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Tous solidaires des agriculteurs Cantaliens
Je souhaite au travers de ces lignes porter un message fort de soutien aux agriculteurs qui, dans le Cantal plus
qu’ailleurs, sont l’âme de notre territoire mais aussi les piliers de notre économie.
La première publication statistique de la nouvelle DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes nous rappelle à ce propos que les
emplois des secteurs agricole, sylvicole et agro-alimentaire représentent pas moins de 18 % de l’emploi total dans notre
département contre seulement 5,6 % pour la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes et 6 % au niveau national.
Le Cantal est de ce fait plus impacté encore que d’autres par la crise sans précédent qui frappe ce secteur économique
pourtant ô combien stratégique pour notre Pays.
Au-delà de l’effondrement des prix du lait et de la viande, nos agriculteurs ont du faire face ces derniers mois à une
accumulation de catastrophes conjoncturelles : sécheresse, invasion des rats taupiers, FCO… alors que les soutiens
promis par l’Etat tardent à être mis en œuvre, comme l’illustrent les retards inadmissibles dans le traitement du
dossier sécheresse.
Le monde agricole est en souffrance et l’avenir de l’agriculture de montagne est en jeu.
Dans cette période critique, je veux assurer les agriculteurs du Cantal de l’engagement des élus du Conseil
départemental à leurs côtés. En leur nom, j’ai saisi le ministre de l’Agriculture pour l’alerter sur ces difficultés et
rappeler que nos agriculteurs souhaitent avant tout vivre de leur travail et du juste prix de vente de leurs produits, ce
qui nécessite des mesures fortes au niveau européen pour redonner des perspectives à l’agriculture française et au
secteur de l’élevage. Pour redonner des raisons d’espérer à nos agriculteurs et en particulier aux plus jeunes qui ont
fait le choix de relever le défi de l’installation et du renouvellement des générations, ce qui est indispensable pour nos
communes rurales et l’aménagement de notre territoire.
Nous avons également engagé des discussions avec le Président de notre nouvelle grande Région pour rechercher
avec lui des solutions régionales à la crise, mais surtout pour obtenir des moyens à la hauteur de l’ambition de notre
programme départemental d’accompagnement de l’agriculture et retrouver une politique régionale agricole beaucoup
plus volontariste que celle de la précédente Région.
Le Conseil départemental s’engage enfin à son niveau pour favoriser la
valorisation des produits locaux au travers des circuits courts, en particulier en
direction de la restauration collective. Il organisera à cet effet, le 6 avril prochain,
les premières rencontres départementales entre producteurs locaux et acheteurs
de la restauration collective qui doivent concrétiser cette orientation qui a du sens
pour tous, agriculteurs et consommateurs.

Président du
Conseil départemental

Vincent Descœur
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finances
BUDGET 2016

Une année décisive pour
l’avenir du Département
Avec près de 226 M€, le budget 2016 du Conseil départemental demeure volontaire et ambitieux pour garantir un bon niveau d’investissement et l’engagement au titre de la solidarité sociale.
CAPACITÉ

DE DÉSENDETTEMENT :
LES RATIOS DU DÉPARTEMENT
S'AMÉLIORENT !

Ce budget s'inscrit dans le projet
"Cantal 2025" qui doit faire face à la
baisse de nos ressources : -17M€
sur la période 2014/2017. Il acte
l’incapacité, à terme, à faire face au
financement des Allocations Individuelles de Solidarité par les Départements sans réponse de l’Etat. Ce
financement est a priori annoncé prochainement pour le RSA (+ 10%, soit
1M€ par mois dans le Cantal) mais
reste à ce stade encore incertain.
L’ensemble de la dépense sociale
va ainsi croître de plus de 4,5M€
entre 2015 et 2016, avant même
d’intégrer les conséquences de la loi
sur l'Adaptation de la Société au Vieillissement qui pourrait être particulièrement inflationniste.

POUR LA 6E ANNÉE CONSÉCUTIVE LES
IMPÔTS N’AUGMENTENT PAS ...
Le budget 2016 confirme la non augmentation des impôts pour la 6ème
année consécutive depuis 2010, ainsi
que la poursuite de la réduction des
dépenses de fonctionnement alors
que les dépenses sociales, qui représentent la moitié des dépenses de
fonctionnement, augmentent de
5,5%. Le Cantal parvient néanmoins
en 2016 à garder un taux d’épargne
supérieur à 9% et une capacité de
désendettement proche de 9 ans.
Ces niveaux peuvent être qualifiés de
satisfaisants dans le paysage des
Départements français.
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CONTINUER À INVESTIR, MAIS POUR
COMBIEN DE TEMPS ?

Pour 2016, le Département poursuit
encore sa politique d'investissement : 27M€ de crédits sont inscrits
à ce titre. Parmi les programmes sous
maîtrise d'ouvrage ou contribution
départementale on peut citer : les
travaux routiers (contournement de
Saint-Flour) et le financement du
contrat de partenariat RD120, la participation au Très Haut Débit, les investissements
particulièrement
conséquents en faveur des collèges,
l’achèvement de plusieurs projets
importants (A2Ex, École Départementale d'Équitation). Il faut également rappeler les financements des
investissements du SDIS et du Lioran qui, en complément de ceux du
Partenariat Public Privé, permettent
au Département, par l’innovation, de
conduire des réalisations indispensables au territoire. Le Département

poursuit également son soutien
contractuel aux territoires et, dans
une moindre mesure, en faveur de
l’agriculture et du tourisme (fin des
aides à l’économie, conséquence de
la loi NOTRe) au travers de plus de
8,6 M€ en subventions d'équipement.

LA

NOUVELLE RÉGION S’ENGAGE
POUR LE CANTAL

Laurent Wauquiez, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, lors
de son 1er déplacement officiel en
Auvergne, dans le Cantal en janvier
dernier, a jeté les bases d'un futur
contrat entre la Région et le Département autour des projets routiers
mais aussi des investissements touristiques, de l'enseignement universitaire, sans oublier le volet
économique avec l'agriculture, le
soutien aux PME, au commerce et à
l'artisanat. Nous vous en reparlerons
prochainement.

Influer pour que le Cantal soit mieux entendu de la nouvelle grande Région.

Solidarité
sociale

51,38 €

94,9 M€ dont :

Personnes âgées

Personnes
handicapées

(hausse de la PCH)

Petite enfance et
protection de
l’enfance

25 M€

12,4 M€

(+7% d’APA en un an)

35 M€

Insertion et
logement

(hausse du RSA : + 5% de
bénéficiaires)

11,3 M€

Ouverture /
Mobilité

19,72 €

36,4 M€ dont :

Voirie
départementale

Ligne aérienne

1,531 M€

17,6 M€

Transport scolaire et
services réguliers

7,5 M€

Services, cadre
de vie et jeunesse

20,77 €

38,3 M€ dont :

Enseignement
supérieur

1,4 M€

pour le bâtiment A2Ex

Modernisation
des collèges

Jeunesse

80 actions

1,3 M€

directes ou indirectes

SDIS

Travaux de l’Ecole
Départementale
d’Equitation

pour les travaux de
Jules Ferry à Aurillac

Sport

Cantal Tour Sport,
Étoiles du Sport,
Tour de France

7,3 M€

Schéma
départemental de
Développement
culturel

900 000 €

Emploi

2,25 €

4,2 M€ dont :

Solidarité
territoriale

5,88 €

Evolution de l’offre Agriculture
d’insertion
2 M€
professionnelle et
d’insertion sociale à
partir d’une politique
territoriale plus forte

Accueil d’actifs :

intensification des actions
pour augmenter
l’attractivité du territoire
et inverser la courbe
démographique

Tourisme

1,2 M€

4
10,8 M€ dont :

nouveaux
dispositifs de soutien
aux collectivités
territoriales et aux
associations + Très
Haut Débit

