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édito

L’action du Département reconnue
A l’occasion des élections départementales des 22 et 29 mars les Cantaliens ont clairement exprimé leur
attachement à la Collectivité Départementale et reconnu l’action qu’elle a conduite depuis 10 ans. Les résultats
de ces élections confortent la majorité départementale qui a su à la fois revendiquer un bilan, proposer un
projet et rassembler toutes celles et tous ceux qui sont attachés à l’échelon départemental, à la proximité et aux
valeurs incarnées depuis des années par notre département. Un département rural qui s’emploie à conjuguer
identité et modernité.
En 10 ans le visage du Cantal a changé : il est plus moderne et plus ouvert vers l’extérieur, comme en
témoignent les importants chantiers de déploiement de la ﬁbre optique ou d’aménagement de la RD 120 vers
l’A20 et l’A89, plus ouvert aussi vers les plus jeunes grâce à l’investissement dans le pôle universitaire
d’Aurillac, le développement du numérique dans les écoles et les collèges ou encore un accès facilité aux
activités sportives et culturelles.
En 10 ans l’attractivité du Cantal s’est renforcée, son solde migratoire est désormais positif et si ces premiers
résultats encourageants demeurent fragiles, ces échéances ont clairement démontré que les Cantaliens ont
choisi la voie du volontarisme plutôt que celle de la résignation.
J’ai voulu placer ce mandat sous le signe de la mise en œuvre du projet Cantal 2025 qui doit permettre de
répondre aux deux déﬁs majeurs que doit relever le Cantal : la reconquête démographique et la création
d’activités économiques génératrices d’emplois.
Conscient des difﬁcultés du moment, j’ai pris deux engagements forts, malgré un environnement budgétaire
difﬁcile du fait de la baisse drastique des dotations de l’Etat : ne pas avoir recours à la hausse des impôts et
poursuivre le désendettement de la collectivité.
L’Assemblée Départementale largement renouvelée, rajeunie et féminisée, est désormais totalement mobilisée
pour défendre les projets du Cantal et faire entendre sa voix dans la future grande Région.
Il nous appartient de donner un cap, de proposer une perspective aux jeunes
qui ont envie de s’installer et travailler ici, à celles et ceux qui souhaiteraient
nous rejoindre, parce que nous disposons d’un cadre de vie d’exception tant
sur le plan de la qualité de vie, de la sécurité ou encore de l’environnement.
Autant d’atouts qu’il nous appartient de toujours mieux valoriser.

Président du
Conseil départemental

Vincent Descœur
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dossier : le nouveau Conseil départemental
JEUDI 2 AVRIL 2015

Le nouveau Conseil
départemental est installé
Elus pour un mandat de 6 ans, jusqu'en 2021, les 15 binômes ont pris leurs
fonctions. Revue de détail de ces 30 Conseillers départementaux.

Canton d'Arpajon sur Cère

Arpajon-sur-Cère

Prunet
Lafeuillade-en-Vézie
Leucamp
Lacapelle-del-Faisse

Ladinhac

SansacVeinazès Labesserette

ARPAJON-SUR-CERE
Calvinet
Sénézergues

Lapeyrugue
Montsalvy

11 586

habitants

15

communes

Junhac
Cassaniouze
Vieillevie

Vincent DESCOEUR

Isabelle LANTUEJOUL

52 ans,
Enseignant,
Conseiller municipal de Montsalvy,
Président de la communauté de
communes du Pays de Montsalvy,
Président du Conseil Général
sortant
Président du Conseil
départemental

53 ans,
Employée dans le commerce,
Conseillère municipale
d'Arpajon-sur-Cère

Canton d'Aurillac 1 (Sud-Ouest d’Aurillac + Ytrac)
Ytrac

3
AURILLAC
1
2

10 386

habitants

4

2

communes

Roland CORNET

Sylvie LACHAIZE

65 ans,
Retraité,
Maire d’Ytrac,
Vice-président de la CABA

51 ans,
Gérante de société,
Conseillère régionale,
Conseillère municipale d’Aurillac
et communautaire

Canton d'Aurillac 2

3
AURILLAC
1
2

Ytrac

9 937

habitants

1

commune

Martine BESOMBES

Jean-Antoine MOINS

53 ans,
Inﬁrmière

49 ans,
Avocat,
Conseiller régional,
Conseiller municipal d'Aurillac
et communautaire

Canton d'Aurillac 3

3
AURILLAC
1
2

Ytrac

10 737

habitants

1

commune

Alain CALMETTE

Josiane COSTES

Groupe socialiste
57 ans,
Député,
Conseiller municipal d’Aurillac
et communautaire

Groupe du Rassemblement
Démocratique (GRD)
67 ans,
Retraitée de l'enseignement,
Conseillère municipale d’Aurillac
et communautaire,
Conseillère générale sortante

Canton de Mauriac

Chalvignac
Le Vigean
Mauriac
Brageac
Pleaux

MAURIAC

Anglards-de-Salers

Salins

Chaussenac

Escorailles Drugeac Saint-Bonnet-de-Salers
Ally
Barriacles-Bosquets
Pleaux

Salers
Sainte- Saint-MartinEulalie Valmeroux

Saint-Paul-de-Salers

Fontanges

Saint-MartinCantalès

Sansacde-Marmiesse

Saint-Mamet
la-Salvetat

Roannes
Saint-Mary

Vitrac
Rouziers

11 266

habitants

20

communes

Jean-Yves BONY

Marie-Hélène CHASTRE

60 ans,
Agriculteur,
Maire d’Ally,
Vice-président de la
communauté de communes
du Pays de Salers,
Conseiller général sortant

58 ans,
Secrétaire,
Maire de Drugeac,
Conseillère communautaire
du Pays de Mauriac

Canton de Maurs

Boisset

Saint-Juliende-Toursac
Quezac

MAURS
Leynhac

Marcolès

SaintAntoine

10 952

Saint-Etiennede Maurs
Maurs
Saint-Constant
Le Trioulou
Saint-Santinde-Maurs
Montmurat

Le fau

Mourjou

habitants

19

communes

Fournoulès

Dominique BAUDREY

Joël LACALMONTIE

60 ans,
Directrice maison de retraite

38 ans,
Maire de Boisset,
Vice-président de la
communauté de communes
du Pays de Maurs
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Pradiers

Canton de Murat

Vèze

Landeyrat
Saint-Saturnin

Charmensac
Peyrusse

Allanche

Vernols
Ségur-les-Villas

SainteAnastasie
Chalinargues
Joursac
Chavagnac

Cheylade

MURAT
Dienne

Le Claux

Chastelsur-Murat

Lavigerie

8 452

Neussargues
Moissac

Virargues

Celles
Murat
La Chapelled’Alagnon

Laveissière

habitants

Albepierre- Laveissenet
Ussel
Bredons

Bernard DELCROS

Ghyslaine PRADEL

62 ans,
Enseignant retraité,
Maire de Chalinargues,
Président de la communauté
de communes du Pays de Murat,
Conseiller général sortant

49 ans,
Ingénieur,
Maire de Neussargues-Moissac,
Vice-présidente de la
communauté de communes
du Pays de Murat

Besse
Saint-Cirgues Saint-Chamant
de-Malbert

NAUCELLES

Saint-Illide

27

communes

Saint-Projet-de-Salers

Canton de Naucelles

Girgols
Tournemire

Saint-Cernin
FreixAnglards

Laroquevieille
Marmanhac

9 904

Jussac
Teissièresde-Cornet
Crandelles

habitants

Reilhac

16

communes

Naucelles

Bruno FAURE
47 ans,
Directeur groupe Salers
Evolution - herd book salers,
Maire de Saint-Projet-de-Salers,
Président de la communauté de
communes du Pays de Salers,
Conseiller général sortant

Marie-Hélène
ROQUETTE
56 ans,
Active dans une association
humanitaire

Celoux
Rageade
Chazelles
Soulages
VédrineSaint-Loup
Vabres
SaintGeorges
RuynesClavières
enAnglarcisde-Saint- Margeride
Flour
Chaliers
Alleuze
Lorcières
Lavastrie
Faverolles
NEUVEGLISE Loubaresse
Neuvéglise
Saint-Marc
Saint- Fridefont
Saint-Just
Martial
Espinasse
Maurines
ChaudesLieutadès

Aigues

Jabrun
La Trinitat

Anterrieux
DeuxVerges
Saint-Rémyde-ClaudesAigues

Saint-Urcize
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Canton de Neuvéglise
8 336

habitants

31

communes

Céline CHARRIAUD
34 ans,
Directrice de la communauté de
communes Aubrac-Laguiole
(Aveyron),
Maire de Neuvéglise,
Vice-présidente de la
communauté de communes du
Pays de Pierrefort-Neuvéglise

