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Vendredi 3 mars I MURAT 
Michel et Baptiste Genniaux  
Les nouvelles de Maupassant 
Café L’arôme Antique / 18h

Samedi 4 mars I SAINT-MAMET
La Compagnie Cause Toujours
Tout ça pour te dire ! (La tendresse bordel !)
Maison de la Jeunesse / 16h

Mercredi 8 mars I SAINT-PAUL-DES-LANDES
Michel et Baptiste Genniaux 
Les nouvelles de Maupassant 
Médiathèque / 20h

Jeudi 9 mars I YDES
La Compagnie La Voie des Livres 
La rivière pour grandir (poèmes d’Alain Serres)
Centre socio-culturel / 14h

Vendredi 10 mars I CHAMPAGNAC
La Compagnie Liz’Art 
Dis-moi le lion que tu fréquentes ? 
(Alexandre Vialatte)
Salle des Fêtes de Champagnac / 20h30

Vendredi 10 mars I VALUEJOLS
La Compagnie La Voie des Livres
La rivière pour grandir (poèmes d’Alain Serres)
Presbytère / 18h30

Mercredi 15 mars I RIOM-ès-MGNES
La Compagnie du Si 
Je sauve le monde dès que je m’ennuie…
Médiathèque / 15h30

Jeudi 16 mars I AURILLAC
F. Bruyas et A. Frasse-Sombet
Des livres et des nuits
Maison d’arrêt / 14h

Jeudi 16 mars I CHAMPS-SUR-TAINE
La Compagnie du Si 
Je sauve le monde dès que je m’ennuie…
Médiathèque / 18h

Jeudi 16 mars I SAINT-FLOUR
Michel et Baptiste Genniaux
Les nouvelles de Maupassant 
Sous-préfecture de Saint-Flour / 14h30 et 20h30

Vendredi 17 mars I PIERREFORT
La Compagnie du Si
Je sauve le monde dès que je m’ennuie…
Salle Roger Besse / 9h30

Vendredi 17 mars I CHAUDES-AIGUES
La Compagnie du Si
Je sauve le monde dès que je m’ennuie…
Cinéma La Source / 15h

Vendredi 17 mars I NAUCELLES
F. Bruyas et A. Frasse-Sombet 
Des livres et des nuits
Le Buron / 18h30

Samedi 18 mars I LANOBRE
F. Bruyas et A. Frasse-Sombet
Des livres et des nuits
Salle des Aînés / 20h30

Mardi 21 mars I MAURIAC
F. Bruyas et A. Frasse-Sombet
Des livres et des nuits
Médiathèque / 18h30

Mercredi 22 mars I ST-MARTIN-VX
F. Bruyas, Y. Fujitani et P. Juillard
L’esprit de la forêt
Médiathèque / 16h

Jeudi 23 mars I MASSIAC
F. Bruyas, Y. Fujitani et P. Juillard
L’esprit de la forêt
Musée Elise Rieuf / 18h30

Vendredi 24 mars I VIC-SUR-CERE
F. Bruyas et A. Frasse-Sombet
Des livres et des nuits
Salon Hotel le Family / 19h

Vendredi 24 mars I SAINT-CERNIN
Michel et Baptiste Genniaux
Les nouvelles de Maupassant 
Salle des Fêtes / 19h

Pour tout renseignement : Conseil départemental du Cantal - Direction de l’action culturelle :

04 71 60 53 91 / mldionnet-galtier@cantal.fr / www.culture.cantal.fr



Les résultats du dernier recensement, 
s’ils ne nous permettent pas encore 
d’atteindre notre objectif qui est de 
renouer avec la croissance démogra-
phique, ont confirmé que le Cantal 
peut désormais s’appuyer sur un solde 
migratoire positif, ceci depuis mainten-
tant une dizaine d’années. Un solde mi-
gratoire positif qui malheureusement 
ne compense pas encore le déficit de 
notre solde naturel qui découle inéluc-
tablement de notre pyramide des âges. 
Un solde migratoire excédentaire qui 
signifie concrètement que ceux qui dé-
cident de rejoindre le Cantal sont plus 
nombreux que ceux qui le quittent. 

C’est, à n’en pas douter, le résultat des 
politiques conduites pour renforcer 
l’attractivité de notre département. Il 
doit être lu comme un encouragement 
à poursuivre notre action et à accen-
tuer encore nos efforts pour renouer 
avec la croissance démographique. 

Ce solde migratoire sera intégré par 
l’INSEE à l’heure de l’actualisation  de 
ses projections à l’horizon 2040, des 
projections déjà revues à la hausse 
pour notre département par rapport 
aux scénarios alarmistes qui nous 
étaient promis au début des années 
2000.

J’ai confié à l’INSEE, il y a 18 mois, un tra-
vail spécifique visant à mieux connaître 
l’origine géographique des nouveaux 
arrivants et leurs motivations. Dès lors 
que nous disposerons de ces résultats, 

je proposerai que nous les exploitions 
à l’occasion d’une séance de travail 
qui associera les collectivités territo-
riales qui conduisent des politiques 
d’accueil et les acteurs économiques 
de notre département, ceci afin d’arrê-
ter ensemble les grandes lignes d’une 
stratégie visant à conforter ce solde 
migratoire.

Nous devons continuer à agir et à faire 
des choix pertinents pour renforcer 
notre attractivité, conforter l’activité 
économique et nos emplois et conti-
nuer à nous ouvrir vers l’extérieur, ce 
sont les objectifs poursuivis par les 
projets portés par la collectivité dépar-
tementale. 

Déploiement du Très Haut Débit, par-
tenariat avec la Communauté d’Ag-
glomération du Bassin d’Aurillac en 
particulier au bénéfice de l’IUT et de la 
liaison aérienne avec Paris, modernisa-
tion de la station du Lioran, décision de 
créer cinq foyers de vie qui s’accom-
pagneront de 20 millions d’euros d’in-
vestissement pour nos entreprises et 
de la création de près de 200 emplois 
ou plus récemment encore le contour-
nement de Saint-Flour et le raccor-
dement à l’A75 ; autant de projets qui 
participent à cette reconquête démo-
graphique et nous donnent des raisons 
d’espérer. 
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  EDITO!

