Un budget maîtrisé sans
augmentation d’impôts

DOSSIER
Élections départementales
les 22 et 29 mars 2015

ACCOMPAGNER
LES TERRITOIRES
La station du Lioran résolument
tournée vers l’avenir

cantal
AV E N I R
Février 2015

N° 90

cantal.fr

FINANCES

LE

MAGAZINE D’INFORMATIONS DU

Chaque jour à vos côtés

CONSEIL GÉNÉRAL

DU

CANTAL

2

édito
Rassemblés

Ce dimanche 11 janvier, nous étions plus de 10 000 dans les rues de la Préfecture Cantalienne pour participer à une
marche républicaine.
Une marche républicaine en hommage aux victimes des odieux attentats perpétrés quelques jours plus tôt à Paris.
Une marche républicaine en hommage aux forces de sécurité, police et gendarmerie, qui, alors que la République était
atteinte dans ce qu’elle a de plus précieux, la liberté d’expression et de fait la liberté de la presse, ont su avec beaucoup
de sang froid et d’efficacité voler à son secours en mettant un terme aux exactions de ces terroristes.
Une marche républicaine qui a réuni partout dans le Pays des hommes et des femmes de toute sensibilité politique, de
toute confession, pour dénoncer l’obscurantisme et l’intolérance et rappeler leur attachement aux valeurs de la
République, respect, tolérance et laïcité qui sont les fondements de notre société et du « vivre ensemble ».
Une unité nationale bienvenue qui est la plus belle des réponses, une réponse à la hauteur du traumatisme et des enjeux.
Au moment de souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une bonne et
heureuse année, je mesure pleinement la signification de ces mots qui
prennent toute leur valeur au lendemain de ces évènements tragiques.

Président du Conseil Général

Vincent Descœur

Je forme pour notre Pays et le Cantal des vœux de paix et de prospérité et
pour chacune et chacun d’entre vous, des vœux de santé, de bonheur et de
réussite.
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finances
LE CONSEIL GÉNÉRAL DÉFEND LE POUVOIR D’ACHAT DES FAMILLES

Un budget maîtrisé,
des projets concrétisés
sans augmentation d’impôts
Dans un environnement incertain, le budget 2015 met en œuvre la dernière année
du Plan d'Action Départemental 2012-2015. Il traduit la volonté du Conseil
Général de garder le cap.
POUR 100 EUROS DEPENSES
(HORS MOYENS GÉNÉRAUX ET REMBOURSEMENT DE LA DETTE)

vec un volume de 223 millions
d’euros, le budget 2015 du
Conseil Général est un budget
de projets au service des Cantaliens,
un bon budget, malgré un niveau de
ressources plus que jamais en chute.
Le budget départemental est amputé
de 4 M€ par rapport à 2014, dont un
effondrement des dotations en
provenance de l'Etat en baisse
de 3,6 M€.

A
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Grâce aux efforts consentis depuis
plusieurs années, en 2015 le Conseil
Général est très présent dans
les territoires pour répondre aux
attentes des habitants.
Pour la 5ème année consécutive, le
Département confirme sa stabilité
fiscale et poursuit son effort de
désendettement. L'amélioration des
ratios de gestion permet au Cantal
de ne pas figurer dans la liste des

30 Départements les plus en difficulté établie par l'Assemblée des
Départements de France.
Ce budget est construit avec une
baisse d'environ 1% des dépenses
de fonctionnement. Si le plan d'investissement est également ajusté, le
niveau des crédits d'investissement reste élevé conformément à
nos engagements et nos priorités.

POUR PRÉSERVER L’EMPLOI DANS
LE CANTAL, UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT ÉLEVÉ MALGRÉ LES
DOTATIONS QUI S’EFFONDRENT

Plusieurs investissements majeurs
pour l'avenir du Cantal, soit sous
maîtrise d'ouvrage du Conseil Général,
soit avec son soutien, sont en cours
de réalisation ou ont déjà été concrétisées. Dans tous nos secteurs de
compétences actuels nos grandes
orientations sont maintenues :

MOBILITÉ
Travaux routiers, dont l'achèvement
des travaux sur la RD 120 vers la
Corrèze, la réalisation du contournement routier de Saint-Flour, et aussi
transports scolaires et lignes
régulières, transport aérien.

SERVICES, CADRE DE VIE ET
JEUNESSE

SOLIDARITÉ
Action sociale dont le Conseil Général
est chef de file, Enfance et Famille
avec notamment la livraison des
nouveaux bâtiments des CMS à
Mauriac et Saint-Flour, Insertion et
Emploi, Logement, Personnes Handicapées et Personnes Agées avec la
mise en service de la Maison Départementale de l'Autonomie de
Mauriac et la rénovation du Centre
Jean Vignalou à l'Hôpital d'Aurillac.

Nouveaux programmes de soutien au
commerce et à l'artisanat, agriculture, tourisme avec le développement
des activités de pleine nature.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Poursuite de l'agenda 21 et assistance
aux collectivités pour l'environnement
et l'aménagement foncier.

COLLECTIVITÉ PARTENAIRE

Ouvrir le département (RD120).

Investir pour l’Ecole Départementale d’Equitation (Aurillac).

ECONOMIE ET EMPLOI

Poursuite de la restauration du
collège Georges Bataille à Riom-èsMontagnes, montage définitif de
l'opération de rénovation du collège
Jules Ferry à Aurillac, numérique
éducatif avec le collège numérique
rural ; Enseignement Supérieur avec
les travaux sur le campus universitaire pour accueillir de nouvelles
formations supérieures à Aurillac.
Jeunesse : chéquier activités, aide au
permis de conduire et mise en place
d'un guichet unique jeunesse.
Culture, Sport : restructuration du
Centre Equestre d'Aurillac, soutien
au bénévolat et à la vie associative.
Offre territoriale de services avec la
poursuite du projet CyberCantal
Télémédecine, poursuite du déploiement de la 3G et de la 4G, du
programme Auvergne Très Haut Débit.
Construction du nouveau Centre
de Secours d'Aurillac (sapeurspompiers).

Maintien du FEC (Fonds d'Equipement des Communes), montée en
puissance de l'activité de Cantal
Ingénierie et Territoires; territorialisation des services avec un nouveau
Centre Routier Départemental (CRD) à
Condat, montage de l'opération
concernant Saint-Flour (agence,
antenne, CRD et Parc), livraison
d'une nouvelle remontée mécanique
au Lioran.

Investir pour le Cantal (Le Lioran).

Malgré un avenir en pointillés, le
Conseil Général a voté un budget de
projets, un bon budget, qui garde le
cap, après qu'eût été adopté à
l'unanimité en novembre son projet
territorial "Cantal 2025", construit
autour d'orientations stratégiques
pour le territoire.
Favoriser le lien social.

Investir pour l’enseignement supérieur à Aurillac (IUT).

Encore et toujours le service du Cantal
et des Cantaliens.
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accompagner les territoires
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DU TOURISME

Le Lioran - Nouveau télésiège,
nouveau site internet… La
station cantalienne résolument
tournée vers l’avenir !

6,2 millions de chiffre d’affaires au Lioran en 2014 et plus de 40 millions d’euros de retombées économiques.

e premier schéma d'aménagement de la station du Lioran
réalisé par la SAEM s'est
terminé en 2013 avec la mise en
place d'un réseau de neige de
culture qui assure l'enneigement
de 70% du domaine. Au final,
ce réseau qui se compose de 230
enneigeurs procure la garantie
neige.

L

Le moment était venu de franchir
une étape avec une nouvelle phase
d'investissements qui porte sur la
capacité d'accueil du domaine
skiable, le débit des installations
et le confort des skieurs.
Entamé en 2013-2014 sur le
secteur débutants avec l'installation de 2 tapis roulants et un
remonte pente pour l'activité luge,
le Lioran a choisi de poursuivre ses
efforts avec, pour cette saison, le
remplacement du télésiège du
Buron du Baguet ainsi que
l’amélioration de la piste de
la Familiale avec un montant
6

investissement qui s'élève à
6 790 000 € HT, assuré en totalité
par la SAEM (dont le Conseil Général est actionnaire majoritaire).