Jean-Jacques
MONLOUBOU
60 ans,
Maire de Saint Georges,
Vice-président de la
communauté de communes
du Pays de Saint-Flour-Margeride

Chanterelle

Montboudif
Saint-Etiennede-Chomeil
Menet

Saint-Amandin

Riom-èsMontagnes

Marcenat
Lugarde

RIOM-ES-MONTAGNES

Auzers
Meallet

Saint-Bonnetde-Condat

Marchastel
Apchon

Valette
Trizac

Moussages

Montgreleix

Condat

Canton de Riom-ès-Montagnes

SaintCollandres Hyppolite

Saint-Vincentde-Salers

Le Vaulmier

8 117

Le Falgoux

habitants

23

communes

Valérie CABECAS

Charles RODDE

35 ans,
Adjointe administrative
Maire de Valette,
Vice-présidente de la
Communauté de communes
du Pays Gentiane,
Vice présidente du Pays Haut
Cantal Dordogne

65 ans,
Professeur retraité,
Maire de Collandres,
Conseiller communautaire
de la Communauté de communes
du Pays Gentiane

Leyvaux

Laurie
Modèles

Auriac-l’Eglise

Canton de Saint-Flour 1

Massiac
Molompize
Bonnac
la ChapelleFerrières- Saint-MaryLaurent
Saint-Mary le-Plain
Valjouze
Saint-Poncy
Rézentières
Talizat

Vieillespesse

SAINT-FLOUR 1

Coltines

9 746

Lastic

Mentières
Coren
Tiviers
Andelat
Montchamp

habitants

24

communes

Roffiac
Saint-Flour

Didier ACHALME

Aline HUGONNET

58 ans,
Pré-retraité de l'industrie
pharmaceutique,
Conseiller municipal
de Massiac,
Conseiller communautaire de la
communauté de communes
du Pays de Massiac

68 ans,
Retraitée fonction publique
hospitalière,
Maire de Roﬃac,
Conseillère communautaire de la
communauté de communes
du Pays de St-Flour

Valuéjols

Paulhac
Les Ternes
Cézens

Malbo

Cussac

SAINT-FLOUR 2
Lacapelle
-Barrès

Saint-MartinGourdièges
Narnhac sousVigouroux
Oradour
Pierrefort

Paulhenc

Sainte-Marie

Canton de Saint-Flour 2

Saint-Flour

Tanavelle

Brezons

Villedieu

Seriers

9 236

habitants

19

communes

Christiane
MEYRONEINC
Groupe socialiste
62 ans,
Professeur retraité
Conseillère municipale de St-Flour

Gérard SALAT
Groupe socialiste
67 ans
Professeur retraité,
Maire de Villedieu,
Conseiller communautaire de la
communauté de communes du
pays de St-Flour,
Conseiller général sortant
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Arnac

Canton de Saint-Paul-des-Landes

Cros-de-Montvert
Saint-SantinCantalès

Rouffiac
Montvert

SaintVictor

Ayrens
Nieudan
Laroquebrou
Saint-EtienneCantalès
Saint-Paul
Saint-Gérons
des-Landes

Siran

8 516

SAINT-PAUL-DES-LANDES
Glénat
Saint-Saury

LacapelleViescamp

Pers

La Ségalassière

Roumégoux

habitants

23

communes

Omps

Le Rouget

Parlan Cayrols

Patricia BENITO

Michel CABANES

Groupe du Rassemblement
Démocratique /GRD
62 ans,
Secrétaire,
1ère adjointe au maire de
Saint-Paul-des-Landes,
Conseillère communautaire de
la Communauté d'Agglomération
du Bassin d'Aurillac

Groupe du Rassemblement
Démocratique /GRD
65 ans,

MandaillesSaint-Julien

Thiézac
Velzic
Saint-Simon

Vic-surCère

Maire d'Arnac,
Président de la communauté de
communes entre deux lacs en
Châtaigneraie,
Conseiller général sortant

Canton de Vic-sur-Cère

Saint-Jacquesdes-Blats

Lascelle
Saint-Cirgues
-de Jordanne

Ingénieur territorial retraité,

SaintClément

VIC-SUR-CERE
Jou-sou
Polminhac
Giou-Monjou
de Mamou Yolet
Badailhac Pailherols
Saint-Etienne
-de-Carlat
Raulhac
Vézac
Carlat
Labrousse

10 964

habitants

Croc-deRonesque

23

communes

Teissièresles-Bouliès
VézelsRoussy

Annie DELRIEU

Philippe FABRE

53 ans,
Gestionnaire d'unité touristique

54 ans,
enseignant,
Maire de Mandailles,
Conseiller communautaire à la
Communauté d'Agglomération
du bassin d'Aurillac,
Conseiller général sortant

Canton d’ Ydes

Beaulieu
Lanobre

Champs-surTarentaine-Marchal

Saint-Pierre

Trémouille

Madic
Champagnac

Vebret
Ydes
Saignes

Antignac

Veyrières
La Monsélie
YDES
Bassignac
Sauvat
Arches
Le Monteil

9 280

habitants

9

communes

NON
INSCRIT

Sourniac
Jaleyrac

Daniel CHEVALEYRE

8

Groupe du Rassemblement
Démocratique /GRD
67 ans,
Retraité de l'agriculture,
Maire de Champs-surTarentaine-Marchal,
Vice –président de la
communauté de communes
Sumène-Artense,
Conseiller général sortant

Mireille LEYMONIE
Non inscrite
55 ans,
Sage-femme retraitée,
Première adjointe au maire
de Madic

Une Assemblée en ordre de marche
Le Conseil départemental a été installé le 2 avril dernier. Le nouvel
Exécutif départemental compte, outre son président Vincent DESCOEUR,
8 vice-présidents, choisis dans le respect de la parité, auxquels ont été
confiées les délégations suivantes :
• 1er vice-président
Jean-Yves BONY
Finances • Administration générale •
Ressources humaines • Agriculture
• 2e vice-présidente
Sylvie LACHAIZE
Solidarité sociale • Affaires régionales
• 3ème vice-président
Bernard DELCROS
Développement territorial • Education
• 4ème vice-présidente
Céline CHARRIAUD
Environnement
• 5ème vice-président
Bruno FAURE
Infrastructures • Routes • Transports •
Logement • Numérique
• 6ème vice-présidente
Valérie CABECAS
Enfance • Famille • Culture
• 7ème vice-président
Philippe FABRE
Jeunesse • Sport • Associations •
Tourisme
• 8ème vice-présidente
Aline HUGONNET
Action sociale • Insertion

En outre, lors de la réunion du 17 avril,
le Conseil départemental a poursuivi
ses désignations, notamment les 3
commissions statutaires qui sont
composées comme suit :
1ère COMMISSION :
FINANCES ET ADMINISTRATION
Président : Jean-Yves BONY
Vice-Président : Charles RODDE
Rapporteur du Budget :
Joël LACALMONTIE
Membres : Didier ACHALME • Alain
CALMETTE • Josiane COSTES • JeanJacques MONLOUBOU • Isabelle LANTUEJOUL • Marie-Hélène ROQUETTE.
2ème COMMISSION :
DÉPLACEMENT ET SOLIDARITÉ
TERRITORIALE
Président : Bruno FAURE
Vice-Présidents : Bernard DELCROS •
Céline CHARRIAUD
Membres : Michel CABANES •
Marie-Hélène CHASTRE • Daniel
CHEVALEYRE • Annie DELRIEU •
Jean-Antoine MOINS • Ghyslaine
PRADEL • Gérard SALAT.

3ème COMMISSION :
SOLIDARITÉ SOCIALE ÉDUCATION - JEUNESSE
Présidente : Sylvie LACHAIZE
Vice-Présidents : Valérie CABECAS
•Philippe FABRE • Aline HUGONNET
Membres : Dominique BEAUDREY •
Patricia BENITO • Martine BESOMBES •
Roland CORNET • Mireille LEYMONIE •
Christiane MEYRONEINC.

2 avril 2015, vote solennel pour le nouveau
président du Conseil départemental.

Des compétences et des moyens
encore à préciser
A l'heure où nous écrivons ces lignes, la réforme territoriale est toujours en
discussion au Parlement. Le projet de loi NOTRe ( pour Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) a été adopté le 10 mars dernier, en première
lecture, par l'Assemblée Nationale et devra faire l'objet d'une deuxième lecture
d'ici l'été avant d'être définitivement adopté.
a suppression de la clause de
compétence générale des Départements (et des Régions) est confirmée et doit permettre une plus grande
lisibilité de l'action des collectivités.

L

Les Conseils départementaux demeurent pleinement responsables des
compétences de solidarité qu'ils
assuraient déjà, notamment en faveur

des personnes âgées, des familles et des
personnes handicapées.
La gestion des collèges et des routes
demeure, en l'état actuel de la discussion,
de la compétence des départements.
Les solidarités territoriales exercées par
les Conseils départementaux sont
affirmées même si leur définition est
encore imprécise.

