à destination des citoyens.
CIT réalise aussi des prestations
d'accompagnement de projets et
d'aide à la programmation, tel que
la rédaction de pièces de marchés
publics et la mise en œuvre de leurs
procédures.

Favoriser les investissements dans le Cantal (ci-dessus bourg de Saint-Mamet), donc l’emploi.

ils ont dit
Eric FEVRIER,
Conseiller Général,
Maire de SaintMamet-la-Salvetat

“

Nous réalisons
des travaux d'aménagement
dans le bourg, pour sécuriser les
piétons, ralentir la circulation et
organiser le stationnement. C'est
un chantier complexe avec
différents intervenants, ce qui
multiplie les difficultés pour la
commune.
Je me félicite d'avoir fait le choix
de CIT. L'avantage est d'avoir un
interlocuteur unique pour préparer
le projet, répondre à nos interrogations, s'occuper des appels
d'offre et assurer le suivi de
chantier. Nous avons trouvé une
souplesse de travail qui nous
simplifie la vie.

”

COMMUNES ET EPCI
ADHÉRENTES DE C.I.T.
1ER AVRIL 2014

Communes
adhérentes (193)

EPCI adhérentes (11)
+ CABA
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priorité à la solidarité territoriale

INTERVENTION DIRECTE
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

EAU ET ASSAINISSEMENT

Après une première approche où
elle apporte une aide technique,
juridique et administrative aux
élus pour la programmation des
travaux, CIT intervient pour réaliser
l'ensemble des missions de maîtrise
d’œuvre, pour les opérations
permettant une ingénierie (phase
de conception) en interne. Enfin,
elle peut intervenir en assistance
à maîtrise d'ouvrage notamment
dans le cas d'opérations nécessitant l’intervention d'équipes
pluridisciplinaires (architectes,
paysagistes, urbanistes …).

Dans la grande majorité des cas, la
mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage “eau et assainissement”
consiste à favoriser un bon
déroulement de la maîtrise d’œuvre
et au meilleur coût.

Les prestations en VRD (Voirie et
réseaux divers) concernent les
travaux de voirie en entretien et
réfection des voies communales,
en modernisation et en investissement, ainsi que les ouvrages
d’art (réfection et élargissement
de ponts, murs de soutènement,
confortation de talus par enrochement).

Pour l'assainissement, il s'agit
notamment de travaux de création
ou de réfection de station d’épuration (mise en conformité réglementaire), d’amélioration des réseaux
de collecte, de réfection d'ouvrages
de traitement, ou encore la rédaction
d e c o n v e n t i o n s d e re j e t d ’ u n
industriel dans le réseau public
(modalité de paiement de la redevance)
et diverses études.
Pour l'eau potable on recense
des travaux d’interconnexion de
r é s e a u x ( s u b s t i t u t i o n d e re s sources vulnérables, sécurisation),

d'installation de compteurs généraux
(production – sectorisation), une
étude diagnostique de réseaux
(quantification et recherche de
fuites, traitement, programme de
travaux…), ou encore des travaux
de mise en conformité des
captages, l'équipement et la
connexion de forage…
En 2013 :
27 collectivités concernées
30 conventions d’Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage (AMO) signées :
15 Alimentation en Eau Potable &
15 Assainissement
Nombre de premières interventions
gratuites : 33
Nombre de jours d’AMO
contractualisés : 158

ils ont dit
Jean MAGE, Conseiller Général, Maire de Condat

En 2013 :
45 collectivités concernées.
29 conventions signées.
Nombre de premières
interventions gratuites: 38
Nombre de journées
contractualisées : 541

Conseil et proximité au service des élus ruraux.
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Membre du Conseil d'Administration de CIT

“

Le désengagement de l'Etat en matière de conseil et
d'ingénierie a suscité une réelle inquiétude chez les élus
locaux, dont nous nous sommes faits l'écho. CIT a toute
sa place et répond à un réel besoin, notamment pour les
plus petites communes.

”

PLUS DE 15 MILLIONS D'EUROS DE TRAVAUX
POUR LES ENTREPRISES
To u t l e t r a v a i l a c c o m p l i p a r
l'Agence induit un volume d'affaires
important pour les entreprises
privées :
Accompagnement de projets
(mission débutée en avril 2013) :
• 2.160 000 € HT de travaux,
• 500 000 € HT de fournitures,
• 46 000 € HT d'études.

ils ont dit

Soit au total plus de 15 millions
d'euros de travaux TTC générés
en seulement 18 mois d'activité !

véritables besoins. L'enjeu est
de conforter ces résultats,
d'encourager de nouvelles
initiatives notamment dans le
domaine du patrimoine bâti des
Communes, de la dématérialisation et du développement du
numérique dans les écoles
(équipement, maintenance et
ENT) qui fait l’objet d’un travail
suivi avec l’Éducation Nationale.

La montée en puissance de l'activité
de Cantal Ingénierie & Territoires
montre que l'agence répond à de

L’action de CIT permet de proposer
une offre homogène sur tout le
territoire.

Eau / assainissement :
• 5 831 000 € HT de travaux,
• 163 000 € HT d'études,
• 220 000 € HT de mission maîtrise
d'oeuvre.
VRD :
• 5 220 000 € HT de travaux.

