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édito

RD 120, Très Haut débit,
c’est maintenant !

RD 120, Très Haut Débit, voici les deux chantiers phares que le Conseil départemental conduit et qui
aboutiront pour l’un d’ici la fin de l’année 2015 et pour l’autre d’ici 2017.
Le Département a su conduire en un temps record les travaux tant attendus qui nous permettront de
rejoindre plus rapidement, avec plus de confort et de sécurité, Tulle et Brive mais surtout l’A20 et
l’A89 pour rejoindre Paris et Bordeaux.
Le Département a su, en partenariat avec les trois autres Départements auvergnats et la Région,
engager les travaux qui permettront au Cantal d’être connecté au Très Haut Débit. C’est ainsi que tous
les foyers cantaliens bénéficieront d’un débit d’au moins 8 Mb/s dès 2017 et qu’à l’horizon 2025 trois
foyers sur quatre seront connectés à la fibre. Très peu de départements peuvent se prévaloir d’une
telle couverture.
Le Conseil départemental travaille, investit pour un Cantal toujours plus ouvert, plus attractif.
Le Conseil départemental contribue aussi à l’animation du territoire.
En cette période estivale, le Cantal s’ouvre et ne ménage pas ses efforts pour accueillir et séduire des
vacanciers toujours plus nombreux, pour leur donner envie de revenir, pour en faire des
ambassadeurs du Cantal. Tout l’enjeu de notre démarche de promotion est d’attirer le regard des
médias vers notre département pour valoriser ses richesses humaines et patrimoniales.
Un Cantal plus ouvert sera plus attractif encore pour accueillir tous
ceux qui partagent nos valeurs et d’abord les plus jeunes qui aiment
le Cantal, un Cantal vivant et moderne comme nous nous efforçons
de le construire.

Président du
Conseil départemental

Vincent Descœur

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un bel été
cantalien !

sommaire
Edito
SDIS
Interview
Dossier
Promotion du territoire
Jeunesse
Évènement

................................................................................................................................

..............................................................................................................

................................................................................................................

........................................................................................

.....................................................................................................................
....................................................................................................

3

4 et 5
6 et 7
8 à 15
16
17
18 et 19

......................................................................................................................

Vu et entendu dans les médias
Arrêt sur images
Musique et danse
Tourisme
Brèves
Expression des groupes politiques
Agenda

20
21
22
23
24 et 25
26
27

............................................................................

......................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................................

...........................................................................................................

..................................................................

.......................................................................................................................

Retrouvez le département sur cantal.fr

3

SDIS
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL INVESTIT POUR VOTRE AVENIR ET VOTRE SÉCURITÉ

Des infrastructures
adaptées aux missions
des sapeurs-pompiers
A la campagne comme en ville, les infrastructures mises à la disposition des
sapeurs-pompiers font l'objet d'une grande attention, à l'exemple des centres
d’incendie et de secours (CIS) de Condat et d’Aurillac actuellement en cours de
construction.
’enjeu vise à mettre à disposition des femmes et des
hommes des 37 centres
d’incendie et de secours (CIS) du
Cantal des bâtiments adaptés à leurs
missions opérationnelles tout en
intégrant les espaces fonctionnels et
associatifs nécessaires à la vie de
groupe.

L

A AURILLAC, UN CHANTIER QUI
AVANCE COMME PRÉVU
Le chantier du CIS d'Aurillac sur
lequel 18 entreprises cantaliennes
interviennent
avance à un rythme
soutenu. Le gros

œuvre est en voie d'achèvement et
les travaux de second œuvre se
poursuivent pour une livraison du
bâtiment programmée pour la fin
d’année. L’opération s’élève à
7,3 millions d'euros.
Sur une surface de plus de 4200 m2,
le nouveau CIS pourra accueillir 120
sapeurs-pompiers. Il sera composé
de trois entités distinctes reliées
entre elles : des locaux administratifs, d’hébergement et de vie pour 24
sapeurs-pompiers de garde, une
remise pour les véhicules d'intervention et une zone technique.
Cette réalisation intègre plusieurs
dispositifs environnementaux tels
que la récupération des eaux de pluie

Un équipement approprié au besoin des pompiers.

pour le lavage des véhicules ou encore
l’implantation de panneaux solaires.
Des possibilités d'extension sont
dès à présent ménagées pour répondre
aux besoins.
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Les travaux avancent, le bâtiment sera livré en fin d’année.

LE CENTRE DE CONDAT AGRANDI ET
AMÉNAGÉ
Le CIS de Condat vient d’être
restructuré dans le cadre du
programme pluriannuel de modernisation des bâtiments, pour un cout
de 195 000 euros, financé par
le SDIS avec le concours de la
commune de Condat.
Une extension de 75m2 a été
construite pour abriter une remise
dotée d'une zone de propreté,
destinée à recevoir le véhicule de
secours et d’assistance aux victimes
(VSAV). Des vestiaires mixtes pour
répondre au développement du
recrutement de femmes au sein des
unités territoriales ont été réalisés.

Des investissements pour votre sécurité.

La surface utile du centre de Condat
a ainsi été portée à 290 m2. La
réfection du bitume reliant l'aire de
manœuvre du CIS à la voie publique
viendra terminer cette réalisation
bâtimentaire, avant une inauguration
à organiser lors du 2° semestre.

De meilleures conditions de travail.

Le bâtiment existant a par ailleurs
été profondément réaménagé avec
la création d'un hall d'entrée, d'un
bureau dédié à l’alerte (standard)
complété par des rangements. Les
autres volumes, bureau du chef de

centre, salle de réunion, espace de
vie, sanitaires et magasin technique,
ont fait l'objet d'une réfection globale.
Nouvel espace opérationnel, lieu de
convivialité, adaptation aux nouvelles
règles d’hygiène et de sécurité,
ont constitué les objectifs de ce
programme de rénovation, donnant
ainsi aux sapeurs-pompiers un outil
mieux adapté à leur travail et un
cadre convivial propice à l’esprit du
volontariat.

LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS
Président : Vincent DESCOEUR
Représentants du Département :
Didier ACHALME
Patricia BENITO
Jean-Yves BONY
Céline CHARRIAUD
Daniel CHEVALEYRE
Roland CORNET
Josiane COSTES
Philippe FABRE
Bruno FAURE
Joël LACALMONTIE
Ghyslaine PRADEL
Marie-Hélène ROQUETTE

Représentants des Etablissement
Publics de Coopération
Intercommunale :
Jean-Pierre ASTRUC
Valérie BENECH
Alain COUDON
Eric FEVRIER
Représentants des Communes :
Jean-François CABEZON
Georges CEYTRE
Philippe DELORT
Yves MAGNE

Représentants
des SapeursPompiers :
Sgt-chef Franck BRUGUIERE
Adj Daniel CROS
Frédéric FARRADECHE
Cl Arnaud LOYER
Cne Philippe MARIOU
Lt Stéphane RAJEWICZ
Cl Jean-Philippe RIVIERE
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interview
CANTAL 2025

Vincent DESCOEUR
présente les grandes
lignes du plan d'action
du Conseil départemental
pour le Cantal
Mon projet pour le Cantal et ses habitants.
Vous avez été élu à la présidence du Conseil départemental,
quels sont vos projets pour le Cantal ?

“

Pour les six ans qui viennent,
les objectifs que nous poursuivons sont clairs : renouer avec
la croissance démographique
en nous appuyant sur l'attractivité que peut exercer le Cantal et
permettre la création de nouvelles
activités et de nouveaux emplois.

Ceci dans un contexte budgétaire
difficile pour les départements
mais aussi pour chacun d’entre
nous, ce qui m’a conduit à
m’engager à maintenir la
stabilité fiscale mais aussi à
poursuivre le désendettement
de la collectivité. Autre enjeu

essentiel : faire valoir
nos projets dans la
future grande Région
Auvergne - RhôneAlpes et militer pour
obtenir les moyens
nécessaires à leur
concrétisation.

Quelles seront vos priorités pour atteindre ces objectifs ?

