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Malgré des vents contraires,
le Département avance.
Malgré les incertitudes budgétaires
qui continuent de planer sur les
départements en l’absence de réponse du Gouvernement, le Conseil
départemental poursuit ses investissements et dessine le Cantal de
demain.
Nouveau Centre d’Incendie et de
Secours à Aurillac, équipement
numérique « avant gardiste » et de
dimension nationale à l’IUT, école
d’équitation départementale, rénovation du collège Georges Bataille à
Riom ès Montagnes ou encore lancement de la restructuration du collège Jules Ferry à Aurillac...… Autant
de chantiers importants auxquels
s’ajoute la perspective du contournement de Saint-Flour qui entre
dans sa phase opérationnelle alors
que les tournants du Pont d’Orgon
de la RD120 en direction de Brive ne
sont plus qu’un mauvais souvenir.
L’aboutissement de ces projets est
la preuve de l’utilité et de la réactivité de la collectivité départementale
dont les investissements, ça mérite
d’être souligné dans la période, bénéficient aux entreprises, à l’économie du département et à l’emploi.
Le budget 2017, si il confirme les
difficultés que rencontre la grande
majorité des départements pour
parvenir à l’équilibre, demeure résolument tourné vers l’avenir.

Avec des ressources, cette année
encore, en baisse et tout en restant
fidèle à la volonté affichée de ne
pas augmenter les impôts pour la
6ème année consécutive, nous voulons, au prix d’efforts de gestion
considérables, continuer à faire la
démonstration du rôle d’aménageur et de bâtisseur du territoire de
la collectivité départementale. C’est
l’objectif poursuivi par le budget
2017 que nous venons d’adopter.
Soyez assurés que je mettrai tout
en œuvre pour continuer, avec des
moyens malheureusement toujours plus contraints, à agir pour le
Cantal et à saisir chaque occasion
de faire reconnaître sa spécificité.
Je forme le vœu que le Cantal, département rural par excellence,
puisse trouver les moyens de continuer à faire valoir ses valeurs et
ses atouts qui sont nombreux, que
nous devons revendiquer et dont
nous devons être fiers.
Je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous une bonne et heureuse année 2017, avec une pensée
particulière pour celles et ceux qui
sont éprouvés par les difficultés ou
dans la peine.
Vincent descoeur
Président du
Conseil départemental
du Cantal
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! Finances

Budget départemental 2017

Continuer à investir, en attendant
de vraies réponses de l’Etat

D

ans un contexte de profonde
inquiétude pour l’avenir des
territoires, en l’absence de réponse de l’Etat quant à la réelle prise
en compte de la situation budgétaire
des Départements, le Conseil départemental du Cantal veut encore croire
qu’on ne sacrifiera pas une collectivité utile et essentielle pour les habitants du territoire. Une volonté réaffirmée au débat du budget 2017 qui
n’augmente pas les impôts pour la
6ème année consécutive.

Depuis plus de 15 ans le Département
affiche une ambition de modernisation
et de développement. Pour exemple, sur
la seule année 2016 : nouveau tracé de
la RD120, mais aussi des RD678 et RD2,
nouveau centre de secours d’Aurillac, collège rénové de Riom-ès-Montagnes, locaux A2Ex du campus universitaire d’Aurillac, École Départementale
d’équitation d’Aurillac, modernisation
des équipements au Lioran, lancement de la restructuration complète du
collège Jules Ferry à Aurillac, projets

du contournement de Saint-Flour et
d’adaptation de la politique sportive.
Investi et présent auprès des Cantaliens
Si en 2017 aucune réponse n’était apportée par l’Etat, il faudrait se résoudre
à reconsidérer l’ensemble de l’action
départementale. Néanmoins, pour
2017, la programmation pluriannuelle
des investissements confirme la volonté du Département de continuer à
investir, et rester présent auprès des
territoires au service des Cantaliens.
Les subventions apportées par la Région
au travers du Pacte régional pour le
Cantal autorisent le maintien d’un niveau d’investissement.

Un budget de
234 millions d’euros
sans augmenter les impôts
et en diminuant la dette !

Dessiner malgré tout le Cantal de demain

Les 3 projets majeurs
de ce budget
- L’INVESTISSEMENT
DANS LES COLLEGES
Plus de 4 millions d’euros
investis pour nos enfants

- le contournement
de Saint-Flour
début des travaux en 2018

- le soutien aux
établissements pour
adultes handicapés
La sélection de dossiers
suite à l’appel à projets en
cours générera plus de 200
emplois directs et 25 M.€
d’investissements sur notre
territoire.

Nouveau bâtiment A2EX à l’IUT
Nouveau Centre d’IncenDie
et de Secours d’Aurillac

Nouveau

collège Jules Ferry

Nouveau bâtiment
Ecole Départementale d’Equitation

Futur
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contournement
de St Flour

Le projet 2017 : engager le contournement de Saint-Flour

Quelques actions pour 2017
• Collèges : poursuite du chantier de
Jules Ferry, fin de celui de Riom-ès-Montagnes. Programme d’investissement
d’un niveau exceptionnel.
• Sport : nouvelle politique sportive du
Département : «Contrat Sport Cantal»
(renforcement de la visibilité et l’efficacité de l’action, orientation marquée pour
les sports de nature). Pérennisation du
Cantal Tour Sport (organisation d’une
session hivernale) et du Challenge des
Etoiles du Sport.
• Culture : poursuite de la politique
culturelle du Département en assumant
une véritable programmation culturelle destinée à tous les publics sur tous

les territoires : Hibernarock, Scènes en
partage, Salon du livre jeunesse…
• Jeunesse : poursuite du chéquier Activités PASSCANTAL, et de l’aide à la
formation au permis de conduire.
• Accueil : renforcement des actions
pour favoriser l’accueil d’actifs dans
le département.
• Routes : signature d’un contrat de
partenariat pour le contournement de
Saint-Flour, avec le soutien de la Région.
• Intervention à destination des territoires : 4 dispositifs de soutien (Fonds

Cantal Solidaire, Fonds Cantal Animation
et Animation Plus, Fonds Cantal innovation et Contrat Cantal Développement)
pour 7,22 Millions d’euros par an.
• Numérique et enseignement supérieur : Ouverture des nouveaux bâtiments du campus universitaire et
d’A2Ex à l’IUT d’Aurillac qui héberge
également un télécentre.
• Social : renforcement des réponses
en faveur des publics dépendants et
validation d’un programme d’investissement exceptionnel pour les adultes
handicapés.