Cantal Ingénierie
& Territoires

225 000 €

7,2 M€ / an

BIEN COMPRENDRE LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE

• Non augmentation des impôts pour la 6ème année consécutive depuis 2010.
• Réduction des dépenses de fonctionnement.
• Baisse de 10 % du niveau d’investissement qui reste supérieur à la moyenne des Départements.
• Désendettement propre confirmé : 173 M€ en 2013 - 167 M€ en 2016.
• Baisse des ressources (-17 M€ sur la période 2014/2017).
• Perte sèche de 3 M€ de ressources en provenance de l’Etat en 2016, cumulée à une hausse
incompressible de la dépense sociale de plus de 4 M€. 7 M€ d’économies à faire par rapport au
budget précédent !
• Epuisement des mécanismes de péréquation à échéance 2017 (totalement absorbés par la contribution à l’effort de réduction des dépenses publiques).
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jeunesse
LA JEUNESSE : UNE PRIORITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Etre stagiaire au
Conseil départemental
La politique Jeunesse est une priorité pour le Conseil départemental du Cantal
et l'accueil de stagiaires est partie prenante de ce projet.
ur les quatre dernières années,
le Conseil départemental du
Cantal a accueilli en moyenne
77 stagiaires par an. L'accueil des
stagiaires doit se réaliser dans les
meilleures conditions possibles et
nécessite de ce fait des capacités
d'accueil physique (bureau et matériel) et une disponibilité sur la durée
du stage du tuteur chargé de suivre
et d'accompagner l'étudiant. De ce
fait, toutes les demandes de stage ne
peuvent évidemment être acceptées.

S

Afin de parfaire cette qualité d'accueil, le Conseil départemental réalise
un livret d'accueil des stagiaires qui
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présentera en détail, d'une part, les
compétences, les métiers, l'organisation des services de la collectivité et
d'autre part, la charte des stages étudiants et les règles d'accueil. Ce document sera remis aux étudiants dès
le début de stage.
Précisons d'emblée, que le Conseil
départemental n'accueille pas de
stagiaires en contrat par alternance
ou en contrat d'apprentissage. Autrement, la diversité est la règle : les
stagiaires accueillis sont de tous
niveaux d'études, de la 3ème jusqu'à
BAC + 5 et de formation très variées.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MÉTIERS
Aussi bien dans les filières administrative, technique que médico-sociale, le Conseil départemental fait
appel à de nombreux métiers pour
l'exercice des compétences qui lui
sont dévolues : solidarité sociale, solidarité territoriale, ouverture et mobilité, services, cadre de vie et
jeunesse.

TOUTES LES INFOS SUR cantal.fr
Dans cet univers, les domaines
d'activités sont diversifiés : informatique, environnement, infrastructures et déplacements, bâtiments,
laboratoire, comptabilité / finances,

Réunion d’accueil pour stagiaires assistantes sociales et conseillères en économie sociale et familiale - septembre 2015.

ils ont dit
Sidonie, étudiante en
licence d'information et
communication
En stage au Conseil départemental pendant un mois.

“

Après l'envoi de mon
CV et de ma lettre de motivation, le Conseil départemental m'a contactée
par téléphone. Comme je
suis étudiante à ClermontFerrand, l'envoi des documents de stage s'est fait
par échanges de mails,
sans difficulté. C'était ma
toute première expérience
professionnelle et j'ai surtout apprécié le travail sur
des sujets concrets, aussi
bien en équipe que de
façon autonome. Au final,
une grande satisfaction
pour un stage trop court.
J'aurais aimé approfondir
encore plus.

“

ressources humaines, gestion administrative, social, santé… et encore
bien d'autres métiers tels que gestionnaire des archives, bibliothécaire,
cuisinier, agent d'entretien… L'éventail des possibilités est large.
Sur cantal.fr, le site du Conseil départemental du Cantal, on peut trouver une rubrique dédiée "Offres &
demandes Emplois Stages".
On peut consulter les offres de
stages mises en ligne par le Conseil
départemental.
On peut aussi déposer une demande de stage spontanée ou répondre à une offre publiée.
Stagiaire aujourd'hui, professionnel
demain, la réalisation d'un stage

ne doit pas être sous-estimée
puisqu'elle renvoie l'image du futur
professionnel que sera l'étudiant demain.

L'accueil en stage nécessite la signature d'une convention entre l'établissement, l'étudiant et la
collectivité.

COMMENT FAIRE ?

Toute demande reçoit une réponse,
qu'elle soit négative ou positive.

Toute demande de stage doit comporter une lettre de motivation mentionnant le diplôme préparé, la ou les
périodes de stage, le service d'affectation souhaité et/ou les missions à réaliser.
Si la demande semble pouvoir être
acceptée, un entretien préalable (téléphonique et physique) avec le tuteur de stage envisagé peut avoir lieu
afin de s'assurer que les missions
confiées sont en adéquation avec les
attentes et les exigences du diplôme.

PLUS D'INFORMATION :

Direction des Ressources Humaines
– Mission Formation :
Emmanuelle BLANCHARD
04 71 46 21 15
Stéphanie VIGUIER
04 71 43 84 31
ou : drh-formation@cantal.fr
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dossier
SOUTENIR L’EMPLOI PAR L’INVESTISSEMENT

Le Conseil départemental
investit
Sécurité, Culture, Loisirs, Formation, le Département investit pour construire l'avenir du Cantal : le nouveau
centre de secours d'Aurillac, la Médiathèque départementale, l'Ecole départementale d'Equitation, un nouveau bâtiment au campus
universitaire, la rénovation du collège de
Riom-ès-Montagnes ou encore la restructuration du collége Jules Ferry en font la
démonstration.
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Centre de
Secours
6,4 M€ investis
Le bâtiment phare du SDIS du
Cantal, attendu depuis longtemps, est enfin devenu réalité
avec l'appui des services et
des finances du Conseil départemental.
Implanté dans une zone d’activités économiques, le centre
de secours accueillera 120 Sapeurs Pompiers. Il regroupe
trois entités fonctionnelles distinctes mais en liaison étroite,
sur une surface totale de
4 220 m² :
• Les locaux administratifs du
Centre de Secours et du
Groupement (320 m²)
• L’hébergement et les locaux
de vie (600 m²)
• La remise pour la trentaine de
véhicules d’intervention et la
zone technique comprenant
les magasins, le standard, les

vestiaires et divers
locaux techniques
(3 300 m²).
Le Centre intègre des dispositifs
environnementaux par la récupération des eaux de pluie pour
le lavage des véhicules ou des
panneaux solaires. Il peut accueillir, dans de bonnes conditions, 24 sapeurs pompiers de
garde dans des chambres individuelles et collectives.
Des possibilités d'extension
ont été ménagées pour
éventuellement agrandir les
espaces administration, hébergement et construire un gymnase.
La maîtrise d'œuvre du projet a
été assurée par le groupement
Dhalluin
Peny,
Métafore,
BETEC, Cité 4, Colibris, Ecovitalis, Co-tech désigné après un
concours d'architecture.

a Aurillac

18 entreprises
cantaliennes sont
intervenues sur le
chantier pendant les 14
mois de travaux à l'issue
desquels les équipements mobiliers seront installés pour une
prise de possession des nouveaux locaux avant l'été 2016.
Initialement fixé à 7.3 M€, le
budget de l'opération (hors
mobilier) a finalement été limité
à 6.4 M€ toutes dépenses
confondues (études, travaux,
équipements, contrôles).

ils ont dit
Vincent DESCOEUR
Président du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Cantal

“

Cette réalisation était attendue depuis longtemps. Pleinement
engagés au service de la sécurité des Cantaliens, il était nécessaire
que les sapeurs pompiers disposent à Aurillac d'un outil moderne et
adapté à leurs besoins. Nous l'avons fait et nous sommes heureux du
résultat, comme le seront je l'espère, les utilisateurs.

“
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Ces travaux de modernisation
(de septembre 2014 à mai 2015)
ont permis d'agrandir les locaux,
d'améliorer les conditions de travail des agents mais aussi les
conditions de préservation des
œuvres d'art.