La seconde lecture du projet de loi
devra confirmer ces orientations et
préciser certains aspects dans l'exercice
des compétences futures au titre de la
solidarité territoriale notamment. Enfin, le
texte ne comporte toujours aucun volet
sur les moyens financiers destinés à
exercer les compétences, ceci constitue une inconnue et une inquiètude pour
l'avenir de nos collectivités.
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‘

Daniel
CHEVALEYRE

Mireille
LEYMONIE

(non inscrite)

Valérie
CABECAS

Charles
RODDE

YDES

RIOM-ESJean-Yves
BONY

Marie-Hélène
CHASTRE

Bruno
FAURE

Marie-Hélène
ROQUETTE

MAURIAC

Patricia
BENITO

Michel
CABANES

NAUCELLES

SAINT-PAUL-DES-LANDES
Dominique
BAUDREY

Joël
LACALMONTIE

3
AURILLAC
1
2

MAURS
ARPAJON-SUR-CERE
Vincent
DESCOEUR

Isabelle
LANTUEJOUL
Majorité Départementale
Parti Socialiste
GRD
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Non inscrit

VIC-SUR-CERE

AURILLAC 1

AURILLAC 2

AURILLAC 3

Roland
CORNET

Martine
BESOMBES

Alain
CALMETTE

Josiane
COSTES

Bernard
DELCROS

Ghyslaine
PRADEL

Didier
ACHALME

Aline
HUGONNET

Christiane
MEYRONEINC

Gérard
SALAT

Annie
DELRIEU

Philippe
FABRE

Sylvie
LACHAIZE

Jean-Antoine
MOINS

-MONTAGNES

MURAT

SAINT-FLOUR 1

SAINT-FLOUR 2

NEUVEGLISE

Céline
CHARRIAUD

Jean-Jacques
MONLOUBOU
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infrastructures
SAINT-FLOUR, MAURIAC :

Les Maisons de la Solidarité
Départementale s'ouvrent
au public
Après l'ouverture de l'Espace Georges Pompidou en 2013, le Pôle de la
Solidarité départementale dispose désormais à Mauriac et Saint-Flour de deux
espaces d'accueil regroupant l'ensemble des professionnels de l'action sociale
et facilitant les démarches du public.

a création des 3 Maisons Départementales de l'Autonomie
(MDA), qui proposent aux
usagers une information, un suivi et
un accompagnement dans leurs
démarches liées à la perte d'autonomie, a nécessité de revoir l'organisation des services et de réfléchir
aux conditions d'accueil dans les
différents sites.

L

A Saint-Flour, l'ensemble des
services a été regroupé dans un
nouveau bâtiment de 650 m². Situé à

A Mauriac, une extension du Centre
médico-social a été réalisée permettant la création de 2 postes de
travail et d'un bureau d'accueil
supplémentaire. Parallèlement, une
réaffectation dans le bâtiment
existant a permis de dégager 3 autres
bureaux pour l’accueil du public en
rez-de-chaussée et retrouver une
salle de réunion. A Aurillac comme à
Saint-Flour, le public est accueilli au
rez-de-chaussée.

ils ont dit
Sylvie Lachaize,
Vice présidente
en charge de la
solidarité sociale

“

Ces avancées vont faciliter
le quotidien des personnels,
renforcer le travail en réseau
mais surtout permettre de
simplifier les démarches des
Cantaliens, créer un effet
guichet qui identifie le service
localement et tend vers une
harmonisation des organisations du Pôle de la Solidarité
Départementale.

“

Extension de la Maison de la Solidarité de Mauriac.

proximité de l'ancien Centre médicosocial, il est accessible par les
transports en commun et dispose
de facilités de stationnement à
proximité. Il accueille depuis le mois
de février, le public en rez-dechaussée. Il bénéficie de l'ensemble
des fonctionnalités (2 salles de
réunion, bureaux d’accueil du public,
visioconférence) pour le confort des
25 agents et l’acceuil optimal du
public.

Maison de la solidarité de Saint-Flour.
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De meilleurs conditions pour l’accueil du public à Mauriac.

Pour marquer cette étape importante
une appellation nouvelle se met en
œuvre : le Centre Médico-Social
devient la Maison de la Solidarité
Départementale, les lieux permanents d’accueil de Murat et Riom-èsMontagnes sont nommés Antennes
de la Solidarité Départementale.

TRAVAUX À LA MÉDIATHÈQUE, SUR LES ROUTES, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL AGIT

D’importants chantiers sont
menés pour améliorer les
services rendus aux Cantaliens
Médiathèque départementale, RD 120, CRD de Condat, Cantal Avenir fait le
point sur trois chantiers importants pour le Département et les Cantaliens.
LA MÉDIATHÈQUE FAIT PEAU NEUVE

Travaux sur le bâtiment principal de la Médiathèque
départementale à Aurillac.

Les travaux entrepris sont les plus
importants sur ce site depuis sa
construction en 1976. L'objectif est :
• d'assurer une rénovation thermique
complète pour alléger la facture énergétique, conformément à l'agenda 21
du Conseil départemental,
• de transformer un ancien appartement en salle de projection/
formation/réunion indispensable aux
activités actuelles de la Médiathèque

L E C ENTRE R OUTIER D ÉPARTEMENTAL
Après plusieurs mois de travaux, le
nouveau Centre Routier Départemental de Condat entre en service.
Implanté en périphérie de la ville avec
un accès direct aux axes de circulation, il abrite les locaux et équipements
nécessaires aux missions d'entretien de
la voirie. Un projet monté par le Département avec la communauté de communes du Cézallier qui a participé au
financement des travaux (228 000 €) pour
une opération d'un montant de 980 000 €,

Un Centre Routier entièrement neuf pour Condat.

DE

C ONDAT

EST OPÉRATIONNEL

permettant des équipements mutualisés.
Après le centre routier de Cayrols,
celui-ci est le deuxième CRD neuf
réalisé sous maîtrise d'ouvrage départementale. La probable confirmation de
la compétence routière du Département
permettra de lancer dans les prochains
mois plusieurs projets importants,
notamment l'agence, le CRD et le
parc de Saint-Flour, qui est la future
priorité du Département, puis le CRD
de Ruynes-en- Margeride.

(avec écran, matériel de rétro projection, visioconférence, Wifi),
• d'augmenter le volume de stockage
afin d'installer dans de bonnes
conditions de conservation les
œuvres originales de la mission
"artothèque".
Les travaux sont financés par le Conseil
départemental (463 680 €) avec une
aide de l'Etat (Ministère de la Culture) à
hauteur de 40% du montant total. Ils se
dérouleront jusqu'en juin prochain.

RD 120 : LES TRAVAUX AVANCENT
DANS LES DÉLAIS

Avec le printemps, les grands travaux
de terrassement ont commencé. En
outre, la construction des ouvrages
d'art se poursuit dans les délais impartis. Nous y reviendrons en détail dans le
prochain Cantal Avenir.

Passage inférieur pour la RD 653 vue en direction de
Laroquebrou. La future RD 120 passera au dessus.
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jeunesse
LA JEUNESSE, PRIORITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Valoriser les activités de
proximité, accompagner
financièrement les familles
Sport, culture, loisirs, déplacements… un accès facilité avec le Chéquier
Activités du PASSCANTAL. Destiné à tous les jeunes Cantaliens, âgés de
11 à 17 ans (né entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004), le Chéquier
Activités du PASSCANTAL leur permet de découvrir et de pratiquer
des activités culturelles, sportives, de loisirs ou de se déplacer dans le
département (sur le réseau Cantal’Lib).

POUR 8 € SEULEMENT,
LES JEUNES BÉNÉFICIENT D’UN CHÉQUIER
DE 20 CHÈQUES D’UN MONTANT TOTAL DE

100 € :

• 2 chèques pour les activités sportives (1 de 12 € pour une adhésion,
un abonnement ou un stage et 1 de
2 € pour de la découverte ou des
entrées de matches voire de
manifestations sportives). Ces 2
chèques peuvent être cumulés pour
une adhésion, un abonnement ou
un stage.

• 1 chèque pour les salles de
spectacles d’une valeur de 11 €.
Seuls le Prisme et la programmation
de la commune de Vic-sur-Cère sur
les concerts de dimension nationale
sont concernés.

• 2 chèques pour les activités
culturelles (1 de 12 € pour une
adhésion, un abonnement ou un
stage et 1 de 2 € pour de la découverte ou des entrées de spectacles
voire de manifestations culturelles).
Ces 2 chèques peuvent être
cumulés pour une adhésion, un
abonnement ou un stage.