5
L’Assemblée départementale au travail et mobilisée pour les Cantaliens

5

! Accompagner les territoires
Rester présent aux côtés des communes et des intercommunalités

Renforcer l’attractivité
Contrat Cantal Développement 2016-2021
avec la Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac
Partagé entre le Conseil départemental
et la Communauté d’agglomération du
bassin d’Aurillac, le programme d’actions du Contrat Cantal Développement
2016/2021 recense 11 opérations pour
un soutien du Département de 2,79 M€.
Les projets proposés s’inscrivent dans le
cadre du renforcement de l’attractivité du territoire de la communauté d’agglomération, privilégiant au sein de ce
contrat 4 thématiques :
• le développement touristique (tourisme aérien, station de pleine nature,
création d’une visite en réalité augmentée
sur le site de Carlat, extension du sentier
des Gorges de la Jordanne…) ;
• la protection de la ressource en eau et
de l’environnement (création d’un centre
de pré-tri multifilières/ressourcerie, opérations d’investissement dans le domaine de
l’eau potable et de l’assainissement, équipements liés à la méthanisation) ;

• l’aménagement et la rénovation d’équipements (réhabilitation de la Tribune Marathon du Stade Jean Alric, marché couvert d’Aurillac…) ;

www.aurillac.fr

Pierre MATHONIER,

• le développement de la mobilité durable (réalisation du pôle d’échange intermodal).
Le projet intègre également l’opération
de réhabilitation du marché couvert de
la Ville d’Aurillac avec un accompagnement financier du Département de 150
000 € (dépense totale de près de 1,5M€
HT).

www.aurillac.fr

Maire d’Aurillac,

Pierre
MATHONIER,,
Christophe
PESTRINAUX
Maire d’Aurillac,
Conseiller délégué au Commerce, au Stationnemen

Christophe PESTRINAUX

Conseiller délégué au Commerce, au Stationnem
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Inauguration de la traverse du bourg sur la RD42, Saint-Projet de Salers, juillet 2016

Le Département accompagne les projets des communes

L

e dispositif de soutien financier aux communes rurales, le Fonds Cantal Solidaire, permet la
réalisation de projets d’équipement de proximité en rapport avec les capacités financières de
la commune avec comme caractéristiques : la pluriannualité 2016/2018, la programmation des
opérations à l’échelle départementale, le suivi annuel des projets.

2016-2018

252 opérations sont programmées pour un montant de subvention de 3 640 878 € ; elles reflètent le
dynamisme des communes cantaliennes.

Pour améliorer le confort et la sécurité,
rénovation de la tribune Marathon,
le Conseil départemental apporte 400 000 €
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! Routes

Le Conseil départemental entretient au quotidien 4000 km de routes

Des opérations majeures
terminées en 2016 sur les routes
départementales
1,7 M€ de travaux réalisés aux périodes optimales. C’est une réussite et
le fruit d’une étroite collaboration en amont entre tous les acteurs.
TRAVAUX SUR LA RD 922 AUX QUATRE
ROUTES DE SAIGNES (COMMUNE D’YDES):

470 000 €

L

a RD 922 constitue l’un des axes
majeurs tant en terme de transit vers
des itinéraires assurant les grandes
liaisons nationales qu’en terme de
desserte locale entre les divers pôles
d’activités du département. Le carrefour
dit «des quatre routes de Saignes»
est sur la section située entre cette
agglomération et le giratoire RD 922 /
RD 3 de «La Baraquette».

8
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Sur cette section, la RD 922 assure une
fonction de transit à double titre : elle
assure la liaison vers les départements
limitrophes de la Corrèze et du Puy
de Dôme (vers A89), et également celle
vers Riom-ès-Montagnes, et au-delà
vers Murat et Saint-Flour (A75).
La fonction de desserte locale concerne
essentiellement la liaison avec l’est
du canton, notamment entre le pôle
d’activité d’Ydes et les Communes de
Saignes, Vebret, Antignac notamment,
ce qui engendre un nombre important
de mouvements entre l’axe principal

et le secondaire. L’objectif était
l’amélioration de la perception
globale du carrefour et de ses
différentes fonctions. Après concertation
locale et complément d’étude, le
principe d’aménagement d’un carrefour
giratoire a été retenu (adapté aux
trafics en présence et à leur répartition
meilleure desserte des territoires
riverains, meilleur niveau de sécurité).
Les travaux, confiés à l’entreprise RMCL
(entreprise BOS sous-traitante), se sont
déroulés en 2015 avec quelques finitions
en 2016.

TRAVAUX SUR LA RD 2 : 470 000 €
(Investissement global Pleaux / Pont
d’Orgon : 1,65 M€)
ils ont dit :

L

’aménagement entre le Pont des
Estourocs et Pleaux est intervenu
dans le second trimestre de
cette année. Il constituait la dernière
tranche de travaux sur cet itinéraire. La
démarche développement durable
a guidé la conception de ce projet en
minimisant les excédents de matériaux
et en privilégiant leur traitement en
place, réduisant notablement les
distances de transports. Après réfection
d’un mur de soutènement et de
l’étanchéité du pont sur la Maronne,
il s’agissait de calibrer la chaussée
à une largeur homogène en créant
des accotements et en implantant les
dispositifs de sécurité nécessaires, le
tout sur un linéaire de près de 2 km. Les
conditions de chantier très satisfaisantes
ont permis une réalisation des travaux,
confiés à l’entreprise Bergheaud, dans
les meilleurs délais. L’ouverture à la
circulation a pu intervenir au tout début
du mois de juillet.

Jean-Yves Bony
Conseiller départemental
du canton de Mauriac
Vice-Président du Conseil
départemental

Michel Cabanes
Conseiller départemental
du canton de
Saint-Paul-des-Landes

Ces travaux
étaient attendus
depuis longtemps.
C’est un progrès pour
la sécurité et le confort.
Le Département doit
pouvoir continuer à agir
au service des
Cantaliens.

Ce chantier a
permis l’effacement
de virages dangereux.
Des aménagements
indispensables pour un
axe important qui rejoint
la RD120 et permet de
mieux irriguer cette partie
du département.

TRAVAUX SUR LA RD 679 : 660 000 €
(Investissement global Condat/Allanche:
3,5 M€)

A

ils ont dit :

Valérie Cabecas
Conseillère départementale du
canton de Riom-ès-Montagnes
Vice-Présidente du Conseil
départemental

La sécurité de nos
usagers est une priorité. Il
faut que le Département
garde la capacité à
investir sur notre
réseau routier

xe majeur du Nord Cantal, elle est
considérée comme l’épine dorsale du
Cézallier entre la RN 122, à Neussargues,
et Condat en Féniers. Cette section a fait l’objet
depuis plusieurs années d’aménagements
successifs. Celui mené en 2015 et 2016 entre
Marcenat et le lieu-dit Féniers sur une longueur
de 2,2 km a permis de terminer le traitement
de cet itinéraire. Après quelques rectifications
importantes du tracé permettant une
meilleure visibilité, les travaux ont consisté
à calibrer la chaussée en assurant des
conditions de sécurité adaptées au réseau
(création d’accotements notamment). Confiés
à l’entreprise Marquet, ils ont été terminés en
août et suivis de la réalisation du marquage
routier en septembre.

9
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»DOSSIER
Dessiner malgré
tout le
Cantal de demain
Cette fin d’année voit l’aboutissement
de trois grands chantiers : l’école
Départementale d’équitation, le
bâtiment A2Ex et le Centre de
Secours d’Aurillac. L’inauguration
successive ces dernières semaines
du bâtiment A2Ex et du Centre de
Secours d’Aurillac vient souligner
l’engagement conséquent du Conseil
départemental pour le Cantal et ce
malgré les contraintes de plus en plus
fortes qu’il subit.
11

»DOSSIER

Un bâtiment opérationnel
et sécurisé pour les
cavaliers cantaliens

Un véritable
Pôle Cheval
pour le Cantal

L

’école départementale d’équitation à la silhouette caractéristique
dorénavant reconnaissable entre
toutes, est un équipement de premier
ordre : manèges, locaux administratifs,
écuries constituent un ensemble à la fois
compact et fonctionnel.
L’association pour la gestion de l’école
départementale d’équitation et le poney
club d’Aurillac a déjà pris possession de
cet équipement.
Portée par le Département et conçue par
l’architecte cantalien Daniel ROUGE, cette
réalisation représente un investissement
total d’environ 3.5 M€ (incluant les contributions financières de l’État, la Région et
la CABA). Et ce n’était pas du luxe, rappe-

lons-nous l’insalubrité des anciens locaux…
il fallait agir.
Avec l’hippodrome également propriété
du Département, ce nouvel équipement
constituera un véritable pôle d’activités
équestres. Restera pour 2017, quelques
travaux d’aménagement dans la partie
ancienne.
Parallèlement, une procédure d’acquisition des bâtiments des anciens Haras
Nationaux permettra au Département
d’être propriétaire de l’ensemble du
site constituant un véritable « Pôle cheval » et d’engager une réflexion sur son
développement.