Carte des départements de
France dotés d’une offre
d’Ingéniérie départementale
au 1er janvier 2014.
Source : ADF
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Richard BONAL

Maire de Lacapelle-Barrès

“

Nous avons le projet de
refaire le réseau d'assainissement
et une unité d'épuration dans
une logique de préservation
de l'environnement. CIT nous
apporte un appui précieux et a
facilité sa mise en place. Elle a
en outre joué un rôle fédérateur
en nous associant avec 5 autres
communes (Sainte-Marie, Brezons, St Martin sous Vigouroux,
Narnhac et Malbo) dans un
même groupement de commandes.
Nous avons à faire à des interlocuteurs compétents. CIT est
une aubaine pour les maires
des petites communes souvent
confrontés à des tâches lourdes
et disparates.

”

Oui
Non
Réflexion en cours
Pas d’information
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ils ont dit
Alain VANTALON

Maire d'Albepierre-Bredons

“

L'église Saint-Pierre de Bredons,
classée monument historique, doit
faire l'objet d'une restauration. Mon
prédécesseur, Yvon ALAIN, qui a dû
faire réaliser le diagnostic préalable à
cette restauration, m'a fait part de toute sa satisfaction
d'avoir pu travailler avec CIT.
L'Etat ne pouvant plus apporter l'aide dont la commune
avait besoin pour monter l'opération, le recours à
l'Agence technique départementale a été déterminant.
Une commune de la taille de la nôtre n'a pas les
compétences pour préparer une telle procédure de
marché public, sa dématérialisation, tout en respectant
les contraintes résultant du fait qu'il s'agit d'un
monument classé.
L'opération a ainsi pu être menée à bien et c'est de bon
augure pour la suite. Pour le nouveau maire que je suis,
il est essentiel de savoir qu'il peut s'appuyer sur un
partenaire comme CIT.

”

CANTAL INGENIERIE ET TERRITOIRE,
UNE STRUCTURE PARTICIPATIVE
La gouvernance de la structure est assurée par un Président, Vincent Descoeur, et
un Conseil d’Administration pluraliste de 20
membres.
L’adhésion donne droit à un siège à l’Assemblée Générale, ouvre droit au conseil
juridique, administratif et TIC ainsi qu'à
une première intervention d'évaluation des
besoins dans les domaines techniques.
Tous les membres de l'Agence versent une
contribution annuelle qui est proportionnée, d'un montant minimal de 100 € HT et
maximal de 3000 € HT. La participation
annuelle du Conseil Général est de
225 000 €.
Les prestations de service rendues dans
les domaines techniques, d'accompagnement de projets et d'aide à la programmation sont rémunérées.

ils ont dit
Sébastien VEDRINES
Maire de Molèdes

“

Face à l'effacement
des missions assurées
par l'Etat, le Conseil Général du Cantal a heureusement répondu en
créant Cantal Ingénierie et Territoires.
Pour une opération concernant la voirie, la
commune de Molèdes a fait appel à CIT pour
la mission de maîtrise d'œuvre (montage du
projet, passation du marché d'un montant de
157 454 €HT et suivi de l'exécution des travaux).
Il convient de dire que la prestation assurée
par CIT est de qualité, avec des intervenants
disponibles et réactifs, à un coût tout à fait
raisonnable.
Fort de cette expérience, je peux dire que
CIT est une référence précieuse !
L’équipe de Cantal Ingénierie et Territoire au travail, au plus près des besoins
des communes et des intercommunalités.
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”

loisirs
LE CONSEIL GÉNÉRAL SOUTIENT LES MANIFESTATIONS ESTIVALES

La Transhumance :
un parcours festif au
service de l’environnement
et de l’agriculture.
La troisième édition de la Transhumance entre Vallée du Lot et Volcan
cantalien se déroulera du 29 mai au 15 juin.
En partenariat avec le Cantal et le
Lot, elle sensibilise le public à
l’importance des terres d’estive dans
l’histoire du département. Elle marque
une volonté de promouvoir une
solution écologique pour entretenir
les « espaces embroussaillés » et
limiter les risques liés à leur prolifération, tout en mettant en avant les
éleveurs cantaliens qui perpétuent la
tradition pastorale. Dans une ambiance
conviviale, la Transhumance est un
rassemblement pédagogique et
touristique de choix à travers la
vallée du Celé, la Châtaigneraie
cantalienne, la vallée de la Jordanne
et le massif cantalien.
Pour la troisième année, plus de
1000 brebis prendront le
départ

d’Espédaillac (Lot) pour rallier la
station du Lioran (Cantal). Un parcours
d’environ 180km divisé en 16 étapes
qui permettra aussi de marcher avec
les ânes et les mules bâtées de
l’association Equiliberté. Pour clôturer
ce parcours, une randonnée solidaire
sera organisée le 15 juin par la
Fondation Groupama pour la santé,
aﬁn d’aider l’association « Les Enfants
du Jardin » (association d’aide aux
enfants atteints de maladie héréditaire
du métabolisme), en présence de la
judokate, championne du monde
et médaillée olympique Gevrise
Emane, marraine de l’association.
PLUS D’INFOS
www.transhumance.info
Retrouvez-nous
sur notre page

ils ont dit
Philippe FabrE,
conseiller général
délégué aux sports,
à la vie associative
et à la jeunesse.
Maire de
MandaillesSaint-Julien

“

La Transhumance prend de
l’ampleur et renforce son succès.
Et c’est bon signe ! Au-delà du
soutien au monde agricole et à la
filière ovine, elle prend en compte
l’environnement et l’animation
des territoires. Une dimension de
respect et de fête que le public
apprécie. C’est un beau clin d’œil
qu’une ruralité bien vivante vous
adresse !

”
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évènement
LES 14 & 15 JUIN 2014

de retour
dans le Cantal !