• 3 chèques pour l’achat de livres
ou de partitions musicales (valeur
respective de chaque chèque : 2 €).

• 3 chèques pour le cinéma (valeur
respective de chaque chèque : 3 €).

• 4 chèques d’une valeur respective
de 1,50 € pour accéder aux lignes
Cantal’Lib.
• 3 chèques pour des activités
saisonnières estivales dont un
pouvant également être utilisé
pour des activités hivernales
(valeur respective de chaque
chèque : 8 €).
• 1 chèque pour la formule « Train +
forfait ski alpin » d’une valeur de 8 €.
• 1 chèque pour un forfait de ski
alpin d’une valeur de 8 €.
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Pour commander ce
chéquier, complète le bon de
commande (cf. page précédente), joins un justificatif
d’âge et de domicile ainsi
qu’un règlement de 8 €
sous forme de chèque ou
en espèces. Renvoie le tout au
Conseil départemental (Service
Jeunesse – Vie Associative – Sport –
Culture) 28 Avenue Gambetta – 15015
AURILLAC ou passe déposer ton
dossier dans nos bureaux.
Tu recevras dans les 10 jours qui suivent
ton chéquier personnalisé que tu
pourras utiliser auprès de nos partenaires (voir listing sur le site cantal.fr).
PLUS D’INFOS
0 800 22 68 25
(0 800 CANTAL numéro vert gratuit) ou
cantal.fr
ou npechuzal@cantal.fr
ou apinquier@cantal.fr

jeunesse
LE DÉPARTEMENT VOUS SIMPLIFIE LA VIE

Nouveauté : Ouverture du
Guichet Unique Jeunesse
La jeunesse est une priorité pour le Conseil départemental du Cantal. Dès ce
mois de mai, le Guichet Unique Jeunesse facilitera l’accès aux informations et
aux services qui vous concernent, dans votre quotidien.
lairement identifié au sein de
l’Hôtel du Département : le
Guichet Unique Jeunesse
accueillera le jeune public cantalien
du lundi au vendredi avec un
triple objectif : renseigner, orienter,
accompagner.

C

Vous y trouverez une information
complète sur les nombreux dispositifs concernant les jeunes dans
des domaines aussi divers que
le sport, la culture, la vie
associative, la solidarité,
le logement, l’aide au
permis de conduire,
l’aide à la mobilité,
les bourses départe-

mentales, le chéquier activités, les
transports, l’Europe… et aussi sur
l’ensemble des événements du
Département dédiés aux jeunes :
Cantal Tour Sport, les Etoiles du Sport…
Un numéro de téléphone unique
et gratuit :
0 800 22 68 25 (0 800 CANTAL)
et une entrée "jeunesse" sur cantal.fr
sont à votre disposition.
Avec un bureau dédié à la jeunesse,
n’hésitez plus, venez nous rencontrer :
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(16h30 le vendredi)
ou contactez-nous :
guichetuniquejeunesse@cantal.fr

Le
saviezvous ?

NOMBREUX SONT LES DISPOSITIFS
EN FAVEUR DES JEUNES CANTALIENS, NOTAMMENT :

• Aide au permis de conduire : 100 € minimum pour TOUS les jeunes qui
passent leur permis de conduire (en conduite accompagnée ou traditionnelle)
dans une auto-école du département.
• Bourses départementales d’enseignement secondaire (une aide annuelle
entre 75 et 150 euros) et supérieur (une aide annuelle entre 75 et 450 euros) :
bourses attribuées sous conditions de ressources pour les jeunes dont les
parents sont domiciliés fiscalement dans le Cantal.
• Aide à la mobilité internationale : destinée aux étudiants fiscalement rattachés
au Cantal qui effectuent un stage obligatoire ou des études à l’étranger.
• Chéquier activités du PASSCANTAL, pour 8 € : 100 € de chèques pour les
11 – 17 ans pour pratiquer des activités sportives, culturelles, de loisirs ou se
déplacer dans le Cantal. La saison 2015-2016 va s'ouvrir dès le 26 mai
prochain (voir pages précédentes pour en profiter sans tarder).
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transport
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL OUVRE LE DÉPARTEMENT

Pour le maintien de la ligne
aérienne, le Conseil
départemental s’engage !
sera le nouvel
exploitant de la ligne à
compter du 1 er juin
prochain et pour les 4
prochaines années.
n l'absence de liaison ferrée
rapide et d'autoroute à proximité
d'Aurillac, la ligne aérienne
reste le seul moyen de transport pour
relier la capitale dans des délais
raisonnables. Cette ligne aérienne
permet aux Cantaliens de rejoindre
Paris deux fois par jour en 1h15 que
ce soit pour des raisons professionnelles, familiales ou de loisirs.

E

Cette liaison connaît une fréquentation
croissante depuis plusieurs années et
a atteint en 2014 son record avec
près de 27 000 passagers.
Depuis 2011, le Département est aux
commandes de la délégation de service
public de la ligne en tant qu'autorité

délégante conjointe avec l'État qui reste
le principal financeur au motif d'aménagement du territoire. Localement, le
Département peut compter sur la
participation financière de la CABA et
dans une moindre mesure de la
Région Auvergne, de la CCI et de
l'Interconsulaire. Ainsi, sur la période
2011-2015, le Département aura
versé 1.9 M€ sur les 5.5 M€ de la
contribution des collectivités locales
au déficit de la ligne. Par ailleurs, le
Département contribue, à parité avec
la CABA, après déduction de la participation de la Région, aux travaux
d'entretien et de modernisation
de l'aéroport réalisés sous maitrise
d'ouvrage communautaire.

Si les partenaires locaux se sont
une nouvelle fois mobilisés pour le
financement de ce service indispensable, l'incertitude plane encore sur la
contribution de l'État qui sera certainement et malheureusement en
baisse selon les premières informations
en provenance de la DGAC (direction
générale de l'aviation civile). Les élus de
toute la communauté départementale
œuvrent de concert afin que le Ministre
des Transports prenne en considération
l'enclavement du Cantal, sans égal en
France métropolitaine.

En juin prochain, une nouvelle convention de Délégation de Service Public
entrera en vigueur avec l’exploitant
désigné par le Conseil départemental
du 17 avril après une consultation
lancée à l'automne dernier.

TRAFIC ANNUEL LIGNE AÉRIENNE AURILLAC - PARIS

FINANCEMENT DU COÛT DE REVIENT DU BILLET
Etat
28%

Les caractéristiques de la liaison seront
les mêmes qu'actuellement mais le
Département s’est attaché à avoir
des garanties sur une qualité de
service élevée et une grille tarifaire
optimisée, avec des tarifs d'appel sur
un maximum de vols. C’est ainsi que
l’offre de HOP, filiale d’Air France, a été
retenue, offrant notamment le prix du
billet moyen le moins élevé.
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musique et danse
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ACTEUR DE LA CULTURE
SUCCÈS POUR
HIBERNAROCK

Plus de 250
élèves participant à deux
projets fédérateurs à l'échelle du
département sont
engagés dans une
belle démarche
artistique en collaboration avec
des professionnels.

Lior Shoov au
centre social de
Marmiers.

Avec près de 3000 spectateurs sur 20 lieux différents, 17 concerts et une
trentaine d’artistes, le festival
a fait de nombreuses salles
combles et donné des prestations
artistiques de très haute tenue.
Piloté par Cantal Musique et Danse,
Hibernarock s’inscrit dans le dispositif
de soutien du spectacle vivant « Scènes
en Partage » porté par le Conseil
départemental du Cantal. Ce succès
confirme aussi la réussite d'une dynamique collaborative forte avec une
trentaine de structures partenaires.

La Mal-Coiffée
à Calvinet.

Ces projets départementaux
"Danse à l'école - Ainsidanses" et "Musiques Plurielles" (portant cette année
sur le thème de la Voix lyrique)
permettent à 16 classes (8 danse +
8 musique) de participer tout au long
de l'année scolaire à un projet artistique
d'envergure en collaboration avec des
artistes professionnels présents sur le
territoire cantalien.

18

Pour la danse, les artistes Mathieu
Hernandez (Cie Faozya), Lucie Augeai (Cie
Adéquate) et Mélisande Carré Angéli (Cie
Le Guetteur) accompagnent le processus
de création chorégraphique des classes
de CM et 6ème à Pleaux, de CLIS et de 2nde
GEA à Mauriac, de 6ème à Allanche et
d'un atelier artistique au collège La Vigière
à St Flour, de CE2 à Ytrac et 2nde et
1ère option Arts Plastiques au lycée Jean
Monnet à Aurillac. Tous ces jeunes se
réuniront dans le cadre du Festival
d'Expression Enfantine, le 26 mai au théâtre d'Aurillac pour assister au spectacle
Noeuds (Cie Adéquate) et pour échanger
leurs productions chorégraphiques.