1400 étudiants dans le Cantal, une école d’excellence à Aurillac

A

près plus d’un an de travaux, l’ancienne école annexe, réhabilitée,
et devenue A2Ex (Auvergne Alternance d’Excellence), a été mise à disposition de l’Université d’Auvergne par
le Conseil départemental et inaugurée
le 21 novembre.
Dispensant des formations de pointe
dans le domaine du numérique, l’établissement sera également ouvert au
monde de l’entreprise afin de favoriser
l’émulation entre les étudiants et le monde

économique. Start-ups et télétravailleurs
seront présents.
Ce projet relatif à l’IUT d’Aurillac permettra de créer un modèle de formation développement avant-gardiste ancré
dans un contexte local très favorable,
en raison de la labellisation du département du Cantal comme un département
pilote au niveau du télétravail et du
co-working.

Le Département du Cantal est maître
d’ouvrage de ce projet de 1.8 M€ cofinancé par la Caisse des Dépôts et
Consignations et la Région, l’Université
d’Auvergne ayant à sa charge les équipements techniques et le mobilier, et Polygone la construction de 40 logements qui
lui sont rattachés.

IUT Aurillac, A2Ex :
un nouveau bâtiment pour nos 1400 étudiants

12
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Pour votre sérénité,
un Centre de Secours flambant neuf !

O

pérationnel depuis l’été dernier, le bâtiment phare du Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Cantal, devenu réalité avec l’appui des services et des
finances du Conseil départemental, a
été inauguré le 14 novembre dernier en
présence du Ministre de l’Intérieur.

vironnementaux par la récupération des
eaux de pluie pour le lavage des véhicules ou des panneaux solaires.

Implanté dans une zone d’activités
économiques, le centre de secours regroupe trois entités fonctionnelles distinctes mais en liaisons étroites, sur une
surface totale de 4 220 m² : les locaux
administratifs du Centre de Secours et
du Groupement, l’hébergement et les
locaux de vie, la remise pour la trentaine
de véhicules d’intervention et la zone
technique comprenant les magasins, le
standard, les vestiaires et divers locaux
techniques. Il intègre des dispositifs en-

Des possibilités d’extension ont été
ménagées pour éventuellement agrandir les espaces administration, hébergement et construire un gymnase.

Il peut accueillir 120 sapeurs pompiers,
dont 24 sapeurs de garde dans des
chambres individuelles et collectives.

BILAN
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).

Inauguration le 14 novembre dernier du nouveau centre de secours d’Aurillac par le ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve, un outil indispensable pour notre sécurité
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»DOSSIER
Des chantiers indispensables pour
moderniser le Cantal

E

cole Départementale d’équitation,
bâtiment A2Ex, Centre de Secours
d’Aurillac, ces trois infrastructures
majeures ne sont pas des cas isolés. Le
Conseil départemental du Cantal, en
dépit des fortes contraintes budgétaires
qu’il subit, veut tracer les lignes de
force de la modernisation du Cantal en
continuant à investir tant qu’il le peut.
C’est le cas notamment pour les collèges
qui sont de sa compétence :
- la rénovation du collège Georges
Bataille à Riom-ès-Montagnes achevée
en octobre dernier pour un montant de
2,38 millions d’euros,

- la restructuration du collège Jules
Ferry en plein centre ville d’Aurillac
qui est actuellement en cours pour un
investissement global de 15,2 millions
d’euros.
Cette restructuration va durer 34 mois.
Après une phase préparatoire de 10 mois,
le chantier va s’étaler sur 24 mois et 4
phases de travaux. Le 2 septembre dernier
s’est déroulée la pose de la première
pierre du gymnase. La livraison de
l’ensemble de l’ouvrage est prévue pour
l’été 2018. Ce sera l’aboutissement d’un
projet engagé en 2009.

2,38 millions d’euros

Nouveau collège
Jules Ferry Aurillac

investis à Riom-ès-Mo

ntagnes

riser

Rénover et sécu
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Rénovation pour le collège
Georges Bataille de Riom-ès-Montagnes

Décembre 2015, les travaux de la RD 120 sont terminés

Routes départementales # objectif Cantal
Gagner en temps et en sécurité

D

epuis l’automne 2015, l’ouverture
de l’ouest du Cantal vers Brive,
Bordeaux ou encore Paris, par la
RD 120 est effective. Un investissement
de près de 23 millions d’euros, 15 mois de
travaux, pour un chantier de 10 km de
route modernisés, dont 7 km en tracé neuf.
Demain, ce sera l’ouverture du territoire
vers l’A75, avec le contournement nord de
Saint-Flour par la RD 926. Un projet porté
depuis plusieurs années par le Conseil
départemental qui aura un impact sur la
vie quotidienne des Cantaliens et plus
particulièrement celle des Sanflorains.
Le Département a compris depuis
longtemps l’intérêt de moderniser la liaison
Saint-Flour – Murat pour mieux irriguer la
partie ouest du Cantal. La RD 926 fait
donc l’objet d’une attention particulière
ainsi que la traversée de Saint-Flour qui
demeure très problématique, notamment
en période estivale.

L’objectif est d’assurer une connexion
routière moderne aux deux axes
routiers majeurs que sont la RN 122
et l’A75, d’améliorer la sécurité dans
l’agglomération de Saint-Flour en délestant
tout le trafic de transit aujourd’hui obligé
de traverser la ville pour rejoindre l’A75. Le
nouveau tracé représente une longueur de
7,1 km.
Après les procédures administratives et
environnementales en 2017, le début des
travaux est prévu en 2018 pour une mise en
service en janvier 2020.
N’oublions pas l’ensemble du pôle routier
de Saint-Flour dont la viabilisation et
l’acquisition sont en cours, avec l’objectif
de lancement des travaux fin 2017. Les
études du Centre routier de Ruynes en
Margeride sont en cours et les travaux sont
prévus en 2017. Le nouveau centre routier
de Condat est quant à lui opérationnel
depuis le printemps 2015.

2018 début
des travaux

Ce sont là des chantiers emblématiques. Il
y en a bien d’autres (voir pages 8 et 9 de
ce numéro). La station du Lioran continue
elle aussi de faire l’objet d’investissements
importants.
Malgré les obstacles budgétaires qu’il
rencontre, le Conseil départemental tient
le cap et poursuit son ambition raisonnée
de modernisation et de développement
du Cantal affichée depuis près de 15
ans. A suivre dans les prochains numéros
de votre magazine « Cantal Avenir ».

Demain, le contournement de Saint Flour
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Social
!
Le Conseil départemental agit pour vous au quotidien

Les jours d’après
Le retour à domicile après une naissance est une étape importante
pour la mère, l’enfant, la famille. Désormais le Conseil départemental
accompagne ce moment essentiel.