Au-delà des travaux de rénovation thermique qui ont permis
d'apporter un confort accru et de
diminuer la consommation énergétique du bâtiment, la Médiathèque départementale a été
agrandie et a subi un relooking
pour améliorer l'accueil des partenaires (hall d'entrée, salle de
réunion et de formation), permettre le stockage des œuvres
d'art dans de meilleures conditions.
Grâce à la réalisation d'une salle
de stockage (artothèque) à l'environnement adapté (température, hygrométrie, éclairage), ces
œuvres peuvent être conservées, mises en valeur et présentées aux professionnels dans
des conditions optimales.
La maîtrise d'œuvre du projet a
été confiée au cabinet aurillacois
Métafore pour une opération
d'un coût total de 550 000 €,
avec une aide de l'Etat à hauteur
de 182 000 €.

550 000 €

investis a Aurillac
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Médiathèque
départementale

ils ont dit

Denis LLAVORI
Directeur de l'Action Culturelle

“

L'outil de travail est valorisé à la satisfaction générale
et cela arrive à point nommé.
La proximité de l'artothèque et
de la salle de réunion/formation qui nous permet
d'accueillir nos différents partenaires crée une facilité
d'usage qui dynamise le prêt
de notre collection d'œuvres
d'art.

“

Tête de pont d'un réseau de professionnels de la culture qui interviennent au quotidien pour
tous les Cantaliens par le prêt
d'œuvres et notamment de tableaux, dessins ou lithographies,
la Médiathèque départementale
avait besoin d'importants travaux.

1,8 M€ investis

au pole universitaire
d’Aurillac

Projet A2Ex

Il s'agit d'un projet à dimension
régionale et de portée nationale : "Investir dans les formations en alternance" sur les
sites de l'IUT d'Aurillac, de
Montluçon et du Puy en Velay,
afin de créer un pôle d'excellence de formation universitaire.
Le projet relatif à l'IUT d'Aurillac est une réponse technologique dédiée au e-teaching,
e-learning, e-working baptisée
Environnement de travail 3.0. Il
permettra de créer un modèle
de formation - développement
avant-gardiste, garant d'une
utilisation raisonnée des ressources énergétiques, en développant les liens entre
e-learning, formation à distance et télétravail.
Sur le site d'Aurillac, le projet
de plateforme est ancré dans
un contexte local très favorable, grâce à la labellisation du
département du Cantal comme
un département pilote au niveau du télétravail.
Le bâtiment réhabilité de
500 m², dont les travaux ont

débuté en février 2015 abritera
: 1 télécentre, 2 salles de cours,
1 labo de langue, 1 salle de téléprésence, 1 studio d'enregistrement, 5 bureaux, 1 cafétéria.
Le Département du Cantal est
maître d'ouvrage de ce projet
de 1.8 M€ cofinancé par l'Etat
(600 000 €) et la Région (794
000 €), l'Université d'Auvergne
ayant à sa charge les équipements techniques et le mobilier, Polygone la construction
de 40 logements rattachés à ce
projet.
Grâce à ce nouvel espace et
avec les projets de modernisation du site envisagés dans les
prochaines années, le site universitaire cantalien sera en mesure d'accueillir de nouveaux
étudiants dans des conditions
optimales. La création d'un
troisième département à l'IUT,
récemment évoqué avec le
Président de la Région, laisse
augurer de belles perspectives
de développement du site.

ils ont dit

Nicolas MAINETTI
Directeur de l'IUT d'Auvergne

“

Ce projet vise à redynamiser l'accueil des étudiants en
alternance. Ils bénéficieront
d'un plateau technologique de
pointe, digne d'une métropole
universitaire, et les enseignants du site auront à disposition
des
outils
pour
développer de nouvelles pratiques pédagogiques. Cerise
sur le gâteau, la présence de
télétravailleurs qui permettra
de mixer les publics et de renforcer la professionnalisation
de nos formations.

“

Après plusieurs mois de démolition et d'extension, le bâtiment qui abritera le projet
A2EX (Auvergne Alternance
d'Excellence) est désormais
clos et couvert. Ce chantier qui
redonne vie à l'ancienne école
annexe préfigure une intervention d'envergure.

PROMOUVOIR A2EX
A la demande de l'université, un groupe de
cinq étudiants en licence E-Gestion des Ressources Humaines à Aurillac a pour projet la
promotion du nouveau bâtiment afin que celuici ait une véritable identité (nom et logo). Un
projet qui s'inscrit dans la démarche de restructuration du pôle universitaire d'Aurillac,
soulignant l'importance du travail qui s'y fait et
l'impact des nouvelles technologies.
Contact : projeta2ex@gmail.com
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Le début de l'année a vu
l'achèvement de la première
tranche de ce gros chantier de
restructuration.
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poney club d'Aurillac qui a été
désignée lors de la session de
décembre 2015 du Conseil départemental après proposition
d'un jury d'élus.

Sa silhouette imposante et élégante bardée de mélèze n'a
échappé à personne; l'école
départementale d'équitation
s'est dotée début 2016 d'un
équipement de premier ordre
avec la livraison de deux manèges et des locaux administratifs.

Début mars va démarrer le
chantier de la deuxième
tranche qui permettra de
construire des écuries dans le
prolongement du premier bâtiment afin de créer un ensemble à la fois compact et
fonctionnel.

Première tranche d'un projet
ambitieux porté par le Département et conçu par l'architecte
cantalien Daniel ROUGÉ, cet
équipement a été investi par
son exploitant : l'association
pour la gestion de l'école départementale d'équitation et le

La carrière existante sera
conservée ainsi que les deux
anciens manèges qui serviront
de zone de stockage. Une
concertation est engagée avec
l'Institut Français du Cheval
afin de déterminer les synergies qui pourraient être mises

en place avec des équipements déjà existants sur le site
des Haras Nationaux.
Au final, avec l'hippodrome
également propriété du Département, ce nouvel équipement
constituera un véritable pôle
d'activités équestres.
L'opération sera achevée fin
2016 pour un investissement
total d'environ 3.5 M€ (incluant
les contributions financières de
l'État, la Région et la CABA).

École
Départementale
d'Équitation
3,5 M€ investis

a Aurillac

Elles ont dit

Isabelle VISY et Magali CHAMELOT
Co-présidentes de l'association pour la gestion de l'Ecole d'équitation et
le poney club d'Aurillac

“

Nous sommes fières de l'aboutissement de ce projet très attendu
par nos adhérents. Pour notre équipe très investie, qui fait un formidable travail, c'est un cadre remarquable. Un lieu accueillant et spacieux qui va contribuer à la dynamique de l'école et qui suscite déjà
bien des projets. Nous attendons avec impatience la réalisation des
écuries qui va compléter ce très bel ensemble !

“
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dossier
Depuis le 1er juillet 2014, la rénovation et mise en sécurité du
collège Georges Bataille à
Riom-ès-Montagnes est en
cours sans que soit interrompu
le fonctionnement du collège.
Ces travaux concernent :
- la mise en sécurité du bâtiment y compris la restructuration des locaux pour tendre
vers une meilleure fonctionnalité
- l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
- la création d'un internat pour
20 élèves et 2 surveillants et
son équipement en mobilier
- la mise aux normes de la cuisine et la création d'un selfservice
- le désamiantage de salles et
cages d'escalier
- le remplacement du poste de
transformation
- l'équipement mobilier de la
salle de sciences

- la restitution à la commune
d'une partie du bâtiment.
La première phase de travaux a
concerné essentiellement l'internat et la zone restauration
qui ont été mis à disposition
des élèves à la rentrée 2015. Le
chantier a repris en janvier dernier (mise en sécurité et restructuration des locaux,
accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, équipement
mobilier de la salle de
sciences). L'achèvement de
l'opération est prévu pour octobre 2016.

ils ont dit

Valérie CABECAS,
Vice présidente du Conseil
départemental,
Conseillère départementale du
canton de Riom-ès-Montagnes

“

Je suis heureuse d'avoir
suivi cette réhabilitation qui a
permis à l'établissement d'être
plus attractif et d'assurer la
prise en charge de tous les
élèves. La création du self service a été aussi une réussite car
cela a permis de réduire les déchets alimentaires et d'augmenter le temps de pause
méridienne des élèves.