UN TEMPS DE REMONTÉE
DIVISÉ PAR 2 !
Le télésiège du Buron du Baguet
est l’artère principale du domaine
skiable puisqu'il dessert les deux
pistes majeures de la station, la
partie basse de la piste du Pas des
Alpins et de la Familiale qui donnent
sur le cœur de la station. Il permet
aussi d'accéder au Plomb du

Nouveau télésiège du Buron du Baguet.

Cantal en cas de non fonctionnement du téléphérique via le
télésiège de la Combe.
Par rapport à l'appareil précédent
(mis en service en 1983), le nouveau
télésiège débrayable de 6 places a
un temps de trajet réduit de plus
de la moitié (5 minutes seulement
contre 12 auparavant). Son emplacement idéal permettra d'en
faire une sorte d'ascenseur pour
accéder à tous les départs d'appareils et favorisera la circulation
sur la prairie.

La Familiale agrandie pour les familles !
En complément, la piste de la Familiale - piste principale de
retour au centre de la station – a été réaménagée pour
s’adapter au changement induit par le démontage de
l’ancien télésiège et la mise en place du nouveau. Le
réseau de neige de culture ainsi que l’éclairage ont
également été revus pour faire de la Familiale une
formidable piste verte qui complète et agrandit considérablement le champ de neige des débutants.

LA NOUVELLE FAMILLIALE
EN CHIFFRES
• 1500 m de long
• 8 hectares de surface enneigée
• 27 enneigeurs

Au cours des années à venir, les télésièges de
Masseboeuf (2015) et Combes (2016) seront également
modernisés.

LE NOUVEAU TÉLÉSIÈGE
EN CHIFFRES
• 6 places
• 1396 m de long
• Altitude de départ
1239 m
• Altitude d'arrivée
1465 m

• Dénivelé : 226 m
• Débit : 3000 pers./heure
• Vitesse : 5.5 m/s
• Nombre de sièges : 72
• Nombre de pylônes : 12

Un nouveau télésiège, pour passer plus de temps sur les pistes et moins
dans les files d’attente !

lelioran.com,
un nouveau site internet
pour la station du Lioran !
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accompagner les territoires
LE CONSEIL GÉNÉRAL PARTENAIRE DU TOURISME

82°C dans le Cantal,
record d'Europe !
C’est à 82°C que les eaux thermales du Par, à Chaudes-Aigues, jaillissent. Cette
exception patrimoniale est une rareté qui méritait attention, protection et action.
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epuis toujours, les eaux du Par
ont des vertus thermales
reconnues et utilisées pour
soigner. Chaudes-Aigues, habituée à
ces eaux chaudes et réparatrices,
avait en son ventre une source rare.
Le premier à vouloir promouvoir ces
eaux est le Dr Pierre Raynal, en
créant les thermes en 1963, construisant ainsi ce qui reste encore
aujourd’hui, la seule station thermale
du Cantal. Son succès nécessite
qu’elle soit rapidement agrandie,
puis qu’un hôtel y soit construit en
1981. La vallée s’ouvre alors aux
curistes et aux touristes.

D

Chaudes-Aigues, petite commune
comparée aux stations de la côte

Caleden en chiffres
re
A la fin de la saison 2014, le cent
aura au total accueilli près de :
dique
• 40 000 personnes au thermolu
se
• 6 000 personnes en SPA et remi
e
en form
• 5 000 nuitées
• 2 000 curistes.
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Atlantique, n’en perd pas pour autant
de sa superbe. Profitant de la
réhabilitation des thermes en
2004, la station devient l’une des
premières à se diversifier proposant spa et centre thermoludique.
Cette renaissance prendra en 2009 le
nom de Caleden.
Projet ambitieux que l’extension de
ces bâtiments et activités, qui ne
pouvait voir le jour qu’avec le soutien
des habitants, des élus locaux et
du Conseil Général. Ce dernier,
aujourd’hui détenteur de plus de 66%
des actions de la SAEM, a su soutenir et faire confiance, depuis plus de
50 ans, à la station thermale.

Fort de cette dynamique, le village
attire. Après avoir accueilli en 2009,
le chef étoilé Serge Vieira et depuis
2013 le festival du tatouage,
Chaudes-Aigues a reçu le prix de la
commune la plus attractive de la
région, à l’occasion d'un concours
organisé en région Auvergne en
novembre 2014.
Caleden propose chaque année
des nouveautés et pense l’avenir
pour rester un établissement innovant
et à dimension humaine. Le Centre
s’implique dans des démarches de
reconnaissance et de certification.
Il est la 1 ère station de France
certifiée Aquacert Spa®.

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

LE CONSEIL GÉNÉRAL INVESTIT À AURILLAC

Nouveau Centre de Secours
d’Aurillac : les travaux
démarrent !
Après plusieurs mois
d'études et de consultation
des entreprises, le Centre
de Secours sort de terre.
Avec l'appui des services
du Conseil Général, le bâtiment phare du SDIS du
Cantal deviendra réalité en
2015.
e futur Centre de Secours est
implanté dans une zone d’activités économiques, rue de Sistrière à Aurillac, sur un terrain de 11
300 m². Le site est accessible depuis le carrefour Henri Tricot par
une voie principale ainsi que par
une voie de secours donnant sur
l'avenue du Général Leclerc.

L

UN CENTRE DE SECOURS INTÉGRÉ
ET FONCTIONNEL

Il pourra accueillir 120 Sapeurs
Pompiers et regroupera, sur 4 220
m², trois entités fonctionnelles distinctes et en liaisons étroites :
• Les locaux administratifs du Centre
de Secours et du Groupement (320 m²),

• L’hébergement et les locaux de vie
(600 m²) qui permettront d’accueillir
24 sapeurs-pompiers de garde,
• La remise qui abritera la trentaine
de véhicules d’intervention et
la zone technique comprenant
les magasins, le standard, les
vestiaires et divers locaux techniques (3 300 m²).
Des possibilités d'extension
seront ménagées pour agrandir
l'espace administration, l'hébergement et construire un gymnase.

Pose de la première pierre du nouveau Centre de Secours d’Aurillac.

Le budget de l'opération a été
fixé à 7.3 M€ toutes dépenses
confondues (études, travaux, équipements, contrôles). Le Conseil
Général apporte une contribution
financière conséquente ainsi qu’un
soutien technique, administratif et
juridique à ce projet dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par le SDIS.
Le projet séduit par son caractère
compact et son image, par sa
fonctionnalité. Il permet de gérer les
différentes entités du Centre de
façon optimale. Il intègre des dispositifs environnementaux par la
récupération des eaux de pluie pour
le lavage des véhicules ou des
panneaux solaires.
18 entreprises (essentiellement
cantaliennes) interviendront sur le
chantier avant que les sapeurspompiers ne prennent possession de
leurs nouveaux locaux d’ici l'été
2016.
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infrastructure
LE CONSEIL GÉNÉRAL OUVRE LE CANTAL

RD120 - L’ouverture du Cantal
vers Brive et Tulle sur la
bonne voie !
Les travaux d’aménagement de la RD120 entre
Prentegarde et Montvert
avancent, ils seront terminés d’ici un an.

Sur le terrain, le chantier avance.
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près la mise en circulation de
déviations provisoires pour ne
pas couper la circulation sur les
RD120 et 653 actuelles et le déboisement général, les premiers travaux
de terrassements et fondations ont
commencés. Ils vont se poursuivre sans
période de neutralisation hivernale a
priori, afin de limiter les interfaces entre
les travaux de génie civil et les terrassements de grande masse qui débuteront
à la sortie de l’hiver.