M

is en place par la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM),
le Programme de Retour A
DOmicile (PRADO) est un dispositif
d’accompagnement des mères pour
favoriser leur retour à domicile.
C’est l’équipe médicale du lieu
d’accouchement qui décide si la mère
peut bénéficier du programme. Celle-ci
choisit alors une sage-femme sur la liste
des professionnels répertoriés.
Grâce à la convention signée entre le
Conseil départemental et la CPAM,
les trois sages-femmes du Service de
Protection Maternelle et Infantile (PMI),
réparties sur les circonscriptions de
Mauriac, Saint-Flour et Aurillac ont
été intégrées à la liste transmise aux
patientes. Depuis octobre dernier, elles

peuvent donc intervenir auprès des
mères pour assurer, à leur domicile, le
suivi post-natal pendant les 12 jours
suivant la naissance de leur enfant
(une à trois visites à domicile).
La sage-femme accompagne la mère
dans la réalisation des premiers soins
au bébé, elle vérifie son bon état de
santé, évalue son éveil et la façon dont
il communique, conseille la mère pour
l’allaitement et les réponses aux besoins
de son enfant. Elle aborde également le
vécu de l’accouchement, suit l’ état de
santé de la mère, répond à ses questions,
prescrit les médicaments nécessaires
et la conseille dans l’aménagement de
l’environnement quotidien pour faciliter
la vie familiale avec le bébé en toute
sécurité.

INFO +
Secrétariat PMI :
Audrey Forestier-Gramond
aforestier-gramond@cantal.fr
04 71 46 20 47
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ils ont dit :

Dr Marie-Hélène
Barranger
Chef du Service de
Protection Maternelle et
infantile
Si la famille le
souhaite, la sagefemme PMI peut faire le
lien avec la puéricultrice
PMI du secteur d’habitation de la famille, afin
de poursuivre l’accompagnement du bébé et
de ses parents selon leurs
besoins. Pour un meilleur
suivi au bénéfice
de tous.

! Accueil
Session d’accueil d’actifs
Nouveau départ
dans le Cantal
Tout ce dont il pouvait rêver, Jordi Soler l’a trouvé à Neussargues grâce à
la session d’accueil d’actifs organisée par le Conseil départemental et ses
partenaires.

B

arcelonais d’origine, en provenance du Gard, l’artisan d’art a
trouvé dans le Cantal l’outil idéal
pour le développement de ses activités: un ancien abattoir pour la taxidermie et la tannerie, une ancienne école
pour accueillir le showroom et l’atelier
de confection de tapis et de décoration
de mobilier à partir de peaux d’animaux
assuré par un autre prestataire, l’Atelier
Kraka, tenu par Alexandre Jouanne, maroquinier.

Cette aubaine, c’est à la session d’accueil d’actifs à laquelle il a participé
en 2015 qu’ il doit d’avoir pu la saisir, à
la qualité de l’accompagnement, à la
réactivité manifestée pour répondre à
son attente: maîtriser de A à Z tout le processus de son métier : de la réception
d’animaux de gros tonnage jusqu’à la
transformation en produits finis (animaux
empaillés, maroquinerie) en passant par
la tannerie. Outre la réhabilitation des
bâtiments, ces activités devraient être
créatrices d’emplois (gestion administrative, taxidermie, couture).
Avec plus de 20 ans d’expérience, Jordi Soler, très
connu dans le milieu de
la corrida, voit des commandes venir de tous les
horizons, y compris local.
Ayant trouvé dans le Cantal, territoire d’élevage et
de chasse, un climat et un
environnement favorable,
l’artisan rêve pour l’avenir d’un label de qualité
«made in France» pour
ses produits. Une reconnaissance pour celui qui
a, dans tous les sens de
l’expression, le talent
dans la peau.

En 2016
la session
d’accueil
d’actifs a
accueilli
32 personnes,
provenant de
19 secteurs
géographiques
différents, pour
24 projets.
Contact :
www.accueil.cantal.fr
04 71 46 21 55
mmillette@cantal.fr

INFO +
Taxidermie-tannerie-soler.com
tanneriesoler15@orange.fr
04 71 23 03 99 / 06 71 62 36 58
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! Sport

Le Conseil départemental au côté des bénévoles et des clubs

Un soutien affirmé
au sport Cantalien

Depuis plus de dix ans, le Conseil départemental offre chaque année des tenues
sportives pour le sport individuel et pour le sport collectif, de façon alternée. Une
dotation très appréciée des sportifs et des clubs.

Pour le sport collectif, les bénéficiaires
sont les équipes évoluant en national,
les sections sportives des collèges, les
équipes départementales jeunes issues
des comités sportifs départementaux
ainsi que les dirigeants des clubs et les
éducateurs des écoles de sport.

Dotations et tenues sportives :
remercier et valoriser l’action des bénévoles
dans les clubs de sport

18
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Pour le sport individuel sont concernés,
outre les dirigeants et les éducateurs des
écoles de sport, les pratiquants évoluant
en national.
Inscrite dans la charte départementale
pour le développement du sport, cette
dotation qui existe depuis 2005 a
permis de doter plus de 15000 sportifs
et bénévoles, soulignant la dynamique
sportive du Cantal et la vitalité du tissu
associatif.
En janvier prochain, ce sera le tour du
sport individuel de recevoir sa nouvelle
dotation lors de la réception des
vœux au monde sportif. Près de 2400
bénéficiaires sont concernés !

Philippe Fabre
Vice Président
du Conseil départemental

A compter de 2017,
une nouvelle politique
sportive sera engagée par
le Département malgré les
contraintes qu’il subit. Si les
clubs resteront une priorité et
notamment le soutien à leurs
frais de déplacemen, le sport
de pleine nature fera l’objet
d’une attention renforcée.

“

L

’objectif de cette dotation en tenues
sportives aux couleurs du Cantal est
double : valoriser d’une part l’image
du Cantal par le sport et reconnaître
les pratiquants des diverses disciplines
comme de véritables ambassadeurs
du Cantal ; distinguer et remercier
d’autre part les bénévoles qui ne
comptent ni leur temps ni leur énergie
pour encadrer et former les jeunes,
pour faire vivre leur club.

! Culture
Le Conseil départemental acteur culturel
Un soutien affirmé
aux pratiques culturelles
Avec ses partenaires, il orchestre une déferlante de propositions, tous
azimuts : musique, danse, exposition… Quelques repères pour prendre
date !
« Jours de
danse» viendra

« La Déferlante » c’est le nom d’un projet, pour tous,
qui proposera des actions d’artistes (interventions pédagogiques
et artistiques, formations, stages, concerts et performances
musicales) dans le domaine de l’improvisation musicale, du jazz et
de la musique contemporaine.

nous enchanter du 20 au 28
janvier 2017. Conférences
dansées,
stages
tous
publics et de nombreux
spectacles
seront
au
rendez-vous.

Programme détaillé à partir de février 2017 sur culture.cantal. fr

Infos + : culture.cantal.fr

Hibernarock revient !
Avec plus d’une vingtaine de
dates en itinérance dans le département,
ce festival qui réchauffe l’hiver se
déroulera du 28 janvier au 19 mars
2017 avec une programmation riche.
Programme disponible à partir du 9
Janvier.