“

L’ouverture tous azimuts
avec le Très Haut Débit pour
tous dès 2017 et le raccordement
à la fibre de 3 foyers cantaliens
sur 4 à l’horizon 2025, la
livraison des travaux de la
RD120 en direction de l’A20 et
de l’A89 et, je l’espère, le
contournement de St-Flour et
celui d’Aurillac, qui est de la
responsabilité de l’Etat mais auquel
nous avons décidé de participer,
sans oublier la pérennisation de
la ligne aérienne Aurillac/Paris.
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Le renforcement de la proximité
grâce à un maillage du territoire
et une répartition équilibrée de
services accessibles à tous.
C’est vrai des maisons de
services publics, des collèges,

des EHPAD ou encore de nos
services routiers. Cela passe
aussi par un soutien aux porteurs
de projets, publics ou privés, le
Conseil départemental devant
rester le garant de l’équilibre
entre les territoires pour répondre
aux défis du monde rural.

Le soutien à l’emploi par des
actions en faveur de l’agriculture,
du commerce, de l’artisanat ou
du tourisme, par le déploiement
d’une politique d’accueil active
appuyée notamment sur les
nouvelles technologies. Par
l’investissement public, direct
ou indirect grâce aux partenariats
renouvelés avec les communes
et les communautés de communes et bien sûr par la

”

poursuite d’une politique de projets autour
de nos grands sites : le
Lioran, le Puy Mary,
Chaudes Aigues ou en
faveur de secteurs qui
offrent des perspectives
de développement :
agroalimentaire, télétravail, emplois verts… Il
appartient également au
Conseil départemental,
dans cette période économique difficile, d’apporter
une attention particulière,
grâce à une politique
d’insertion active, à ceux
qui sont durablement
éloignés de l’emploi.

”

La solidarité apparaît comme le ﬁl rouge de l'action du Conseil
départemental, est-ce exact ?

“

Absolument, la solidarité est au cœur
de notre projet. La solidarité sociale est
la première compétence du département. Elle concerne tous les Cantaliens,
des plus jeunes jusqu’à nos aînés.
Quelques chiffres permettent de
l’illustrer : plus de 1200 enfants de
moins de six ans bénéficient d’un bilan
de santé, 1150 assistantes maternelles
agréées offrent 3500 places d’accueil,
3300 personnes sont bénéficiaires du
RSA, 5200 de l’APA, 78 structures
d’accueil pour personnes âgées ou
handicapées placées sous la responsabilité du Département offrent près
de 4000 places. Mais notre engagement au quotidien va bien au-delà
de ces chiffres et l’exercice de cette
compétence a une dimension
humaine qui nous amène à réfléchir
à d’autres modes d’intervention :
développement de nouveaux
modes d’accueil, renforcement du
maintien à domicile ou encore
meilleure prise en compte du handicap et des personnes les plus
fragiles. D’ores et déjà nous faisons porter nos efforts sur
les services à domicile et
les établissements pour personnes âgées afin d’assurer la

pérennité et la qualité de ces services.
Cette solidarité qui est indissociable de notre
projet pour le Cantal doit aussi permettre à
notre jeunesse de se construire et de
s’épanouir, d’où notre politique en faveur de
l’éducation ou de l’accès à la culture, aux
activités sportives et aux loisirs. Présente dans
toutes les politiques que nous mettons en
œuvre, la jeunesse est la priorité de notre
projet Cantal 2025.

Solidarité sociale mais aussi solidarité
territoriale. Le Département entend rester le
premier partenaire des territoires pour
accompagner leur développement et veiller à
ce qu’aucun territoire ne soit abandonné. C’est
dans cet esprit que nous avons décidé
d’apporter aux collectivités cantaliennes un
soutien en ingénierie, en appui aux projets des
territoires que nous accompagnons financièrement. C’est dans le même esprit que nous
continuons à exercer l’entretien et l’exploitation d’un réseau routier de proximité, près de
4000 kilomètres, et que nous nous attachons à
assurer une présence des services du
Département - collèges, médiathèques, maisons de retraite, centres de secours, centres
routiers, travailleurs sociaux…. La valorisation
de notre patrimoine et de notre environnement,
qui sont incontestablement des facteurs
d’attractivité, fait aussi partie de nos priorités.

”

N'avez-vous pas des inquiétudes quant aux moyens dont
vous pourrez disposer pour mettre en oeuvre vos projets ?

“

Si bien sûr. Après avoir été
mis en cause par le Gouvernement dans leur existence
même, les Départements
sont aujourd'hui confrontés à
d'énormes difficultés financières, du fait de l’évolution
incontrôlée des dépenses
liées aux allocations individuelles de solidarité dont
ils n’ont pas la maîtrise.
On peut légitimement se
demander si on ne les a
pas laissés en vie institutionnellement tout en
sachant qu’ils étaient
condamnés financièrement... Éviter ce scénario
catastrophe, faire reconnaître les spécificités des
départements ruraux et
obtenir une péréquation
indispensable entre les
départements les plus
riches et ceux qui le

sont moins sont les raisons de mon
engagement au sein de l'Assemblée des
Départements de France où j'ai accepté la
responsabilité d’animer la commission en
charge de ces questions et de l’aménagement
du territoire.
Il faut se préparer au choc des années 2015 –
2017 qui seront marquées par la contribution
des collectivités à l’effort de réduction du
déficit public et, de fait, à une forte diminution
de leurs ressources. Pour le seul département
du Cantal, la baisse de la dotation globale de
fonctionnement sera de l’ordre de 30 % et
nous constaterons sur la période une diminution de nos ressources de 17 millions d’euros
alors même que l’ensemble des ressources
de péréquation risque de ne pas évoluer.
Aussi, si la politique du Gouvernement n’est
pas infléchie, plus de la moitié des départements français ne seront plus en capacité
d’équilibrer leur budget en 2018. Le risque
d’une contraction brutale et très conséquente
de l’investissement public est bien réel et il
faut tout faire pour l’écarter car ce ne serait
pas sans effet sur notre économie.

”
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dossier : l’ouverture du Cantal c’est maintenant
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL C'EST L'EFFICACITÉ ET L'ACTION

RD 120, Très Haut Débit,
l'ouverture du Cantal
c'est maintenant !
Desserte routière et accès au numérique, les grands chantiers du département
avancent pour un Cantal plus ouvert, plus moderne.

e chantier de la RD 120 (10 Km de
route modernisés, dont 7 Km en
tracé neuf) va ouvrir le Cantal,
faciliter et sécuriser le raccordement
aux autoroutes A20 et A89 et donc
l'accès vers Paris et Bordeaux. La mise
en service de ce tronçon se fera dès
l'achèvement des travaux prévu à la fin
de cette année. Moins de 18 mois de
travaux pour un investissement de près
de 23 millions d'euros HT.

L

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL TAILLE LA
ROUTE !

Depuis le printemps, les grands travaux
de terrassement se déroulent à un rythme
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Faire avancer rapidement le chantier de la RD120.

soutenu. La construction des ouvrages
d'art se poursuit dans les délais impartis.
70% des grands terrassements sont
exécutés à ce jour, pour un volume de
450 000 m3. Ils se sont achevés en juin
dernier. Les dernières interventions
d'importance concernent le grand déblai
de la descente du Pont d'Orgon. Un peu
plus de 150 000 m3 restent à traiter.
La construction des ouvrages d'art
avance également dans les délais prévus. L'ouvrage hydraulique du ruisseau
de Cabrespine et celui de la route départementale n° 2 en direction de Pleaux sont
posés. L'ouvrage d'art le plus important, le
pont sur le Branugues au Pont d'Orgon,

commence à sortir de terre. Son tablier
sera coulé à la fin du mois d'août.
L'objectif de mise en service pour fin
2015 devrait être tenu.

Pont sur le Branugues.

Rejoindre plus rapidement les autoroutes en direction de Paris et Bordeaux.

PAS DE
DÉBIT !