A

Le planning de réalisation prévoit un
achèvement de l’ensemble des travaux
pour la fin de l’année 2015 et une mise
en service dans la foulée, soit moins
de 18 mois de travaux pour un
investissement de près de 23 M€ HT.
Du jamais vu jusque là sur le réseau
routier départemental !

UN PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ INÉDIT
POUR ALLER PLUS VITE

A l'issue d'une mise en concurrence, le
Département a signé, en juillet 2013, avec
la société Connect 120 (Vinci-Eurovia)
un contrat de partenariat public privé.
“Au-delà des aspects techniques,
Connect 120 a surtout su présenter au
Département l’offre économique la plus
performante, et de très loin, pour les
finances départementales, tout en garantissant une sous-traitance en faveur des
PME ”, souligne Vincent Descoeur.
Par ce contrat, d’une durée globale de
vingt ans, le Département a confié à
Connect 120 la conception, la réalisation,
le financement et le gros entretien/maintenance de l’aménagement de la RD120
entre Prentegarde (Commune de
Saint-Paul-des-Landes) et Montvert.

LE CONSEIL GÉNÉRAL INVESTIT POUR L’AVENIR

Le Cantal conforte
son pôle cheval
développer ses nombreuses
activités et de réaliser de nombreux
projets :
• S'orienter vers une structure de
pôle ressources pour le département
en travaillant en collaboration
avec le Comité Départemental
d'Equitation, afin de permettre
l'organisation d'évènements
sportifs, de formations et de

Depuis 20 ans l'Ecole Départementale d'Equitation est
le plus important centre
équestre de la région Auvergne
avec 520 licenciés, avec 650 à 700
pratiquants par semaine en
prenant en compte le sport scolaire,
périscolaire et le sport adapté.

“

Ce chantier d'agrandissement et
de réhabilitation est une vraie
opportunité. Il permettra à l'Ecole
Départementale d'Equitation de

Guilhem Deveze, directeur, École Départementale
d’Équitation.

compétitions, l'accueil de nouvelles
disciplines…,
• Développer l'activité pension
qui a déjà triplé en 2014,
• Développer notre section Ecole
de cirque, mettre en place des
sections sportives avec les
établissements scolaires intéressés, etc.
Depuis 10 ans, je suis partie
prenante de ce projet. A l'origine, en
tant que demandeur, ensuite en tant
que consultant avec les services du
Conseil Général, les bureaux
d'études et d'architecture. Je
souhaite faire part en mon nom et
au nom de tous les membres de
l'Ecole Départementale d'Equitation, de nos remerciements au
Conseil Général, à qui l'on doit
l'aboutissement de ce grand projet.
Une réalisation qui valorise
pleinement le Cantal.

“

Avec la participation de
la CABA, de la Région et
de l’Etat, le chantier de
l'Ecole Départementale
d'Equitation se poursuit.
Son directeur Guilhem
Deveze livre ses impressions.

L’École Départementale d’Équitation vue de l’hippodrome.

Un véritable pôle cheval à Aurillac, grâce au Conseil Général.
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dossier :

Élections Départementales

LES 22 ET 29 MARS 2015, VOTEZ !

Raconte-moi les cantons :
225 ans d'histoire à
géométrie variable
Le canton est une circonscription électorale dans laquelle un conseiller général est
élu. Il est aussi souvent le siège de certains services de l'Etat : gendarmerie, ponts et
chaussées, services fiscaux… Les 22 et 29 mars prochains vous êtes appelés à
élire les nouveaux représentants de votre canton (un binôme homme-femme)
au Conseil Départemental (ex-Conseil Général). Retour sur l'histoire d'une
circonscription qui a connu bien des redécoupages.

’est en 1790 que l'Assemblée vote le texte "relatif à
la division de la France" et
fixe le nombre de départements.
Le département est divisé en
districts et le district est divisé en
cantons.

C
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1790
1801
Les cantons redécoupent la
France selon un maillage
qui se veut régulier et
uniforme pour mettre fin
aux multitudes de statuts
particuliers de l'AncienRégime. Le canton est alors
la première circonscription
au-dessus de la commune
mais surtout le ressort du
juge de paix. Il connaît son
heure de gloire sous le
Directoire (1795-1799) qui
en fait des municipalités de
plein exercice chargées de
gérer les communes de leur
territoire.

1801
1960
Napoléon retaille la carte
des cantons (on passe d'environ 4600 à 3066 cantons)
et les prive de leurs pouvoirs
municipaux. La carte cantonale ne bougera quasiment
pas jusqu'à la deuxième
moitié du 20ème siècle.
Dans les campagnes, le
chef-lieu de canton devient
la petite capitale avec sa
poste, son tribunal d'instance,
sa gendarmerie, son marché.

1960
2009

A partir des
années 1960,
l'Etat entame
un redécoupage graduel des
cantons les plus peuplés pour
que les conseils généraux
reflètent un peu plus la réalité
démographique des départements, les déséquilibres entre
cantons s'étant accru en
raison de l'exode rural. Une
nécessité devenue d'autant
plus forte avec la décentralisation (1982) qui fait des conseils
généraux de véritables pouvoirs
locaux chargés de l'essentiel
des aides sociales, des routes,
des collèges…

2009
2015
En 2009, une première réforme préconise la création
des conseillers territoriaux
(fusion des conseillers généraux et régionaux) élus dans
les cantons largement redécoupés. En 2012, avec le
changement de majorité
présidentielle, cette réforme
est remplacée par un nouveau
système paritaire (binômes
homme-femme) défini par la
loi du 17 mai 2013, avec un
nouveau redécoupage et 2
fois moins de cantons.

Les élections départementales des 22 et 29 mars
prochains se dérouleront
pendant le débat parlementaire sur le projet de loi
portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République
(NOTRe). Un texte qui
intervient notamment sur la
répartition des compétences
entre collectivités territoriales
et qui propose une vision
de l'action publique locale
principalement axée sur les
régions et les intercommunalités. Le sort du Département
et des cantons qui le
constituent est encore en
suspens.

13

dossier :

Élections Départementales

LES 22 ET 29 MARS 2015, VOTEZ !

Élections, mode d’emploi
Les élections départementales se tiendront les dimanche 22 et 29 mars 2015
dans le cadre d'un nouveau découpage et avec un nouveau mode de
scrutin, conformément à la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

"

es circonscriptions cantonales, dont le périmètre
n'avait que très peu changé
depuis leur création en 1970,
ont fait l'objet d'une profonde
révision de leurs limites afin
de les adapter aux évolutions
démographiques des territoires
et de permettre la mise en œuvre
du scrutin binominal", comme l'a
indiqué le 5 novembre dernier
une communication du Conseil
des Ministres.
Celui-ci a précisé à cette occasion
plusieurs dispositions nouvelles
qui s'appliqueront pour l'élection

L

des conseillers départementaux
de mars 2015 :
"A compter de ce scrutin, les
conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés
respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux.
Ces élections permettront de
renouveler l'intégralité des
conseillers départementaux, alors
que les conseillers généraux
étaient renouvelés par moitié
au sein de chaque Conseil
Général.

Un nouveau mode de scrutin sera
appliqué. L'élection des conseillers
départementaux se déroulera au
scrutin majoritaire et binominal à
deux tours. Dans chacun des
2054 nouveaux cantons (de
France) sera élu un binôme de
candidats toujours composé
d'une femme et d'un homme".
Dans tous les nouveaux cantons
du département, les candidats
se présentent par binôme (un
homme et une femme), chacun
avec un suppléant et une suppléante.

Dans le Cantal, 15 binômes de conseillers départementaux (un homme et une femme) seront élus
dans les nouveaux cantons. (Retrouvez votre canton sur la carte p16-17).
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RENDEZ-VOUS
LES

NOUVEAU MODE DE SCRUTIN :
COMMENT ÇA VA SE PASSER ?
Dans les nouveaux cantons (voir carte page 16-17 et sur cantal.fr), ce
seront donc des binômes (un homme et une femme) qui se présenteront
à vos suffrages avec chacun un suppléant du même sexe.