“

2,38 M€
investis

Collège
Georges Bataille
Riom-ès-Montagnes
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Collège
Jules Ferry
Aurillac

Le lancement du chantier se
prépare. La restructuration du
collège va entrer dans sa première phase opérationnelle
dans les prochains mois. Une
présentation du projet aux enseignants et aux agents du collège s'est tenue en janvier et
sera suivie prochainement
d'une présentation aux parents
d'élèves.

15,2 M€
investis

La restructuration proprement
dite doit durer 34 mois (voir
dossier Cantal Avenir 93)

ils ont dit
Laurent BOUILLIN
Principal du collège Jules Ferry - Aurillac

“

Beau projet architectural, cette restructuration va
coïncider avec la mise en œuvre de la réforme du Collège. La vie de l'établissement va être entièrement repensée, à double titre. Suivre et organiser ce vaste
changement, je vois cela comme une formidable opportunité qui concerne l'ensemble de la communauté
éducative et ses partenaires. Une belle aventure collective.

“
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événement
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PREND L’INITIATIVE EN DIRECTION DE LYON

Cette opération baptisée #ObjectifLyon, initiée par le Conseil départemental et
coproduite en partenariat avec la CCI du Cantal, a pour objectif de positionner
le département du Cantal, comme le premier département à développer une
stratégie offensive, signée @cantalauvergne et favorable à ses entreprises au
sein de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes.
ontinuer à innover pour
construire une relation utile
pour le Cantal avec la nouvelle grande Région Auvergne
Rhône-Alpes, c'est le sens de la démarche #ObjectifLyon initiée par le
Département, en partenariat avec la
CCI du Cantal. Elle permettra au Cantal d’être le premier des 12 départements de la Région à faire valoir à
Lyon ses atouts et notamment ceux
de ses entreprises.

C

En effet, comme nous le faisons depuis de nombreuses années, notamment en conduisant des opérations

de lobbying pragmatiques, parfois
décalées, toujours souriantes et signées @cantalauvergne en direction
de Paris, la dynamique de lobbying
Cantal en direction de Lyon se met
en place, avec de nombreux chefs
d’entreprises que nous avons réunis
et entendus sur cette question.
Après une 1ère séquence d’actions
de communication fin 2015, en paralléle du derby de ligue1 Lyon/Saint
Etienne, "Lyonnais, vous allez aimer
le vert", une nouvelle opération a
été organisée en parallèle du match
de pro D2 LOU/ Stade Aurillacois, le

vendredi 26 février dans le skyroom
de OnlyLyon au World trade center au
27ème étage de la Tour Oxygène à
Lyon.
Avec cette opération de speed dating
pour les entreprises, le Cantal prend
une longueur d’avance. Ce faisant, le
Cantal est ainsi le 1er département
de la nouvelle grande Région Auvergne-Rhône-Alpes à prendre une
telle initiative, qui a aussi vocation
à proposer une stratégie efficace,
pragmatique, rapide, peu coûteuse, mettant en synergie toutes
les initiatives Cantal.

• Developper une stratégie offensive
pour le Cantal au sein de la nouvelle région
• Etre le 1er département à prendre des
initiatives en direction de Lyon

• Proposer un appui aux entrepreneurs
cantaliens
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• Prochaine étape : Une nouvelle opération
pour les entreprises Cantal en juin 2016

DR Fotolia / Prochasson Frederic

• Communiquer Cantal à Lyon

sports et loisirs
AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PARTENAIRE HISTORIQUE DU SITE

Prat de Bouc monte
en puissance
Le projet de développement et de valorisation du site progresse, avec une importante mobilisation des acteurs aux côtés des élus locaux qui témoigne d'une
attente forte pour ce site.

P

Depuis deux ans un comité de pilotage qui rassemble trois communautés de communes (Pays de Murat, La
Planèze, Pays de Saint-Flour Margeride) et les acteurs locaux travaille sur
un projet de développement et de valorisation du site. Courant 2016, une
Société Publique Locale devrait être
créée pour prendre en charge la
gestion du domaine.

L E C ONSEIL

DÉPARTEMENTAL
APPORTE SON SOUTIEN

La création d'un nouveau bâtiment
en contrebas du Buron actuel a été
décidée. Une construction multifonction puisqu'elle devrait héberger
aussi bien un accueil qu'un local
technique ou encore les locaux à
usage de location de matériels tel
que skis et VTT. Ce chantier devrait
débuter, après étude, en 2017.

Le Conseil départemental apporte
son soutien au développement des
activités de ski alpin et nordique dans
le cadre de ce projet destiné à dynamiser le site de Prat de Bouc. Après avoir
défendu l'inscription de celui-ci au sein
du Contrat de Plan Etat-Région 20152020, le Département souhaite que la
SAEM Super Lioran Développement
engage des investissements sur les
pistes côté Prat de Bouc dès 2016 et
soit partie prenante du futur bâtiment
d'accueil.

L A SAEM S UPER LIORAN
S’ENGAGE
Plus globalement ce projet contribuera
à renforcer les atouts du massif cantalien après les efforts conséquents entrepris par le Département sur les sites
du Lioran et du Puy-Mary.

ils ont dit

Hervé POUNAU,
Directeur de la SAEM
Super Lioran Développement

“

Pour la partie ski alpin, Prat
de Bouc mérite d’être mieux
desservie afin d’en faire une
porte d’entrée du domaine du
Plomb du Cantal. Le téléski débutant a été modernisé cette
année pour plus de confort et de
débit (plus de 300 000 €HT pris
en charge par le Conseil départemental depuis 3 ans). L'objectif désormais est d'améliorer
l'accès au domaine du Plomb
avec une réflexion portant sur
une remontée mécanique et un
aménagement de piste qui prend
en compte les contraintes techniques et financières, ainsi que
les contraintes de protection de
site Natura 2000. La volonté est
d'augmenter la fréquentation et
le chiffre d’affaires du site.

“

rat de Bouc est une station
de sports d'hiver qui dispose
de 45 kilomètres de pistes de
ski de fond, 10 kilomètres pour le
ski alpin et 36 kilomètres pour la
randonnée en raquette.
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environnement
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL AVEC LA FÉDÉRATION DE PÊCHE

Plaisir et détente
sur toute la ligne
La Fédération départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique et le Département du Cantal s’accordent sur
l’intérêt d’une concertation et d’un partenariat d’actions dans un objectif de cohérence et d’efficacité.

ET PRÉSERVÉS

La Fédération de Pêche du Cantal
apporte conseils techniques, administratifs et juridiques à ses 15 associations agréées qui représentent
près de 14 000 pêcheurs. De son

Au regard des enjeux du territoire
cantalien dans ce domaine et des
objectifs partagés, la Fédération de
Pêche du Cantal et le Département
ont initié un partenariat. Ils le formalisent dans le cadre d’une convention
d’objectifs permettant de renforcer la
cohérence, l’efficacité et la synergie
des actions.

• tourisme, promotion de la pêche et
sensibilisation aux milieux aquatiques,
• mise en œuvre coordonnée des
politiques publiques dans le cadre
du Schéma départemental de gestion
et de valorisation des milieux aquatiques.
Un programme à suivre au fil de
l’eau.

DES OBJECTIFS PARTAGÉS
Le Département s’est engagé pour
l'année 2015, à hauteur de 13 110 €,
en soutien à la réalisation du programme décliné autour de 2 orientations :

In i
tia
tion
pêc
h

in
ma
Ro
t
er e
e avec
Marc Georg

CONTACT
www.cantal-peche.com
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.

AGIR POUR DES ESPACES SAUVAGES

côté, le Département a reçu une
compétence d’assistance technique auprès des collectivités pour
l’entretien et la gestion des milieux
aquatiques.