Oui, le Cantal attire.

VINCeNt desCOeur
Président du  
Conseil départemental
du Cantal



Le Président du Conseil 
départemental autorise 
cinq foyers de vie.

Cinq projets ont été présentés 
et analysés par les services du 
Département. Les cinq ont été 

autorisés par le président du Conseil 
départemental en raison de leur qualité, 
des besoins existants, de l’équilibre entre 
les besoins locaux et la mise en place 
d’une réponse à un public plus large, 
du levier économique et de l’impact en 
matière d’emploi qu’ils représentent. Il 

s’agit de : l’Association Résidence Saint 
Nicolas à Boisset, l’ACSL’AAH à Ytrac, 
l’Association du Foyer d’Olmet à Vézac, 
l’ADAPEI à Mauriac et Handi Aide au 
Rouget. A eux tous, ils cumulent un mon-
tant total d’investissement  d’environ 
20 millions d’euros, pour 200 places, 
et permettant la création de plus de 
200 emplois.
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  Social!
Des investissements et des emplois au service des personnes handicapées

Pour améliorer les réponses apportées aux publics en situation de 
handicap psychique et de handicap sensoriel, le Conseil départemental 
a choisi de développer une offre locale à destination des cantaliens 
mais également ouverte aux besoins régionaux voire nationaux. 
L’insuffisance de l’offre a incité le Conseil départemental à s’orienter vers 
les foyers de vie.

boisset, ytrac, vezac, 
mauriac, le rouget

5 projets,
200 emplois

 Des résidents bien entourés à l’epHaD de saint-illide.



D’autres chantiers importants sont en 
cours : 

- l’unité de huit places en foyer d’accueil 
médicalisé pour personnes handicapées 
sur le site du foyer Bos Darnis, géré par l’ 
ADASEA à Saint-Illide. Une seconde unité 
de huit places en foyer d’accueil médi-
calisé pour personnes handicapées vieil-
lissantes à Saint-Flour, géré par l’ADAPEI du 
Cantal. Le Conseil départemental pren-
dra en charge les prix de journée.

- les travaux de rénovation de l’EHPAD 
de l’hôpital d’Aurillac pour lesquels le 
Conseil départemental a attribué à l’hôpi-
tal une subvention de plus d’1,5 million 

d’euros. Ce qui représente le montant le 
plus important jamais accordé à une 
structure médico-sociale sur le dépar-
tement du Cantal.

- les travaux de rénovation, de plus de 
10M€, du Centre les Bruyères au lieu dit «La 
Devèze» sur la commune de Paulhenc 
(canton de Saint-Flour 2), afin de proposer 
à chaque résident une chambre indivi-
duelle avec sanitaires, ainsi que des lieux 
de vie adaptés. Il assure ainsi la continuité 
de la prise en charge des personnes han-
dicapées jusqu’à la fin de leur vie.
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Dans le cadre de la conférence des financeurs (une nouvelle ins-
tance de coordination), le Département et ses partenaires asso-
ciés se sont engagés à mieux prévenir la perte d’autonomie sur 
les territoires. 

Les diagnostics établis et l’étude des projets d’actions recensés ont 
permis d’attribuer 314 000 € à des projets liés au vieillissement.

Parmi ceux-ci : la sensibilisation à la prévention des chutes, aux 
bienfaits des activités physiques, des ateliers de mémoire, des 
conseils pour une meilleure nutrition...

Prévenir pour vieillir
en bonne santé

visite du nouveau centre jean vignalou,
plus de 1,5 m€ investis par le conseil départemental

ils ont Dit :

Ces cinq foyers de vie 
représentent un apport 

considérable pour le Cantal. 
C’est une vraie réponse 
aux besoins des personnes 
atteintes de handicap 
psychique ou sensoriel, 
aussi une aubaine pour 
nos entreprises avec 20 M€ 
d’investissements et surtout 
200 emplois créés dans 
le Cantal. 

Sylvie LACHAIZE
Vice Présidente du 

Conseil départemental

 Des résidents bien entourés à l’epHaD de saint-illide.

atelier équilibre à riom-ès-montagnes



L’Environnement Numérique de Tra-
vail (ENT) fournit (24H/24 et 7J/7) à 
l’ensemble des acteurs concernés (en-
seignants, administrations, mais surtout 
parents et élèves), des services adaptés 
à leurs activités (suivi des notes et ré-
sultats, outils de vie scolaire, consultation 
ou production de ressources numériques, 
cahiers de texte, messagerie, espaces 
collaboratifs,…). 

Fort de cette expérience, l’Agence 
Cantal Ingénierie et Territoire (CIT) 
du Conseil départemental travaille à 
étendre le bénéfice de ces ENT à l’en-
semble du public scolaire cantalien, 
et notamment aux écoles maternelles, 
les écoles du 1er degré. Tout en préser-
vant et développant les usages péda-

gogiques, l’objectif est aussi d’étendre 
le dispositif ENT aux services propo-
sés aux jeunes et aux familles par 
le Conseil départemental du Can-
tal (comme le chéquier activités du 
Pass’Cantal) ou encore d’ouvrir l’accès 
aux entreprises dans le cadre des pé-
riodes de stages obligatoires.
 
Une convention pour le développement 
du numérique éducatif dans le 1er degré, 
nommée « Écoles numériques du Can-
tal» a été signée le 5 février 2015 entre 
le Département, CIT, le Rectorat et la Di-
rection des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale. 