22 et 29

MARS
2015

2d tour - 29 mars 2015

1er tour - 22 mars 2015
Les électeurs vont voter pour l'un des
binômes qui leur sont proposés. Si l'un
de ces binômes obtient plus de 50 % des
voix (et plus de 25% des inscrits), il est
élu pour 6 ans.

Si aucun des binômes n'a eu 50% des
voix, il y a un second tour.
Seuls les binômes ayant obtenu au moins
12,5% des inscrits peuvent y participer
(ou les deux premiers en voix si un seul
ou aucun binôme n'atteint ces 12,5%).

50%

Le binôme en tête en voix au 2d tour
est élu.
Les binômes élus pour chaque canton vont siéger au Conseil départemental
(ex-Conseil général). Ils éliront alors le président ou la présidente du Conseil
départemental qui dirigera le département pendant 6 ans.

UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL
POURQUOI FAIRE ?
Les Conseils généraux, qui deviendront les Conseils départementaux
après le scrutin de mars 2015, "ont
des compétences de proximité, de
solidarité tout à fait essentielles", a
plaidé le Premier Ministre. "Pendant
cinq ou six ans, jusqu'en 2021, ces
compétences seront confortées,
clarifiées, parce qu'on a besoin de
cette solidarité, de cette proximité,
de cette efficacité".
Il a aussi rappelé qu' "après 2020,
le paysage territorial aura évolué.
Les régions se seront appropriées
leurs nouvelles compétences; les
intercommunalités structureront –
plus encore qu'aujourd'hui – les
territoires. Alors le cadre départemental pourra évoluer. Nous

devons le faire sereinement, et par
étapes."
A l'heure où nous mettons sous
presse, à deux mois des élections,
l'horizon du Conseil départemental
n'est toujours pas éclairci.
S'il semble que le Conseil départemental soit toujours en charge des
solidarités territoriale et sociale,
nous ne savons pas s’il s'occupera
toujours des routes départementales, des collèges, de l'économie
locale, d'agriculture, de tourisme...
L'ensemble de ces prérogatives
pourrait être traité dorénavant
dans le cadre de la grande région
Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon.

15

dossier :

Élections Départementales

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR
SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR
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SAINT-FLOUR

Les 15 nouveaux cantons
Identifiez votre canton
pour pouvoir voter
les 22 et 29 mars

AURILLAC 1
> voir cantal.fr

AURILLAC 2
> voir cantal.fr

AURILLAC 3
> voir cantal.fr

Plus d’informations, et notamment sur les cantons
d’Aurillac et Saint-Flour, sur cantal.fr

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR
SAINT-FLOUR

17

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

Le chantier du Très Haut Débit
bat son plein
La fibre optique est arrivée dans le Cantal. Après Massiac et Vic-surCère, d'autres communes vont être desservies dans les mois qui
viennent. Le chantier du déploiement de l’internet à Très Haut Débit va
s’intensifier en 2015.
Les premiers équipements installés
dans le département ont été réceptionnés fin janvier 2014 et les chantiers se multiplient aujourd’hui,
conformément au calendrier qui
prévoit trois phases (2013-2017,
2017-2021 et 2021-2025).
Quatre technologies sont mises
en oeuvre pour déployer le Très
Haut Débit :

La fibre optique
(jusqu’à 100 Mb/s de débit et au-delà)
Massiac et Vic-sur-Cère ont été
les premières communes desservies à la fin du 1er semestre 2014.
Fin janvier 2015, les communes de
Mauriac, Maurs, Riom-ès-Montagnes et Saint-Etienne de Maurs
seront à leur tour fibrées (avec un
complément de desserte à Massiac
et Vic-sur-Cère). Suivront à
échéance du 31 juillet 2015 les
communes de Bassignac, Jaleyrac,
Le Vigean et Ydes (avec un complément de desserte à Mauriac,
Maurs, Riom et Vic). Courant 2015,
la fibre optique sera également déployée à Champs-sur-Tarentaine/
Marchal, Murat et Vebret pour une
réception de travaux prévue au 31
janvier 2016 (avec un complément
de couverture sur Mauriac, Le Vigean et Ydes). Fin 2017, au terme de
la phase 1 du programme, 35 % des
foyers cantaliens seront éligibles au
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FTTH (fibre optique à domicile). Ce
pourcentage sera porté à 69 % à la
fin de la phase 2 (2021) et à 77 % au
terme de la phase 3 (2025).
La montée des débits DSL
(jusqu’à 20 Mb/s) grâce à l’équipement des nœuds de raccordement
abonnés (NRA)
En 2014, cinq NRA ont été équipés
à Cassaniouze, Saint-Illide, Neuvéglise, Glénat et Labesserette. Au 31
janvier 2015, huit nouveaux NRA
seront réceptionnés à Marcenat,
Drugeac, Fontanges, Saint-Chamant, Chaudes-Aigues, Pierrefort,
Albepierre-Bredons et Valette. Mi
2015, ce sera au tour de celui de
Siran puis, début 2016, de ceux de
Coltines, Marcolès et Rouziers. Audelà des communes d’implantation,
ces nœuds de raccordement desservent le plus souvent une partie
des communes limitrophes.

Répartiteur de fibre optique à Vic-sur-Cère.

La voie hertzienne grâce
au WifiMax
(jusqu’à 18 Mb/s)
Les antennes WifiMax installées en
2014 desservent les communes de
Loubaresse, Oradour, Saint-Saturnin, Boisset, Prunet, Saint-Bonnet
de Salers, Saint-Cirgues de Malbert,
Saint-Gérons et Saint-Poncy.
Le satellite
(jusqu’à 20 Mb/s)
Les foyers cantaliens qui n’auront
pas la possibilité d’accéder à un
débit minimum de 8 Mb/s via les
solutions filaires ou hertziennes à
échéance de fin 2017 peuvent
opter pour une solution satellite. Ils
peuvent bénéficier dans ce cadre
d’une aide de 400 € de la Régie
Auvergne Numérique pour l’achat
des équipements nécessaires (offre
réservée aux particuliers, pour les
seules résidences principales).

Parallèlement, des offres d’accès à
la fibre professionnelle (FTTO),
réservées aux entreprises, sont
disponibles depuis 2014 sur
12 communes : Cayrols, Labesserette, Ladinhac, Le Rouget,
Saint-Mamet-La-Salvetat, Condat,
Marcenat, Massiac, Neuvéglise,
Riom-ès-Montagnes, Valette et Vicsur-Cère. Au 31 janvier 2015, le
FTTO sera également accessible
à Chaudes-Aigues, Les Ternes,
Mauriac, Maurs, Pierrefort et Ydes.
Au 31 juillet 2015, il sera étendu à
Albepierre-Bredons, Champs-surTarentaine/Marchal et Murat.
Le programme Auvergne Très Haut
Débit s’articule avec celui mis en
œuvre par les opérateurs privés, qui

Installation d’une chambre de fibre optique à Massiac.

se sont engagés par convention
avec les collectivités à déployer à
leurs frais la fibre optique d’ici 2020
sur les grandes agglomérations de
la région dont, dans le Cantal, la
Communauté d’agglomération du
bassin d’Aurillac (les travaux ont
débuté en 2014) et la ville de
Saint-Flour (à partir de 2015).
Le Conseil Général du Cantal
contribue à hauteur de quelque
5,5 millions d’euros à la première
phase de déploiement du
programme Auvergne Très Haut
Débit (2013-2017) dont le coût
d'environ 109 millions d’euros
est cofinancé par le Conseil
Régional, les quatre Départements
d’Auvergne et l’Etat.

Arrivée de la fibre optique à Vic-sur-Cère. Les chantiers s’intensifieront en 2015.