Dans le domaine de la musique,
les chanteurs Olivier Chabaud, Bruno
Bonhoure et Fanette Couet accompagnent les classes de CE-CM de
Loubaresse, CM du Vigean, CE-CM de
Lacapelle- Viescamp, CM2 de SaintPaul-des-Landes, CE-CM de Lafeuillade-en-Vezie, de CE2 et CM1 de
Mauriac. Les élèves de Lafeuillade-enVézie se sont produits au Théâtre
d’Aurillac le 22 mars (Festival Voyage
d’Hiver) dans le cadre de la programmation
« Le Labyrinthe des passions » de la Cie
La Camera Delle Lacrime –B Bonhoure.
L’ensemble des classes du projet se
réuniront pour une journée d’ateliers et
prestations artistiques, le 16 juin au Théâtre
d’Aurillac, en présence des artistes
professionnels qui se produiront sur scène.

Fruit d'une dynamique collaboration
entre Cantal Musique & Danse et l'Education Nationale, ces projets bénéficient
du soutien de la DRAC Auvergne et
du Conseil départemental du Cantal
auxquels s'ajoutent les partenariats de
la Communauté de communes du
Pays de Salers et du théâtre d'Aurillac,
ainsi que celui de la FAL du Cantal.

tourisme
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PARTENAIRE DU TOURISME

Le Cantal vu par 5 millions
d’internautes
83% des touristes préparent leurs vacances sur internet. Le Cantal a donc
décidé de renforcer sa visibilité sur ce média incontournable en lançant une
campagne de publicité et de notoriété sans précédent.
e message de la campagne
#15 urgencevacancescantal.com
s’adresse en priorité aux
urbains actifs hyper connectés :
“besoin de couper” ? Un seul réflexe,
partir en vacances et se ressourcer.
Le 15 jusqu’alors le numéro bien
connu des urgences devient
égalemnt celui de la destination
touristique Cantal.

L

Pour donner de l’ampleur à cette
action de communication ambitieuse,
l’Agence Cantal Destination a
réuni autour d’elle de nombreux

partenaires : EDF, SAEM du Lioran,
Gîtes de France, Comité Interprofessionnel du Fromage, Clévacances, SAEM Caleden, Les
Logis du Cantal, Crédit Agricole
Centre France.
Tous sont convaincus de la nécessité

de mutualiser des moyens et de
communiquer Cantal. Début de la
campagne fin avril sur les sites
« grand public » les plus visités
du web comme figaro.fr, rtl.fr,
lentreprise.fr, allocine.fr, 01net.com,
topsante.com, youtube.com…

ils ont dit

“

Avec tous les atouts de
notre département dont les
eaux les plus chaudes d’Europe
font partie (82°C), nul doute que
les citadins répondront activement à cette campagne.

Solange
ESCURE,
Directrice
de la société
commerciale des
Gîtes de France
Cantal

“

Le Cantal mérite une politique touristique très ambitieuse pour laquelle tous les
acteurs touristiques doivent
se mobiliser.

“

“

“

Ce projet fédère les acteurs
économiques du département
pour promouvoir le Cantal.

Jean-Marc
DOLON,
Directeur SAEM
CALEDEN

Daniel CRETOIS,
Président Crédit
Agricole Cantal

“

Nous accompagnons cette
initiative collective car elle regroupe les différents acteurs
du tourisme Cantalien.

“

“

José
CAUMON
Président du label
Clévacances
Cantal

“

Mutualiser les moyens
financiers mais aussi humains
permet de réaliser une campagne de communication à
grande échelle que nous ne
pourrions pas réaliser chacun
de notre côté !

“

“

Laurent
DELCELIER,
Responsable
communication
SAEM du Lioran

“

Benoit
DESAINT,
Directeur de
l'Exploitation
Hydraulique
Vallées de la
Truyère et du Lot
Se regrouper avec des acteurs variés dans un objectif
commun de promotion de
la destination touristique du
Cantal, c'est être fidèle à notre
engagement de producteur
hydroélectrique durable.
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vu et entendu dans les médias
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL TRAVAILLE ET VALORISE L’IMAGE DU CANTAL

Quand on parle du Cantal,
tout le monde y gagne…
Vu à la télé
du 3 avril 2015
Le Campus d'Aurillac et le centre
de formation Très Haut Débit de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Cantal participent
à la promotion du département.

JT

du 27 mars 2015 / 15 janvier 2015
Une belle promotion pour le
département et l'activité de
Christian Moullec.

du 25 février 2015
La célèbre émission passe par le
Cantal en prime time avec une
belle séquence mettant
notamment la base de canoë
de Vieillevie à l’honneur …
en remontant le Lot !

Des Racines et des Ailes

Comment ça va bien

du 21 mars 2015
Un sujet qui donne, non seulement
dans l'hexagone mais aussi partout
dans le monde, une magnifique
image du Cantal, de ses produits,
de ceux qui entreprennent dans
notre département.

Epicerie Fine

Midi en France /
19.45 M6 / 13h TF1 /
Journal de Daniela Lumbroso /
les Grandes Gueules

en février 2015
Le Cantal au Salon de l’Agriculture,
et donc dans les médias !

du 15 avril 2015
Une belle mise en avant de la
Communauté de Communes
du Pays de Montsalvy
et de son centre d'accueil.

TF1 / 13H

du 25 février 2015
L’Auberge de Mourjou de Mélanie
et Emile : son restaurant, ses
chambres aménagées dans
l’ancienne école.

Bienvenue chez nous

du 20 février 2015
Mise en valeur des activités de
pleine nature au Col de Légal : des
parcours de ski de fond propices
à de belles balades.

13 Heures

des 4 et 5 février 2015
Deux reportages "made in 15" :
reconversion dans le tourisme
cantalien, partage avec les
habitants et artisans de Murat.

Météo à la Carte

Dans la presse
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le 7 avril 2015
Inspiré par la saga du Hobbit, un
étudiant en communication, Léo
Pons, sort Le Hobbit : Le Retour du
Roi du Cantal, un film qui met en
valeur le département.

du 4 février 2015
Station du Lioran, buron de Bâne à
Pailherols, col de Serre ou encore ski
Altaï Hok à Prat de Bouc, en page
tourisme du quotidien. Une belle
vitrine des plaisirs hivernaux du Cantal !
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329

141

Les Cantalous à Times Square, New-York

139

L'agence d'architecture Ligne Droite A en visite
aux Emirats Arabes Unis

133

Des cantalous à San Francisco !

106

Sur l'ile de la Réunion

75

A Rome au Vatican le 15 mars avant le match de rugby
Italie/France

74

Christian Prudhomme ambassadeur du
Cantal en toutes occasions ! (Mascate,
sultanat d'Oman). Bientôt le retour du Tour
dans le Cantal ?

92

Un élan cantalien ! Photo d'un voyage au
Canada autour du lac taureau (Québec)...
où l'orignal fait l'original !!

Thomas au sommet du Pico Ruivo sur l'île de Madère

67
Le Cantal à l'honneur à Bâle

64
Eléonore, Gregoire, Madeleine les pieds
dans l’eau Place Saint-Marc à Venise

pour les entreprises
LA FERME DES COCHONS GOURMANDS : LORSQUE PASSION RIME AVEC TRADITION
Olivier et Sylvain Rispal, exploitants de « La Ferme des cochons
gourmands » située à Latga près de Tanavelle revendiquent leurs origines
et ils en sont fiers, tout comme ils le sont de travailler dans la pure
tradition cantalienne. Les porcs naissent et sont élevés sur paille, sans
antibiotiques, et alimentés avec des céréales non-OGM. Les charcuteries
sont fabriquées dans la pure tradition familiale, sans colorants et sans
conservateurs et sont salées au sel de Guérande. Apposer le cartouche
Cantal Auvergne sur leur support de communication était une évidence :
« c’est une valeur ajoutée incontestable car lorsque la marque rouge
apparaît, la communication est déjà faite à 75%, notamment dans les
grandes villes. Nous avons ainsi pu constater à quel point Cantal rime avec
qualité, tradition, terroir, nature… C’est un gage de qualité qui ne peut
qu’accroître notre crédibilité ». Prochain objectif, exporter leurs produits
vers Lyon et Paris.
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évènement
DIMANCHE 14 JUIN - VIC-SUR-CÈRE

dans le Cantal
A la veille de leur université d'été dans le Cantal, cette année encore les
champions vous accueillent. Football, Rugby, athlétisme, judo, handball mais
encore bien d'autres disciplines seront à découvrir auprès des plus grands
champions, gratuitement, le 14 juin à Vic-sur-Cère !
De grands champions, parmi lesquels
Marie-Jo Pérec, Martin Fourcade, Taïg
Khris, Sébastien Flute, Laurent Blanc ou
bien encore Alain Boghossian sont
venus bénévolement en juin 2014 à la
rencontre des Cantaliens sur le
Village des Etoiles à Vic-sur-Cère au
profit du Secours Populaire et grâce
à la Fondation FDJ.
Ce week-end permet aux Cantaliens
de partager avec les plus grands
champions des moments sportifs et
de convivialité, gratuitement.
En 2015, pour la troisième année
consécutive, les Etoiles du Sport
vont rassembler dans le Cantal les
meilleurs sportifs Français, le dimanche
14 juin au Village des Étoiles à Vic-surCère.
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Marc Maury, Sébastien Foucras et Vincent Descœur
donnent le départ des universités d’été des Étoiles.