Un ENT de la maternelle 
jusqu’au BAC

Après une première expérimentation 
dans 4 écoles du département, le dé-
ploiement des ENT (adaptés au 1er de-
gré et compatibles avec ceux des col-
lèges et lycées) pour l’ensemble des 
établissements est en cours. 

Le projet «Écoles Numériques du 
Cantal», est le premier de ce type 
en France. L’objectif est d’apporter une 
réponse, la plus complète possible, à la 
nécessité de développer les usages du 
numérique liés à l’éducation grâce à un 
partenariat inédit entre l’Education Natio-
nale et le Département. 

Le tableau blanc succède
au tableau noir
Avec le projet « Ecoles Numériques du Cantal », l’école cantalienne change d’ère. 
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Numérique!

ent à l’école de saint-etienne-de-maurs

Ecoles numériques du Cantal, une démarche innovante et une première en France



Pour permettre à l’ensemble 
des écoles du département de 
bénéficier d’un ENT, C.I.T et les 
Services de l’Éducation Natio-
nale s’engagent à déployer une 
solution simple répondant aux 
attentes des utilisateurs. 

Les collectivités peuvent obtenir 
des financements départemen-
taux sur ce type de projets (Fonds 
Cantal Innovation, Contrat Can-
tal Développement). L’agence 
départementale propose une 
offre d’assistance et de conseil 
aux communes pour l’accompa-
gnement à la gestion de la main-
tenance du parc d’équipements 
informatiques scolaires.

La mise en œuvre du dispositif 
s’appuie d’une part sur des projets 
initiés et/ou conduits par le Dépar-
tement dans le cadre du dispositif 
Cybercantal Éducation (le Plan 
Collège Numérique Rural, les 
Environnements Numériques de 
Travail…), d’autre part sur le pro-
jet national «École Numérique 
Rurale».
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Créée en juillet 2012, l’Agence 

Départementale (265 adhérents 

dont 227 communes) apporte 

aux Collectivités Territoriales et aux 

Établissements Publics Intercom-

munaux une aide à la décision 

dans différents domaines (voirie 

et réseaux divers, eau, assainis-
sement, technologies de l’infor-

mation et de la communication, 
assistance administrative et ju-
ridique et accompagnement de 

projets). Depuis 2015, deux nou-

veaux domaines sont développés: 

le numérique éducatif et l’assis-

tance à maîtrise d’ouvrage pour 

les projets relevant de la gestion du 

patrimoine bâti des collectivités. 

cantal ingénierie
et territoires (cit),

une agence au service 
des collectivités

Des outils numériques modernes pour nos 
enfants, pour organiser le lien entre les 

éducateurs et les parents.
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une nouvelle phase de chantiers 
va démarrer
La phase 1 du programme Auvergne Très Haut Débit s’achève en juillet 
2017 : lancement de la 2ème vague de chantiers en août.

Très Haut Débit!

Faire en sorte que tous les 
Cantaliens aient accès à un débit 
internet supérieur à 8 Mb/s dès la 

fin 2017: c’est l’objectif du programme 
mis en œuvre par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Conseil départemental 
du Cantal. Il consiste à construire des 
réseaux de fibre optique et à installer des 
équipements mis ensuite à la disposition 
des opérateurs.

LES OBJECTIFS DE COUVERTURE

Au terme de la 1ère phase, mi 2017, 
100% des foyers cantaliens auront 
accès à un débit internet supérieur à 
8 Mb/s (65% en 2013). 37 % pourront 
prétendre à un débit de 100 Mb/s 

et au-delà grâce au déploiement 
de la fibre optique. 69 % des foyers 
seront directement connectés à la fibre 
optique en 2021 (fin de la phase 2) et 
77% en 2025 (terme de la phase 3).

A AURILLAC ET SAINT-FLOUR

Le programme Auvergne THD mené 
par les collectivités complète celui mis 
en œuvre par les opérateurs privés, 
qui se sont parallèlement engagés par 
convention à déployer à leurs frais la 
fibre optique d’ici 2020 sur les grandes 
agglomérations de la Région dont la 
Communauté d’Agglomération du 
Bassin d’Aurillac et la Commune de 
Saint-Flour.
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12 ANS DE TRAVAUx 
EN 3 PHASES

2013/2017
2017-2021
2021/2025

grâce au 
programme 

auvergne 
très Haut Débit, 
près De 13000 
foyers sont 
aujourD’Hui 

raccorDables
à la fibre.

Commune 2014 2015 2016 2017 TOTAL

bassignac 59 69 9 137

champs- sur tarentaine-marchal 122 590 6 718

jaleyrac 186 31 26 243

massiac 749 362 22 5 1138

mauriac 2369 141 10 2520

maurs 1443 104 17 1564

murat 1466 1466

riom-ès-montagnes 1485 26 10 1521

saint-etienne-de-maurs 306 32 47 385

vebret 309 309

vic-sur-cère 960 366 11 1337

le vigean 334 48 14 396

ydes 1037 18 1055

12789

2013-2017, déjà 13000 foyers raccordables à la fibre

Ce tableau ne tient pas compte du déploiement sur les territoires de la Caba et de la commune de Saint-Flour que les opérateurs 
(Orange) se sont engagés à équiper et rendre raccordables directement (hors programme Auvergne THD)

Une deuxième phase 2017-2021 commence. Sur la carte page suivante, un aperçu du déploiement 2017.