Sur www.auvergnetreshautdebit.fr,
testez vous même l'éligibilité de votre ligne
Un site Internet d’information sur le programme Auvergne
Très Haut Débit a été mis en ligne à l’adresse
http://www.auvergnetreshautdebit.fr. Un onglet
intitulé « Testez l’éligibilité de votre ligne »
permet, en indiquant son numéro de
téléphone, de connaître les perspectives
d’évolution en débit de la ligne téléphonique
concernée et la période à laquelle cette
évolution doit intervenir. Le site explique les
démarches à suivre dans chaque situation et
fournit également toutes les informations
nécessaires pour obtenir un abonnement
WifiMax, un abonnement professionnel, l’aide à
l’équipement satellite et à un abonnement satellitaire…
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vu et entendu dans les médias
LE CONSEIL GENERAL TRAVAILLE ET VALORISE L’IMAGE DU CANTAL

Quand on parle du Cantal,
tout le monde y gagne…
Vu à la télé
Télématin

8 novembre 2014
Un beau sujet de Loïc Ballet et son
Triporteur à Salers sur le Salers
Tradition avec Serge Viera

Météo à la carte

6 novembre 2014
Un reportage sur le village de
Tournemire et son
emblématique château.

La Voix est libre

22 novembre 2014
Un beau sujet sur l’essor des
charcuteries Labories de Parlan,
produit 100% cantalien.

Comment ça va bien

avec Stéphane Bern le 17 novembre 2014
Simone GASCUEL propriétaire
et chef cuisinière du moulin des
Templiers à Chaudes-Aigues
était l’invité culinaire de l’émission
pour donner ses secrets de
préparation pour l’aligot
24 novembre 2014
Le Cantalien Louis Chambon,
maire du Falgoux, le plus jeune
maire de France à 22 ans.

13H

17 décembre 2014
Le Monopoly version Cantal : le
nouveau venu dans la famille des
jeux de plateau fait une entrée
fracassante dans la hotte du Père
Noël cantalien.

19/20

20 décembre 2014
Le reportage sur le Hobbit du Cantal
diffusé sur France 3 Auvergne a été
rediffusé le même jour sur l'édition
nationale !

19/20

16 décembre 2014
Les Digitales Ytracoises (twirling-bâton)
ont passé leur audition devant le jury de
“Un incroyable talent”

La France a un Incroyable Talent
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24 novembre 2014
Un reportage sur les
commerces de proximité avec
le témoignage d’une commerçante de la rue des Carmes
dans le centre ville d'Aurillac.

13 Heures

30 octobre 2014
Avec la Cantalienne Marie-Hélène
Lafon pour son livre Joseph

La Grande Librairie

16 novembre 2014
Odile Mattei est allée à la
rencontre de Christophe et Marie
qui gèrent l'Auberge du
Château d'Alleuze.

Goutez voir

14 novembre 2014
Le Hobbit à l’international avec
France 24 qui présente dans son
journal le teaser du film de Léo

France 24 - JT

30 octobre 2014
Le JT de M6 présente teaser du
film Le Hobbit et son
créateur Léo

JT

6 décembre 2014
L’émission de TV5 monde s’est
arrêtée sur la Planèze pour
présenter la lentille blonde de
Saint Flour.

L’épicerie fine

Une nouvelle escapade de
Jean-Luc Petitrenaud
20 décembre 2014
Une nouvelle escapade de
Jean-Luc Petitrenaud à
l'Auberge de la Sapinière à Cros
de Ronesque et à
l’auberge de la Tour
à Marcolès (ici, à côté de
Louis Bernard Puech).
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148

David Lacoste et le fameux Antoine Cayrol sont partis en expédition en Antarctique

143

L'équipe A un'ment donné... au départ et bien représentée
pour la Ronde de la Châtaigneraie !

2 Ytracois en Australie

124

La classe de CM de l’école primaire du Vigean en
voyage à Paris du 5 au 9 octobre 2014

97

106

Thomas en Islande !

66

Raymond Chavanon (éleveur de champions olympiques et ambassadeur du cantal)
au challenge des moniteurs à combloux en Haute Savoie !

Photo reçue de Barcelone... les Montsalvyens ont pris place au Camp Nou !

Cantal Auvergne pour les entreprises
L’ESCARGOT COURBEYRE VOIT PLUS LOIN QUE
LE BOUT DE SA COQUILLE
Créée en 1984, « L’escargot Courbeyre » est une entreprise
aurillacoise qui fait partie des leaders nationaux dans le
secteur de l’escargotier. Authenticité, tradition et qualité
caractérisent cette société qui a choisi de rester dans sa ville
d’origine afin de participer à la vie économique locale. «Nous
nous sommes rendu compte que nous souffrions d’un déficit
de notoriété sur notre territoire» explique Nicolas Joanny,
responsable commercial. «Afin d’ancrer notre identité locale,
nous avons choisi d’apposer le logo Cantal Auvergne sur les
supports publicitaires. Ce cartouche rouge permettra à lui seul
de marquer notre empreinte locale et sa popularité attirera le
regard des consommateurs».
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musique et danse
LE CONSEIL GÉNÉRAL ACTEUR DE LA CULTURE

Le festival explore les
possibilités organiques,
acoustiques et expressives de la voix.

Il n'existe pas de peuple sans
musique vocale. De tout temps et
partout, les êtres humains se sont servi
de leur voix avec une grande diversité
de techniques : du simple cri aux
polyphonies complexes, en passant par
l'appel, la clameur, les jeux sur le timbre
et le registre, le travestissement de
la voix, l’imitation d’instruments ou
d’animaux…
Hibernarock entend des voix. Le
festival explore et développe les
possibilités organiques, acoustiques, et
expressives de la voix, créant ainsi une
partition sans cesse renouvelée d’émotions et de sensations…et contre toute
attente, l’hiver ne l’engourdit pas. Au
contraire, Hibernarock est à l’écoute
et les voix entendues feront échos
dans nos montagnes cantaliennes.

bretonne et beatbox, la voix gorgée de
soul de Mélissa Laveaux et celle de
Ciara Thompson soutenue par les
rythmes endiablés de The Buttshakers…
Fruit d’une collaboration entre Cantal
Musique & Danse et une vingtaine de
structures culturelles du département,
Hibernarock s’inscrit dans le cadre de
Scènes en Partage, le dispositif de
développement du spectacle vivant
porté par le Conseil Général du Cantal.

Parmi les artistes accueillis, résonneront
la voix de Miossec, celle de la surprenante Anaïs, la voix chaude et puissante de Boubacar Traoré, la voix
envoutante de Nosfell. Par ailleurs, se
feront entendre la musique sixties du
Dandy Gaspard Royant, celle aux
sonorités teintées de folk-blues de
Leyla McCalla la violoncelliste, les
chants polyphoniques de La Mal
Coiffée, les performances musicales
remarquables de la jeune Israélienne
Lior Shoov. Retentiront également les
voix de Krismenn et Alem, un duo
renversant entre chanson traditionnelle

TEMPO TANGO donne le rythme…
Accueilli à Maurs la saison dernière, le
bandonéoniste William Sabatier revient dans
le Cantal en 2015 pour des interventions auprès
des élèves des écoles de musique, une série
de concerts, ainsi qu’une conférence sur le tango.
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Retrouvez ce musicien exceptionnel lors de 5
concerts en solo, duo ou trio : le 10 janvier à
Laveissière (infos CC du Pays de Murat) ; le 29
mars au Moulin de Celoux (infos CC du Pays
de Massiac) ; le 19 juin à Saint-Flour (infos
CEDA du Pays de Saint-Flour Margeride) ; le
20 juin à Mauriac (infos Commune de Mauriac) ;
le 21 juin à Marcenat (infos CC du Cézallier).

PLUS D’INFOS

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

tourisme
LE CONSEIL GÉNÉRAL ACTEUR DU TOURISME

Communiquer pour attirer
Le travail entrepris par le Conseil Général et Cantal Destination auprès des grands
médias est utile. Quand on parle du Cantal, tout le monde y gagne ! Exemples concrêts ...