L'université d'été des Etoiles du
Sport où les champions d'aujourd'hui
parrainent les champions de demain
prolongera le séjour des sportifs du
15 au 19 juin en direction de Chaudes
Aigues, Pierrefort et Aurillac notamment.
Une opération de communication
pour le département, de beaux
moments de partage avec les jeunes
Cantaliens en perspective!

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
• Plus de 20 disciplines représentées
• Une trentaine de champions
présents
• Plus de 12 000 visiteurs en 2014

Retrouvez Marie-José Pérec et plus de 25 champions gratuitement le 14 juin à Vic-sur-Cère.

brèves
DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL
Vous souhaitez devenir famille
d'accueil et obtenir l'agrément
d'assistant(e) familial(e) ? Le
Conseil départemental vous guide.

PLUS D’INFOS
Mission Accueil Petite Enfance
du Service PMI
04 71 43 34 55

L’assistant familial est un travailleur social qui accueille dans sa
famille un ou plusieurs enfants âgés
de 0 à 21 ans, confiés par le service
de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Ses missions sont de favoriser
l'épanouissement et l'autonomie
de l'enfant, son insertion scolaire,
sociale et professionnelle, de maintenir et favoriser les liens avec sa
famille naturelle et être en lien
régulier avec le service de l'aide
sociale à l'enfance du Département. L'agrément d’assistant familial est délivré par le Président du
Conseil départemental.
Des réunions d'information sont
organisées régulièrement par le
Conseil départemental afin d'approcher la réalité de cette profession
avant toute démarche administrative.

LE DEFENSEUR DES DROITS A VOTRE SERVICE

Autorité indépendante, il est
chargé de veiller à la protection des
droits et libertés des citoyens. Dans
le Cantal, 2 délégués, Jacky GAUTHIER et Jean-Luc BRUGIERE
accueillent le public en Préfecture.
Une personne physique ou
morale (association, société)
peut saisir l’un de ces 2 délégués
s'il s'estime lésé par le fonctionnement d'une administration
ou d'un service public, victime
d'une discrimination (inégalité de
traitement à l'embauche, accès à un
logement…), victime ou témoin de
faits constitutifs de manquement
à la déontologie de personnes
exerçant une activité de sécurité
(policiers, gendarmes, enquêteurs
privés…) ou si elle estime que
les droits d'enfants ne sont pas
respectés. Ce recours est gratuit.

Permanences : Jean-Luc BRUGIERE le
mercredi en Préfecture (accueil au
04.71.46.23.00) et Jacky GAUTHIER le
jeudi matin en Préfecture (sur RDV au
04.71.46.23.00) et chaque 2ème mercredi
et 4ème mardi du mois au CDAD, 5/7
rue Edouard Herriot à Aurillac, ainsi que
le 3ème mercredi de chaque mois (sur
RDV au 04.71.68.01.85) à la maison des
services de Mauriac.

DU RIFIFI AU PAYS DU
SILENCE

Un tour du monde en musique
Papy Soupir, Mamie Silence, Papa Chut et
Maman Pause….une famille originale qui se
met au tempo sous la plume de Jacques
Bienvenu auteur-compositeur-interprète
cantalien de ce nouveau livre-disque jeunesse.
2 CD conte et voix, 8 chansons et 8 versions
instrumentales sont proposés. Les choix
musicaux et les illustrations colorées de
Laure Phelipon laissent la place à l'imaginaire et rappellent que la musique est
universelle.

CONTACT
Association Enfance et Chansons
06 70 20 03 20
enfanceetchansons@orange.fr
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brèves
SANTO-ESTELLO FESTIVAL NATIONAL
DU FELIBRIGE : LE CANTAL CAPITALE
DES PAYS D'OC
Du 22 au 26 mai, le Cantal accueille le
festival national du Félibrige, mouvement créé par Frédéric Mistral en
1854 pour promouvoir la culture et la
langue d'oc.

termes d'hébergement et de restauration
mais aussi touristique : environ 30% des
participants reviennent en séjour.

Organisé par la "Maintenance d'Auvergne", cet évènement culturel et
festif se déroulera au Pays Cantalès à
La Roquebrou avec des animations à
St-Etienne-Cantalès, Lacapelle-Viescamp, St-Paul-des-Landes et Aurillac.
"Ce choix du Cantal a été guidé par la
forte pratique de la langue d’Oc et
l'attrait touristique du département"
souligne Michel Bonnet, Président de la
Maintenance régionale. Concerts,
conférences, chants, danse, initiation
à la bourrée, théâtre, contes…c'est le
programme haut en couleurs locales
ouvert au public. Avec plus de 500
participants, les organisateurs comptent sur des retombées économiques en
PLUS D’INFOS
La Santo-Estello 2015 a reçu le soutien
du Conseil départemental du Cantal.
Programme disponible : www.felibrige.org
Renseignements : Office de Tourisme de la Châtaigneraie
cantalienne - 04 71 46 94 82
otchataigneraie@chataigneraie-cantal.com
www.chataigneraie-cantal.com

PREVENIR LA RADICALISATION

Comme nous l’avons tous constaté
notamment avec les évènements dramatiques survenus en début d'année, la
radicalisation mène au pire. Le danger
résulte d'un changement de comportement qui peut conduire à l'extrémisme
et au terrorisme. Cela concerne le plus
souvent des adolescents et des jeunes
adultes en situation d'isolement et / ou
de rupture aussi bien que des jeunes
parfaitement insérés et vulnérables.
Le processus n'est pas toujours visible
mais se traduit souvent par une rupture
rapide et un changement dans les
habitudes de la personne :
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- rupture avec la famille et les proches
- rupture avec l'école

- nouveaux comportements (alimentaire,
vestimentaire, linguistique, financier)
- changements de comportements
identitaires (propos asociaux, rejet de
l'autorité, rejet de la vie en collectivité)
- repli sur soi
- fréquentation de sites Internet et des
réseaux sociaux à caractère radical ou
extrémiste
- allusion à la fin des temps

Pour agir, vous pouvez prendre contact
avec les autorités compétentes à l’écoute :
- par téléphone au 0 800 005 696, du
lundi au vendredi de 9h à 17h (n° gratuit
depuis un poste fixe partout en France)
- par Internet sur
www.stop-djihadisme.gouv.fr
(pour accéder à un formulaire en ligne).

SANTA ESTELA, FESTENAL
NACIONAL DEL FELIBRITGE :
LO CANTAL CAPITALA DELS
PAIS D'OC

Del 22 al 26 de mai, lo Cantal aculhís lo
festenal nacional del Felibritge, movement creat per Frederic Mistral en 1854
per promòure la cultura e la lenga d'òc.
Organizat per la « Mantenença d'Auvèrnhe »,
aquel eveniment cultural e festiu se debanarà en País Cantalés a La Ròca, amb de
las animacions a Sent-Estèfe Cantalés, La
Capèla Viescamps, Sant-Pau e Orlhac.
« Aquela causida del Cantal es estada
guidada per la practica fòrta de la lenga d'Òc
e l'atrach toristic del departament » soslinha
Miquèl Bonnet, president de la mantenença
regionala. Concèrts, conferéncias, cants,
dança, iniciacion a la borrèia, teatre,
còntes… per tot lo monde, un crane
programa que fa una plaça plan bèla a la
cultura del país. Amb mai de 500 participants
que caldrà far manjar e durmir, los
organizators còmptan sus las retombadas
economicas e toristicas ; quicòm coma 30
% dels participants tòrnan en vacanças.
La Santa Estèla a recebut lo sosten
del Conselh departamental del Cantal.
Programa disponible : www.felibrige.org
Entressenhas : ofici de Torisme de la
Castanhal Cantalesa – 04 71 46 94 82
otchataigneraie@chataigneraie-cantal.com
www.chataigneraie-cantal.com

brèves
TRANSHUMANCE ENTRE VALLEE DU LOT
ET VOLCAN CANTALIEN

SYLVIE PULLES
L'OLYMPIA POUR FETER
30 ANS DE CARRIERE !