Les Archives départementales lèvent
le voile sur les pans méconnus de l’histoire du
Cantal, à l’occasion de la parution du hors-série de La
Montagne « Mon Cantal secret ». A découvrir
dès maintenant et jusqu’au 23 février prochain.
Infos + : archives.cantal.fr / 04 71 48 33 38

A destination de la
petite enfance,

Cie Ouie Dire

« De la porte du
jardin à l’orée du
bois » invite à une
En résidence dans le Cantal depuis
cet automne, le chorégraphe
John Degois accompagne les élèves
de l’école Paul Doumer à Aurillac dans
leur projet de création chorégraphique
tout au long de l’année scolaire, jusqu’à
une représentation lors de la journée de
rencontre départementale « Danse à
l’école – Ainsi Danses » en mai 2017.

promenade
poétique
dans ces deux univers
avec plusieurs artistes :
musiciens, illustrateurs,
vannier d’art, conteuse…
Des rencontres multiples
se
déclinent
depuis
l’automne et jusqu’en
décembre 2017.
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Tourisme
»
Le Conseil départemental investit

Le Lioran, au sommet de sa forme !
Pour offrir le meilleur, toutes les équipes de la SAEM se sont mobilisées :
travaux, maintenance des remontées mécaniques, promotion de la station.
Une dynamique qui suscite des projets privés complétant l’offre touristique.
Domaine skiable valorisé

Avec l’optimisation du réseau de neige
de culture, 250 enneigeurs couvrant 70%
du domaine skiable ;
avec le Snowpark et ses différents modules tous niveaux complétés par différentes lignes de rails, le tout implanté sur
5.5 ha et équipé de 3 enneigeurs ;
avec « La Piste », circuit pédagogique,
implantée sur l’espace débutant, afin
d’initier les plus jeunes aux règles de sécurité sur les pistes.

Immobilier relancé

Initié par la société Maugenest
Constructeurs, le Domaine du Puy Masseboeuf est un vaste projet qui comporte
des hébergements (appartements en résidence, chalets) ainsi qu’un complexe
commercial, la « Galerie du Haut Lioran
». 6 nouveaux commerces ont ouvert :
Iguana Café, Epicerie du Lioran, Ski Village2, Lombard Immobilier, Just Coffee
shop, un point accueil et des caisses de
remontées mécaniques.

Que Saint Germain des neiges
soit avec nous !

ils ont dit :

Hervé Pounau
Directeur SAEM Super
Lioran Développement

Le remplacement
de certains équipements,
sur le réseau de neige
de culture, permet de
doubler notre capacité
de production sur une
semaine, offrant ainsi
une garantie neige.
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Du 17 au 20 novembre, la station du
Lioran était présente au cœur de Paris
avec les stations françaises : rencontre
avec la presse, soirée auvergnate, nombreuses animations afin d’offrir le meilleur
de la montagne aux franciliens étaient au
programme.

ils ont dit :

Carole Montillet
Championne Olympique
Ambassadrice de la
station depuis 2010

Saint-Germain des
neiges est un événement
incontournable qui offre
le plaisir de partager
avec le public et la presse
ma passion pour Le
Lioran et les montagnes
Cantaliennes

www.cantal-neige.com
C’est le site de référence pour trouver bons plans et contacts.
Découvrez ce qu’ « hiverner » veut dire dans le Cantal !
Activités nordiques, alpinisme

A partir des pôles nordiques du Cantal
ou avec un professionnel, choisissez
votre activité à partir de la rubrique « ski et
sports d’hiver » : une journée à Prat de
Bouc pour la famille où chacun choisit
entre raquettes, chiens de traineau,
biathlon ou ski Hok ; aller plus haut avec
le bureau des guides d’Auvergne pour
s’initier au ski de rando ou à l’alpinisme
en toute sécurité et quel que soit votre
niveau.

Idées cadeaux, idées resto

C’est noël ! Offrez-vous un « bout de
Cantal » avec une activité et un resto

en récompense de vos efforts. Après
une rando en raquettes, dégustez le
chou farci extraordinaire de la ferme
auberge du Puech Verny. Une matinée
de ski au Lioran ou de ski jöering à Font
d’Alagnon mérite une bonne viande
bio de la famille Rigal à la Chazotte pour
se requinquer. Sinon, optez pour la truite
feuilletée de l’Auberge des Montagnes
après une sortie en chiens de traineaux…

sa famille ou ses amis, 2 jours d’initiation
à la cascade de glace et pourquoi pas
une nuit dans un « Kota finlandais »
avec les enfants. Dans les rubriques
« hébergement » et « idées séjours »,
choisissez, cliquez, partez !

Escapade sur le volcan enneigé

Profitez de la sélection de Cantal-neige
et réservez en ligne : une semaine en
raquettes pour se remettre en forme,
un gîte « neige » pour se retrouver avec

cantal mushing
L’hiver Cantalien a du chien !
Installés près de Pailherols,
Laetitia et Nicolas ont choisi
le Cantal pour partager leur
passion des chiens nordiques.
Dès le mois de février, vous
pourrez traverser le volcan
Cantal en chiens de traineau
à la manière des grands
explorateurs, sur les hauts
plateaux ou dans la forêt. Avec
Bandit, Bidule, Caillou, Looping
et la bande, à vous les grands
espaces !
Des sorties seront également
organisées au départ de Prat
de Bouc et Mandailles.

INFO +

cantal-mushing.com
06 77 40 11 92
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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
Bienvenue chez nous
Du 14 novembre 2016
La maison d’hôtes d’Anne et Laurent :
ils ont acheté une maison à SaintCirgues-de-Jordanne en 2013 et
décident de retaper cette bâtisse du
«Domaine de la Jordanne».

Du 5 octobre 2016
Direction le Lioran : Véronique et
Bruno dévoilent leur maison d’hôtes,
«Le Bufadou», un havre de paix à
1300m d’altitude.

13H
Du 28 août 2016

Zoom sur le Pays Gentiane, un
territoire qui doit son nom à
cette plante des montagnes.
Un train touristique, le Gentiane
Express, permet de découvrir des
paysages sauvages et variés, et son
patrimoine culturel.

13h
Du 27 août 2016

Dans le Cantal, on a trouvé la solution
pour se procurer de la fraîcheur : une
virée dans les forêts et aux abords
des cascades environnantes. Un
moyen très efficace pour supporter
la canicule tout en passant un bon
moment en famille.

13h
Du 20 août 2016

Serge Vieira, Bocuse d’or à
seulement 25 ans et 2 étoiles au
guide Michelin, est un chef qui a
su rester humble. Appliquant un
management moderne avec ses
équipes et en grand amateur de
sensations fortes, il leur fait découvrir
au Lioran sa passion pour le VTT.

Météo à la carte
Du 27 septembre 2016

Thomas Louineau, vannier artiste et
artisan, présente son travail et son
atelier à Vendes, dans le nord du
Cantal.

Du 26 septembre 2016

A Aurillac, Didier Guibert, le chef du
restaurant «les 4 saisons» propose
une nouvelle recette de truffade
pour accompagner la viande salers !
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JT WE
Du 23 octobre 2016

A la rencontre de la famille
Hébrard, tailleurs de pierre depuis
5 générations. Roger et son fils
Emmanuel sculptent les pierres issues
des volcans.

JT WE
Du 16 octobre 2016

Le Cantal abrite plus de 10.000 km
de cours d’eau. De quoi ravir les 1,5
million d’amateurs français de pêche
à la mouche. Jordane l’a découverte
au cours de ses études.

Stade 2
Du 9 octobre 2016

On retrouve «RadCow», les amateurs
cantaloos en vidéos de sports
extrêmes.
Ils viennent de fabriquer la première
arbalète humaine !

L’Equipe
Du 16 septembre 2016

JT WE
Du 25 septembre 2016

Dans le Cantal, il n’est pas rare de
croiser des vaches bufflonnes à
l’accent italien. Certains éleveurs se
sont lancés dans la production de
mozzarella.