Pour la deuxième année consécutive, les Etoiles du Sport vont rassembler
dans le Cantal les meilleurs sportifs français, les 14 et 15 juin 2014 au
village de Vic-sur-Cère.
Cet événement, à la fois sportif et
ludique, a pour objectif de rassembler
autour d’une démarche 100%
solidaire.
• Solidaire car la run&bike est une
course en binôme : un à vélo et
l’autre à pied pour réaliser ensemble
l’un des 2 parcours proposés cette
année.
• Solidaire car pendant tout le weekend, un Village multisports sera
installé à Vic-sur-Cère où le public
pourra découvrir gratuitement différentes activités sportives animées par
les Champions des Étoiles du Sport
et participer à un "Km Solidaire" en
se relayant sur une épreuve sportive.
• Solidaire car chaque effort, du
simple kilomètre à plusieurs dizaines,
permettra d’augmenter le don offert
par la Fondation d’Entreprise FDJ®.
Les fonds récoltés seront réinvestis
par le Secours Populaire pour
financer l’accès au sport pour les plus
démunis.
PLUS D’INFOS
Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
runandbike-solidaire.com

ils ont dit

LES COURSES

• Solidaire 19 (19 km) : run & bike le
long de la voie romaine au départ du
Plomb du Cantal.
• Solidaire 50 (50km) : run & bike pour
les plus sportifs (Vic - Le Lioran - Vic)
• Course Enfants : pour les plus de
10 ans sur le village des Étoiles du Sport
à Vic-sur-Cère.
• Randonnée Solidaire : activité
physique douce et accessible à
tous, le long de la voie romaine au
départ du Plomb du Cantal.

LE VILLAGE
basé sur la Plaine de jeux, le Village
multisports offre la possibilité à chacun
de venir découvrir et pratiquer
différentes activités sportives :
football, escrime, tir à l’arc, rugby,
judo… avec des entraîneurs de choix :
les Champions des Etoiles du
Sport.

UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL
Pour Vincent Descoeur, Président
du Conseil Général, "C’est pour le
Cantal une opportunité exceptionnelle que beaucoup nous envient.
Accueillir un tel évènement susceptible d’intéresser les médias nationaux sert notre objectif : renforcer
l’attractivité de notre département
pour accueillir demain de nouvelles
familles, le temps de vacances ou
plus durablement. C’est aussi, au sein
du village des Etoiles avec la
Run&Bike Solidaire, une occasion
unique et surtout gratuite pour le
public cantalien de rencontrer ces
grands champions qui nous ont fait
rêver et de pratiquer à leurs côtés.
Merci à Sébastien Foucras et Benoit
Eycken pour leur engagement à nos
côtés, pour ce moment que nous
offrons aux Cantaliens dans le cadre
d’une action solidaire !".

ILS SERONT PRÉSENTS CETTE ANNÉE !
Martin Fourcade : ambassadeur de l’édition 2014
À ses côtés :

Alain BOGHOSSIAN et
Bernard DIOMÈDE (France 98),
Jérôme FERNANDEZ (handball),
Alexandre AUDEBERT (rugby),
Gévrise EMANE (judo),

Sébastien FLÛTE (tir à l’arc),
Laëtitia ROUX (ski alpinisme),
Alexis et Adriani VASTINE (boxe),
Marie-Jo PÉREC,
Jean-Philippe GATIEN
(tennis de table),

Amélie CAZÉ (pentathlon),
Ophélie DAVID (ski),
Jean-Frédéric CHAPUIS,
Jonathan MIDOL,
Arnaud BOVOLENTA (ski cross)
...

Loïc DELaCHaUX
Secrétaire général de la Fédération du Secours Populaire Français du Cantal

“
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Le Secours Populaire, qui fêtera l'an prochain son 70ème anniversaire, regroupe, dans le
Cantal, une centaine de bénévoles de tous horizons, qui pratiquent la solidarité pour aider les
personnes en difficulté.
Cette aide prend différentes formes : permanence d'accueil, aide alimentaire, d'urgence, habillement, départs en vacances, accès à la culture et aux sports ou encore programmes de solidarité internationale.
En nous apportant leur soutien à travers la "Run and Bike Solidaire", "Les Etoiles du Sport", par leur notoriété et
leur ouverture à un large public, font un geste fort et généreux qui permettra de renforcer les actions que nous
mettons en œuvre.

”

A la rencontre des Cantaliens ...

RETOUR EN IMAGES
SUR L’EDITION 2013

Des démonstrations pour le grand public, avec Benoît Caranobe, médaillé olympique de gymnastique ...

Laurent Blanc avec les jeunes footballeurs cantaliens,
coach au PSG ou à Vic-sur-Cère ?

Les Étoiles du Sport sur la ligne de départ au Conseil Général.

La Run&Bike, un qui court, un autre qui pédale. Jimmy
Yobo sur la voie romaine au profit du Secours Populaire.

... ou Mamedy Doucara, champion du monde de
Taekwondo, pour partenaire ...

Marc Vinco, champion du monde de VTT sera de retour à Vic les 14 et 15 juin.

Taïg Khris en dédicace à Vic-sur-Cère.

Avec Gwladis Épangue (double championne du monde de Taekwondo) et Alexandra Recchia (double championne de
monde de karaté), rendez-vous à Vic !
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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
du 2 avril 2014
Entre fierté et nostalgie, Montboudif se rappelle du Président
Georges Pompidou, l'enfant du
pays, 1er ambassadeur du Cantal !

20 Heures

du 22 mars 2014
Après la diffusion de ce reportage
sur la chaîne publique, le Cantal
n'a plus aucun secret pour les
belges.

du 1er mars 2014
Lioran : le ski-joering, vous
connaissez ? Encore un
sujet pour donner au plus
grand nombre l'envie de
nous de rejoindre.