M

L’eau et les milieux aquatiques sont
des éléments essentiels de la qualité des milieux naturels et des paysages. Ils participent fortement à
l’image du territoire et de ses productions, représentent un facteur essentiel
d’attractivité
et
de
développement. Pays de la truite
sauvage, le Cantal offre, aux as du
moulinet, 6 300 km de cours d'eau
de 1ère catégorie et 2 500 hectares
de lacs de retenue où prospèrent
truites, sandres, brochets, perches et
black bass.

association
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PRÉSENT

Aux côtés des associations
Le Conseil départemental accompagne les associations Cantaliennes, véritables acteurs de la dynamique du Cantal et de son rayonnement.
ans une période où les marges
de manœuvre sont contraintes
et où l'environnement institutionnel est en pleine évolution, les
modalités d'action en faveur des
associations et des manifestations
ont été repensées pour continuer à
accompagner au mieux ces acteurs
indispensables au vivre ensemble de
notre département.
En remplacement des différents dispositifs d’aide du Conseil départemental qui accompagnait jusqu’alors

D

l’animation des territoires, un fonds
unique a été mis en place depuis le
1er janvier 2016 : le Fonds Cantal
Animation. Il a pour objectif de garder à la fois un soutien au tissu associatif local et la souplesse d’une
programmation de proximité.
Il se décompose ainsi :
• Fonds Cantal Animation
(20 000 € par an et par canton soit
300 000€ par an) :
en soutien aux manifestations et
aux associations sur proposition

des Conseillers départementaux.
• Fonds Cantal Animation Plus
(120 000 € par an) :
il permet de regrouper l’essentiel
des dispositifs de soutien aux manifestations existants auparavant
(manifestations éco touristiques reconnues et soutenues jusqu’alors
au titre de notre politique culturelle,
du Fonds d’Initiative Locale /FIL, ou
de notre programme agricole).

ils ont dit
Philippe
Deiber
Président
de la fête
de l’estive
d’Allanche
Allanche fête l’Estive.

“

A l’heure où nous avons le
sentiment d’être de moins en
moins soutenu, l’aide financière
du Conseil départemental est vitale. Nous recevons chaque
année 40 000 visiteurs, l’intervention du Département permet
à la fête de l’Estive, qui participe
au rayonnement du Cantal et de
toute la région, de continuer à
exister.

“

Gilbert Figeac
Président des Foires Chevalines de Maurs

“

L’accompagnement du Département participe au fonctionnement de nos 4 foires. Grâce à l’intervention du Conseil départemental nous sommes en mesure d’accorder des primes notamment aux meilleures juments et aux meilleurs poulains – qui
nous permettent d’avoir d’excellents chevaux et donc d’attirer plus
de monde bien au-delà des frontières du département.

“

ils ont dit

Maurs, foire chevaline de printemps.
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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 février 2016
Julie Raynaud et Tao,
cheval de race auvergne
de 8 ans, sont dans le
Cantal, sur la route des fromages.
Une halte dans la ferme familiale
de Georges, dans les alentours de
Jussac avec Eric, prof d’EPS,
agriculteur et éleveur.

du 6 janvier 2016
Plus d'1 million de téléspectateurs
ont vu ces images incroyables diffusées en prime time !

De la neige dans le Cantal -et
donc au Lioran- il y en a !
du 20 janvier 2016
Des routes bien enneigées,
le thermomètre affiche -5 degrés ce
matin là. Des températures fraîches
pour ses habitants mais aussi pour
les animaux !
et du 12 janvier 2016
Sur les routes départementales, les
services du Conseil départemental
agissent... Pour les agents techniques, les premières neiges ne
créent pas de difficultés particulières.
14 février 2016
Une petite coopérative qui ne
connaît pas la crise! Avec les frères
Domergue du côté de Maurs et la
belle initiative de cantaveylot !

du 14 janvier 2016
29/15 : le stade aurillacois gagne
et porte une belle image @cantalauvergne et du Lioran devant les
caméras de Canal +.

du 9 janvier 2016
Agricultrices, des femmes bien
dans leurs bottes… Grâce à
Samia, conseillère en image et
relooking à Aurillac !

du 19 décembre 2015
Le Lioran sert d'exemple pour
illustrer les stations qui s'adaptent à ces températures printanières. 3 pistes sont ouvertes
quand bien des stations y compris des alpes n'ont pas ouvert.

du 13 décembre 2015
Une belle équipe de 148
motards ambassadeurs
cantalous au Salon de la Moto
à Paris.
du 16 février 2016
Février 1956, quand l'hiver n'a
jamais été aussi froid. Ça caille
dans le Cantal mais quand
même moins qu'avant !
14 février 2016
Une belle séquence sur le beau
et difficile métier d'agriculteur
avec le portrait de la famille
Teyssedou du côté de Parlan.
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Marion, le 5 janvier 2016 en mission en Nouvelle
Calédonie sur les flancs du Mont panié... "mon cantal
me suit partout... Bonne neige aux cantalous..."

278

Chez Christophe Michalak à Paris.

Christian Prudhomme, patron du Tour de France, 1er ambassadeur@cantalauvergne ! Rendez-vous le 6 et 7 juillet !

189

Belle victoire du xv de France face à l'Irlande ! C'est aussi
certainement dû aux supporters comme ceux de L'Ecole
de rugby du Stade Aurillacois et leurs éducateurs ici devant le stade de France !

144

987

125

Amanda Maury, mauriacoise et ancienne Présidente du
Conseil Général des Jeunes, a été élu 1ère dauphine des
miss 15/17 ans d'Auvergne.

134

Fanny et sylvain en vacances en famille à Agadir
représentent le Cantal.

Une belle photo de Louis à Kidal au Mali !

Souvenirs de notre voyage de noces à l'Ile Maurice où nous
avons fait voyager la banderole Cantal Auvergne. Air : 32°,
piscine : 30° et océan : 28°...

84

Une équipe de secouristes de la Protection Civile du Cantal en renfort
à Paris pour assurer les 1ers secours à l'occasion de la COP21.

pour les entreprises
LES ŒUFS DE L’ESAT D’ANJOIGNY SE PARENT DE ROUGE !
Situé à Saint-Cernin, l’E.S.A.T. d’Anjoigny (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail), qui dépend de l’A.D.S.E.A. du Cantal (Association
Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte), est une structure à vocation agricole dont l’élevage de poules pondeuses compte
pas moins de 3000 volailles. Des œufs 100% local, 100% Cantal que les dirigeants de l’ESAT ont voulu différencier de leurs concurrents nationaux en apposant le cartouche Cantal Auvergne sur leurs boîtes : « Ce choix n’est pas anodin. Il s’agit d’un geste identitaire qui
affirme l’appartenance géographique de notre produit à un département, à une région. Cela donne une visibilité supplémentaire à nos emballages dans la multitude d’offres existantes. Le client peut ainsi porter son
choix sur un produit local et de qualité, ce qui est sa spécificité commerciale ». Maintenant, vous savez comment repérer les œufs rouges du Cantal !
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musique et danse
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PARTENAIRE DE LA CULTURE

Culture de proximité
Le Conseil départemental propose sur tout le territoire une offre culturelle pour
tous les publics et tous les âges : un aperçu de saison que vous pouvez retrouver sur culture.cantal.fr
Hugo résonnera un brin rock’n’roll tandis
que Prévert vous ouvrira son cœur. Vous
pourrez attendre le printemps blotti dans
un café pour un apéro-jazz, valser au son
des mots ou encore laisser libre envie à
votre gourmandise autour d’un spectacle
sur le chocolat…Gratuit et pour tous !

AU CROISEMENT DES MUSIQUES

Dans le cadre du partenariat entre Cantal Musique & Danse et le théâtre municipal d’Aurillac, ont été imaginées deux
rencontres autour de la pratique et
de la culture musicale :
• Avec le musicien Camille Rocailleux
les samedi 9 et dimanche 10 avril au
théâtre d’Aurillac, un stage de percussions corporelles et vocales
dans une dimension créative et ludique. Cette proposition s’adresse au
novice comme à tout artiste amateur
ou professionnel. Participation : 35 €
avec possibilité de tarifs réduits (en
fonction de l’âge et de la situation sociale)
• Une Conférence-rencontre autour
des esthétiques musicales croisées
le 28 avril, à 20h30 à Aurillac. Laurent Thore et Eric Desfour, deux artistes cantaliens, puiseront dans le
répertoire de deux créations musicales programmées cette année par le
théâtre d’Aurillac, « Love I Obey » (le
12 avril) et « Little Girl Blue from Nina
Simone » (le 13 mai). Ces deux spectacles se sont construits dans la rencontre des styles musicaux, folk et
musique baroque, blues et musique
classique. Entrée libre et pour tous.
Renseignements et inscriptions : Cantal
22 Musique et Danse, 04 71 43 42 90

« PAR MONTS ET PAR MOTS » FAIT SA
MUE

Le Festival de lectures à voix haute, Par
monts et par mots (du 1er au 26 mars),
fait peau neuve pour sa 12ème édition !
Des artistes et comédiens viendront à
vous, dans vos Communes (ChaudesAigues, Saint-Mamet, Champs-sur-Tarantaine, Murat, Auriac L’Eglise,
Saint-Martin-Valmeroux, Naucelles, Valuéjols, Saint-Flour, Oradour, Lanobre,
Saint-Paul-des-Landes, Marcenat, Aurillac, Ydes, Riom-ès-Montagnes et Champagnac).