RÉPIT POUR LE

TRÈS HAUT

Le Département du Cantal est
engagé avec le Conseil régional
d’Auvergne, les trois autres départements de la région et six communautés d’agglomération dans la
mise en œuvre du programme
Auvergne Très Haut Débit qui
permettra à l’Auvergne d’être la
première région de France à
proposer l’internet à très haut débit
à tous ses habitants. Fin 2017, tous
les Cantaliens pourront bénéficier
d’un accès internet d’au moins
8 Mb/s dans le cadre de la première
phase de ce programme.

FRANCE TELECOM ORANGE PORTE
L’INVESTISSEMENT EN PROPRE SUR
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU
BASSIN D’AURILLAC ET À SAINT-FLOUR
Le programme Auvergne THD
s’articule avec celui mis en œuvre
par les opérateurs privés, qui se
sont parallèlement engagés par
convention avec les collectivités à
déployer à leurs frais la fibre
optique d’ici 2020 sur les grandes

agglomérations de la région. Pour
le Cantal, sont concernés la
Communauté
d’agglomération
d’Aurillac (les premières offres ont
été commercialisées en juin 2014),
et la ville de Saint-Flour à partir de
2015.

Lancé en 2013, celui-ci se déroule en
trois phases et représente un investissement de plus de 900 millions
d’euros, dont 17,2 millions d’euros
pour le Département du Cantal. Le
Conseil départemental a voté le
26 juin 2015 l’engagement de la
phase 2 afin de s’assurer de sa mise
en œuvre avant la fusion des régions.

NOUVELLE
EXPÉRIMENTATION
Le Conseil départemental du Cantal a
lancé une expérimentation pour
permettre aux intercommunalités
qui le souhaitent d'investir pour
améliorer la couverture du territoire
au-delà de ce qu'a prévu le programme Auvergne Très Haut Débit.
Il s'agit d'une expérimentation avec
la Communauté de Communes
Cère et Rance en Châtaigneraie
pour améliorer la desserte Internet
des habitants des communes de
Parlan et de Roumégoux.

Déployer la fibre.

Accéder au Très Haut Débit en tout point du territoire. Exemple concret à Parlan.
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dossier : l’ouverture du Cantal c’est maintenant

Plan Auvergne Très Haut Débit,

un déploiement en 3 phases

dossier : l’ouverture du Cantal c’est maintenant

Quatre technologies
pour le Très Haut Débit
Avec l’une de ses quatre technologies, chaque cantalien aura accès au
Très Haut Débit à l’horizon 2017.

1| FIBRE OPTIQUE AU DOMICILE
La fibre optique au domicile, qui remplace le fil de
cuivre, permet des débits jusqu’à 100 Mb/s et au-delà.
3 000 km de fibre seront déployés d’ici 2017 sur le
territoire régional, 9 000 km d’ici 2025.
Parallèlement, la fibre professionnelle (FTTO), réservée
aux entreprises, a été installée en 2014 sur 12 communes :
Cayrols, Labesserette, Ladinhac, Le Rouget, Saint-Mamet-

Internet

La-Salvetat, Condat, Marcenat, Massiac, Neuvéglise,
Riom-ès-Montagnes, Valette et Vic-sur-Cère. Au 31 janvier
2015, le FTTO a également été déployé à Chaudes-Aigues,
Les Ternes, Mauriac, Maurs, Pierrefort et Ydes.
Au 31 juillet 2015, il sera étendu à Albepierre-Bredons,
Champs-sur-Tarentaine/Marchal et Murat.

Noeud de Raccordement
d’Abonnés (NRA)

Domicile
Fibre optique
C

2| MONTÉE DES DÉBITS DSL
Il s’agit de remplacer, sur le réseau téléphonique, le câble de « transport » ou de « collecte » en cuivre par de la fibre
optique, ce qui permet une montée en débit (jusqu’à 20 Mb/s).

Internet

Noeud de Raccordement
d’Abonnés (NRA)

Domicile
Fibre optique
Cuivre

12

3| WIFIMAX : L’INTERNET SANS FIL
L’Internet par voie hertzienne grâce à l’installation d’antennes relais et d’antennes de réception au domicile (technologie
similaire au Wifi domestique) permet un débit jusqu’à 18 Mb/s.

Internet

Poteau émétteur Wifimax

Domicile
Fibre optique
C

4| SATELLITE
Les solutions par satellite permettent des débits jusqu’à 22 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 d'ici fin 2017 peuvent bénéficier d’une aide de 400 € pour l’achat de la parabole et des équipements de
réception (offre réservée aux particuliers, pour les seules résidences principales).

Domicile

Internet

TESTEZ 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
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, un
abonnement satellitaire ainsi que
l’aide à l’équipement satellite.
13

dossier : l’ouverture du Cantal c’est maintenant

CALENDRIER CANTAL DE LA PHASE 1 (2013 - 2017) :
FIBRE OPTIQUE À DOMICILE :
• 2014
Massiac et Vic-sur-Cère.
• Janvier 2015
Mauriac, Maurs, Riom-èsMontagnes, Saint-Etienne de
Maurs (complément à Massiac
et Vic-sur-Cère).
• Juillet 2015
Bassignac, Jaleyrac, Le Vigean,
Ydes (complément de desserte à
Mauriac, Maurs, Saint-Etienne de
Maurs, Riom et Vic).
• Janvier 2016
Champs-sur-Tarentaine/Marchal,
Murat, Vebret (complément de
couverture sur Mauriac, Le Vigean
et Ydes).
• Juillet 2016
Champs-sur-Tarentaine/Marchal,
Murat (complément de couverture).

MONTÉE DES DÉBITS DSL,
ÉQUIPEMENT DES NRA :
• 2014
Cassaniouze, Saint-Illide, Neuvéglise, Glénat et Labesserette.
• Janvier 2015
Marcenat, Drugeac, Fontanges,
Saint-Chamant, Chaudes-Aigues,
Pierrefort, Albepierre-Bredons,
Valette.
• Juillet 2015
Siran.
• Janvier 2016
Coltines, Marcolès, Rouziers.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Les premiers équipements en fibre
optique installés dans le département
ont été réceptionnés fin janvier 2014
et les chantiers se multiplient
aujourd’hui, conformément au
calendrier.
Il faut savoir qu'après réception des
travaux, il faut compter environ six
mois avant la commercialisation des
premières offres par les opérateurs.
La Régie Auvergne Numérique qui
construit le réseau, le met ensuite à
disposition des fournisseurs d’accès
qui proposent le service à ceux qui le
souhaitent.

INSTALLATION D’ANTENNES
WIFIMAX :
• 2014
Loubaresse, Oradour,
Saint-Saturnin, Boisset, Prunet,
Saint-Bonnet de Salers,
Saint-Cirgues de Malbert,
Saint-Gérons, Saint-Poncy.
Les travaux de déploiement avancent dans le Cantal.

ils ont dit

ils ont dit

Henri Manhès,
Vice-Président de la CCI du Cantal,
Président de la Commission Formation

“

En 3 ans, nous avons formé dans le Cantal sur l’ensemble de la filière
250 stagiaires (jeunes, demandeurs d’emploi, salariés,…) avec un taux
d’insertion professionnelle de plus de 90 % à la sortie grâce à des
partenariats avec l’ensemble des grands comptes des télécoms. Je ne
peux qu’inciter tous ceux qui souhaitent intégrer cette filière
génératrice d’emploi à prendre contact avec le Campus de la CCI. Nous
recherchons en permanence des candidats.
Nos stagiaires viennent de tout l'Hexagone et même d'Outremer (La
Martinique, et bientôt la Guyane dès l'automne prochain).
Avec quatre autres CCI, nous avons mis en place un réseau CCITHD
dont le Cantal est chef de file, pour mettre en valeur nos savoirs et nos
compétences. Grâce à cela, nous contribuons aussi à promouvoir le
département.

“
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Valentin Cayrou, 17 ans,
Vic-sur-Cère

“

Le déploiement du Très Haut
Débit c'est hyper important. Cela
me permet de télécharger mes
séries ou ma musique encore
plus vite.