13 Heures

En voyage

du 5 mars 2014
Au Lioran, Véronique et Bruno
dévoilent leur maison d’hôtes,
"Le Bufadou", un havre de paix
à 1300m d’altitude.

Bienvenue chez nous

La maison préférée des
français

du 4 mars 2014
La maison de Fred et Isabelle à
Saint Urcize, ancienne école :
une réussite totale pour cette
maison chargée d’histoires,
au cœur de l’Aubrac.
du 3 mars 2014
Du ski plus économique à la
station du Lioran que dans les
Alpes ou les Pyrénées : la
neige est tellement présente
qu'on chausse même les skis
sur le quai de gare !

Météo à la carte

du 20 février 2014
A deux jours de l'ouverture
du Salon de l'Agriculture à
Paris, c’est l'heure des derniers préparatifs. Reportage
avec un taureau Aubrac à
St-Martin-sous-Vigouroux.

13 Heures

du 18 février 2014
La candidature pour les JO
de 2022 à Saint-Urcize ?
Une belle initiative des
habitants, une idée
qui donne le sourire !
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13 février 2014
Série sur les refuges et
auberges de montagne :
direction la vallée de la
Santoire. Le refuge de
la Boudio accueille
skieurs et randonneurs,
comme à la maison.

13 Heures

Et bientôt ...
juillet / août 2014
Après l’émission “Midi en France” diffusée en
octobre dernier, c’est “Un été en France” qui pose
ses caméras dans le Cantal : 5 émissions d’une
heure seront au programme. Un plateau sera installé
à Pailherols pour une semaine d’émissions et plus
d’une trentaine de sujets sur notre département.

Un été en France
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Le retour

notamment à
Chaudes-Aigues,
à voir sur France
Télévision cet automne
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Tournage du film "Le Hobbit : Les Origines du Cantal"
leomedias.com

63

Dominique, originaire du Cantal au Machu Pichu lors de
son dernier voyage au Pérou.

46

Babou et Kenny dans le Yucatan, Mexique

37

Voyage en Ecosse pour les 6 Nations

45

Sylvie Pullès très heureuse de porter les couleurs du Cantal en
Italie : à Capri et sur le site archéologique de Pompéi, avec le
Vésuve en arrière plan

37

Une cantalienne avec son guide dans la Quebrada de Cafayate dans la region
de Salta au Nord de l'Argentine

30

Mais où est Charlie ? Au Groenland

Cantal Auvergne pour les associations
LA BALADE CANTALIENNE : ÇA ROULE
POUR LA SOLIDARITÉ !
Les « Restaurants du Cœur » du Cantal organisent le dimanche
29 juin, la deuxième édition de la Balade Cantalienne. Cette journée
s’adresse aux clubs de « véhicules d’époque » du Cantal et des
départements voisins, mais également aux particuliers qui
souhaitent participer. Trois parcours sont prévus au départ de
Saint-Flour, de Maurs et de Ydes à destination de la station du
Lioran.
Le Conseil Général, qui a toujours soutenu les Restos du Cœur du
Cantal, a coordonné la mobilisation des différents partenaires
locaux (école française de boulangerie, comité interprofessionnel
des fromages, Union des Métiers de l’Industrie et de l’Hôtellerie,
Desprat Vins) autour de cet évènement. “Dans un contexte où
nous devons gérer notre association comme une entreprise,
avec des dons en baisse et des bénéficiaires toujours plus
nombreux, cette manifestation a une réelle dimension solidaire
avec pour objectif de récolter des fonds qui permettront de
financer des activités telles que des séjours vacances pour les
familles”, précise Myriam Vizet, Présidente de l’antenne
départementale de l’association.

21

musique et danse
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DE LA CULTURE

Yutaka Nakata et Didier Théron sont les chorégraphes de deux
compagnies, la Cie DIEM et la Cie Didier Théron, accueillies cette
saison dans le cadre de projets départementaux initiés par
Cantal Musique & Danse.
es compagnies viennent régulièrement
depuis l'automne à la rencontre des
Cantaliens à travers différentes
actions de formation et de découverte,
stages tous publics, atelier parent-enfant,
et interventions en milieu scolaire dans le
cadre du dispositif départemental Danse à
l'école - ainsi danses.

C

Cinq spectacles différents sont proposés
au public fin mai et début juin dans le
cadre de Scènes en partage, réseau
départemental du spectacle vivant.
En résidence de création au théâtre
d'aurillac sur la saison 2013-2014, la Cie
DIEM présente trois programmes différents
à Aurillac, Pleaux et Polminhac. Une
création de Yutaka Nakata avec des
étudiants danseurs du centre chorégraphique La Manufacture sera présentée lors
des représentations à Pleaux et à Polminhac.
Des productions d’élèves (école, collège ou
école de danse) auprès de qui la compagnie
est intervenue, sont également proposées
en première partie.
accueillis au théâtre d'aurillac dans le cadre
des 8èmes rencontres chorégraphiques
départementales avec son triptyque
SHaNGaI bOLErO, Didier Théron et
ses GONFLÉS s'aventurent à SaintFlour, Allanche et Saint Julien de
Toursac… laissez-vous surprendre
et émouvoir par ces drôles de
personnages !
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• SILENCE AND MOVE/ DIARY OF THE RED
APPLE - Mardi 13 mai à 20h45
au Théâtre d'aurillac - 04 71 45 46 04
• PREPARE 4 ONE SHOT
Vendredi 23 mai à 20h à Pleaux
Organisé par la Communauté de communes
du Pays de Salers - 04 71 40 72 09
• TERMINUS - Samedi 24 mai à 19h à
Polminhac - Organisé par la Communauté
de communes Cère et Goul en Carladès
04 71 47 89 00
• SACREMENT GONFLÉS
Vendredi 6 juin 2014 à 17h30 à Saint-Flour
Organisé par le Centre d’Enseignement
et de Diffusion Artistique du Pays de
Saint-Flour - Margeride / 04 71 60 75 00
Lundi 9 juin à 18h au château de
Naucaze à Saint Julien de Toursac Organisé par la Communauté de
communes du Pays de Maurs /
04 71 46 77 08
• LA GRANDE PHRASE
Samedi 7 juin 2014 à 16h
à allanche - Organisé
par la Communauté de
communes du Cézallier
04 71 20 49 26