Le désenclavement numérique avance
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Chaque Cantalien* peut 
vérifier son éligibilité au 
programme en tapant son 
numéro de téléphone sur le 
site auvergnetreshautdebit.fr 
(rubrique «Testez l’éligibilité de 
votre ligne»). Les foyers n’ayant 
pas la possibilité d’accéder à 
un débit minimum de 8 Mb/s 
via les solutions filaires ou hert-
ziennes d’ici fin 2017 peuvent 
opter pour une solution sa-
tellite. Ils peuvent alors béné-
ficier d’une aide de la Régie 
Auvergne Numérique (cofinan-
cée par le Département et la 
Région) à hauteur de 400€ 
pour l’achat des équipe-
ments nécessaires

 (offre réservée aux particuliers, pour les seules résidences principales).
* Sauf pour les habitants de la CABA et de la Commune de Saint-Flour qui ne sont pas concernés par le programme Auvergne THD, mais qui peuvent 
vérifier leur éligibilité sur reseaux.orange.fr

couverture 
Internet
2017

fin 2017, tous les 
Cantaliens auront accès à 

un débit supérieur à 
8 mb/s par voie filaire 

(fibre optique ou fil 
de cuivre), hertzienne 
(Wifimax) ou grâce à 

un équipement satellite 
subventionné.

sur www.auvergnetreshautdebit.fr 

testeZ VOtre eLIGIBILIte Au PrOGrAMMe AuVerGNe tHd

Carte indicative, les communes peuvent 
ne pas être entièrement couvertes, la 

desserte évoluant dans le temps.

! Ouverture 2017

Légende

dSL < 8Mbt/s et/ou accès via satellite,
subventionné
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  DOSSIER»
Contournement 
de saint-Flour :
les travaux 
débuteront en 2018
Grâce au partenariat signé entre la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Conseil départemental du Cantal, le 
contournement de Saint-Flour devient 
une réalité.
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  DOSSIER»

Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Vincent Descoeur, Président du 
Conseil départemental du Cantal, ont signé le 20 janvier dernier à Aurillac cette convention cadre de 
développement, le Pacte régional pour le Cantal, 2016 – 2021, qui vient spécifiquement pour le Cantal 
compléter les dispositifs d’aides régionaux et qui concentre les moyens autour de trois axes majeurs.
 

77,9 millions d’euros pour l’économie (agriculture et agroalimentaire, emploi et 
investissement dans les entreprises, commerce et artisanat, tourisme) ;

44,3 millions d’euros pour l’ouverture du territoire (routes et desserte aérienne) ;

1,75 million d’euros pour l’enseignement supérieur.

A cela s’ajoute plus de 3,7 millions d’euros pour des manifestations et acteurs 
structurants : Stade Aurillacois Cantal Auvergne, Etoiles du Sport, festival de Théâtre de Rue d’Aurillac, 
festival des Hautes Terres à Saint-Flour et festival de Boogie Woogie de Laroquebrou.

Une enveloppe historique de 128 millions d’euros 

Pacte régional pour le Cantal

20 janvier 2017,
signature du pacte régional pour le cantal, un engagement historique

Le couple Département / Région renforcé



Après l’ouverture de l’ouest du 
Cantal vers Brive, Bordeaux, Paris, 
par la RD 120 depuis l’automne 

2015 et un investissement de près 
de 23 millions d’euros, le Conseil 
départemental se tourne vers l’est et 
l’A75 avec le contournement nord de 
Saint-Flour par la RD 926. Cette fois c’est 
un investissement de plus de 28 millions 

d’euros (coût global de l’opération : 36 
millions d’euros) rendu possible grâce à 
la participation de la région Auvergne-
Rhône-Alpes qui a décidé d’apporter, 
dans le cadre du Pacte régional pour le 
Cantal, un financement de 15 millions 
d’euros.

Porteur de ce projet, déclaré d’utilité 

publique depuis 2012, le Département 
a compris depuis longtemps l’intérêt de 
moderniser la liaison Saint-Flour – Murat. 

L’objectif : assurer une connexion 
routière moderne aux deux axes 
routiers majeurs que sont la RN 122 
et l’A75 et améliorer la sécurité dans 
l’agglomération de Saint-Flour.

Comme pour la RD 120, le Conseil 
départemental a choisi la procé-
dure de dialogue compétitif afin 

de signer un contrat de partenariat 
Public Privé pour la réalisation de cette 
opération d’envergure.

Après une évaluation validée par l’As-
semblée départementale en 2014 puis 
un vote unanime en décembre 2016, 
le contrat a été signé le 5 janvier 2017 
avec le partenaire retenu, la société 
NGE (Nouvelle Génération d’Entreprises), 
parmi les 3 candidats ayant participé à 
l’ensemble du dialogue compétitif.

Matière et Marquet, des entreprises 
cantaliennes ont été retenues.

NGE, implantée à Pont du Château 
dans le Puy de Dôme, au sein de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes, a su pré-

senter au Département l’offre la plus 
performante, tout en garantissant une 
sous-traitance en faveur des PME. Le 
contrat prévoit qu’au moins 35% des tra-
vaux réalisés sont confiés à des PME 
(dont les entreprises Marquet -Saint-
Flour- et Matière -Arpajon-sur-Cère).

Le contrat  confie à NGE une mission 
globale incluant :
• le financement de l’ensemble des 
études, travaux et prestations confiés 
au titulaire du contrat ;

• la conception et la construction d’une 
voie nouvelle de 7 mètres de largeur sur 
un linéaire d’un peu plus de 7 km, avec 
deux accotements de deux mètres, re-
liant la RD 926 depuis l’entrée ouest de 
la commune de Roffiac jusqu’à la zone 
d’activités du Rozier-Coren (commune 
de Saint-Flour) ;

• une partie de l’exploitation-mainte-
nance technique des ouvrages réalisés 
par le titulaire du contrat et le gros en-

tretien renouvellement. L’exploitation et 
l’entretien courants restent à la charge 
du Département.

Le Partenariat Public Privé a pour ob-
jectif d’accélérer les travaux. Il permet 
de tenir un calendrier resserré et de pré-
voir une mise en service officielle au 7 
janvier 2020. Soit une durée globale de 
36 mois décomposée en deux phases : 
14 mois pour la conception et les auto-
risations administratives (2017-2018), 
22 mois (2018–2019) pour les travaux 
qui débuteront donc en janvier 2018.