“

Avec son centre de formation Le Campus, la
CCI du Cantal est leader national sur les formations Très Haut Débit. Nous avons su anticiper
les besoins et être les premiers, il y a trois ans,
à proposer des formations dans le domaine du
Très haut débit. Nous avons construit une filière
complète allant du métier d’Installateur Réseaux Câblés de Communication (CAP/BEP) jusqu'au Bac + 3, Chargé d’affaires fibre Optique.

Plus ça va vite, plus je suis
content !

L’OUVERTURE, C’EST AUSSI LA TÉLÉPHONIE MOBILE : LE DÉPLOIEMENT DE LA 3G SE POURSUIT
Le Conseil départemental a investi
ces dernières années dans le cadre
des programmes de résorption des
zones d’ombre pour permettre à
plusieurs dizaines de communes du
Cantal non desservies par les opérateurs d’accéder à la téléphonie
mobile. Il reste attentif au déploiement par les opérateurs de la 3G et
de la 4G comme aux possibilités qui
pourraient s’ouvrir de compléter la
couverture.
Aujourd’hui :
• Sur 152 relais de téléphonie mobile
en fonctionnement dans le département, 134 sont équipé en 3G.
Plusieurs autres relais seront équipés en 2015.
• Déploiement de la 4G : la couverture par le réseau de téléphonie
mobile 4G est effective sur Aurillac
et Arpajon-sur-Cère (en partie) pour
Orange qui a équipé les 6 pylônes
relais existants, et concerne à ce
jour plus de 30% de la population
départementale. Une extension vers
Ytrac est annoncée pour la fin de
l’année.

ils ont dit

ils ont dit

Jean-Paul Estival,
Président du Directoire,
Qualiac

Michel Teyssedou, Maire de Parlan,
le 5 juin sur le terrain aux côtés de Vincent Descoeur
pour évoquer le déploiement du Très Haut Débit

“

Il n'y a ni attractivité ni avenir pour un territoire
sans le numérique. C'est pourquoi nous bâtissons
nos stratégies de développement sur le
déploiement du Très Haut Débit. C'est essentiel
pour le Cantal.

“

“

Pour compenser notre situation géographique, le développement du Très Haut Débit est
primordial. C'est un accélérateur pour l'attractivité du département et aussi un atout pour le
recrutement. Pour bien travailler en téléconnexion
comme peuvent le faire nos salariés afin de
répondre à tout moment au besoin du client, c'est
indispensable. Le déploiement du Très Haut Débit
est une vraie bonne nouvelle pour l'économie
cantalienne et une belle opportunité.
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“

promotion du territoire
AIRE AUTOROUTIÈRE DE GARABIT SUR L’A75

La Maison du Cantal
tient ses promesses
Sur l’aire de repos de Garabit, en bordure de l’A75, la Maison du Cantal accueille
un public estimé à plus de 100 000 personnes par an. Bilan positif pour ses exploitants comme pour le Conseil départemental.
onstruite au début des années
2000 par l’Etat, qui en a
confié l’exploitation au
Département, la Maison du Cantal
est gérée depuis novembre 2013 par
un exploitant privé, la SARL Garabit,
cogérée par Nathalie David et Laurent
Condamine, choisis par le Conseil
départemental suite à un appel à
projets.

C

BILAN POSITIF
Découvrir les producteurs locaux à la Maison du Cantal.

QUATRE ESPACES
La Maison du Cantal propose
aujourd’hui :
• une boutique, majoritairement
composée de produits agro-alimentaires locaux ou artisanaux, qui
représentent la plus grosse part des
ventes ;
• un espace de restauration « mange
debout » de type snack qui permet
de découvrir des spécialités locales
et qui se double d’une terrasse
proposant une vue splendide sur le
viaduc de Garabit ;
• une exposition sur le viaduc de
Garabit ;
• un espace d’information touristique alimenté par Cantal Destination, l’agence touristique du
Département.
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Un an et demi après la réouverture de
la Maison du Cantal, ses exploitants
dressent un bilan très positif : ils
estiment à plus de 100 000 le nombre de personnes accueillies sur un
an. Leur activité occupe 5 personnes
en permanence et jusqu’à 9 en
période estivale.
Bilan positif également pour le
Conseil départemental qui n’assume plus les lourdes charges de
fonctionnement qu’il acquittait et
perçoit de l’exploitant une redevance
assise pour partie sur son chiffre
d’affaires.

RENFORCER
CANTAL

LA

PROMOTION

DU

Au vu des chiffres de fréquentation
de la Maison du Cantal, le Département a décidé de renforcer sa
promotion sur le site. Ainsi, dans le

cadre d’un partenariat avec EDF,
Cantal Destination installera dans
quelques semaines de nouveaux
écrans de vidéo-projection qui permettront de piloter la diffusion de
vidéos à distance et mettra en place
de nouveaux visuels offrant des
images fortes du Cantal. EDF apportera des vidéos et images sur le
barrage de Grandval.

L’équipe de la Maison du Cantal à Garabit.

PLUS D’INFOS
Ouvert toute l’année
de 8h à 19h (jusqu’à 22h en été)
04 71 23 90 89

jeunesse
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Une fin de mandat
dynamique et sportive
Pari réussi pour la finale du Cantal team collège qui a clôturé en
beauté le 6ème mandat du Conseil départemental des jeunes.
C’est au Lac des Graves que s’est déroulée la finale du Cantal team
collège. Après une phase de sélection qui a eu lieu dans chaque
établissement participant, les 37 équipes de collégiens qualifiées
pour la finale ont disputé trois épreuves sportives et culturelles où
l’esprit d’équipe était une valeur essentielle.

tion en
VTT : une course d’orientaestions
qu
de
ie
sér
relais avec une
talien.
bonus sur le patrimoine can

Céci-foot : évoluer avec des masques occultant la vision avec pour seuls guides et
deux joueurs voyants (le gardien de but
un joueur placé derrière les ﬁlets).

Et pour le plaisir : zumb
body-combat ! Entre déca, crossﬁt et
de rires, une bonne dose ouverte et éclats
de détente entre
deux épreuves !

LES GAGNANTS SONT...
Catégorie 6ème / 5ème
1er : Les TB, college La Vigière de Saint-Flour
2ème : Les Georges Pompidou, collège Notre-Dame
des Miracles de Mauriac
3ème : Les Céréales Killers, collège Pierre Galery de
Massiac
Catégorie 4ème / 3ème
1er : Les Pleaudiens, collège Raymond Cortat de
Pleaux
2ème : Les Fadas du Cantal, collège La Jordanne
d’Aurillac
3ème : Les Fantastiques, collège Saint-Eugène
d’Aurillac
Les premiers de chaque catégorie ont remporté
chacun un bon de 500€ pour l’achat d’un équipement sportif au choix du collège.

Canoë : un relais chronomé
nant course à pied et canoë,tré alterﬁnal en équipe obligatoire. avec un

JEUNES ET SOLIDAIRES !

En présence de Vincent Descoeur, président du Conseil
départemental, Philippe Fabre, Isabelle Lantuejoul,
Dominique Beaudrey, Joëlle Lacalmontie, Valérie Cabecas, et
Charles Rodes, les Conseillers départementaux jeunes ont
profité de ce rassemblement pour présenter le chèque de
4 390 euros remis à l’association Petits Princes qui réalise
des rêves d’enfants et
adolescents
malades.
Second projet du mandat,
la vente de pain et de
chocolat organisée dans
les collèges du 12 janvier
au 6 février dernier, a
permis de récolter cette
belle somme. Bravo à
tous !
Remise du chèque à l’association Petits Princes.
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évènements
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ANIME LE PRINTEMPS CANTALIEN

4

ème

édition

Retour en image sur une édition arrosée
le dimanche au Village des Champions ! ...
et marquée par le partage, la simplicité, la proximité et le soleil toute la
semaine de l’Université !

Affluence autour de Lilian Thuram au gymnase de Vic-sur-Cère.

Adriani Vastine boxe contre les petits cantalous.