LE VIADUC DE GARABIT S'EXPOSE
Jusqu'au 29 avril 2016, les Archives départementales accueillent l'exposition
"Le Géant de la Truyère" réalisée par les
Archives municipales de Saint-Flour et la
Communauté de Communes du Pays de
Saint-Flour/Margeride.
Redécouvrez
l'histoire du pont le plus haut du monde à
la fin du XIXe siècle, de sa conception à
sa "mise en beauté" de couleur rouge.

12ème FESTIVAL DÉPARTEMENTAL
DE LECTURE

du 1er au 26 mars 2016
PETIT BAL DE POCHE ! | LES GOURMANDS DISENT... | APÉRO JAZZ | HUGO VERSION ROCK |
MARIE-HÉLÈNE LAFON, AU CŒUR DES MOTS | PRÉVERT, DANS MA MAISON VOUS VIENDREZ...
Avec la participation et le soutien des communes de :
Lanobre / Saint-Paul-des-Landes / Murat / Valuéjols / Saint-Martin-Valmeroux / Saint-Mamet / Auriac l’Eglise / Aurillac
Oradour / Ydes / Champagnac / Riom-ès-Montagnes / Saint-Flour / Chaudes-Aigues / Marcenat
Champs-sur-Tarentaine / Naucelles

Pour tout renseignement : www.culture.cantal.fr

AGENCE DE COMMUNICATION : OSMOSE Communication ( CANTAL REPROGRAPHIE)

Spectacle « Love I obey »

Entrée libre du lundi au vendredi de 8h15
à 17h30 (16h30 le mercredi et le vendredi)
aux Archives départementales, 42 bis rue
Paul Doumer, Aurillac.

tourisme
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PARTENAIRE DU TOURISME
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brèves
LE FOOT A L'HEURE ITALIENNE !

C'est une première ! Avec Paris et
l'Espagne, le grand club de foot européen Milan AC propose un stage à
Riom-ès-Montagnes du 14 au 16
avril, encadré par 3 entraîneurs professionnels du club italien.

Une soixantaine de jeunes de 6 à
17 ans venus du Cantal, de Bordeaux, de la Loire se sont inscrits.
Grâce à l'intervention d'André CHABRET originaire de Trizac, et délégué
du Milan Stage Foot Association auprès de Francis CALIARO délégué
France du Milan AC, le Cantal a été
choisi, avec l'espoir que cela dure !
Ce stage exceptionnel est soutenu
par la commune de Riom-ès-Montagnes et Cantal Destination.

CONTACT
André Chabret : 06 07 56 14 76 /
andre.chabret@orange.fr
www.milanstagefoot.com

GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)

DU PAYS D'AURILLAC, POUR ROMPRE L'ISOLEMENT

Créé sous l'impulsion de l'UNAFAM* Espoir 15, le GEM du Pays
d'Aurillac est un lieu d'accueil,
d'écoute et de partage dédié à
des personnes fragilisées par des
problèmes psychiques qui souhaitent rompre leur isolement. Financé
par le Conseil départemental et
l'Agence Régionale de Santé, le
GEM est géré par l’UDAF du Cantal.

De nombreuses activités sont proposées : informatique, randonnées,
sorties culturelles, jardinage, pâtisserie. On peut aussi tout simplement venir boire un café, regarder la
télévision, passer un moment de
convivialité… chacun est libre de
son rythme.

QUAND L'ART SERT
L'ENGAGEMENT CITOYEN
Fruit du travail photographique
d'étudiants bruxellois de l’école
des arts LE 75, sur le territoire de la
Communauté de Communes du
Pays Pierrefort-Neuvéglise, l'exposition propose une vision forte de
l'engagement de sapeurs pompiers
volontaires de Pierrefort et Neuvéglise et de la section des jeunes sapeurs pompiers du collège des
Gorges de la Truyère de Pierrefort.
Les photos ont été prises dans un
cadre professionnel mais aussi dans
le quotidien de chacun, ce qui
donne encore plus de force à l'exposition. Découverte de portraits
de jeunes Cantaliens, qui soudain
prennent une autre dimension, une
fois revêtus de l'uniforme, comme
investis par une mission qui les rend
plus grands. Cette approche a permis aux jeunes bruxellois de mieux
comprendre les motivations de ces
élèves sapeurs pompiers imprégnés
de l'esprit de volontariat et d'engagement de leurs aînés. Un bel
échange inter-générationnel !
L'exposition, mise en valeur par
les élèves de Bac pro "artisanat et
métiers d'art" du Lycée St-Géraud (Aurillac) a été inaugurée le 11
février à Pierrefort, puis fera escale
à Maurs en ﬁn d'année.
Projet soutenu par la Communauté des Communes du pays de Pierrefort-Neuvéglise, le
Conseil départemental du Cantal, Europe Direct Cantal, les amicales de sapeurs pompiers
de Neuvéglise et Pierrefort, et de la section
Jeunes Sapeurs Pompiers de Pierrefort et le
collège des Gorges de la Truyère.

*UNAFAM Espoir 15 (Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Mentaux)
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CONTACT

CONTACT

22, rue Louis Debrons – Aurillac 04 71 43 14 24 - 06 89 19 09 61 –
gemaurillac@orange.fr

europedirect@cantal.fr

brèves
FABIEN BROHA SUR LA VAGUE

ils ont dit

Originaire de Vieillevie, Fabien Broha, 20 ans, pratique le Kayak Freestyle
depuis 6 ans à l'échelle nationale, une discipline qui consiste à faire un maximum de figures dans une vague ou un rouleau en 45 secondes.

Fabien BROHA

“

Le Cantal
c’est mon département
natal ! Je suis
fier de porter
ses couleurs et
c’est avec plaisir
que
je
contribue à en
donner
une
image dynamique à travers ma
pratique !

A 8 ans, il débute le canoë kayak à la base de l’ASV’Olt à Vieillevie et se
spécialise dès 14 ans dans le Freestyle. Depuis peu, Fabien pratique aussi la
descente de haute rivière dans le Cantal (Rhue, Cère, Jordanne). C'est l'une
des disciplines qu'offre le kayak avec le slalom, la descente et le Freestyle, à
tout sportif aimant l'eau et les sensations.
Soutenu par le Conseil départemental, Fabien se classe 14ème lors du championnat de France à Pau en 2014 et voyage à l’étranger pour ses compétitions.

“

CONTACT
www.facebook.com/t95axfada
fabienbroha.blogspot.fr

" DU SANG SUR LES VOLCANS "

"DEL SANG PELS VOLCANS "

Les volcans vont voir rouge le
30 avril prochain avec le premier salon du polar.

Deux auteurs iront la veille à la
rencontre des élèves du collège Henri Mondor et de cours
moyen des écoles de St-Cernin,
St-Illide et Salers.
Pendant le salon, deux serial
killers témoigneront – rassurezvous – via une projection ﬁlmée
d'entretiens avec Stéphane
Bourgoin. Suivra une intervention sur le polar géopolitique.
Une table ronde des auteurs
clôturera la manifestation

CONTACT
Médiathèque - 14 rue de la Mairie
15310 SAINT-CERNIN 04.71.47.62.85

Sylvie BARON
Romancière
Amoureuse de la nature et des grands espaces, Sylvie BARON
s'est installée à Neuvéglise pour s'adonner à sa passion pour
la littérature.