Le 30 mai, la "Reine
d'Auvergne" sera pour la
deuxième fois la reine de
l'Olympia. Sylvie PULLES
fêtera ses 30 ans de carrière sur les airs traditionnels du massif central.
Présenté par Pierre BONTE
et Fabien LECOEUVRE,
le spectacle accueillera chanteurs, musiciens, artistes et ensembles folkloriques
dont les Cabrettes et Accordéons des
Burons de Pailherols.

ils ont dit

de la vallée du Célé, de la Châtaigneraie
cantalienne, de la vallée de la Jordanne
mais aussi une action de développement durable à travers la reconquête
d’espaces embroussaillés et l’entretien
des pistes de la station. Raison de plus
pour rejoindre cette belle aventure !
Aucune inscription n'est nécessaire, il
suffit de venir marcher avec les brebisau
rythme de la nature avec l'envie de
partager des moments conviviaux.

PLUS D’INFOS
Contact :
association « Transhumance entre
vallée du Lot et Volcan cantalien »
www.transhumance.info

SI ON DANSE LE TWIST A ST-TROPEZ,
A ST-URCIZE, ON FAIT DU SKI !

“

Le plus impressionnant est de
voir son nom en lettres de feu sur
la façade de l'Olympia. Et puis la
vingtaine de bus venus de toute la
France qui déposent les fans boulevard des Capucines ....Mes plus
beaux souvenirs ? Ma participation à la dernière émission de
Pascal SEVRAN pour lequel j'ai
une reconnaissance éternelle et
ma grande amitié avec André
VERCHUREN, mon parrain à qui
je dois mon surnom "la Reine
d'Auvergne.

Située au cœur du futur Parc Naturel
Régional de l’Aubrac, la station de
sports d’hiver, créée en 1972, a su trouver sa place auprès de ses consœurs
aveyronnaises et lozériennes.
Avec 3 téléskis et 6 pistes de descente, et des tarifs abordables, Saint
Urcize est la station familiale par excellence. Un domaine nordique de 35 km
de pistes de fond, 2 pistes de chiens
de traîneau, pistes raquettes, liaison
inter-stations, font de ce site un paradis
pour les fondeurs et les amoureux de la
nature.

MIEUX INFORMER SUR LE 114

Cette charmante petite station fait
preuve de dynamisme, notamment
grâce à la forte mobilisation de

et les difficultés d'utilisation du
n° d'urgence 114.
PLUS D’INFOS
ARDDS 15,
Maison des Associations,
8 place de la Paix, 15000 AURILLAC
06 70 39 10 32 / 04 71 64 39 30
sectionardds15@hotmail.fr
http://ardds15.over-blog.com

nombreux bénévoles. La clientèle,
fidèle, participe également aux manifestations de la saison (Aubrac Trail
Hivernal, La Trace du Fromage, sorties
nocturnes alpin, fond, raquette, soirées
Buron).St Urcize, c'est l'autre station
de sport d'hiver du Cantal !
PLUS D’INFOS
04 71 23 21 39

ils ont dit
Danielle
Arpaillanges
Présidente ARDDS 15

“

Le 114 est un numéro d'urgence pour
les personnes ayant
des difficultés à entendre ou à parler. C'est un numéro
unique pour contacter les différents
services : SAMU, Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers.
Nous évoquerons l'évolution du 114
par rapport au progrès technologique. Nous avons conscience qu'il
est important d'informer largement,
c'est pourquoi cette conférence est
ouverte au public.

“

“

PLUS D’INFOS
Réservations 0 892 68 33 68
www.olympiahall.com
spectacle disponible en DVD
06.87.57.42.18
www.sylviepulles.com

Le Bucodes SurdiFrance, union
d'associations de malentendants et
devenus sourds qui œuvre au plan
national, tiendra son assemblée
générale à Aurillac du 5 au 7 juin. A cette
occasion, l'Association de Réadaptation et Défense des Devenus Sourds
et des malentendants du Cantal
(ARDDS 15) organise une conférence de
présentation, le 5 juin à 18h30 au
cinéma "le Cristal", sur les modalités

La route de la Transhumance
s'ouvrira à nouveau du 24 mai au
14 juin d'Espedaillac au Lioran.
Entendez déjà le troupeau et ses
sonnailles qui se préparent pour ce
voyage à travers les beaux pays des
causses du Lot jusqu'aux estives du
massif cantalien. Un millier de brebis
va cheminer en 16 étapes d’Espédaillac
(Lot) à la station du Lioran. C'est non
seulement la découverte de paysages
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expression des groupes politiques

Tribune
UNE LARGE MAJORITÉ AU SERVICE DE TOUS LES CANTALIENS

Vous avez donné une large majorité au
Groupe Droite Centre et Indépendant,
regroupé autour de Vincent Descoeur, lors
des élections départementales des 22 et
29 mars dernier. Au delà de la reconnaissance du travail déjà accompli par la
majorité départementale, ce résultat illustre, d'une part votre adhésion au projet
Cantal 2025 que nous portons et que nous
vous avons présenté tout au long de la
campagne électorale et d'autre part la
confiance que vous témoignez à notre
groupe DCI dans sa capacité à mettre en
place ce projet qui vise à préparer l'avenir
du Cantal et à renforcer son attractivité.

pour le département en misant sur des
cantons redessinés à des fins politiques et
en s'appuyant sur une réforme territoriale
caractérisée par l'incertitude, le flou, les
annonces et contre annonces et la fusion
des régions, sont bien loin de vos préoccupations. En effet, les cantaliens ont
besoin de perspectives et souhaitent que
les responsables politiques agissent pour
la jeunesse, l'emploi, la solidarité sociale et
territoriale, le développement des services
ou encore l'ouverture du département
plutôt que de s'adonner à des calculs très
personnels allant à l'encontre des intérêts
du Cantal.

Par ailleurs, ce résultat électoral démontre
également que ceux qui n'avaient comme
seul objectif qu’un changement de majorité

Le temps des élections étant derrière nous,
il convient désormais de se mettre rapidement en ordre de marche pour déployer le

Dans le Cantal, les élections départementales des
22 et 29 mars n’ont pas bouleversé l’équilibre des
forces politiques présentes à l’Assemblée Départementale, mais il n’est pas pour autant inutile
d’analyser les résultats et de tenter d’établir un
premier bilan.

par les gouvernements qui se sont succédés. Et ils
l’ont traduit par une forte abstention et une
augmentation significative des voix portées au
Front National, même lorsque les binômes du FN
étaient totalement inconnus !!

La rencontre avec les électeurs a montré que peu
d’entre eux connaissaient les compétences
exercées par le Conseil Départemental. Et le fait
que celles-ci ne soient toujours pas complètement
définies au moment des élections, n’a pas aidé à
y voir plus clair…Il faut dire également que le
redécoupage a encore accentué la confusion…

Ce scrutin a ainsi perdu beaucoup de son
caractère local et il a été volontairement très
politisé par les élites parisiennes et par les médias,
d’où l’exaspération que nous avons ressentie chez
nombre de nos concitoyens. Ils sont en fait
profondément déçus par les politiques menées

Autre problème, le report des voix qui ne s’est pas
toujours effectué correctement entre le premier et
le deuxième tour…

Malgré toutes ces difficultés, le Groupe du
Rassemblement Démocratique se maintient avec
4 Conseillers Départementaux. Nous en profitons
pour remercier chaleureusement tous les
électeurs qui nous ont soutenus et nous ont
accordé leur confiance.

Michel Cabanes (Président), Josiane Costes et
Daniel Chevaleyre accueillent dans le groupe Patricia Bénito, nouvelle Conseillère Départementale
du Canton de Saint-Paul-des-Landes. La parité
s’est également invitée au sein de notre groupe !

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE ET EXIGEANTE

Le nouveau conseil départemental issu
des élections départementales des 22
et 29 mars s’est réuni le 2 avril dernier.
Cette nouvelle assemblée est profondément renouvelée et devient enfin
paritaire : 21 nouveaux sur 30 et 15
femmes sur 30, deux effets très positifs
du nouveau mode de scrutin.

Cette assemblée est aussi le reflet
naturel de la large victoire des candidats
« estampillés » DCI soutenus par
l’UMP. Vainqueurs des 9 cantons sur
15, ils sont donc 18 conseillers sur 30.
Cette majorité s’est vue renforcée dès
la première heure de la première
réunion du conseil départemental par 5
conseillers pourtant élus quatre jours
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plus tôt contre les candidats DCI !...

L’opposition est donc composée de 7
conseillers départementaux soit le
même nombre que sous le mandat
précédent, dont 4 appartenant au
groupe GRD et nous-mêmes.

Avec 3 conseillers sur 30, nous ne
représentons donc que 10% du conseil
départemental même si nous savons
que notre courant de pensée est
partagé d’un pourcentage bien plus
large de cantaliens.