Fabien Galthié et Jacques Gamblin, ambassadeurs du cantal.

Tournoi de pétanque : les chefs d’entreprise du Cantal sont aussi des champions !

QUAND LES CHAMPIONS TWEETENT LE CANTAL ! TOUT LE MONDE Y GAGNE !
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ANIME L’ÉTÉ CANTALIEN !

2

ème

édition

Le Conseil départemental du Cantal organise pour la 2ème année consécutive, le
Cantal Tour Sport. Il s’agit d’une manifestation sportive itinérante gratuite pour
les jeunes de 6 à 18 ans.

L
-

le
le
le
le
le

es 5 sites remarquables de
l’édition 2014 ont été reconduits,
pour accueillir l’évènement :

Lioran le 7 juillet,
Lac de Lastioulles le 9 juillet,
Lac de Rénac le 16 juillet,
Cirque de Mallet le 21 juillet
Lac des Graves le 23 juillet,

2600 jeunes ont été accueillis en
2014. Notre objectif est de faire
plus encore cette année découvrir
un large panel d’activités sportives
en plein air et de pleine nature, et
les nombreux atouts touristiques du
Cantal.
Pour cette nouvelle édition, plus
de 30 activités différentes sont
proposées (25 en 2014).

Au Lioran, le 7 juillet, j’y vais !

Ces activités sont encadrées par
des prestataires et clubs locaux,
ainsi que par des comités départementaux qui représentent le
mouvement sportif.
Des nouveautés pour 2015 :
Outre les activités variées qui sont
reconduites selon les sites, comme
l’équitation, le canyoning, le
Beach Volley, le Beach Rugby, le
Beach Soccer, la Tyrolienne, les
structures gonflables, le catamaran, le parcours pompier, le
paddle… des nouveautés sont
proposées :
• La Boxe thaï
• Le Freestyle Airbag
• Le Laser Game
• Le parcours aqualudique, etc.

Pour décourir le catamaran, j’y vais aussi !
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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 11 juin 2015
Le Cantal lutte contre le manque de
médecins à la campagne en attirant
des médecins roumains ou
espagnols.

13 Heures

du 10 juin 2015
Une superbe séquence entre
tradition pastorale et modernité :
quand on parle de la transhumance,
tout le monde y gagne !

19/20

du 7 juin 2015
La célèbre émission d’Odile Matteï
au restaurant Serge Vieira au
château du Couffour qui surplombe
la vallée de Chaudes-Aigues.

Goûtez voir

du 7 juin 2015
A Uccle, un marché de la gastronomie, de l’artisanat et de la création
qui met le talent et le savoir-faire
cantalien à l'honneur.

JT RTBF (Belgique)

en juin 2015
Thierry Omeyer à Vic-sur-Cère.
Quand on parle des Etoiles du
Sport, tout le monde y gagne !

FR 3 - Rhône-Alpes Auvergne

Dans la presse
de juin 2015
Fortuniès 1864 à Dienne représente
les gîtes du Cantal avec son style
"écolo-montagnard". Une belle
proposition pour valoriser les atouts
touristiques du Cantal !
du 28 mai 2015
Le buron de Niercombe à l'honneur
pour des vacances dans le Cantal
chics, simples et raffinées.
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du 25 mai 2015
Dans le Cantal se déroule un
spectacle hors-du-commun : la
fête de l'estive d'Allanche. Les
vaches Salers étaient notamment
à l'honneur dans le cadre de la
transhumance, avant de passer
l'été en altitude.

13 Heures

du 13 mai 2015
Zoom sur Parlan : la ville offre des
terrains à bâtir, une initiative
originale pour attirer de nouveaux
habitants.

13 Heures

du 27 avril 2015
Complicité et gourmandise au
menu des vacances chez papi et
mamie. Entre éducation et
valeurs, tous les bonheurs
sont dans le Cantal !

13 Heures

du 17 avril 2015
Des portraits d'artistes incroyables, véritables ambassadeurs du
Cantal : Daniel Brugès, écrivain et
peintre, Claude Chaigneau,
peintre, Adam Wood, chanteur,
Ghyslaine et Sylvain Staëlens,
artistes contemporains et
Ulysse Malassagne, auteur de BD.

Culture T

du 21 mai 2015
Avis à tous les "TeamAventuriers"
adeptes de Trail ...... le Cantal est un
véritable terrain de jeu !

du 30 avril 2015
Un essai des derniers gros trails aux
petits oignons… mais surtout au bon
goût de truffade, de pounti et de
franches rigolades !

arrêt sur images
s sur
Postez vos photo
m/
www.facebook.co
cantalauvergne
ront le
Celles qui récolte
de
s
plu
ns les
apparaîtront da
Avenir !
prochains Cantal

166

165

Québec. Et oui... le Cantal est partout !

La jeune cantalienne Sarah Vigier sacrée vice-championne de
France de 100m Brasse, à Montauban, le 30 mai dernier.

84

73

Magnifique challenge Denis barbet, 10 années de
partage autour du rugby et pour une belle cause.

60

112

Le Cantal était représenté au meeting
national de natation de Clermont-Ferrand
par 9 nageurs de l’ASPTT Natation
d’Aurillac.

68

Les Cantalous de St Flour au marathon
de Copenhague le 24 mai 2015.

60

Marathon Race à Annecy.

Une cantalienne dans la ville du jeu !

Toute l’école de Giou de Mamou en classe de mer à Meschers
sur Gironde.

59

Les filles de la "Jeanne d'Arc" de Mauriac,
3e aux championnat de France Team Gym
à Vandoeuvre-lès-Nancy.

54

Albane et Fanny à New York en mai
dernier. Un peu de Cantal dans
la Grosse Pomme !

pour les entreprises
CANTAL SHOP, passion oblige
Au printemps dernier, Nancy et Pierre Cambriel ont repris Cantal Shop avec
l'envie de lui donner une nouvelle dynamique, en associant notamment les
marques Cantal Shop et Cantal Auvergne dans une logique dite de
"cobranding".
"Cantal Auvergne est une marque identitaire très forte, la marque territoriale du
Cantal, qui suscite un vrai engouement, précise Pierre Cambriel, et Cantal shop
a également une forte notoriété. Ce sont en fait deux marques complémentaires
qui ont tout à gagner de leur association.
Chaque marque aura sa propre ligne de produits. Nous allons développer des
produits siglés Cantal Auvergne parce que les gens sont demandeurs. Quand
l'association des deux marques sera judicieuse nous irons dans ce sens.
Notre philosophie c'est aussi de travailler le plus possible avec les gens d'ici.
Nous sommes présents sur tout le département et nous aurons, à la rentrée
prochaine, un nouveau site Internet. C'est la passion Cantal qui nous porte !"
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musique et danse
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACTEUR DE LA CULTURE

Ferme de Trielle, des stages
toujours à la pointe
Soutenue par le Conseil départemental, la Ferme de Trielle à Thiézac
accueille de juin à novembre des artistes de renommée internationale qui
viennent partager leur démarche artistique avec des amateurs et des
professionnels des arts du spectacle. Une vingtaine de stages est
programmée.
ux côtés des fidèles intervenants, Alain Gautré (clown),
Catherine Berbessou et Federico Moreno (Tango Argentin) ou Elsa
Wolliaston (danse d’expression
africaine), de nouvelles personnalités
viendront pour la première fois
enseigner à Trielle: notamment Maria
Del Mar Moreno (Danse Flamenca), le
Japonais Yutaka Takei qui propose un
travail sur les arts scéniques et les
arts martiaux, ou l’américain Walter
Thompson, inventeur du Soundpainting, un langage de signes utilisé aussi
bien par les musiciens, les danseurs
que les plasticiens.