“

Ce salon est une excellente initiative car aujourd’hui
un roman vendu sur quatre
est un roman policier. Mon
terrain de jeu c’est le Cantal
et je suis très fière de le représenter dans ce salon. À
l’heure de la mondialisation, il
me semble important de mettre en avant les atouts de ce
territoire à nul autre pareil.
Mais ce n’est pas pour autant
un décor de théâtre, il y a des
femmes et des hommes qui y
vivent et à travers mes romans policiers; ce sont leurs
histoires d’aujourd’hui que je
veux raconter.

“

Organisé par la commune, la
médiathèque de St-Cernin en
partenariat avec la Médiathèque départementale, il propose
des
rencontresdédicaces avec des auteurs
comme Stéphane Bourgoin, RJ
Ellory, Sire Cédric, Jean-Christophe Tixier (pour la jeunesse),
Ingrid Astier, Dominique Manotti, Yan Manook, Pierre Pouchairet, Sylvie Baron et Sergueï
Bonal.

ils ont dit

Dernier roman paru de Sylvie Baron "L'Auberge du Pont de Tréboul" évoque le hameau de Tréboul noyé en 1934 par la mise
en eaux du barrage de Sarrans, qui va se
transformer en un piège terriﬁant.
Lo darrièr roman de Silvia Baron "L'Auberge du Pont de Tréboul" evòca lo pichon
vilatge de Trébol negat en 1934, vilatjon que
va devenir una destrapa terrifianta pels
òmes.

1IER SALON DEL POLAR A
SANT-SARNIN

Los volcans van escupir la lava amb lo primièr
salon del polar previst lo 30 d'abrieu. Organizat per
la comuna, la mediatèca d'a Sant-Sarnin associada a la Mediatèca departamentala, propausa
dels rencontres-dedicacions amb dels autors coma
Stéphane Bourgoin, RJ Ellory, Sire Cédric, JeanChristophe Tixier (per la joinèssa), Stéphane Bourgoin, RJ Ellory, Sire Cédric, Jean-Christophe Tixier.
Dos autors anaràn la velha davant los escolans del
collègi Henri Mondor e del cors mejan de las escòlas d'a Sant-Sarnin, Sant-Alira e Salèrn. Pendent lo
salon dos serial killers testmoniaràn – rasseguratzvos – amb una projeccion filmada d'entrevistas
amb Stéphane Bourgoin. Aprèssa i aurà una intervencion sul polar geopolitic. La manifestacion
s'acabarà per una taula redonda dels autors.
Contacte : Mediatèca – 14 carrièira de l'Ostal de
Comuna 15 310 Sant-Sarnin – 04 71 47 62 85

an dich
Silvia Baron, Romancièira

Amorosa de la natura e dels grands espacis, Silvia
Baron a penjat son lum a Novaglèisa per se consacrar a sa passion per la literatura.

“

Aquel salon es una crana iniciativa per que auèi un roman vendut
sus quatre es un roman policièr. Mon
terren de jòc aquò's lo Cantal e soi
fièra de lo representar dins aquel
salon. A l'ora de la mondializacion
me sembla important de metre en
abans los atots d'aquel territòri qu'a
pas son parièr. Mès aquò's pas
sonca un decòr de teatre, i a de las
femnas e dels òmes que i viscan e
dins mos romans policièrs aquò's
lors istòrias d'auèi que vòle contar

“

1 SALON DU POLAR A ST-CERNIN
ER
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expression des groupes politiques

Tribune
L'ACTION VAUT MIEUX QUE DES DISCOURS

A l'image de 2015, le Cantal évolue en 2016 dans
un climat très défavorable aux Départements.
Poursuite de la baisse de ses ressources du fait
de la réduction des dotations de l'Etat d'une part,
augmentation de ses dépenses sociales, d'autre
part. Néanmoins, sous l'impulsion du Groupe
DCI, le Conseil départemental poursuit son action notamment par la réalisation des investissements nécessaires à l'ouverture et au
développement du Cantal.

Ces dernières années, le Conseil régional d'Auvergne a largement brillé par son absence de
soutien différencié et de soutien tout court pour
les grands projets départementaux. C'est notamment la raison pour laquelle nous avons appelé

La nouvelle organisation territoriale est déjà en
marche. Elle s’appuiera sur les grandes régions
aux compétences et moyens accrus et sur des
intercommunalités aux pouvoirs renforcés. La capacité financière des départements diminue et
leurs compétences sont désormais plus restreintes.

L'action et la place du département sont à reconstruire sur ces nouvelles bases. N’attendons
plus, engageons un travail de fond avec l’ensemble des conseillers départementaux pour redéfinir nos priorités.

Nous proposons de travailler dans un premier
temps sur trois sujets :

- Le contrat régional

Une véritable opportunité s’ouvre avec le contrat
qui va être signé avec la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes pour les 5 prochaines an-

LAÏCITÉ

Les drames terribles qui ont ensanglanté la
France en 2015 ont mis la laïcité au centre des
débats.

Hélas, certaines forces politiques galvaudent le
mot et dénaturent la notion : en effet, il ne s’agit
en aucun cas de stigmatiser telle ou telle religion
qui n’aurait plus sa place dans notre république.

D’autres parlent de laïcité ouverte, apaisée…
concept qui permet à ceux qui nous gouvernent
ou à ceux qui aspirent à le faire de flatter telle ou
telle communauté et d’aller ainsi à la pêche aux
voix.

de nos vœux un changement de la majorité régionale.

Depuis l'installation du nouvel exécutif au sein de
la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous
ne cessons de faire valoir, avec l'appui d’Alain
Marleix, Martine Guibert et de Jean-Pierre Delpont conseillers régionaux DCI, les spécificités du
Cantal, la nécessité d'accélérer son désenclavement, de favoriser son attractivité et de soutenir le
développement de ses activités économiques,
agricoles et touristiques.

Cette dynamique se trouve aujourd'hui renforcée
par la réelle proximité que nous entretenons avec
ce nouvel exécutif, qui a, lors du premier dépla-

nées. Sachons la saisir et positionner les interventions de la région sur des priorités qui auront
le meilleur effet levier sur l’activité économique,
l'emploi, la valorisation des productions agricoles,
le développement touristique, l’attractivité et le
désenclavement des territoires. Ayons de l’ambition pour le Cantal, osons faire des choix d’avenir et préparons ce programme dans la
concertation parce qu’il doit être partagé et répondre aux besoins réels des territoires.

- Un nouveau fléchage des moyens financiers
du département

Dans un contexte de diminution de nos ressources, analysons ensemble comment nous
pouvons intervenir efficacement sur des programmes prioritaires en dehors de ceux qui entrent désormais dans les champs d’action de la
région

La laïcité que nous souhaitons est issue de la loi
de 1905 : elle respecte la liberté de conscience,
elle respecte toutes les religions et la liberté
d’exercer le culte de son choix, elle respecte l’agnosticisme, l’athéisme mais tout cela relève de la
sphère du privé. Un régime laïque laisse à
chaque individu la liberté de choisir ce qu’il estime pouvoir ou devoir dépasser sa vie. Mais
l’État et nos gouvernants doivent s’imposer
une stricte neutralité seule garante de la paix
civile.

Il faut que ces principes soient au cœur de notre

POUR DES ASSISES DÉPARTEMENTALES DES SERVICES PUBLICS.
Il y a 2 ans une convention « Cantal » pour l’éducation (1er degré) a été signée entre le ministère
et l’AMF 15. Elle a permis de déconnecter pour la
1ere fois le nombre d’enseignants du nombre
d’élèves et d’avoir une lisibilité sur la carte scolaire départementale pour 3 ans (20142015,2015-2016, 2016-2017).

Elle a d’ores et déjà permis d’éviter la suppression de 20 à 25 postes compte tenu de la baisse
de 360 élèves.

A l’heure où le Département doit se doter d’un
«schéma d’amélioration de l’accessibilité des
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services au public », nous souhaitons que la démarche participative, partenariale et prospective
qui prévaut pour l’éducation préside aussi et dès
maintenant à l’élaboration de ce schéma départemental.