Le faire savoir au service des savoirs
faire de nos chefs d’entreprises, de
nos prestataires touristiques et de nos
territoires… un travail indispensable
et de tous les instants pour Cantal
Destination, qui s’inscrit dans une
politique d’image et de notoriété
impulsée par le Conseil Général.
Matthieu
Parapluies Piganiol – Aurillac
« Une exposition nationale est
inaccessible pour une petite PME
comme Piganiol. Pourtant un plan
média national a des retombées
directes sur le carnet de commandes
et contribue à la sauvegarde de
l'emploi sur Aurillac. »
www.pigagnol.fr
Valérie
Auberge D’Aijean – Lavigerie
« Les émissions nationales auxquelles
nous avons eu la chance de participer
ont bien sûr un impact et sont déclencheurs de contacts. Chaque fois que
le Cantal en général et notre auberge en
particulier sont évoqués, nous avons
des retours qui se concrétisent la plupart du temps
par des réservations. »
www.auberge-puy-mary.com
Serge
La Lentille Blonde de Saint-Flour
« Tout d’abord merci à Cantal Destination pour
nous avoir permis une mise en avant de notre
structure mais aussi de notre super produit. Il
est bien évident qu’une telle portée médiatique favorise le développement et la promotion au niveau
national. Cela se concrétise par le fait que des commandes
arrivent grâce aux reportages de grande qualité. »
Tél. : 04 71 60 51 57

Isabelle / Chambres d’hôtes
La Chapellénie – Aurillac
« De par la situation de La Chapellenie
en plein centre d'Aurillac nous
avons la chance de pouvoir héberger grâce à Cantal
Destination des équipes de journalistes de la
presse écrite ou audiovisuelle. Les retombées en
terme de notoriété sont importantes et donnent
très envie de continuer à participer à la création
d'une belle image du Cantal. »
www.un-jour-en-auvergne.com
Thierry
La Manufacture – Aurillac
« La démarche pro-active en terme
de relations presse est essentielle
pour notre développement. La
résonance médiatique entretient
et renforce la notoriété de La
Manufacture sur les plans locaux et
nationaux. »
www.la-manufacture.org
Aurélie et Christophe
Restaurant Le Bout du Monde – Mandailles
“Nous avons été ravis de recevoir l'équipe de TF1
dans notre établissement. Les jours qui ont suivi la
diffusion du reportage, nous avons eu une
affluence significative et une répercussion très
positive au niveau de la fréquentation du
restaurant. Les clients nous signalaient qu'ils nous
avaient vus à la télévision au journal de 13H et qu'ils venaient
exprès pour découvrir Mandailles et notre restaurant. Cela a
duré quelques semaines et on nous en parle encore ...”
Tél. : 04 71 47 92 47
Jean-François / Le Buron du Col
de Prat de Bouc – Albepierre
“L’émission "Echappés belles" sur
France 5 a mis en valeur le territoire,
ses acteurs locaux, la culture et le
patrimoine. Une destination qui ne
peut que donner l'envie d'y venir
ou d'y revenir...”
www.pratdebouc.fr
23
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brèves
FAIRE RECULER LA
MALADIE…

LE SITE AURILLACOIS DE
LA MSA RENFORCEÉ
Conséquence de la loi de financement
de la Sécurité Sociale pour 2014, la MSA
Auvergne s'est vu confier une mission
nationale importante : l'instruction et le
calcul, pour 34 caisses MSA de l'Hexagone, des rentes accidents du travail et
maladie professionnelle pour les salariés
et les non-salariés.

François-Albert
CHANDON
Président
du comité
départemental
du Cantal
de la MSA

“

En outre, le site de la MSA
du Cantal a été choisi pour héberger la moitié de la plateforme
téléphonique Mutualia nationale
créant 15 nouveaux emplois
formés par le centre de formation
de la MSA Auvergne. Une bonne
nouvelle pour l'emploi et
l'économie cantalienne.

ils ont dit

“

Réparti principalement sur le Cantal où
26 salariés sont intégrés sur le site
aurillacois de la MSA , ainsi que le Puy de
Dôme (22 salariés) et l'Allier (3 salariés),
ce nouveau service se met progressivement en place depuis novembre dernier.
Au sein de la MSA, c'est la première fois
qu'une activité est ainsi centralisée
sur une seule et même caisse, en
l'occurrence celle de l'Auvergne.

ils ont dit

C'est l'ambition de la
Fondation pour la
Recherche Médicale
qui, depuis près de
70 ans, soutient des
programmes innovants sélectionnés
par un conseil scientifique (32 chercheurs, médecins et scientifiques) dans
tous les domaines de la santé (cancer,
maladies neurologiques, pédiatriques,
infectieuses,…)

OPEN 15/48 : L'ELITE DU SPORT-BOULES
DANS LE CANTAL

ils ont dit

“

Faire une démonstration de tir
progressif permet de découvrir
l'aspect sportif de la boule lyonnaise et c'est avec plaisir que je
me rendrai dans le Cantal avec
mes coéquipiers pour ce
premier concours national.

ils ont dit
Christine
PRADINES

“
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PLUS D’INFOS
Comité Bouliste Départemental
Cantal-Lozère
04.71.60.22.92 ou
06.65.30.90.10

Seule équipe
du Cantal à évoluer à ce niveau
de compétition,
nous voulons être dignes de
notre rôle d'ambassadrices à
travers le Sport Boules.

Christine ECHAVIDRE
Déléguée départementale,
Fondation Recherche Médicale

“

J'ai choisi d'aider la FRM
parce que nous sommes tous
concernés par la maladie. Ma
mission est de trouver des
partenaires, des mécènes;
d'initier ou de participer à des
actions au profit de la recherche, de communiquer sur
ses avancées. En Auvergne, 7
programmes ont été aidés en
4 ans. En septembre dernier
une aide de 31200 euros a été
accordée à une équipe de
Clermont-Ferrand Université
travaillant sur une avancée
prometteuse du cancer de la
prostate.

“

Guillaume ABELFO
Recordman
du monde de tir
progressif

“

Sous l'impulsion du Comité Bouliste
Départemental Cantal-Lozère et de son
Président Serge PRADINES, plus de 200
joueurs de boules lyonnaises s'affronteront les 4 et 5 avril au boulodrome de
Tronquières à Aurillac. Deux concours
nationaux (masculin et féminin) auront
lieu. Un gentleman entre joueurs
chevronnés, partenaires et élus du
bassin aurillacois
ouvrira le programme suivi par
une démonstration du recordman du monde
de tir progressif.

PLUS D’INFOS

frm.org
auvergne@comite.frm.org

brèves
EQUIPE CANTAL AUVERGNE
En selle pour la saison 2015 !

L'équipe Cantal Auvergne a bouclé
sa troisième saison. Regroupant les
meilleurs sportifs de la discipline en
junior, cadet et senior, elle a participé
à une vingtaine de courses
nationales et internationales.
Dans la roue des prometteurs
Baptiste ARNAUD (ACVA) et Lilian
COUILLEZ (St-Flour), l'équipe s'est
renforcée avec l'intégration de deux
nouveaux coureurs Camerounais,
Robert FOZING DASSIE et Clovis
KAMZONG ABESSOLO.
Cette sélection départementale fonctionne sous la direction du Comité du
Cantal de Cyclisme en partenariat avec les clubs et les sections sportives et
avec le soutien du Conseil Général et des partenaires. Avec une belle équipe
junior, la saison 2015 s'ouvre sous de bons augures.

UN LIVRE POUR VOTRE BEBE
Pour aider votre bébé à grandir, le
Conseil Général du Cantal est
heureux de lui offrir l’album « Abris »
d’Emmanuelle Houdart.
Cette opération est possible grâce à
la Médiathèque départementale du
Cantal et au soutien du Ministère de
la culture et de la communication qui
lui a décerné le label national
« Premières pages » en 2014.
Un courrier vous informera des
modalités de retrait du livre dans les
semaines suivant la naissance ou
l’adoption de votre bébé en 2015.