A

Le partenariat avec l'agence Cantal Musique et
Danse permet d'offrir aux habitants du Cantal
un accès privilégié aux stages suivants :
• "Danse d’expression africaine" et "TreK Danse" du 20 au 25 juillet ,
• "Le corps Humanimal pour dire quoi? " du 27 juillet au 1er août,
• "L’acteur face à l’objet" du 3 au 8 août,
• "Construire un corps qui danse" du 17 au 22 août
• "L’élan source d’ouverture et de construction" du 24 au 29 août
Un tarif préférentiel est ainsi appliqué aux stagiaires cantaliens, dans la
limite des places disponibles.
Renseignements sur les tarifs préférentiels proposés aux cantaliens
auprès de Cantal Musique et Danse- 04 71 43 42 90 www.cantalmusiqueetdanse.fr.
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PLUS D’INFOS
Ferme de Trielle
04 71 47 01 64
www.trielle.fr

tourisme
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PARTENAIRE DU TOURISME

“ Plaisirologis „
C'est la philosophie qui anime la Fédération Internationale des LOGIS (FIL),
première chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe avec 2600
établissements. Un état d’esprit qui trouve un écho fort dans le Cantal.

ils ont dit

L

Récemment élu après 6 ans de
présidence de Gérard Roussilhe,
Henri Cruzel a pris le relais avec une
volonté affichée de continuer le
travail entrepris.

Henri Cruzel,
Président des LOGIS du Cantal

“

J’ai la volonté de mettre l’accent sur la
notoriété et la commercialisation des
établissements en créant un nouveau site
internet basé sur les thématiques régionales
telles que la neige, la randonnée, la pêche, le
vélo, la moto, la nature et le silence, les lieux
de caractère, en insistant toujours sur la
singularité de chaque hôtel.
Je souhaite, par une offre de formation
adaptée, aider nos hôteliers sur l’acquisition
et l’utilisation indispensable des techniques
de promotion et d’e-commercialisation. Nous proposerons aussi des
formations destinées aux hôteliers, aussi bien en cuisine qu’en salle,
afin de permettre aux adhérents cantaliens de se retrouver et développer l’esprit « LOGIS ».

“

es LOGIS c’est un état d’esprit
résumé par « Plaisirologis »
que cultivent 37 restaurateurshôteliers, soit un peu plus de
600 chambres, répartis sur l’ensemble
du territoire cantalien. Une conception chère aux hôteliers cantaliens qui
revendiquent la convivialité, le
confort, l’originalité, l’accueil
personnalisé et une cuisine du
terroir qui valorise les producteurs
locaux au cœur de chaque village.

ils ont dit

ils ont dit

Elodie Vacher,
Hôtel La Méridienne
à Anglards de St
Flour, adjointe des
LOGIS du Cantal

Sophie Bruel,
Hôtel La Terrasse à
Vieillevie
Vice-présidente des
LOGIS du Cantal

“

Les LOGIS nous permettent une meilleure
commercialisation et une plus grande visibilité surtout
pour notre hôtel qui se trouve à la limite de deux départements ! Ils nous offrent une ouverture nationale et
même internationale.

“

CONTACT
04 71 49 94 00
info@hotel-terrasse.com

Nous-mêmes travaillons en famille et c’est l’esprit
« maison » que nous avons plaisir à partager avec
nos clients.

“

“

La marque LOGIS, c'était le choix de mon grandpère dans les années 60 et nous y adhérons toujours !

Ce qui nous plaît,
c’est la diversité
des établissements,
chacun peut mettre sa « petite
touche ». C'est aussi la rigueur des objectifs de la
Fédération qui nous permettent de nous remettre
en question et donc de rester compétitifs !

CONTACT
04 71 23 40 53
info@hoteldelameridienne.com
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brèves
REDECOUVRIR LE MUSEE GEORGES POMPIDOU A MONTBOUDIF

Le Musée, créé par la commune sur
la place du village de Montboudif,
perpétue le souvenir de l'ancien Premier Ministre, Député et Président
de la République, né le 5 juillet 1911
et profondément attaché à son
pays natal. Photographies, objets et
documents, textes, montage audiovisuel rappellent la personnalité, la
culture et le parcours de l'homme
dont Claude Pompidou, son épouse,
déclarait "Mon mari aimait
beaucoup les gens d'ici, les
rencontrer, leur parler".
Alain Marleix, Député, Président
de l'association Georges Pompidou,

souligne : "Il a été l'homme de
l'industrialisation et de la modernisation de la France, aux plus hautes
responsabilités pendant "ces années
heureuses" de notre pays... Sa vie et
son œuvre sont une référence
majeure".
PLUS D’INFOS
Ouvertures :
* du 15/06 au 15/09, tous les jours
10h30 - 12h / 14h - 18h
* d'avril à octobre, samedis,
dimanches et jours fériés de 14h-18h
04.71.78.68.68 - montboudif.fr

PAROLES DE DETENUS HORS LES MURS

Dans le cadre d'un atelier d'écriture mis en place au sein
de la maison d'arrêt d'Aurillac, une réﬂexion a été
engagée sur le devenir de personnes ayant accompli ou
subissant de longues peines. Sous la conduite d'Alain
Rouquette, enseignant à la maison d'arrêt, les écrits de
7 détenus ont été recueillis dans un livre de 96 pages. Pour
Pierre Soissons et Laurence Adnet des Editions Quelque
Part sur Terre qui ont réalisé les photos et la conception
graphique de ce livre, "ces moments restent toujours des
rencontres improbables emplies d’histoires inimaginables
qui donnent à réﬂéchir
sur le rapport à l’Autre et
le sens du mot liberté."
Pour Alain Rouquette,
"c'est une tentative pour
définir les contours du
temps qui répare et
porter les mots hors des
murs".
Une action coﬁnancée
par le Fonds interministériels de la Prévention de
la Délinquance et le
Conseil départemental.
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MUSEU GEORGES POMPIDOU
DE MONTBODIF, UN LUOC DE
TORNAR DESCUBRIR.

Lo Musèu, creat per la comuna sus la plaça
del vilatge de Mòntbodif, perpetua la soveneça de l’ancian Primièr Ministre, deputat e
President de la Republica, nascut lo 5 de julhet de 1911 e prigondament estacat a son
país natal. Fotografias, objèctes e documents, tèxtes, films pichòts, rapèlan la personalitat, la cultura e lo parcors de l’òme del
qual Claude Pompidou, son esposa, declarava : “Mon òme aimava bèlcòp lo monde
d’aici, los rencontrar, lor parlar”.

Alain Marleix, deputat, President de l’associacion Georges Pompidou, soslinha
« Georges Pompidou es estat l’òme de l’industrializacion e de la modernizacion de
França, a las responsabilitats mai nautas
pendent aquelas annadas urosas pel país
nòstre... Sa vida e son òbra son una referéncia màger per inspirar la nòstra accion”.
PLUS D’INFOS
Ouvertures :
* del 15 junh al 15 de setembre, cada jorn
de 10 h 30 a miègjorn e de 14 h a 18 h
* d'abrial a octobre los dissabtes,
dimenges e jorns caumats de 14 h a 18h
04.71.78.68.68 - montboudif.fr

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

C'est la démarche engagée par le Conseil départemental en
accompagnement des restaurants des collèges publics qui
servent environ 5000 repas par jour.
5 collèges-pilotes et volontaires, Jules Ferry (Aurillac), le Val de
Cère (Laroquebrou), Henri Mondor (St-Cernin), Georges Brassens (Ydes) et les Gorges de la Truyère (Pierrefort) ont participé à
une enquête pour comprendre les raisons du gaspillage. Des
pesées des aliments gaspillés ont été effectuées, encadrées par
des agents du département, avec l’aide d’élèves ambassadeurs
et de parents, en accompagnement des équipes éducatives.
Le gaspillage se mesure ici à la desserte des plateaux et au
niveau des aliments préparés mais non distribués.
A partir de l'analyse des résultats, des préconisations seront
faites pour inciter convives et cuisiniers à une consommation
responsable et à réduire les pertes alimentaires dans les
restaurants des collèges publics.

brèves
ACCUEIL D’ACTIFS,
3 JOURS POUR CHANGER
DE VIE

L'édition 2015 de la session
d'accueil d'actifs aura lieu les 14,
15 et 16 octobre en ChâtaigneraieCarladès. Elle accueillera 20 porteurs
de projets qui pourront découvrir
le département, des affaires à
reprendre (entreprises artisanales,
commerciales, touristiques ou exploitations agricoles) ou des opportunités
d'installation (au travers notamment du
télétravail et du réseau de télécentres).
L'occasion de rencontrer en direct
tous les acteurs susceptibles
de les accompagner dans leur
installation.