Des Racines & des Ailes
Du 14 Septembre 2016

Le Cantal, ses grands espaces, ses
montagnes et ses volcans, est un
territoire qui mérite d’être découvert.
Une fois connu, on s’y attache pour
toujours…

Grands Reportages
Du 28 août 2016

Agricultrices, des femmes bien dans
leurs bottes… Loin de l’image de la
femme qui travaille dans l’ombre de
son mari, une agricultrice cantalienne
a ouvert son quotidien fait de passion,
de courage et parfois aussi de
sacrifices…

»Arrêt sur images

Postez vos photos, vidéos sur
www.facebook.com/cantalauvergne

362

107

54

En attendant la neige :
jorky, chien de tête d’attelage

Même en Nouvelle Calédonie
on est Cantal !

173

57

42

La famille Bruant à Moscou

Jean Yves et Manon
en voyage de noces au Pérou !

76

481

Belle cueillette dans le Cantal

Aficionado cantalou du club de l’ASPTT Aurillac natation
aux Championnats de France de natation à Oyonnax !

Chloé, licenciée au FC Ally Mauriac, en stage de football à Clairefontaine devant la résidence des bleus.

83

Au Népal, Clovis et ses parents
à Swayambhunath.
Le temple des singes de Katmandou

Une aficionado @cantalauvergne du côté de
St-Flour ! photo prise dans le désert de sel à la
frontière de la Bolivie et du Chili

pour les associations

Et le vainqueur
portait un maillot rouge…
Double Cocorico ! Le Grand Prix
Chantal Biya, compétition cycliste
internationale organisée chaque
année au Cameroun et portant le
nom de la femme du président du

Cameroun Paul Biya, a non seulement
été remporté au classement général
par un membre de la sélection
Auvergne Rhône-Alpes, mais qui
plus est, portant les couleurs Cantal
Auvergne ! Martial Roman, sous
la direction de René Pouget et de
l’ensemble des membres du staff de

l’équipe cycliste Cantal Auvergne,
est donc le vainqueur de cette
16ème édition reliant plusieurs villes du
Cameroun sur une distance totale de
454.6km. Belle performance !
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+Brèves
Violences conjugales
Un film de Léo Pons pour
sensibiliser
Sensibiliser sur les violences conjugales et améliorer la prise en
charge des victimes, tels sont les objectifs du court-métrage «CHUT»
produit par le Centre d’Information des Droits des Femmes du Cantal
(CDIFF 15) et réalisé par le Cantalien Léo PONS (agence LEOMEDIAS).
Présenté en novembre dernier au cinéma à Aurillac et St-Flour, ce
film permet, à travers le parcours d’une femme victime, de valoriser
les dispositifs et les structures d’aide locales. Ce court-métrage
accompagné d’un spot d’information locale sur les violences au sein
du couple est en ligne sur les sites de la Préfecture, à l’initiative de ce
projet, du CIDFF 15 et de l’Ordre des Avocats. Le Conseil départemental
soutient cette initiative.

INFO +
CDIDFF
15 Centre Leymarie 10 rue Jean Cinq Arbres
Aurillac
04.71.46.89.50

HOCKEY SUR GLACE
LES MOUFLONS DU LIORAN
visent les hauteurs
Créé en 1982, le Hockey Club «Les Mouflons
du Lioran» est le seul du Cantal. Une école
de hockey (5 à 16 ans) de 19 enfants des
cantons de Saint-Flour, Murat, Vic-sur Cère
et Aurillac, une équipe senior de 16 joueurs
qui évolue en D4 (interrégional) en font un
club dynamique. Il propose des matchs
tous les vendredis pendant les vacances
scolaires d’hiver.
Ils ont dit
Cédric Fournier
Président des Mouflons du Lioran :
«Les bénévoles mettent tout en œuvre
pour donner une chance aux jeunes des
communes rurales environnantes et à tous
les Cantaliens de pratiquer une activité
originale et un sport de glisse spectac ulaire !
La station du Lioran nous fait bénéficier
gracieusement de la patinoire - tous les
autres clubs de hockey nous envient- où
l’on organise des initiations lors de séances
de patinage ouvertes au public. Le club
contribue à l’animation de la station du
Lioran où le hockey sur glace s’intègre
parfaitement dans ce cadre exceptionnel.»

Entraînements les vendredis de 19h à
20h15 pour les enfants et de 20h30 à
22h pour les seniors. Les 4 premiers
essais gratuits, l’équipement est
prêté toute la saison.

INFO +
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Cédric Fournier – Président
06 64 99 25 06
cedricfournier15@gmail.com
ou lelioran.83003@ffhg.eu

DICTIONNAIRE
FRANCAIS - OCCITAN
DE MARGERIDE

Edition: Ostal del libre

MARJARIDA

Le dictionnaire Français – Occitan de Margeride
Montrer la richesse du parler régional

Collection OBRADORS

En occitan, o se lit ou : le baiser s’écrit lo poton et se dit lou poutou. C’est l’une
des clés de lecture donnée dans le tout nouveau dictionnaire français-occitan de
Margeride. Ce dictionnaire est l’œuvre de Jean JOUVE, de Loubaresse, fervent
défenseur de sa langue maternelle, l’Occitan. Après sa disparition en 2013,
le groupe occitan des Amis de l’écomusée décide de finaliser l’ouvrage. Son
objectif : conserver cette langue qui a imprégné notre histoire, notre culture,
notamment dans les noms des lieudits, des familles, des objets…
Très pédagogique et vivant, ce dictionnaire s’adresse à tous. Cet ouvrage a reçu
le soutien du Conseil départemental.
Editions Ostal del Libre - En vente auprès des Amis de l’Ecomusée de
Margeride (chez Yolande Rouzaire Salcrus, 15100 St Georges), de l’Ecomusée de
Margeride-Haute-Auvergne, des Offices de Tourisme de Ruynes en Margeride et
du Pays de St-Flour, de l’Ostal del Libre d’Aurillac et des librairies occitanes du
Cantal.

Contact : Y. Rouzaire 04 71 23 91 18 /
yolande.rouzaire.15@orange.fr

Lo diccionari Francés-Occitan de Marjarida
Far veire la riquesa del parlar regional
En occitan, o se legís ou:le baiser s’escriu lo poton e se ditz lou poutou. Quò’s
una de las claus de lectura, donada dins lo tot novèl diccionari francés-occitan
de Marjarida. Aquel diccionari es l’òbra de Joan JOUVE, de Lobarèssa, aparaire
ardent de sa lenga mairala, l’occitan. Après sa disparicion en 2013, lo grope
occitan dels Amics de l’ecomusèu decida de finalisar l’obratge. Son objectiu :
conservar aquela lenga que a emprenhat nòstra istòria, nòstra cultura, quò se
remarca plan dins lo nom dels luòcs, de las familhas, de las causas …
« Lo patoès me durbiá belcòp de pòrtas . Quò’s èra un fial qu’èra solide... »
(J.JOUVE)
Plan pedagogique e vivent, aquel diccionari s’adreça a totes. Aquel libre a
recebut lo sosten del Conselh departamental.
Edicions Ostal del Libre – En venta al près dels Amics de l’Ecomusèu de
Marjarida (chas la Iolanda Rouzaire a Salcrús, 15100 Sant-Jòrges), de
l’Ecomusèu de Marjarida-Auvèrnha Nauta, dels Oficis de Torisme de Ruenas en
Marjarida e del País de sent-Flor, de l’Ostal del Libre d’Orlhac e de las librariás
occitanas del Cantal.
Contacte
Iolanda ROUZAIRE, secretària 04 71 23 91 18
yolande.rouzaire.15@orange.fr

En pleine lumière
L’exposition « Portraits des participants de Cap Détente » est l’aboutissement d’une action du Conseil
départemental, animé par deux assistantes sociales du service social
Aurillac Nord, auprès d’un groupe
de personnes isolées du centre ville,
pour les rendre acteurs de leur insertion sociale et faire émerger une dynamique de remobilisation, à travers
des rencontres alternant échanges,
activités créatrices et sorties.
A l’occasion d’une visite de l’ex-

po photos de Joseph Boilon, début
2016, l’envie est née de rencontrer
cet artiste au parcours humanitaire.
Celui-ci a proposé aux membres du
groupe de les photographier individuellement
et d’exposer ces portraits, pour revaloriser
l’estime de soi de chacun.