CONTACT
Sylvie Puechbroussoux
04.71.63.31.56 ou
spuechbroussoux@cg15.fr
Françoise Amagat
04.71.60.53.91 ou
famagat@cg15.fr

A LA DECOUVERTE DE L'EMPIRE DU MILIEU

LYCEE EMILE
DUCLAUX

Une belle
histoire,
un beau livre

Cet ouvrage sur le Lycée Emile DUCLAUX raconte
en 272 pages et 440 illustrations en couleur
l'histoire de cet emblématique établissement
aurillacois. Œuvre collective et bénévole de
professeurs, d'élèves et anciens personnels, le
but de l'association du foyer socio-éducatif la
Maison des Lycéens, qui édite et diffuse le livre,
est de laisser aux générations futures un ouvrage
de référence.

Sur 1000 exemplaires, 50 seront numérotés
donc "collector" ! Les bénéfices de la vente
seront reversés à la Maison des Lycéens et
par son intermédiaire, au lycée et à ses élèves.
Souscription ouverte auprès du comité
de rédaction : mdlduclaux@gmail.com
Maison des Lycéens – 16, avenue du
Professeur Henri MONDOR – 15000 Aurillac.

LICEU EMILE DUCLAUX

Una polida istòria, un gente libre
Aquel libre sul Licèu Emile DUCLAUX cònta, en
272 paginas e 440 illustracions en color, l'istòria
d'aquel emblematic establiment d'Orlhac. Òbra
collectiva e benevòla de professors, d'escolans
e de personal ancian, la tòca de l'associacion del
fogal sociò-educatiu l'Ostal dels Liceans, que
edita e difusa lo libre es de daissar un document
de referéncia a las generacions futuras.
Sus 1000 exemplars, 50 seràn numerotats,
« collector » coma se ditz ! Los beneficis del libre
anaràn a l'Ostal dels Liceans e per son intermediari, al licèu e a sos escolans.
Soscripcion dubèrta al près del comitat
de redaccion : mdlduclaux@gmail.com
Ostal dels Liceans – 16, avenguda del
Professor Henri MONDOR – 15000 Orlhac

Destination la Chine pour une délégation de
l'Université Inter-Ages de Haute Auvergne qui s'est
fait un remarquable ambassadeur du Cantal. Au
programme la découverte de quelques-uns des
plus grands sites historiques au départ de PEKIN :
de la Grande Muraille à CANTON en passant par
XI'AN, SUZHOU, SHANGHAI et GUILIN où les
voyageurs ont pu rencontrer et échanger avec des
étudiants chinois.
25

expression des groupes politiques

Tribune
DU JAMAIS VU… !!!

En ce début d'année où je vais signer, au nom de la
Majorité Départementale, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider aux côtés de Vincent Descoeur, ma dernière Tribune, je souhaite d'abord adresser mes
souhaits, les meilleurs, de bonne et heureuse année à
tous les cantaliens et formuler mes vœux les plus sincères de prospérité et de dynamisme pour notre département, afin qu'il trouve la place et toute l'attention
qu'il mérite dans la nouvelle Région Rhône-Alpes Auvergne où va désormais se décider une grande partie
de notre avenir et de celui de nos territoires.
Les 22 et 29 Mars prochains auront lieu les élections
départementales au sein des 15 nouvelles circonscriptions électorales : fini le Conseiller Général, le nouveau
Conseiller Départemental arrive !! Fini le scrutin uninominal, le binôme arrive !! Un homme et une femme à
élire (avec un couple de suppléants) dans chacun des
nouveaux cantons dont certains ont fait l'objet d'une
imagination fertile...!!! Hormis la féminisation de la future

assemblée où est l'avancée ? 30 Conseillers (au lieu
de 27) pour quoi faire ? A cette heure, à deux mois des
élections… !! nous ignorons toujours quelles seront les
compétences des prochains Conseils Départementaux
et quels seront les moyens qui leur seront alloués.
DU JAMAIS VU… !!! Les candidats vont avancer dans
un épais brouillard. Ils devront faire preuve d'une grande
imagination pour convaincre les cantaliens de se rendre
aux urnes et de l'importance de ce scrutin, pourtant primordial, pour la qualité de leur vie quotidienne.
Dans ce contexte impensable… !!, la Majorité sortante a volontairement voté un budget pour assurer la
continuité des services aux Cantaliens et soutenir l’emploi, un bon budget, difficile certes, notamment à cause
de la nouvelle baisse conséquente des dotations de
l'Etat (- 4 Millions d’euros) et de l'augmentation inévitable, en cette période de crise profonde dans notre pays,
des dépenses à caractère social mais rendu possible
grâce à la rigueur de gestion de ces dernières années

Les élections départementales sont désormais
très proches et malheureusement à l’heure où
nous écrivons ces lignes, les plus grandes
incertitudes pèsent sur les compétences et les
moyens dévolus aux conseils départementaux :
le sénat en débat à partir du 15 janvier,
l’assemblée nationale en février et le texte final
ne devrait être publié que très peu de temps
avant le 22 mars.

groupe GRD est droit dans ses bottes : nous
sommes convaincus de l’impétueuse nécessité
de maintenir la solidarité, les collèges, les routes,
les transports dans le giron du département
surtout lorsque la capitale régionale, en l’occurrence Lyon, est aussi éloignée et difficile
d’accès du chef-lieu, Aurillac. Nos positions sont
claires, ce sont les mêmes depuis que les
premières annonces concernant la réforme
territoriale ont été faites en février 2014 et elles
n’ont pas varié au gré du vent gouvernemental.

Les candidats s’engagent donc sans avoir une
idée précise de leurs missions et des moyens
dont ils disposeront pour mettre en œuvre la
politique du Conseil Départemental : il s’agit là
d’une situation inédite et il faut bien le dire, assez
inconfortable.

Cependant, dans toute cette confusion, le

Mais une chose est sûre, l’assemblée issue des
urnes du 29 mars aura un tout autre profil :
arriveront 30 conseillers, quinze femmes (contre
trois actuellement !), quinze hommes qui
représenteront des cantons inédits, parfois

et à l'implication des services du Conseil Général que je
remercie très sincèrement pour leur solidarité et leur efficacité. Aujourd’hui, n'en déplaise à certains de nos collègues SOCIALISTES, qui tentent de détourner
l'attention des échecs désastreux du gouvernement
qu'ils soutiennent, le Cantal, sans augmenter la fiscalité,
peut maintenir son niveau d'investissements (30,6 Millions d’€ pour 2015). La dette est maitrisée et les ratios
financiers sont bons.
En 2015, le Cantal, qui n’appartient pas à la liste des 30
départements français les plus fragiles financièrement,
est en ordre de marche. Je suis heureux de l'avoir servi
pendant 17 ans, d'avoir apporté ma pierre, si petite soitelle, au sein de la Majorité, à l'Edifice Départemental et
reste passionnément à sa disposition et à celle des
Cantaliens.

Gérard LEYMONIE
pour le Groupe de la Majorité Départementale

assez originaux et qui pourraient être peu
mobilisateurs… Ce sera donc aux candidats
d’user de toute leur force de persuasion afin de
convaincre les électeurs de l’importance de ce
scrutin.

Une forte abstention pourrait brouiller les
résultats et participer sera une façon, pour les
cantaliens, de témoigner leur attachement à leur
département.