Début des travaux janvier 2018
Le coût de conception - construction de 
28,152 millions d’euros HT sera finan-
cé par les subventions de la Région et 
un loyer versé par le Département à 
NGE. Il s’élèvera à 1,235 million d’euros 
HT par an, sur une période de 17 ans, 
aboutissant à un montant total de loyers 
versés de 21 millions d’euros. Ce loyer 
sera versé à compter de la mise en ser-
vice, en janvier 2020.

Le choix d’un Partenariat Public Privé
pour accélérer les travaux

20 janvier 2017, à la communauté de 
communes de saint-flour, tous les élus saluent 

le travail réalisé par le Département et la 
région pour enfin contourner saint-flour.

13
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  DOSSIER»

carrefour rD 40
andelat

Après l’amélioration du tracé 
du RD 120 et alors que les 

tournants du Pont d’Orgon vers Brive 
ne sont plus qu’un mauvais souvenir, 
le contournement de Saint-Flour c’est 
un nouveau chantier historique qui 
s’amorce pour le Cantal. C’est plus 
de sécurité pour traverser la ville de 
Saint-Flour et un gain de temps de 
l’ordre de 30 minutes. C’est enfin 
une vraie satisfaction, le résultat 
d’un lourd travail entrepris entre les 
services du Conseil départemental et 
ceux de la Région, un premier résultat 
concret du Pacte régional pour le 
Cantal signé avec Laurent 
Wauquiez.

Vincent Descoeur
Président du Conseil

départemental du Cantal

ils ont Dit :

Début
accès ouest à roffiac

giratoire de mazerat

Le PACte 

réGIONAL POur Le 

CANtAL C’est LA 

déMONstrAtION sI 

BesOIN étAIt d’uN 

COuPLe 
déPArteMeNt-

réGION eFFICACe 
et FOrt 

eNtre Le CANtAL 

et LA NOuVeLLe 

réGION AuVerGNe-

rHôNe-ALPes.

les élus découvrent le nouveau tracé

Ce que j’ai voulu avec le Pacte 
régional pour le Cantal, c’est 

surtout que l’on avance vraiment 
sur l’ensemble des dossiers du 
Cantal. Pas seulement sur un 
seul itinéraire. Le Cantal est le 
plus petit département et le plus 
éloigné de Lyon, c’est précisément 
la raison pour laquelle j’accorde 
une attention toute particulière 
au Cantal. Nous faisons ici 
clairement la démonstration que 
nous aidons ceux qui ont le 
moins.

Laurent Wauquiez
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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tracé Du contournement De saint-flour

carrefour
rD 679

arrivée
rozier-coren

carrefour rD 40
andelat

L’itinéraire choisi propose un tracé bien 
inséré dans le paysage et respec-
tueux de l’environnement, limitant 

les excédents de déblais, avec une em-
prise minimale sur les terres agricoles 
et une sécurité passive  améliorée. Avec 
les caractéristiques suivantes :

• Une géométrie en plan et un profil en 
long optimisés (pente maximale de 6 %), 
en assurant une bonne fluidité sur l’axe 
principal.

• De très bonnes possibilités de dé-
passement, avec notamment un cré-
neau de dépassement pour chaque 
sens de circulation (590 m et 580 m).

• quatre carrefours :
- pour accéder à Roffiac en venant de 
Murat ;
-  au croisement de la RD 926,
-  au croisement de la RD 40 ;
- et un carrefour dénivelé (compte tenu 
de la topographie difficile) au croise-
ment de la RD 679, dont la chaussée est  
refaite sur 1 km environ.

• treize ouvrages d’art conçus avec un 
souci d’insertion paysagère et de qua-
lité architecturale. Les ouvrages princi-
paux franchissant l’Ander, d’une longueur 
de 33 à 70 m, sont des ouvrages mixtes, 
permettant  de dégager des gabarits hy-
drauliques respectueux des crues. 

• Le traitement architectural du pas-
sage supérieur du GR4 a fait l’objet 
d’une attention toute particulière, ce qui 
en fait l’ouvrage emblématique du pro-
jet, au même titre que deux belvédères 
(un dans chaque sens de circulation) 
qui offriront des points de vue remar-
quables vers la cité sanfloraine.

Entre le contournement de Saint-Flour, 
à l’est du département et la RD 120 à 
l’ouest, le Conseil départemental aura 
investi 51 millions d’euros pour la réa-
lisation de liaisons modernes et plus 
sûres, indispensables à l’ouverture du 
Cantal.

Un tracé sécurisé, bien inséré dans l’environnement

ils ont Dit :

belvédères avec vue sur 
saint-flour

Aline Hugonnet
Conseillère départementale

de Saint-Flour 1

Didier Achalme
Conseiller départemental

de Saint-Flour 1

En tant que conseillers départementaux du canton de Saint-Flour 1, nous sommes le relais des attentes 
de la population locale et, à ce titre aussi, nous exprimons une vraie satisfaction de voir aboutir 

enfin ce projet. Le couple Département-Région fait la démonstration de son efficacité tant pour améliorer 
les conditions de desserte que de sécurité de la ville de Saint-Flour et du bourg de Roffiac tout en 

maintenant sa ressource en eau.
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un moteur économique
chaque hiver pour le

Grâce à l’implication conjointe 
du Département et de la SAEM, 
la station connaît depuis une 

dizaine d’années une nouvelle dyna-
mique.

Des investissements conséquents ont 
permis le renouvellement ou la construc-
tion d’ équipements majeurs : parking 
P5, retenue de la Gare, télésièges du 
Baguet et de Masseboeuf ainsi que 
l’amélioration des pistes et leur ennei-
gement.. Cela s’est également traduit 
par l’implication de plusieurs investis-
seurs privés dans la construction d’hé-
bergements et de surfaces commer-
ciales.

Des investissements significatifs
Cette dynamique d’investissement se 
poursuivra en 2017. La SAEM Super Lioran 
Développement assurera le remplace-

ment du télésiège de la Combe (3 M€) 
ainsi que l’amélioration des pistes de ce 
secteur. 