Georges Pompidou, mettant en lumière ce cheminement solidaire vers
la confiance en soi.

Cette belle démarche,
complétée avec des photos de la vie du groupe, a
donné lieu à deux expositions, à l’Hôtel du Département et à l’Espace

25

! Expressions politiques

Tribune du groupe DCI

Le Département
c’est la proximité, la
proximité c’est la vraie
modernité!
L’agrandissement des régions, défini sur
un coin de table un soir à la va vite entre
copains à l’Elysée, sur des critères discutables, devait nous permettre de faire 17
milliards d’économie. Quelques mois plus
tard, de tous bords politiques, on s’accorde
à dire que finalement cela coûtera plus
cher.

Tribune du groupe ROC

La concertation
locale indispensable
pour construire
l’avenir du Cantal

Une autre conséquence funeste de la réforme, les inquiétudes et demandes de
financement répétées auprès du Conseil
départemental par les Intercommunalités
rurales. Même agrandies, elles n’auront pas
les épaules assez larges pour organiser les
services de proximité ou assumer leurs programmes d’investissement.
Toujours en sursis, votre Conseil départemental, garde plus que jamais tout son
sens dans une région devenue immense au
détriment de la proximité.
Le tournis, on l’aurait eu à moins mais cela
ne s’arrête pas là. L’Etat a affirmé, d’un
côté, haut et fort dans la loi que le Conseil
départemental voyait sa mission de solidarité sociale et territoriale renforcée, de

budget 2017 un niveau d’investissement
quasi similaire à celui de 2016. Toutefois,
nous devons faire preuve de réalisme
et anticiper au plus tôt des contraintes
budgétaires que nous savons durables.

Certes les Départements rencontrent
toujours plus de difficultés en raison de
l’augmentation de leurs charges et de la
diminution de leurs dotations.

C’est pourquoi, nous sommes très attachés
au fait que les projets inscrits au budget
2017 du Département (déviations routières,
Espaces Naturels Sensibles, téléski ou
télésiège à Prat de Bouc, projets soutenus
dans le cadre des syndicats mixtes de
gestion de sites et leurs partenaires…) soient
partagés avec les élus locaux pour qu’ils
correspondent aux attentes des territoires.

Malgré cela, les efforts financiers consentis
ces dernières années permettent au
Département du Cantal d’inscrire dans son

L’incertitude est totale quant au sort réservé
à la collectivité départementale. La période
pré-électorale qui s’ouvre apportera sans

Tribune du groupe GRD

plus de communes font le choix de
se regrouper pour unir leur destin
et pour se doter de moyens afin
de faire face aux enjeux à venir.
Prenons l’exemple du Rouget et
Pers qui ont déjà sauté le pas.
D’autres s’apprêtent à le faire dès
le début 2017.

Notre territoire en
mouvement …
La réorganisation des territoires
amène
les
populations
à
s’interroger sur le fonctionnement
et
les
compétences
des
collectivités. Les nouvelles Régions
prennent peu à peu leurs marques.
Les Départements confortent leur
rôle d’acteurs sociaux de proximité.
Les fusions de communautés de
communes prendront effet pour
certaines au 1er janvier 2017, et
dans le même temps de plus en

Tribune du groupe
Socialiste

Cohérence,
où es-tu ?
Au
moment
où
l’exécutif
départemental nous demande de
déposer cette tribune libre (mercredi
23 novembre), nous sommes entre
les deux tours de la primaire de la
droite.
Les collectivités locales sont les
grandes absentes de ce débat. La
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l’autre côté, il poursuit sa baisse des dotations de manière uniforme et aveugle
sans tenir compte des moyens de chaque
département. Il remet ainsi en cause notre
capacité à assumer nos missions.
De qui se moque-t-on ? Si nous avons pu
financer, au plus grand bénéfice des Cantaliens, la réalisation du nouveau tracé de
la RD120, la modernisation des RD 678
et RD2, la construction du Centre de secours d’Aurillac, la rénovation du collège
de Riom-ès-Montagnes, la construction
des locaux A2Ex du Campus Universitaire,
engager la restructuration complète du
collège Jules Ferry et demain du contournement de Saint-Flour, comment assumer
demain la politique de solidarité, l’amélioration du réseau routier, le déploiement du

nul doute des promesses. On peut s’en
tenir à ces dernières et attendre.
N’attendons pas. Prenons-nous en
main localement. Orientons la politique
départementale vers des actions mieux
ciblées et davantage concertées avec
les territoires : appuyons-nous sur les
dynamiques locales.
Groupe ROC, nous demandons depuis
plusieurs mois que l’action du Département
se bâtisse sur ces nouvelles bases.
Nous avons des atouts pour cela car le
Département fédère les communes et les
intercommunalités, accompagne leurs
projets depuis de nombreuses années.
Riche de ce lien avec les territoires, les
acteurs et les élus locaux, recherchons

C’est une nouvelle donne dans
laquelle le citoyen à quelque
difficulté à se repérer.

les équipes et les managers.
Au-delà de l’adaptation des
administrations, il ne faut pas
manquer de s’interroger sur la mise
en place de l’accompagnement des
citoyens face à ces changements :
comment leur expliquer les projets
de territoires et permettre aux
citoyens de se situer dans cette
nouvelle organisation afin qu’ils
puissent y exercer leurs devoirs et
faire prévaloir leurs droits.

L’accompagnement
de
ces
changements
est
d’autant
plus essentiel qu’ils touchent
tous les domaines : financier,
organisationnel,
juridique
et amènent des besoins de
compétences
nouvelles
pour

Mais surtout dans ce nouveau
contexte contraint, il faudra être
vigilant pour que les services
publics de proximité soient présents
à chaque échelon territorial car ils
sont les garants de l’attractivité du
monde rural et du maintien de sa

majorité du Conseil Départemental
reproche sans cesse et avec
virulence au gouvernement les
baisses de dotations infligées aux
départements. Nous reconnaissons
volontiers que l’échelon local
(les communes) et les Régions
sont plus épargnés que les
Départements. Mais qu’en serat-il en cas d’alternance en mai
prochain, si monsieur Fillon devait
l’emporter ?

Il faut ajouter à cela la suppression
de 500 000 fonctionnaires (moins
de gendarmes, d’enseignants,
d’infirmiers, de fonctionnaires dans
les communes et le département)
et la fusion régions-départements
proposée par référendum.

Sur 110 milliards d’euros de baisse
de la dépense publique, il a prévu de
ponctionner les collectivités de 22
milliards d’euros. Nous rappelons
que cela représente le double des
baisses de dotations décidées par
l’actuel gouvernement !!