Le Groupe GRD
Michel CABANES
Josiane COSTES
Daniel CHEVALEYRE
Jacques MARKARIAN

REGARDER LE PRÉSENT - PRÉPARER L'AVENIR
En ce début 2015, force est de constater que notre
pays continue de traverser une période d’intense
turbulence qui témoigne, bien plus que d’une crise,
d’une mutation profonde, globale, brutale. Elle nous
impose de faire preuve de solidarité mais aussi
d’inventivité pour penser un autre modèle de
développement et une autre façon de faire société
ensemble.
C’est encore plus vrai dans le Cantal, seul
département d’Auvergne qui continue à perdre des
habitants et qui figure parmi les onze départements
métropolitains dont la population baisse sans
discontinuer au fil des recensements. Depuis 1999,
la région Auvergne, elle, gagne des habitants selon
un rythme qui la classe en bas de tableau national,
au contraire de la région Rhône-Alpes, dont le taux
de croissance annuelle est le plus fort en France.
De ce constat, la fusion avec Rhône Alpes peut
certainement laisser entrevoir un effet bénéfique
pour notre région et notre département.
L'année 2015 verra deux rendez-vous électoraux
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majeurs: élections départementales les 22 et
29 mars prochains et élections régionales en
décembre.
À ce titre, le Groupe Socialiste aurait souhaité le
report du vote du budget 2015 après le scrutin
départemental afin de laisser à la nouvelle majorité sortie des urnes toute latitude de proposer son
propre budget. La majorité départementale en a
décidé autrement.
Malgré la stabilisation des ratios budgétaires, cette
session a été pour nous l'occasion d'attirer une
nouvelle fois l'attention sur la situation financière
toujours fragile de la collectivité. Depuis 7 ans, la
dette s'est fortement alourdie et le volume d'investissement a été divisé par 2,5. Une évolution
préjudiciable à l'économie locale dont les
entreprises souffrent à la fois des conséquences
de la crise et de notre enclavement. En 2015, le
nouveau recul des investissements du Département, même modéré, est un coup dur pour elles.
Le futur Conseil Départemental devra donc impé-

rativement se concentrer sur ses compétences
obligatoires. Les temps qui viennent ne seront plus,
en effet, à la diversification de ses actions, mais à
la concentration de ses moyens sur ses missions
premières afin de dégager les marges nécessaires
pour maintenir un niveau indispensable d'investissement, élément moteur de l'économie locale.
Il en va de l'emploi, de la démographie et donc
de la vie de notre département.
En ce début d’année, nous adressons à chaque
Cantalienne et à chaque Cantalien, nos voeux chaleureux de santé, de bonheur et d'épanouissement
personnel, avec une pensée toute particulière pour
ceux qui sont confrontés, directement ou dans leur
entourage, à la maladie ou à la difficulté.

Le Groupe Socialiste :
Florence MARTY
Charles DELAMAIDE
Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
Mars
Février

Jusqu'au 22 mars

Hibernarock entend des
voix (dans 14 communes)
Cantal Musique et Danse
www.hibernarock.fr

2015

1er février
2ème Trail hivernal du Haut Cantal
Condat - 06 44 80 49 91

3 mars

Expo-photos 'Ensemble agissons"
Mauriac Médiathèque - 04 71 67 35 81
Hibernarock
Boubakar Traoré
St-Flour - 04 71 60 75 00

6 février
Concert Hibernarock
Gaspard Royant
Madic
Rendez-vous avec les stars
Aurillac - 04 71 46 86 58

7 février
Théâtre Le Minotaure
Vic-sur-Cère - 04 71 47 55 01

7 février (7 mars / 11 avril)
Atelier danse biodynamique
Trémouille - 06 15 75 94 74

14 février
18ème Raid des Gabariers
Mauriac
Concert Cloé Tridot
Paulhac
20 février à Oradour
(CC Pays de Pierrefort 04.71.20.14.36)
21 février à Véze
(CC du Cézallier 04.71.20.49.26)

15 février
Cabaret Cabrettes et
accordéons des burons
de Pailherols
Ytrac

19 février
¼ de finale
coupe ligue féminine
handball
Saint-Flour

22 février
La Traversée Blanche
Villedieu

1er mars

7ème Aubrac Trail Hivernal
du Grand Parcours
St Urcize - OT Caldaguès
Aubrac - 04 71 23 52 75
www.chaudesaigues.com
Spectacle Tap Factory
Aurillac – 04 71 46 86 58

Du 3 au 28 février

4 février

2015

Opéramania
Aurillac - 04 71 46 86 58

Du 3 au 28 mars
Expo Jean Anglade
Mauriac Médiathèque - 04 71 67 35 81

6 mars
Hibernarock les Voix
Le Rouget CC Cère et Rance
en Châtaigneraie - 04 71 49 32 30

Du 6 au 28 mars
11ème Festival Par Monts et par Mots
Médiathèque Départementale
Nina Llavori - 04 71 63 52 94

7 mars
Hibernarock – Murat
CC Pays Murat – 04 71 20 22 62
Festival Par Monts et par Mots
Lecture à haute voix et musique
Riom-es-Montagnes - 04 71 78 14 36
Festival Par Monts et par Mots
Lecture musicale
Neuvéglise – 04 81 91 50 93
Théâtre les Surmenets
Menet – 06 61 93 77 62
Théâtre Hors Champs
Thiézac – 04 71 47 89 03
Théâtre Du rififi chez les cousines
Vic-sur-Cère - 04 71 47 55 01

8 mars
Festival par monts et par mots
Chaussenac
OT Pays de Salers - 04 71 40 58 08

13 mars
Festival Par Monts et par Mots
Vic-sur-Cère – 04 71 62 00 99

13 et 14 mars
Conte Bernadette Briaude
Champs sur Tarentaine
CC Sumène Artense - 04 71 78 72 55

14 mars
Concert des Balkans Zaman Zaman
Mauriac OT 04.71.68.19.87

26 février
Concert Christophe Boulier
Vic-sur-Cère - 04 71 47 51 75

27 février
Conférence-débat la Grande
Guerre
Neuvéglise - 09 67 47 92 80

28 février
Hibernarock et bal
de la Canette
Vic-sur- Cère - 04 71 47 51 90

Hibernarock – Concert La Mal Coiffée
Calvinet
CC Pays Montsalvy - 04 71 49 69 28

21 mars
Hibernarock The Buttshakers
St Constant – CC Pays de Maurs
04 71 46 77 08

21 et 22 mars
16ème Fête des Tersons d'Aubrac
Pierrefort - 04 71 23 38 04
5ème Bœufs de Pâques
Lafeuillade en Vézie
04 71 62 92 43

22 mars
Spectacle Flamenco
Mauriac OT - 04 71 68 19
87

23 et 24 mars
Théâtre Pop-Up Coregraphie
Chastel / Murat
CC Pays de Murat - 04 71 20 22 62

25 mars
Théâtre Les Agricoles
Junhac

26 mars
Concert Vanessa Wagner et
Marie Vermeulin
Naucelles – 05 65 51 11 50

27 mars
Festival Par Monts et par Mots
St Cernin
OT Pays de Salers - 04 71 40 58 08
Théâtre les Agricoles
Marcenat – CC du Cézallier - 04 71 20 49 26

27 et 28 mars
Cabrettes et accordéons des burons de
Pailherols
Vigouroux / Coren

27 au 29 mars
Journées Européennes des Métiers d'Art
Murat – 04 71 20 03 80
St-Flour – 04 71 60 22 32
Salers – OT 04 71 40 58 08

28 mars
Black M
Aurillac – 04 71 46 86 58

28 et 29 mars
Concours National race Abondance
St-Flour

29 mars
4ème Trail "Laroquapattes"
La Roquebrou
Association Laroquaille
04 71 43 16 08

Ouverture de la Pêche à la Truite

15 mars
Fête de la Mangona
Laroquebrou – 06 48 01 27 20
Festival Par Monts et par Mots
St Martin Valmeroux
OT Pays de Salers - 04 71 40 58 08

17 mars
Fête de la St-Patrick
Aurillac – 04 71 46 86 58

Avril

2015

4 et 5 avril
Open 15/48 boules
Aurillac (Boulodrome)
04 71 60 22 92

11 avril
Théâtre Cie Haut les Mains
Lugarde – CC du Cézallier - 04 71 20 49 26

Jusqu'au 30 avril
Expo Autres regards sur la Grande Guerre
Aurillac – 04 71 46 86 36

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