PLUS D’INFOS
cantalmusiqueetdanse.fr. Toute la
programmation de Scènes en
partage sur culture.cantal.fr

tourisme
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DU TOURISME

Partagez le département
que vous aimez !
Devenez Greeter
La qualité de l’accueil par les Cantaliens est l’un des points forts
touristiques du département. Pour affirmer cette singularité positive,
Cantal Destination installe les Greeters du Cantal, un réseau de bénévoles
amoureux de leur pays.

ils ont dit
Pascal COMbELLE

Chargé de Mission
à Cantal Destination

“

L’un des
objectifs de la
mise en place par
Cantal Destination de ce
concept, en partenariat avec les
Offices de Tourisme, est de
développer la découverte de
certains lieux du départements
moins connus et hors des
sentiers battus. Rien ne remplace
l’expérience vécue racontée et
partagée avec les habitants du
territoire.

”

ils ont dit
Serge DEFIX

Le premier Greeter
Cantalien de
Neussargues

“

Déjà avec
l’Office de Tourisme
du Pays de Murat, je fais découvrir
l’histoire de mon village avec des
thèmes qui me sont chers :
l’église de Moissac, la gare de
Neussargues, les pèlerins et la
confrérie de Saint Jacques de
Compostelle. Retraité de l’enseignement et passionné d’histoire
et d’archéologie, de la préhistoire
à la 2ème guerre mondiale, je
souhaite transmettre mon amour
de mon pays et mon savoir à
toutes les générations dans un
enrichissement mutuel.

”

UN GREETER,
C’EST QUOI ?
Vous êtes majeur et souhaitez
vivre une expérience originale,
faire découvrir bénévolement
votre Cantal authentique. Vous
seriez prêt à consacrer un peu
de votre temps pour accueillir
des visiteurs et leur transmettre
votre enthousiasme pour votre
territoire. Rejoignez le réseau
des Greeters du Cantal, des
bénévoles passionnés par leur
département, leur ville ou leur
village.

PLUS D’INFOS
Cantal Destination
au 04 71 63 85 00 ou
sur www.greeters-cantal.com

GAGNEZ UNE JOURNÉE
avec

POUR PARTICIPER :
retrouvez notre jeu sur la page
Facebook de Cantal Destination
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brèves
DECOUVRIR L’APNEE

Le Club aurillacois de Plongée organise "Cantal Apnée", du 2 au 14 juin au
Centre aquatique d'aurillac, un évènement qui propose une exposition ainsi
qu’une initiation à l’apnée (la matinée du 14 juin). Puis, le 29 juin au Lac des
Graves, en présence d’Alice Modolo, vice championne du monde et
marraine de la manifestation, une journée permettra de découvrir l'apnée en
profondeur à travers des ateliers allant de 6 à 20m. L’accès au site sera
gratuit pour tous, une participation de 10€ et une licence fédérale 2014
permettront de tester les pratiques proposées.

ils ont dit

CA SWINGUE EN
SUMENE ARTENSE !

Organisé par l’association Entre autres,
la musique blues est mise à l’honneur
avec le festival « Carrefour du Blues »
qui aura lieu le week-end de la
Pentecôte.

alice MODOLO
Vice championne du monde et recordwoman de France

“

J’ai eu le coup de foudre pour l’apnée il y a
de ça 8 ans, en Auvergne ! Aux côtés de Jacques
Fabby, une belle aventure est née. J’ai fait mes
premières plongées en profondeur dans les lacs
auvergnats. C’est toujours un plaisir de revenir
aux sources et de partager mon expérience !

Le 7 Juin, trois concerts seront proposés
gratuitement sur la place de Saignes.
La programmation sera complétée par
différentes animations (troc musique,
scène ouverte). Le 8 juin, un concert
payant (10€) se déroulera à la Salle
Polyvalente de Madic où deux artistes
se succéderont sur scène.

“

Une occasion unique de découvrir la
nouvelle scène du blues hexagonal
avec des artistes talentueux.
Programmation :
PLUS D’INFOS
plongeeaurillac.com

• 7 Juin : CadiJo / Cisco Herzhaft /
Raoul Ficel
• 8 Juin : Olivier Gotti / Lazy Buddies

AVEC LA CYCLO MONTAGNARDE MASSIF CENTRAL,
LE CANTAL FAIT LA COURSE EN TETE !