Nous proposons que le Conseil Départemental
organise des assises départementales des services publics qui réuniraient services de l’Etat,
opérateurs publics, élus et citoyens pour envisager le maillage et l’organisation des services publics dans le Cantal, enjeu majeur pour notre
département. La baisse démographique et les

cement officiel de son Président Laurent Wauqiez en Auvergne, clairement affiché sa volonté
de développer un partenariat spécifique avec le
Cantal sur la période 2016-2020.

La signature de ce contrat serait une véritable opportunité et pourrait être un véritable accélérateur
pour le Cantal. Il démontre une nouvelle fois que
l'action vaut mieux que des discours.

Bruno FAURE
pour le Groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants
- Une coopération interdépartementale renforcée

Envisageons de nouvelles complémentarités
avec les départements voisins à l’image du Groupement d’Intérêt Public TERANA qui regroupe 4
anciens laboratoires départementaux (Loire,
Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Cantal).

Notre groupe se tient disponible pour participer à
ces travaux.

Céline Charriaud
Pour le groupe ROC - Rassemblement et
Ouverture pour le Cantal

république : ils en sont le socle et l’ADN du
groupe GRD. Celui-ci n’est pas un agrégat de circonstances contrairement à ce que certains se
plaisent à insinuer.

Le Groupe GRD : Michel Cabanes
Patricia Bénito
Josiane Costes
Daniel Chevaleyre

restrictions budgétaires nous imposent en effet
de réfléchir collectivement et transversalement
aux mutations nécessaires à mettre en oeuvre
dans les années qui viennent.

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Alain CALMETTE
Gérard SALAT

à ne pas rater dans le Cantal
Mars

Jusqu'au 26 mars

12ème Festival de lectures
à voix haute, Par monts et
Par mots
Chaudes-Aigues, SaintMamet, Champs-surTarantaine, Murat, St-Martin-Valmeroux,
Naucelles, Valuéjols, St-Flour, Pierrefort,
Mauriac, Lanobre, St-Paul-des-Landes,
St-Cernin, Marcenat.
Médiathèque départementale
04.71.63.52.94

2016

Du 9 au 31 mars
Expo photos Cantal Photo Club
Aurillac - www.cantal-photo-club.fr

10 mars
"Le Petit Dragon" Les Etoiles du Cirque de
Pékin - Aurillac – 04.71.46.86.58

11 mars
Concert Mystère Trio
Saint-Flour - 04 71 60 75 00

Jusqu'au 11 mars
Peintures Marie-Claire Bonhommet
St-Paul des Landes 04.71.46.34.28

Du 1er au 3 avril
Journées Européennes
des Métiers d’Art
Saint-Flour 04 71 60 22 32 /
Salers 04.71.40.58.08

Avril

2016

2 avril
Scènes en Partage "Marche ou rêve"
Cie Lunatic - Saignes CC Sumène Artense
04.71.78.72.55

Hibernarock concert "Dimoné"
Salers CC Pays de Salers – 04.71.40.72.09
Cassaniouze 04.71.49.64.37

12 et 13 mars
5ème Cantal Y Cimes
Bataillouse et Puy Griou
Aurillac Montagne Escalade
www.cantalycimes.fr
17ème Fête des Boeufs gras
de Pâques
Pierrefort - 04 71 23 38 04
Bœuf de Pâques du Pays de Montsalvy
Lafeuillade en Vézie 04.71.62.57.67

Dis-moi dix mots
Salers 07.85.76.65.51

15 mars
Hibernarock Conférence Histoire de rap
Murat - 04.71.20.10.33

19 mars
Hibernarock Concert "Hell's Kitchen et
Ceux qui marchent debout"
Saint Constant – CC du Pays de Maurs
04 71 46 77 08
Concert Chloé Tridot
Vic sur Cère – 04.71.47.89.03
Poésie et spectacle musical
Mauriac – 04.71.67.35.81

20 mars
Hibernarock Rachael Dadd
Laroquebrou – 04.71.46.05.11
Théâtre le Bleu du Ciel
Cie Mercimonchou
Saint-Saturnin CC du Cézallier
04 71 20 49 26

25 mars
Concert Mes idoles
Aurillac – 04.71.46.86.58

27 mars
Trail Laroquapattes
La Roquebrou
04.71.46.94.82

28 mars
La Ronde de Meallet
Meallet – 04.71.40.06.91

30 avril
Les 20 ans de Canta l'Auze
Mauriac – 04.71.68.19.87

1er mai

Mai

3 avril
Concert Voyage d'hiver Musica Forma
St-Flour 04 71 60 75 00
Foire à la Brocante - Boisset

6 avril
1er Salon Agrilocal15
Rencontres départementales producteurs
locaux / acheteurs de la restauration
collective- Hôtel du département
04.71.46.22.90

Gala accordéon
Cassaniouze

Du 8 au 10 avril
Open de boules 15/48
Aurillac - 06 65 30 90 10

9 avril
Anne Roumanoff
Aurillac – 04.71.46.86.58

10 avril
25èmes Foulées Arpajonnaises
Arpajon sur Cère
Running Club Arpajon 06.41.96.16.69
runningclubarpajon@laposte.net

2016

Le défi des Graves
Lascelle 06.09.35.21.67
Foire du 1er Mai
St-Illide - OT 04.71.40.58.08

Foire brocante - St Constant
Championnat UFOLEP kart cross et buggy
St Martin Valmeroux OT 04.71.40.58.08

5 mai
SA VTT Tour 2016
Champs sur Tarentaine 06.74.02.04.80

Du 5 au 8 mai
Pays Gentiane Moto Tour
Riom-ès-Montagnes 06.08.51.22.72

7 mai
Conte musical
Vèze – CC du Cézallier : 04 71 20 49 26

8 mai
1er Trail du Limon
Cheylade – 06.63.90.82.16
Grande foire
Chaudes-Aigues 06 31 28 17 22

7 et 8 mai
Grande fête patronale
Freix Anglards - 06 33 29 43 72.

12 avril
Du 12 au 20 mars

Du 29 avril au 1er mai
19ème salon des sites remarquables du
goût - Salers – OT 04.71.40.58.08

Foire chevaline (5 mai)
Maurs 04.71.46.77.08

8 avril
11 et 12 mars

29 avril
Frero Delavega
Aurillac 04.71.46.86.58

Concert 20ème voyage d'hiver Musica
Formosa - Aurillac - 04.71.45.46.04

Du 14 au 16 avril
Stage Foot Milan AC
Riom-ès-Montagnes – 06.07.56.14.76

15 avril
Scènes en Partage "Histoire Papier"
Cie Haut les mains
Marchal-CC Sumène Artense
04.71.78.72.55

11 mai
Théâtre
Le grand troupeau
Cie Métro Jouvance
Cros de Ronesque
04 71 47 89 03

12 mai
Théâtre Roméo et Juliette
Saignes (Scènes en partage)
CC Sumène Artense 04.71.78.72.55

14 et 15 mai

17 avril
Courir contre le diabète
Vic sur Cère – 06.06.44.34.20

23 et 24 avril
Enduro Kid et Endurance TT
Riom-es-Montagnes 06.45.56.29.43

One - Two - Tripoux !
Thiézac 06.95.56.96.56
3ème Carrefour du Blues en Sumène
Artense - Saignes et Champs s/Tarentaine
CC Sumène Artense 04.71.78.72.55

15 mai
Bihr adventure rando quad
et moto gastronomique - Neuvéglise
http://motoraxess.com

Foire aux cloches et aux sonnailles
Cheylade 04 71 78 91 43
Course cycliste du Pays de Montsalvy

24 avril
2ème marché aux livres anciens
Jaleyrac –04.71.69.72.10

La Prunetoise course nature - Prunet

Fête de la Cabrette
Leucamp
Trail Aquateil
Le Rouget – 04.71.43.08.61

27 avril
Théâtre – Dans ma tête
Cie Entre eux deux rives
Montgreleix CC du Cézallier - 04 71 20 49 26

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