JOUETS EN BOIS, JOUETS
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Alain LARTIGUE propose une nouvelle
exposition des jouets en bois DEJOU
cet été à Salers à la Chapelle Lizet.
C'est pour lui la meilleure façon de transmettre une mémoire, un patrimoine.

La mémoire collective et affective fonctionne quand on découvre ces jouets
très rares, voire uniques, et pleins de
charme. Des "joujoux" allant des années
1938 à 1985 avec patines et couleurs
bien spéciﬁques de l’époque.
Deux camions DEJOU tractant la
pile Marcoule pour EDF, reproduction

de pièce unique d’après photo, devrait
être la vedette de 2015.
Exposition visible de 14h00 à 19h00.

BOOGIE-WOOGIE : LE JAZZ RESONNERA
A LAROQUEBROU DU 6 AU 9 AOUT !

Liberté, originalité, convivialité, 3
notes qui feront swinger les festivaliers
avec au programme 60 artistes invités, dont le pianiste des Blues Brothers Al Copley, des duels de piano, un
concert du big band de Dany Doriz et
les shows des danseurs de boogie et
de Lindy-Hop ! Deux concerts gospel,
un bal swing avec Marc Laferriere, dynamiseront cette 17ème édition. Vous
pourrez aussi danser au Swing'Aout
Festival sous l'œil de professeurs du
monde entier. Un programme qui fait la
part belle au roi du boogie : le piano !
PLUS D’INFOS
www.choisir-la-vie-cantal.fr

PLUS D’INFOS
www.boogie-laroquebrou.com
OT Chataigneraie Cantalienne
04 71 46 94 82

AMAZONES ET AMBASSADRICES DU CANTAL !

Robert Roth.

Elles peuvent porter fièrement
leur nom les Amazones, car
l’esprit guerrier elles l’ont eu
pour devenir les championnes
du Sud-ouest de rugby à 7 en
Gironde le 28 mars dernier !
Cette équipe cadette regroupée
sous la bannière des clubs de
Saint-Paul des Landes et de
Saint-Simon, permet au rugby
féminin cantalien de montrer
tout son talent. Bravo à toutes !
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expression des groupes politiques

Tribune
ENCORE MOINS AVANCÉS ET MOINS RASSURÉS

Le Gouvernement persiste et signe dans son incohérence et son mépris des territoires ruraux. En
effet, ces derniers mois, nous avons été confronté
à un semblant de concertation s’agissant du redécoupage des cantons qui s'est suivi d'une volonté
affirmée de supprimer les Conseil Généraux. Nous
avons ensuite affronté une absence totale de dialogue pour la fusion des régions. Maintenant nous
voilà face au projet de Loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
qui reconnaît le rôle prépondérant des Conseils départementaux pour la solidarité sociale et territoriale !
S'il peut paraître légitime de clarifier les compétences dans le cadre de cette loi, comment expliquer que les collèges puissent rester de
compétence départementale alors que les transports des collégiens relèveraient de la région! N'estce-pas là un nouvel exemple d'incohérence flagrant
?
Comment expliquer que les Départements conservent les domaines où les besoins financiers sont les
plus importants ? Chacun sait l'importance et le coût

de la solidarité qu’elle soit sociale ou territoriale
lorsqu'il convient de soutenir une commune ou une
communauté de communes pour réaliser un projet
tel qu'une école primaire, un programme d'assainissement ou encore d'adduction d'eau. Il en est de
même pour l'ensemble des infrastructures, pourtant
indispensables, comme le réseau routier par exemple... En parallèle, sur la période 2015-2017, nous
devrons supporter une diminution de 17 millions
d'euros de recettes en provenance de l’Etat !
Nous réalisons des efforts de gestion et nous les
poursuivrons. Néanmoins,en 2018, ce serait plus
de la moitié des Départements français qui ne seraient plus en capacité d’équilibrer leur budget. Le
risque est donc grand d'une diminution brutale de
l’investissement, et donc des emplois, y compris
dans le Cantal.
Bien évidement, nous devons contribuer au redressement des comptes publics comme l'ensemble des collectivités. Face à l'absence de décision
du Gouvernement pour la mise en place d'une véritable politique de péréquation entre les territoires,
nous sommes autant impactés, en proportion, que

des départements favorisés. N'est-ce pas là une
nouvelle fois du mépris pour le Cantal ?
Face à l’indifférence totale du Gouvernement, il
nous appartient maintenant de trouver des leviers
nouveaux, d’être créatifs, de prendre des initiatives
et notamment en direction de Lyon car rien ne nous
sera apporté sur un plateau. Nous devons d’ores et
déjà imaginer des relais, construire un réseau, préparer et imaginer des synergies nouvelles pour être
utiles au Cantal et à ses entreprises. Nous ne
croyons pas aux promesses d’une grande région
qui nous livrerait des projets, des flots de touristes
sous prétexte que nous appartenons à la deuxième
plus grande région française ! La belle affaire ! Tout
ce que nous aurons, c’est par notre travail et notre
volonté que nous l’obtiendrons !
La grande réforme territoriale promise et encore défendue coûte que coûte par certains ne nous apportera malheureusement rien. Au final, avec cette
loi NOTRe, nous sommes encore moins avancés
et moins rassurés...
Bruno FAURE
pour le Groupe de la
Majorité Départementale

Les départements vivront au moins jusqu’en 2020,
et les compétences qui leur sont dévolues se précisent ; action sociale bien sûr, collèges, routes,
transports scolaires seront du ressort des conseils
départementaux. Cependant à l’heure où nous
écrivons ces lignes un certain flou demeure dans
plusieurs domaines qui n’en sont pas moins essentiels : l’enseignement supérieur par exemple, le
tourisme, la culture... Compétences partagées
sans doute…

qu’horizontale, car nous avons certainement atteint les limites du recours aux Partenariats Public
Privé (PPP).

clairement définies. Le département assurerait
alors le lien entre les inter-communalités élargies
et renforcées, et la nouvelle grande région.

La grande question qui persiste actuellement est
celle des moyens …

Si rien n’est fait, la baisse annoncée de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera inéluctable et à terme, elle asphyxiera près de la
moitié des départements dès 2018. Dans un département pauvre et endetté comme le Cantal, la
capacité à poursuivre l’investissement dépendra
grandement de la péréquation, tant verticale

Il faut également que les sources de financement
ne soient pas remises en cause chaque année :
un minimum de lisibilité sur l’avenir est en effet indispensable afin d’élaborer des projets dans la sérénité.

Il conviendrait, dans le même temps, de supprimer nombre de schéma et de structure complexes, illisibles, incompréhensibles par nos
concitoyens, qui de fait, contribuent à éloigner les
électeurs des urnes !!

De notre point de vue, un soutien fort apporté aux
départements que l’on qualifiait récemment encore
d’hyper-ruraux doit aller de pair avec un renforcement des inter-communalités, à condition, bien sûr,
que les compétences des uns et des autres soient

Le Groupe GRD
Patricia BÉNITO
Michel CABANES
Daniel CHEVALEYRE
Josiane COSTES

Si l’on ne donne pas aux départements les
moyens de fonctionner correctement, il sera facile
de les taxer d’inefficacité… La preuve de leur inutilité sera ainsi faite !!
Soyons donc vigilants !!

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE ET EXIGEANTE
La réduction des déficits publics est une nécessité pour notre pays qui consacre son premier
poste de dépense au remboursement des intérêts de la dette, avant l’éducation ou la défense
nationale !