Elle engagera la modernisation du sec-
teur de Prat de Bouc pour permettre de 
faciliter l’accès au domaine skiable et 
accroître la pratique sur les deux versants 
du Plomb du Cantal. 

Nouveau programme, nouvelles pers-
pectives
Le Conseil départemental devrait pro-
chainement examiner un nouveau 
programme d’amélioration à dix ans 
concernant la mobilité (stationnement, 
accès, déneigement) et les équipe-
ments (hébergements, services), avec 
pour objectif premier de mettre en 
œuvre rapidement des solutions aux 
problèmes de stationnement.

Son statut de propriétaire foncier confère 
au Département un rôle stratégique. La 
vente du village de vacances de Font 
de Cère devrait permettre une moder-
nisation du site par le nouveau proprié-
taire tout en garantissant la vocation 
de tourisme social. Il a permis le finan-
cement de l’acquisition du bâtiment du 
centre de secours. La libération dans les 
prochaines années des terrains occupés 
par les ateliers de la SAEM en cœur de 
station et le centre routier à Font d’Ala-
gnon seront autant d’opportunités pour 
des opérations immobilières. 

A ce titre, des projets innovants pourraient 
voir le jour afin de donner un nouvel élan 
à la station, à l’instar de ce que fit le  té-
léphérique…il y a 50 ans.

Le Lioran fête les 50 ans du téléphérique du Plomb du Cantal et poursuit 
sans relâche les investissements nécessaires à son développement.

  Accompagner les territoires!

Mars 2017 - N° 100

en 2016, le lioran a battu le record de fréquentation
des années précédentes !

Le Lioran
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Venu à l’occasion du cinquantenaire du 
téléphérique du Plomb du Cantal créé 
à l’initiative du Président de la République 
Georges Pompidou en 1967, son fils le 
professeur Alain Pompidou a dévoi-
lé une plaque commémorative dans 
le hall du téléphérique en présence de 
Laurent Wauquiez, Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de Vincent Des-

coeur, Président du Conseil départemen-
tal du Cantal. Il s’est vu remettre par ce 
dernier, au titre de Président de la SAEM 
du Lioran, un chèque d’une valeur de 
5000€ au bénéfice de la Fondation 
Claude Pompidou. Des enfants de la 
Fondation viendront skier dès l’année pro-
chaine dans le Cantal !

CINQuANteNAIre du
teLePHerIQue et GeNerOsIte Le Lioran n’a rien à 

envier aux stations hup-
pées des Alpes. Les lea-
ders d’opinion relayent 
le message qu’on peut 
skier dans le Cantal à 
moins d’une heure de Pa-
ris en avion et quarante 
cinq minutes de route. Ce 
n’est tout simplement pas 
possible dans les Alpes ou 
les Pyrénées ! 

ils ont Dit :

Thierry Marsilhac
Organisateur de «Starski»

Yannick Zolo, Corinne Touzet, Patrick Poivre d’Arvor, Zinedine Soualem, Philippe Caroit
Dounia Coesens, Emmanuelle Boidron, Brahim Asloum, Saïda Jawad, Carole Montillet

10/01/2017

5000 € ont été remis au bénéfice de la fondation, au professeur alain pompidou



  Sport!
Nouveau Contrat sport
Avec un nouveau cadre pour sa politique sportive pour 2017 – 2020, le Conseil 
départemental veut répondre à l’évolution des pratiques et maintenir son 
soutien aux acteurs départementaux.

L’enjeu est de permettre à tous 
les Cantaliens, quel que soit leur 
territoire d’appartenance, leur âge 

ou bien leur statut d’accéder et de 
développer des pratiques sportives, 
tout en accordant une attention toute 
particulière aux plus jeunes (dans et 
hors le temps scolaire).

Le nouveau Contrat Sport Cantal s’appuie 
sur trois piliers : les clubs, les activités 
physiques de pleine nature, le sport 
pour tous.

Pour les clubs, l’objectif est de soutenir 
le mouvement sportif au travers de 
la Maison des Sports et en aidant les 
différentes disciplines. Les actions 
vont vers le soutien aux frais de 
déplacement pour les clubs et la 
pratique amateur de niveau national et 
régional, le soutien à l’encadrement des 
jeunes et la valorisation des bénévoles, 
les dotations en équipements des 
clubs. 

Ce soutien concerne  également les 
bourses aux sportifs de haut niveau 
inscrits sur les listes ministérielles et 
l’accompagnement du sport scolaire. 

Pour les activités physiques de pleine 
nature, l’objectif est d’augmenter les 
activités  de proximité, de faire connaître 
ces pratiques et l’aménagement des sites 
qui leur sont dédiés, d’accompagner 
les besoins des pratiquants autonomes 
présents en majorité dans ces activités. 

Les deux équipements majeurs (Station 
du Lioran, Ecole Départementale 
d’Equitation et équipements associés) 
dont le Département est propriétaire, 
constitueront respectivement les pôles 
Montagne et Cheval à partir desquels 
seront structurées de nouvelles actions.

Le sport pour tous englobe des activités 
et des publics variés : l’activité physique 
adaptée et santé ; le sport adapté et 
le handisport ; le sport au travail où 

tout est à faire. Des opportunités en 
termes d’emplois sont attendues pour le 
monde sportif.

Le Cantal Tour Sport, action phare 
représentative de la politique sportive du 
Conseil départemental continuera, une 
édition hivernale est même envisagée  
en 2018, ainsi que notre implication dans 
l’évènement des « Etoiles du Sport » 
qui permettra aux Cantaliens d’aller à la 
rencontre des champions le dimanche 2 
juillet prochain à Arpajon-sur-Cère.
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21 juillet 2016 à rénac,
cantal tour sport, chaque été bat le 

record de l’année précédente !

28 janvier 2017 :
inauguration de l’ecole 

Départementale d’equitation,
un véritable pôle cheval

se structure à aurillac grâce
au conseil départemental.