La
majorité
du
conseil
départemental
ne
peut
pas
continuer
de
fustiger
le
gouvernement actuel et vouloir
plus de dotations de l’Etat pour les
départements et en même temps,
soutenir des propositions qui, pour
le coup, porteraient un coup fatal
aux départements.

numérique dans les collèges ou encore le
soutien aux associations, aux clubs, aux
communes et EPCI... ?
Que pourra faire le Conseil départemental
demain ou qui pourra le faire à sa place?
Inquiets nous le sommes, mais nous ne
nous résignerons pas face à l’asphyxie financière qui nous est imposée par l’Etat,
car le Département c’est la proximité, la
proximité c’est la vraie modernité !

Bruno FAURE
pour le Groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

la complémentarité dans les projets et
fléchons les priorités. Il n’y a pas de recette
toute faite : des solutions sont à coconstruire selon les moyens et les volontés
de chacun.
L’avenir du Cantal ne peut pas se bâtir sur
des postures politiciennes et des approches
défaitistes. Saisissons l’opportunité d’être
chef de file d’un dialogue constructif entre
territoires et élus de différentes sensibilités.
C’est notre responsabilité collective pour
réussir le Cantal de demain.

Céline CHARRIAUD
pour le Groupe ROC Rassemblement et Ouverture
pour le Cantal

population. Il en va de la survie de
nos Cantons.
Au moment du vote du budget
de notre collectivité, des choix
importants seront à faire. Notre
groupe s’inscrira dans cette
démarche comme il en a l’habitude.

Le Groupe GRD :
Michel CABANES
Patricia BENITO
Josiane COSTES
Daniel CHEVALEYRE

Le 23 novembre,

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Alain CALMETTE
Gérard SALAT

! A ne pas rater dans le Cantal
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Mars

Randonnée raquettes
Pierrefort
OT 04 71 23 38 04

2|

Théâtre «L’envers du décor»
Aurillac 04 71 46 86 58

3|
5
Févr

La tournée des auberges avec la boca abierta
«une aventure musicale»
Antignac - Bassignac
Champs-sur-Tarentaine / Marchal
CC Sumène Artense 04 71 78 72 55

4|

Théâtre «On choisit pas sa famille»
par la troupe COS Arts
Vic sur Cère
Fêt’Arts 04 71 47 55 01

22| (9, 16,23 février / 2 mars)
et

29

Randonnée ski de fond / raquettes
Saint-Urcize
OT 04 71 23 52 75

Janvier

Meilleurs voeux

Théâtre «Les Fruits étaient trop mûrs» par la
troupe «La Canrobade»
Vic sur Cère
Fêt’Arts 04 71 47 55 01
Concert «Avalanche Rock»
Polminhac
Association «La Sauce»06 87 37 34 62

9|

Jan

^

4
Févr

Exposition les 10 ans d’Hibernarock
Ydes
Médiathèque (réseau lecture publique)
04 71 40 84 87

14| Open national Grappling Gi et No Gi

St-Flour
Lutte club sanflorain - Sirio Morbiducci 		
06.31.87.90.79

15| 9

Trail hivernal
St Etienne de Maurs
07.87.46.97.38 / 04.71.43.61.88
ème

Concert du Nouvel An
Mauriac
OT Pays de Mauriac 04 71 68 19 87
Spectacle Les Chansonniers
Aurillac
04 71 46 86 58
22| Spectacle Noëlle Perna
Aurillac
04 71 46 86 58

7|
14
21
28

Festival «Par monts et par mots»
www.culture.cantal.fr

4|

Vic sur Cère
Théâtre «Paul m’a laissé la clé »
par la troupe «Plaisir des mots»
Fêt’Arts : 04 71 47 55 01

4|

19ème édition Printemps des poètes
Centenaire de la mort d’Octave Mirbeau
Chaudes-Aigues
Médiathèque municipale 04 71 23 55 85
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5|

Fête de la Mangona
Laroquebrou
OT Châtaigneraie 04.71.46.94.82

7|

Visite guidée de la ville et du musée 		
Géothermia
Chaudes-Aigues
04 71 23 58 76

Mars

5|

7|

3|

24

Février

22 |(16 et 23 février)

Mars

Concert annuel de la Jeanne d’Arc
Mauriac

21

Trail hivernal du Haut-Cantal
Condat
www.trail-haut-cantal.fr 06.44.80.49.91

11| Ouverture de la Pêche à la Truite (1ère Catégorie )

Ski alpin nocturne
Saint-Urcize
Ski club 04 71 23 23 52

Févr

10| 21ème Voyage d’Hiver Musica Formosa
Yves HENRI Aurillac 04 71 45 46 04

11| 21ème Raid des Gabariers

(Trail nature et randonnée pédestre)
Chalvignac et environs
Raid des Gabariers 04 71 68 01 74
OT Pays de Mauriac 04 71 68 19 87
www.tourisme.paysdemauriac.fr

Théâtre «Kataï 253» Cie La Frangipane Théâtre
Mauriac 			

14| Spectacle

«Parade nuptiale
en Turakie !»
St Etienne de Carlat
CC Cère et Goul : 04 71 470 470

18| Centre Culturel du Carladès – Vic sur Cère

Festival de musique classique «Voyage d’hiver»
Musica Formosa

Nov

Fédération Départementale de Pêche
04 71 48 19 25
www.cantal-peche.com

11| CANTAL Y CIMES
12

Le Lioran
Aurillac Montagne Escalade www.ame15.com

18| Opération «Dis-moi dix mots sur la toile»
26 Salers
^

balade en raquettes, nocturne en Aubrac
Saint-Urcize -OT 04 71 23 52 75

www.culture.cantal.fr

Saint-Urcize
Ski club 04 71 23 23 52

^

21|
(8, 15,22 février / 1er mars)
et
28 Les mercredis du buron :

Jan

28| Ski alpin nocturne

^

Chansons et théâtre interactif
St-Flour (23 à Mauriac et 24 et Allanche)
Enfance et Chansons 04.71.43.51.55

28| Festival HIBERNAROCK

^

21|Spectacle «le Noël de Toto»

Voix Boucle d’O
Cayrols – Maurs – Laroquebrou – Montsalvy

^

Gentiane Express
«Le Train du Père Noël»
Riom-es-Montagnes
05 87 51 12 06 / 06 85 05 71 19
www.gentiane-express.com
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^

20
et
21

23| Théâtre musical Cies «A tous vents et Porte

^

^

Févr

Exposition «Mon Cantal secret»
Archives départementales – 04.71.78.33.38

^

23

Les Amis de Salers 07 85 76 65 51
OT 04 71 40 58 08

Le Lioran,
la Station de toutes les
passions !
24 et 31 décembre :

descente aux flambeaux et feux d’artifice avec
l’arrivée du Père Noël le 24 !
(et tous les vendredis soirs des vacances
d’hiver en février)

23, 30 décembre (17, 24 février et 3 mars)
Matches de Hockey sur glace
Patinoire du Lioran avec les Mouflons du Lioran

4 mars

Trophée Emmanuel BON
Ski rando et raquettes
Lioran-ski-alpinisme@hotmail.fr
Office de Tourisme du Lioran
04 71 49 50 08
info@lelioran.com

26| 11ème édition La Traversée Blanche

Lavastrie
Un rendez-vous nature de village en village en
faveur du handicap.
Sport Nature du Pays de Saint- Flour
04 71 60 16 00
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