Ce gouvernement s’est fixé comme objectif de
réduire la dépense publique de 50 milliards d’euros entre 2015 et 2017, dont 11 milliards de
baisse de dotations de l’Etat aux collectivités locales. (On se demande de combien aurait été ce
dernier chiffre si on suivait les propositions de

l’UMP qui souhaite 120 milliards d’économies !)
A l’intérieur de ces 11 milliards, les conseils départementaux devront pour leur part contribuer
à hauteur de 3.5 milliards d’euros.

Dans ce contexte, on ne peut plus faire comme
avant et il faut arrêter de se disperser et
construire notre budget 2016 autour du coeur
des missions du conseil départemental : le soutien aux cantaliens les plus démunis, la priorité à
l’éducation à travers les collèges et l’aide aux
personnes âgées dépendantes. Ce sera en tous

C’est un choc de simplification qu’il faut maintenant activer de façon urgente !!

cas le sens de nos propositions dans les prochains mois.

A Aurillac, le 15 juin 2015

Le Groupe Socialiste :
Alain CALMETTE
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

NB : Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer Pierre JARLIER démissionnaire d’office et inéligible pour un an. Nous tenons à exprimer notre regret devant une décision manifestement disproportionnée. Malgré nos divergences politiques, nous rendons un hommage appuyé au Sénateur JARLIER dont nous apprécions la compétence, l’ouverture d’esprit et la vision moderne et prospective de la ruralité.
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à ne pas rater dans le Cantal
Juillet

2015

Tout l’été

Vélorail Landeyrat et
Allanche - 04 71 20 91 77

les 1ers marchés à Jaleyrac - 06.52.00.17.04

Du 7 au 9 août

37ème Foire à la Brocante
Allanche – OT du Cézallier 04.71.20.48.43
Fête de l'Eau
Tessières les Bouliès – 04.71.62.60.47

28 juillet

Fête d'été - Neuvéglise
Festi'Neuvéglise 06.73.01.32.79

29 juillet (5,12 et 19 août)

15ème fête de l’Aiguade - Montgreleix

Concert d'accordéon (5 août à Maurs,
6 août à Vic) Le Rouget – 06.72.40.79.18
Les Médiévales du Château de Pesteils
Polminhac 06.73.39.24.04

29 juillet

Concert d'accordéon Notre Dame aux
Neiges - Aurillac - 06.72.40.79.18

30 Juillet

Concert Olivier Sans
Allanche - OT du Cézallier 04 71 20 48 43

30 juillet (6 août)

Les Jeudis Jeux d'orgue
Aurillac www.agora15-stgeraud.blogspot.com

30 juillet (5, 14 août)

Du 30 juillet au 2 août

Les 20.000 pas de Roumégoux
04.71.46.14.43
Concert les Voix russes de la Neva
Chaudes-Aigues – 04.71.23.52.75

8 et 9 août

33ème foire aux antiquités
Pleaux – 04.71.40.58.08

Du 8 au 24 août

20ème festival baroque d'Auvergne
Pays de Salers - 04.71.40.58.08

Du 31 juillet au 3 août

9 août

Fête médiévale - La Roquebrou
04.71.46.09.21

Course de chevaux Hippodrome
Aurillac 06.75.66.67.54

1er août

Fête du plan d’eau
Mauriac 04 71 68 01 85

3ème salon du livre neuf et ancien
Salers – 04.71.40.58.08

10 août

1er et 2 août

Concert jazz - St-Urcize – 04.71.23.20.99

Festa del Païs
St-Flour 04.71.60.68.43

11 août

2 août

33ème Virade - Gourdièges – 06.26.94.14.98
14ème fête du livre - Champs /Tarentaine

Dédicaces de la Cère
Vic sur Cère – 04.71.62.00.99

13 et 14 août

Les Millénaires de Vixouze
Polminhac – 04.71.43.76.24

5 août

Critérium cycliste international
Marcolès – 06.84.18.16.76

Du 13 au 15 août

Festival Traditions Populaires du Monde
Vic sur Cère – 04.71.47.51.75

Concert saxo-piano
Riom-es-Montagnes
06.81.47.24.41

14 et 15 août

5 août (19 août)

Laissez-vous conter le site d’Alleuze
Alleuze

6 août

Musik'art - Ensemble Bartholdy
Ruynes en Margeride
(autres dates : www.musikart-cantal.com)
15ème Castanhadas
Mourjou - 04.71.49.98.00

Lez' arts de la rue
Marcolès - 04.71.63.58.30

15 août

Les Foulées du Cézallier
Marcenat
www.marcenat15.fr

15 et 16 août

Fête du Bleu d'Auvergne
Riom es Montagnes - 04.71.78.11.98

Nocturne cycliste
Mauriac 06 13 02 18 38
Concert musique sacrée a capella
Le Claux – 06.03.21.12.29

7 août

Journée de la vache et du fromage
Salers – 04.71.40.58.08
Foire des produits de terroir, bio et artisanaux
Condat OT du Cézallier 04 71 78 66 63

Du 6 au 9 août

34
Championnat d’Europe de boules
carrées - Pierrefort - 06 77 16 54 18
ème

Spectacle les Gens d'ici
Jussac – www.lesgensdici.org
09.61.68.07.14

Festival d'accordéon
Raulhac – 04.71.49.59.36

2015

Fête paysanne et nuit celtique
St Urcize – 04.71.23.21.03

8 et 13 août

32èmes Nuits musicales
Menet 06.40.16.19.91
www.animation-menet.com

Août

8 août

Festival international de Boogie Woogie
La Roquebrou – 04.71.46.94.82

Gentiane Express fête le Bleu
05.87.51.12.06
15
Etape Sanfloraine
Saint-Flour - www.etape-sanfloraine.fr
ème

16 août

XXe Festival Baroque d’Auvergne
Trio "Quorum a cordi"
Mauriac - 04 71 68 01 85
Lastioulles Cup - Trémouille

Du 17 au 22 août

Festival Africa Vic
Vic sur Cère – 04.71.47.51.75

Du 19 au 22 août

30ème Festival international
de Théâtre de Rue
Aurillac – www.aurillac.net

21 et 22 août

Les Nuits celtiques
Mauriac – 04.71.68.01.85

22 août

Finale Départementale de Labour
Chalvignac - 06 86 64 03 00

22 et 23 août

7ème Marché des Potiers
Salers – 04.71.40.58.08
1ères Hauvergnales
Trizac - 06.03.99.94.51
33eme Salon Antiquités Brocante
Mauriac - 06 32 06 36 82

23 août

XXème Festival baroque d'Auvergne
St-Illide
Festival des moissons
Badailhac – 04.71.47.41.63

27 août

Fête des Bergers
La Font Sainte – 04.71.78.93.62

28 et 29 août

1er festival Diamant vert
Maurs Leucamp Teissières les Bouliès
04.43.33.10.80

30 août

La Crandelloise rando VTT
Crandelles www.la-crandelloise.webnode.fr

5 et 6 septembre

re
Septemb

2015

Finale championnat karting
Pers – 04.71.62.26.26

6 septembre

1er trail des 6 burons
Grand site du Puy Mary
06.84.19.15.05

Du 11 au 13 septembre

Sessions volcaniques - Aurillac

12 septembre

Festa de l'oreilha - Marchal - 04.71.78.72.76
Trail du Limon - Cheylade – 04.71.78.95.66

13 septembre

Musik'art Concert "Le Messie" de Haendel
Saint-Flour- 04 71 60 22 50
20ème rencontre des collectionneurs
Lugarde
10ème brocante
Le Trioulou – 06.79.40.78.81

20 septembre

Fête du Cornet - Murat - 04.71.20.09.47
La Planézarde - Coltines – 04.71.73.25.83
Fête du battage du blé noir
Mauriac – 06.32.06.36.82
Championnat Auvergne Limousin enduro
Marcolès – 06.71.80.60.93

Du 21 au 26 septembre

Semaine départementale du Sport Handicap
Aurillac/Naucelles - CDOS 04.71.64.46.52

26 septembre

La Deriv'Chaines
Velzic – 04.71.47.91.93
Forêt en fête
Roumégoux – 06.23.49.03.89

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