Durant ce mandat qui commence, nous
aurons à cœur d’exercer une opposition constructive et exigeante.
Constructive car nous saurons approu-

projet Cantal 2025, qui avait été voté à
l'unanimité des Conseillers généraux lors
de la session de novembre 2014. Depuis,
de nouveaux élus se reconnaissant
pleinement dans ce projet ont souhaité
rejoindre le groupe DCI portant ainsi
désormais à 22 le nombre des membres
du groupe de la Majorité départementale.
Ce projet ainsi partagé constitue le fil rouge
du Conseil départemental qui reste,
aujourd'hui, la collectivité de proximité par
excellence au service du Cantal et de ses
habitants.
Bruno FAURE
pour le Groupe de la Majorité Départementale
Mais c’est bien sûr avec regret que nous voyons
partir Jacques Markarian qui siégeait à l’Assemblée Départementale depuis 1988 en tant que
Conseiller Général du Canton de Jussac : nous
avons toujours beaucoup apprécié la finesse de
ses analyses et ses conseils avisés.

Nous rappelons que notre groupe a pour règle
d’assurer à tous ses membres une totale liberté
de décision et de vote au sein de l’Assemblée. Il
n’obéit à aucun dogme. Sa ligne directrice est et
sera l’intérêt du Cantal et des Cantaliens, dans le
respect des principes républicains et de laïcité.

Le Groupe GRD
Patricia BÉNITO
Michel CABANES
Daniel CHEVALEYRE
Josiane COSTES

ver les décisions qui vont dans le bon
sens. Exigeante car nous nous efforcerons de démontrer par des propositions
concrètes dont nous espérons que
certaines soient retenues, que d’autres
choix sont possibles pour le Cantal, en
matière d’attractivité, de solidarité
sociale et territoriale, d’éducation,
d’accompagnement du vieillissement
ou d’aide à l’agriculture par exemple.
Le Groupe Socialiste :
Alain CALMETTE
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
Mai

2015

Vélorail

12 juin

Landeyrat/Allanche
04 71 20 91 77

Du 22 au 26 mai

Du 7 au 17 juillet

Récital le temps d'un souffle
Montsalvy - 04 71 49 64 37

13 juin

Festival du Félibrige
Laroquebrou - OT 04 71 46 94 82

9 juillet (autres dates)

"Le Messie" Haendel Ensemble de HauteAuvergne - Mauriac - OT 04 71 68 19 87
Concert Shy'm - Aurillac - 04 71 46 86 58

23 mai
17ème édition La Pastourelle
Pays de Salers - 04 71 40 71 34

Concert de Cordophonic et bal traditionnel
Gourdièges - 04 81 91 50 93

Fête du Pont du Rouffet
St Martin Cantalès - 04 71 69 40 93

Du 23 au 24 mai
24ème Fête de l'Estive / randonnée
Allanche - 04 71 20 48 43
Carrefour du Blues en Sumène Artense
Saignes / Champs s/ Tarentaine
04 71 69 63 92

Championnat de France
de skateboard
Aurillac - 04 71 48 46 58

L'Antonin Magne - 06 75 38 90 00

5 Méridienne Brioude Issoire Saint-Flour
OT 04 71 60 22 50

Fête de la Randonnée
Le Claux - 04 71 78 91 31

Spectacle Norman - Aurillac - 04 71 46 86 58

Du 19 au 21 juin

Transhumance entre Vallée du Lot et
Volcan cantalien - www.transhumance.info

Championnat Auvergne VTT
Le Lioran - 06 78 68 45 67

30 mai
Concert le chant des muses
Collandres - 06 82 32 91 63

4ème Ultra Trail du Puy Mary
(UTPMA) - www.utpma.fr
Concert du Trio Celebracion
Mauriac - OT 04 71 68 19 87

31 mai

Juin

2015

Championnat Auvergne Auto cross Ufolep
St Martin Valmeroux - OT 04 71 40 58 08

Jusqu'au 11 juin
Expo Cécile Prunet
St Paul des Landes
04 71 46 34 28

Jusqu'au 12 juin
Expo Raymond Cazes
Archives départementales - Aurillac
(du lundi au vendredi) - 04 71 48 33 38

Concert "Fondation pour la recherche médicale" avec Sylvie Pullès et les Cabrettes
et Accordéons des Burons de Pailherols
Arpajon - 06 77 69 84 36

Du 20 au 29 juin
8ème salon des peintres
Boisset - 04 71 62 21 41

Du 26 au 28 juin
15ème Festival des
Hautes Terres
Saint-Flour
www.festivalhautesterres.fr

27 et 28 juin
Le Tour de la CABA - ACVA
Fête de la Montagne - fetedelamontagne.org

28 juin
6 juin

La Gentiane
Mauriac - Amicale Cyclo - 06 50 38 14 18

Rand'Aubrac
Chaudes-Aigues / Saint-Urcize
OT 04 71 23 52 75

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

La Nuit du Drat - Vitrac - 04 71 46 91 53

Cantal Apnée - Lac des Graves
Lascelle - 06 33 38 42 26

6 et 7 juin
Fête des fromages de tradition
Pailherols - 04 71 47 56 67
(Cabrettes et accordéons des burons de
Pailherols - 06 80 13 83 48
www.cabrette-accordeon.com)

7 juin
Fête de la Cerise
Vieillevie - 04 71 49 97 49

Fête du Lac - Le Rouget - 04 71 46 18 31
Foire aux livres
Ruynes en Margeride - 07 61 77 25 26
16ème Fête de la Pêche
Murat – 04 71 20 10 52

Fête de la Gentiane
Riom-es-Montagnes - 06 19 42 75 77
16ème marché de potiers
Allanche - OT 04 71 20 48 43
25ème National de Pétanque - Ytrac

19 juillet
19ème "Lily Bergaud"
Mauriac - 07 77 06 11 64
3ème Festival du Livre et du Vynile
Cassaniouze - 04 71 49 95 42
Courses de chevaux
Aurillac (Hippodrome) - 06 75 66 67

19 et 20 juillet
Concert Valérie Orlov
St-Urcize et Chaudes-Aigues
OT - 04 71 23 52 75

Du 22 au 25 juillet

4 juin

10e Salon du Livre
Chalvignac - 04 71 68 22 48

14 juillet
6e Médiévale de Miremont
Chalvignac - OT 04 71 68 19 87

Fête de la fenaison - Coltines - 06 88 57 57 73

20 et 21 juin
Les Voix de la St Jean
Polminhac - 06 73 18 79 36

Rallye Moto Gendarmerie 2015
06 29 11 25 04

7ème Plein feu sur le Fau
Maurs - 04 71 49 00 32

18 et 19 juillet
20 juin

Salon départemental du livre jeunesse
Massiac - 04 71 23 07 11

12 juillet
13 juillet

Musik'Art La Cantate St Jean Damascène
St-Flour - 04 71 20 64 94

Du 29 mai au 14 juin

Ultra Trail Aquaterra - Lanobre - 05 55 96 02 49
Fête du pain - Raulhac - 04 71 49 59 36

Les Etoiles du Sport - Le Village des Champions
Vic sur Cère - 04 71 47 51 75
lesetoilesdusport.com

29 mai

Du 10 au 12 juillet
Concours hippique
St Martin Valmeroux - OT 04 71 40 58 08

11 et 12 juillet

13 et 14 juin

Fête de la Transhumance au Puy - Violent
St Paul de Salers - OT 04 71 40 58 08
ème

Spectacle équestre Etrange manège
Ruynes en Margeride - 07 86 60 11 63

Fête du Nautisme
Lac de Garabit-Grandval
06 98 45 51 48

14 juin
24 mai

24e Symposium de sculptures sur pierre
Menet - 04 71 78 31 97

Du 3 au 5 juillet

Juillet

2015

Européennes du Goût
Aurillac - OT 04 71 48 46 58
Festival C'Mouvoir
Antignac / St Pierre
OT 04 71 78 76 33

7 (9, 16, 21, 23) juillet
Cantal Tour Sport
Lioran - Lastioulles - Rénac - Mallet
Lac des Graves

Les Nuits de Marcolès
Marcolès - 04 71 63 58 30

22 et 29 juillet
Les Médiévales Château de Pesteils
Polminhac - 06 73 39 24 04

25 juillet
Fête des Paniers - Montsalvy - 04 71 46 94 82

25 et 26 juillet
Fête de la fenaison et du battage
Orcières de Neuvéglise
Fête de la lentille - Talizat - 04 71 23 73 42

26 juillet
Fête Chasse et Nature
Salers - OT 04 71 40 58 08

Du 29 juillet
au 02 août
Festival de l'Accordéon
Raulhac - 04 71 49 59 36

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