PLUS D’INFOS
velomontagnard.ffct.org

Cette rencontre internationale de cyclotourisme,
organisée par les Cyclos du Vélo Montagnard,
est de retour les 5 et 6 Juillet dans le Cantal, un
département de prédilection pour les cyclistes
de tous horizons par son relief, ses cols et ses
paysages somptueux. Cette randonnée ravira tous
les passionnés en proposant différentes options,
où environ 900 amateurs et conﬁrmés pourront
trouver les difﬁcultés et le plaisir qu’ils recherchent
grâce à une parfaite organisation.

ils ont dit
Pierre FELGINES, Président des Cyclos du Vélo Montagnard.

“

Le département propose des circuits avec beaucoup de petites routes, des
paysages variés et une grande qualité d’accueil. J’ai régulièrement des clubs ou des
gens qui m’appellent pour que je leur fournisse circuits, adresses d’hébergements, de
restauration pour la découverte de la gastronomie locale, autant d’atouts qui valorisent
notre département. La Cyclo Montagnarde amplifie la force d’attraction du Cantal !

“
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brèves
UNE ETOILE "FILANTE"
AU RELAIS DES GOURMETS !

La "Filante au St Nectaire" est l'une des créations de François rONGIEr, Chef
au relais des Gourmets à Paulhac. Ce passionné de gastronomie a le don
pour faire renaître d'anciennes recettes et en créer de nouvelles.

“J'ai créé la Filante au St-Nectaire, recette à base de pommes de terre et de
fromage, il y a 20 ans et je la propose depuis dans mon restaurant. Elle
rencontre un tel succès que j'ai eu l'idée de la commercialiser sous forme de
plat cuisiné, en partenariat avec les produits de la SaS CHarraDE, la
Maison JOFFrOIS et DESPraT Vins”.
Le secret de fabrication est bien
gardé et d'autres recettes pourraient
aussi être commercialisées par cet
infatigable créateur de goût.
Mise en vente de la "Filante" courant
2014 dans les grandes et moyennes
surfaces, commerçants locaux,
crémiers, épiceries ﬁnes.
CONTACT
Le Relais des Gourmets
Thérèse et François RONGIER
04.71.73. 33.54 - 15430 Paulhac

UNA ESTIALA “FIALANTA“
RELAIS DES GOURMETS !

AL

La fialanta al fromatge de San Nectaire es
una dels creacions de Francés RONGIER ,
mèstre cusineir al Relais des Gourmets a
Paulhac. Aquel eschaufat de gastronomia a
lo dòn de reviscolar de vielhas recetas e de
n’en inventar de novèlas .

« Z-ai fat la Fialanta de San Nectaire, una
receta amb de trufas e de fromatge , i a vint
ans, e dempueis contunhe de la propausar a
ma taula. Z-a racebegut un tal succes que
‘quò me bailet l’ideia de la vendre sos fòrma
de plat cusinat, amb l’ajuda de qualques
maisons : SAS Charade, Joffreois, Desprat
vins.
Lo secret de fabricacion es ben gardat.
D’altres recetas podrion ben se vendre per
aquel enjabenhaire de gost.

La Fialanta sarà venduda, corrent 2014, dins
los comerces de totas menas, grands e
petiatos, les espiceirs, les marchands de
burre e de fromarge.

TOUS EN SELLE AVEC LES CYCLOS REUNIS DE MADIC !

La 11ème édition du Sumène Artense VTT Tour rassemble près de 800 concurrents venant de toute la France.

Paradis pour les vététistes, le Cantal offre des difﬁcultés et des paysages qui raviront les participants. Les Cyclos réunis de
Madic invitent à partir à la découverte du territoire et du patrimoine de cette belle région, à la conquête des lacs de l’artense,
grâce à trois parcours de 30, 45 et 70 km.
Départ prévu pour 9h le Jeudi 29 Mai à la salle polyvalente de Champs-sur-Tarentaine, avec pour bagage la convivialité !

PLUS D’INFOS
crmadic-vtt.com
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expression des groupes politiques

Tribune
LE SENTIMENT D’ABANDON DES TERRITOIRES RURAUX
Au lendemain du résultat sanction des élections
municipales, le gouvernement continue à martyriser
les territoires de France et fait le choix arbitraire de
s'éloigner encore un peu plus des habitants des
départements ruraux comme le Cantal.
La suppression annoncée des Départements en
2021 et la fusion des Régions au 1er janvier 2017
constitueront une nouvelle étape dans l'abandon
de nos territoires pourtant déjà très pénalisés
notamment par le redécoupage des cantons, le
système de péréquation injuste et la baisse des
dotations en provenance de l'Etat. La solidarité
nationale en direction du monde rural ne
fonctionne plus et nous pouvons tout craindre des
prochaines décisions qui pourraient bouleverser le
schéma de vie dans nos campagnes, celui que
nous avons choisi.
Les niveaux de service de proximité vont
progressivement s’étioler. Au début chacun s’en

accommodera et pourra même admettre la
nécessaire diminution de certaines prestations si la
dette publique qui ne cesse de s’accroître venait à
se réduire, mais très vite nous nous rendrons
compte que nos territoires ruraux seront finalement
oubliés. Sur la base d'une logique démographique
qui prime sur toutes les autres considérations, le
nouveau gouvernement entend réduire le
"mille-feuille" territorial. La perspective qui nous est
proposée, c’est l’éloignement des centres de
décisions, prises demain par de grandes régions,
et la disparition d’une collectivité de proximité à
l’écoute des préoccupations quotidiennes.
Plus largement, le Président de la République n'a
pas entendu le message envoyé par les Français.
Au-delà du changement de Premier Ministre,
seule la communication change. Nous retrouvons
les mêmes pour conduire la même politique qui a
nié la crise, ponctionné toujours davantage les

MUNICIPALES : LE CANTAL SE DÉMARQUE !