400 000 € sont ins-
crits au budget 2017 
pour notre politique 
sportive en complément 
du soutien au Stade Au-
rillacois Cantal Au-
vergne.

ils ont Dit :

Philippe Fabre
Vice Président

du Conseil départemental

400 000 € pour le sport cantalien
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28 janvier 2017 :
inauguration de l’ecole 

Départementale d’equitation,
un véritable pôle cheval

se structure à aurillac grâce
au conseil départemental.

26 janvier 2017 : vincent Descoeur remet

2400 équipements aux bénévoles du sport cantalien

LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL C’EST AUSSI LA DOTATION 
EN ÉqUIPEMENTS, UNE ANNÉE SUR DEUx, ALTERNATIVEMENT AUx 

SPORTS COLLECTIFS ET AUx SPORTS INDIVIDUELS
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Ressusciter l’Histoire, raconter des histoires, pour le Conseil départemental 
c’est rendre à tout moment la connaissance accessible à tous.

Libre accès pour tous

Mars 2017 - N° 100

  Culture!

Rares sont les personnes possédant un 
chartrier, c’est-à-dire un ensemble 
d’actes anciens retraçant l’histoire 
d’une famille et la gestion de ses pro-
priétés domaniales. Encore plus rares 
sont les fonds d’archives restés entre les 
mains d’une même famille et au sein 
d’un même château pendant plus de 
huit siècles… C’est le cas des archives 
d’Anjony, miraculeusement rescapées 
des saccages de la Révolution française 
et conservées encore aujourd’hui dans le 
donjon du château, à Tournemire.

Afin de sauvegarder ce fragile patri-
moine et de le mettre à la disposition 
du public, les Archives départemen-
tales ont entrepris un important travail de 
classement, d’inventaire et de numérisa-
tion, commencé en 2008. Le printemps 
2017 verra la fin de ce long chantier, 
avec la mise en ligne de plus de 33 000 
vues, grâce à la participation de la Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles 
et du propriétaire du chartrier, le marquis 
de Léotoing d’Anjony, et de la société 
Arkhênum. 

Mariages et testaments, procès (notam-
ment entre les Anjony et leurs ennemis 
jurés les Tournemire, ou à propos de 
l’héritage du marquis de Foix), vie quoti-
dienne et agricole des campagnes alen-
tours… Cet ensemble, classé Archives 
historiques par le Ministère de la Culture 
en 2013, constitue une véritable mine 
d’informations.

Dans le cadre de l’opération « Premières 
Pages », la Médiathèque du Conseil 
départemental du Cantal a doté les 
PMI d’Aurillac, Mauriac et Saint-Flour de 
coffres et d’albums pour les 0-3 ans.

Les bébés et leurs parents peuvent profi-
ter des 27 livres mis à leur disposition 
dans les salles d’attente des consulta-
tions PMI. Les tout-petits découvriront ainsi 
des histoires qui leur sont destinées pour 

les partager avec leurs parents par une 
lecture à voix haute ou chuchoter au 
creux de l’oreille.

L’opération « Premières Pages » est une 
initiative du Ministère de la Culture et de 
la Communication. Le département du 
Cantal a été labellisé en 2014 et des ac-
tions envers la petite enfance ont pu voir 
le jour grâce à ce partenariat.

pREmièREs LECtuREs

REtRouvEz LEs aRChivEs
Du ChâtEau D’anjony

www.archives.cantal.fr

Ouvrir des archives, 
favoriser la découverte 
de la lecture par les plus 
jeunes sont deux aspects 
d’un même objectif pour 
le Conseil départemen-
tal : élargir l’accès 
libre à la Culture.

ils ont Dit :

Valérie CABECAS
Vice Présidente

du Conseil départemental

archives et médiathèque départementales



Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence Cantal Destination prépare une opé-
ration de notoriété et d’image d’envergure à la fois sur le web et à la télévision.  Grâce à un partenariat 
exceptionnel avec l’Agence Alizeum (organisatrice des Etoiles du Sport), plus de cinquante champions de 
la grande famille du sport français ont bien voulu se prêter au jeu de l’interview pour témoigner sur les 
atouts touristiques du Cantal. A découvrir en avril...tous devant vos écrans !!!

Quand les étoiles
du sport français parlent du cantal !

Et si j’te dis Cantal ?

j’ai passé 5 jours dans le cantal 

avec un soleil extraordinaire !

de belles vaches, de bons produits, que 

des bons souvenirs à 1h de Paris !

Un territoire simple, chouette,

où l’on mange bien !

j’aime le cantal, nous aimons le 

cantal, le cantal président !

Vive le cantal !

Quand Thuram dit à yoka :

il va falloir que tu viennes parce que 

tu vas être agréablement surpris !

on vous donne rdV dans le cantal !

le plus important est que les gens 

sont accueillants !

le cantal c’est ce que j’aime, la 

convivialité, l’envie d’accueillir et de 

partager !

Tourisme»

Village des etoiles du sport
dimanche 2 juillet 2017 - arpajon sur cère
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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...

Grands Reportages
11 février 2017
pendant plusieurs mois une équipe 
de l’émission a suivi charlotte, une 
belle ambassadrice du cantal et des 
produits de qualité. elle a décidé de 
remettre au goût du jour la ferme 
de ses parents, et se bat «pour 
l’amour de la terre»… en trouvant des 
solutions toujours plus originales. 

Midi en France
25 janvier 2017
on quitte le plancher des vaches 
cantaliennes pour une magnifique 
promenade en avion au dessus du 
cantal.  
 

13H
24 janvier 2017
avec un taux de chômage de 6,3 %, 
le cantal est l’un des départements 
les moins touchés de l’hexagone. a 
l’origine de ces bons résultats, des 
entreprises à taille humaine, des 
filières dynamiques.  
 