La forte mobilisation des cantaliens lors des
dernières Municipales est tout à fait rassurante
et prouve qu’en Haute Auvergne, on a encore
gardé l’esprit civique et citoyen. Les taux de
participation étant même en hausse par rapport
au scrutin de 2008 (1er tour : 77,92 % contre 74
% en 2008 et 2ème tour : 77,29 % contre
75,25 % en 2008).
Une deuxième remarque que l’on peut émettre
c’est que la vague bleue n’a pas atteint notre
département et que l’alternance s’est plutôt
produite de la gauche vers la droite que
l’inverse. Le rejet de la politique nationale ne
s’est donc pas manifesté dans le Cantal et ce
sont les enjeux locaux, les bilans et les
programmes qui ont guidé le choix des
électeurs.

DES LEÇONS À TIRER !

Le dimanche 30 mars, le second tour des
élections municipales a été marqué par une
confirmation du vote sanction contre les listes
socialistes observé au premier tour.
Ce résultat national sonne comme une
claque pour le Parti Socialiste.

Il confirme également la progression
inquiétante du Front National.

Tout cela traduit clairement les impatiences,
les insatisfactions, voire les colères de la
population à l'égard du gouvernement et
parfois même de la politique dans son
ensemble.

Pourtant, le redressement du pays et de ses
comptes publics sont et doivent rester une
priorité pour espérer une reprise de la
croissance, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
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Français sans être capable de conduire les
réformes structurelles qui s'imposent. On ne peut
durablement accuser les autres (l'Europe, la
Droite, les Marchés, la Finance…) d'être responsables de ses manquements. La France perd pied
et n'est plus en capacité d'assurer le pacte social
et territorial.
L’injustice qui nous frappe et le manque de
considération dont font preuve nos gouvernants
s'inviteront sans aucun doute lors des prochaines
échéances électorales, notamment en 2015. Ne
doutons pas que les Cantaliennes et les
Cantaliens sauront, à ce moment précis, rappeler
au gouvernement, à sa majorité et à tous ceux qui
les soutiennent, leur attachement au Cantal et à la
ruralité.

Le Groupe de la majorité départementale

Mais les programmes ne sont-ils pas
éminemment politiques ?

saine pour la démocratie que l’abstention ou le
vote populiste !

Une dernière remarque peut se dégager de ce
dernier scrutin : en période de grandes
difficultés économiques et sociales, les électeurs
souhaitent le renouvellement des équipes, dans
l’alternance ou dans la continuité politique, la
nouveauté étant toujours porteuse d’espoir :
c’est cette expression là que certains cantaliens
ont choisi et elle est incontestablement plus

Le Groupe GRD
Michel CABANES
Josiane COSTES
Daniel CHEVALEYRE
Jacques MARKARIAN

Pour susciter l’adhésion, ils doivent être sérieux,
réalistes et crédibles et les choix en matière de
fiscalité sont généralement très clivant ! Accent
mis sur la baisse des impôts d’un côté priorité
aux services publics locaux de l’autre…

Ce cap fixé par Jean-Marc AYRAULT ne peut
pas lui être reproché.

Charge désormais à Manuel VALLS et à son
« gouvernement de combat » d'avoir une
action encore plus volontariste et d'obtenir
des résultats rapides sur les priorités fixées
par le Président de la République : l'emploi,
le pouvoir d'achat, l'économie, la justice
sociale, l'éducation, la transition écologique,
la sécurité.
Nous lui gardons toute notre confiance pour
mener à bien les missions qui lui ont été
dévolues.

Sur un plan local, le Cantal a, une fois de plus,
fait preuve d'un grand civisme avec un taux
de participation parmi les plus élevés de
France.

Souhaitons donc que le Cantal reste encore
longtemps citoyen et républicain et que le
changement apporté par la parité lors des
prochaines élections cantonales de mars 2015
soit un élément mobilisateur qui permette
d’insuffler un dynamisme supplémentaire au
sein de notre assemblée départementale.

Par ailleurs, la vague bleue n'a pas eu lieu, et
la Gauche a su conforter ses positions
(agglomération aurillacoise, Maurs, Massiac),
voire même les renforcer (Vic/Cère, Riom-esMontagnes, Pleaux,...).

Ces résultats locaux sont la reconnaissance
des politiques de terrain menées au
quotidien par les élus de Gauche auprès des
Cantaliens.
Ils s'inscrivent aussi dans la lignée des
résultats des dernières législatives et sont un
encouragement fort à poursuivre notre
action dans la perspective des élections
départementales de 2015.

Le Groupe Socialiste :
Florence MARTY
Charles DELAMAIDE
Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
2014

"D'un rocher à l'autre, Monaco - Carladés,
4 siècles d'Histoire"
Atrium Hôtel du Département

7 juin

Concert ZAZ
Aurillac – 04 71 46 86 58

23 et 24 mai

Nuit du Drat
Vitrac - 04 71 46 91 53

12ème salon départemental du livre
de jeunesse
Saint-Mamet - 04 71 63 31 44

7 et 8 juin
Le Carrefour du Blues en Sumène Artense
Association Entre-Autres 04 71 40 62 01

24 mai
16ème Pastourelle
Salers - 04 71 40 71 34

8 juin
Fête de la Cerise
Massiac - 04 71 23 02 61

24 et 25 mai
23ème Fête et Randonnée
de l'Estive
Allanche - OT Cézalllier 04 71 20 48 43

Courir à Ydes 10 km
Marlène VIGIER - 06 88 63 02 18

Les Voix de la Saint-Jean
Polminhac - 04 71 47 48 27

CŒUR DU
D’EXCEPTION AU
UN ÉVÉNEMENT r GROUPAMA D’OC
pa
Parrainé

imés
2 jours an

CARLADÈS !

BONTE
par Pierre

Championnat d'Auvergne de
VTT de descente
Le Lioran - 06 78 68 45 67

14 juin

25 mai
Fête de la Transhumance au Puy-Violent
Saint-Paul-de-Salers - 04 71 40 76 37
La Méridienne Rando-Cyclo Brioude
Issoire - St-Flour - 06 48 76 66 64

Concert Jean-Sébastien Bach
Mauriac
OT Pays de Mauriac - 04 71 68 19 87
Concert Requiem de Fauré
Saint-Flour
Musik'Art - 04 71 63 92 79

29 mai

Création musique du monde/jazz
Riom-es-Montagnes
06 82 32 91 63

Sumène Artense VTT Tour
Champs / Tarentaine - 06 88 45 41 11

Du 29 mai au 1er juin

14 et 15 juin

Printemps à la ferme
Pays-de-Salers - OT 04 71 40 58 08

Les Etoiles du Sport et Run and Bike
Solidaire
Vic sur Cère - 04 71 47 51 75

Du 29 mai au 15 juin
3ème Transhumance entre Vallée du Lot
et Volcan Cantalien
www.transhumance.info

31 mai

4
Manche Championnat Régional
de Karting
Pers - 06 81 98 52 83
ème

Finale de la Coupe du Cantal de Football
FC2A Aurillac - 04 71 43 00 83

Concert grandes voix Mozart
Collandres - 06 82 32 91 63
Multiphonie - Concert La Missa Galica
Aurillac (1er juin à St-Flour)
multiphonie.cantalpassion.com

31 mai et 1 juin
er

Fête des fromages de tradition
Pailherols
Les Flocons Verts - 04 71 47 56 67

3ème Transhumance entre Vallée du Lot et
Volcan Cantalien
Randonnée pour les Enfants du Jardin
Station du Lioran www.transhumance.info
Festi’bio et brocante
Pierrefort - 04 81 91 50 94

Du 16 juin au 3 octobre

Foire de la Cerise
Saint-Constant - 06 33 39 01 96

Expo 'Paraulas de Pais" IEO Auvernha
St-Flour - 06 59 81 14 70

Du 31 mai au 14 juin
Tournoi Tennis Printemps
Jussac - 06 47 55 46 53

19 juin
Forum du bénévolat
Aurillac - Atrium du Conseil Général

1er juin

Juin

2014

9
Salon du LivreChalvignac - OT Pays
de Mauriac
04 71 68 19 87
ème

20 juin
Concert TAL
Aurillac - 04 71 46 86 58

21 juin

Du 2 au 14 juin et 29 juin
Cantal'Apnée
Centre aquatique Aurillac / Lac des Graves

3ème Ultra Trail Puy Mary
Aurillac - www.utpma.fr

ANS

Du 27 au 29 juin
14ème festival des Hautes Terres
Saint-Flour - 04 71 60 68 43

E 22 JU
MANCH
21 et DI
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SAMEDI
LMIN

PO

erv
s et rés
nement
Renseig

73 18
au 06
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28 et 29 juin
9ème Tour cycliste de la CABA
ACVA – 04 71 63 67 84

29 juin
Fête des Vieux Métiers
Barriac les Bosquets - OT 04 71 40 58 08

Du 29 juin au 31 août
Expo Réalités nouvelles / Hors les Murs
Chaudes-Aigues - CLAC 06 48 39 77 41

Juillet

2014

Du 4 au 6 juillet
Les Européennes du Goût
Aurillac
OT 04 71 48 46 58

C'Mouvoir festival de poésie
Saignes, Marchal, Vendes
CC Sumène Artense - 04 71 78 72 55

5 et 6 juillet
2ème festival du Tatouage
Chaudes-Aigues - OT 04 71 23 52 75
Cyclo montagnarde Massif Central
Aurillac – 04 71 48 45 94

6 juillet
Montée du Puy Mary
Comité départementale de cyclisme

Du 8 au 18 juillet
15 juin

10

POLMINHAC

Vide grenier - St-Cernin - 07 77 97 33 96
Fête des Cerises
Vieillevie - 04 71 49 97 49

49ème Rallye de la Gentiane
Riom-es-Montagnes
ASA Arverne - 04 71 78 04 64

NT JEAN
SAI

CARLADES
EN

Rand'Aubrac au coeur
St-Urcize – Aubrac
OT Caldaguès-Aubrac - 04 71 23 52 75

21 et 22 juin
Fête de l’Eté et du Casse-croûte
Salers - OT 04 71 40 58 08

VOIX DE L
A
ES

Jusqu'au 6 juin

Polyphonies corses
Marchal / Champs/
Tarentaine
OT Sumène Artense
04 71 78 76 33

L

23 mai

Mai

23ème symposium de sculpture sur pierre
Menet - 04 71 78 31 97

Du 11 au 14 juillet
"50 ans de la Renault 8 Gordini"
Mauriac - OT 04 71 68 19 87

12 Juillet
Patrimoine en son et lumière
Junhac - 04 71 49 27 94

12 et 13 juillet
Fête de la Gentiane
Riom-es-Montagnes - 06 71 14 09 05

13 juillet
"La Lily Bergaud"
Mauriac - OT 04 71 68 19 87
Plein Feu sur le Fau
Maurs - 04 71 49 00 32

14 juillet
30ème Foire aux livres
Ruynes en Margeride - 07 61 77 25 26

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