Télématin
24 janvier 2017
portrait de Dan arnold, l’australien 
candidat au bocuse d’or qui occupe 
le poste de second, dans le restaurant 
deux étoiles de serge vieira.  

 
20H
17 janvier 2017
le cantal accueille chaque année 
plus de 1000 nouveaux arrivants ! 
illustrations à aurillac, leynhac, boisset 
avec des familles qui ont fait le choix 
du cantal.  

13H
13 janvier 2017
l’action sociale du conseil 
départemental valorisée sur 
france 2. bravo à tous les agents 
du Département qui œuvrent au 
quotidien pour améliorer la vie des 
cantaliens !  

Vu à la télé

13H
31 décembre 2016

jean-louis feres, de lafeuillade-en-
vézie, distingué par le prix du fermier 

d’or, l’équivalent du goncourt des 
éleveurs, partage les secrets qui lui ont 

permis d’élever la plus belle poule.

 
 

13H
13 décembre 2016

les entreprises françaises se 
démarquent quand il s’agit de se 

protéger contre la pluie. exemple avec 
les parapluies piganiol d’aurillac.

Sept à Huit
13 décembre 2016

aux championnats d’europe des 
métiers, coralie, originaire de saint 

etienne de maurs, est 4ème !

Le Figaro Magazine
28 novembre 2016

Quand t’en peux plus d’attendre la 
neige pour skier... les feuilles ! clin d’œil 

à l’œuvre du collectif rad cow !

12 45
2 décembre 2016

l’hébergement «les roches d’artense» 
est sélectionné parmi les 300 plus belles 
chambres d’hôtes en france 2017 pour 

son splendide décor naturel. 
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  Arrêt sur images» postez vos photos, vidéos sur 
www.facebook.com/cantalauvergne 
 

pour les associations

253 84 214

102

Deux cantaliennes en Nouvelle-Zélande Des cantalous en famille en balade chien de traîneau 
à Sofia -Bulgarie (montagne Vitosha)

155 150

Clémence Grimal ambassadrice du Lioran au Colorado où 
elle a fini 8ème, des points marqués pour la qualif aux JO

Un groupe de Massiacois au sommet du Pike Peak 
4035 m au Népal

@Fanny_Agostini en mode j’oublie pas @cantalau-
vergne même en Australie !! Énorme !!! 

Jamel porte la couleur cantal dans le moyen 
Atlas marocain !

Improbable ! Patrick un cantalou à Washington en 
mode Donald Trump ?! 

Eva et Morgane en voyage Erasmus+ en Finlande ! Championnats de France de parabadminton à Quimper 
pour Thomas Numitor, du Badminton Arpajon Club, 

médaille de bronze en simple et double

52 34 50

les paysages cantaliens 

pour terrain De jeu !
Le Cantal Photo Club a pour objectif 

de promouvoir et faire partager au plus 

grand nombre l’art de la photographie. 

Incroyable terrain de jeu  pour les chas-

seurs d’images que sont les membres du 

Club, le Cantal reste un de leur sujet 

favori. Immortaliser ses paysages, ses 

habitants ou bien encore ses pierres est 

un moyen de mettre en avant le dé-

partement et de le promouvoir lors de 

leurs participations à différents concours 

jusqu’au niveau national. Afficher le car-

touche Cantal Auvergne sur leurs affiches 

a une vraie signification, celle de l’appar-

tenance à une culture, à des valeurs et 

aux racines de notre territoire. 

Rendez-vous au 5ème 
Salon de la photogra-
phie d’Aurillac, du 
9 mars au 8 avril 2017.

 Nous proposons 
une initiation pour décou-
vrir la photo autrement. 
Le Cantal offre un envi-
ronnement formi-
dable pour cela.

ils ont Dit :

Hervé APARICIO
Président Cantal Photo Club

cantal-photo-club.fr

inFo +
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  Brèves+
HAUT CANTAL EVASION : 
DES «LOULOUS» AU POIL ! 
Créée en 2015, l’association HAUT CANTAL EVASION gère un parc 
animalier naturel et de loisirs, situé au Cervoue à Feniers de Condat. Son 
but : sensibiliser à la nature et au respect de l’environnement, des animaux, 
de la faune et de la flore. 

Elle propose des activités ludiques familiales mais aussi de la médiation 
animale pour des personnes en situation de handicap, des personnes âgées 
ou en difficulté sociale, physique ou mentale.

Pour Brigitte reder, sa Présidente «La médiation animale instaure une 
relation entre la personne, l’animal et un intervenant qualifié. Le contact avec 
l’animal apaise, met en confiance. Tous mes «loulous» sont socialisés et 
éduqués dans ce but.»

Visites et activités uniquement sur RDV tous les week-ends de l’année, les 
mercredis après midi et vacances scolaires. 

LA SOCIETE DE LA HAUTE-
AUVERGNE AU CŒUR DE 
L’HISTOIRE DU CANTAL
Créée en 1898, la Société «La Haute-Auvergne» 
favorise et diffuse les connaissances sur l’histoire 
du Cantal. L’association compte 400 adhérents 
et de nombreux contributeurs. Elle publie une 
revue trimestrielle du même nom où historiens, 
archéologues, spécialistes des arts et belles 
lettres, du patrimoine prêtent leur plume. Elle 
est aussi impliquée dans le Programme Collectif 
de Recherche sur Saint-Géraud (fouilles du 
monastère). 

Des conférences et sorties culturelles 
proposent une approche conviviale des 
différents aspects du patrimoine, de l’histoire 
et de la vie sociale. 

LA SOCIETAT DE LA 
HAUTE-AUVERGNE AL 
CUR DE L’ISTÒRIA DEL 
CANTAL
Creada en 1898, la Societat « La Haute-Au-
vergne » favorisa e difusa las coneissenças 
sus l’istòria del Cantal. còmpta 400 ade-
rents e bravament de personas que parti-
cipan. Dels istorians, dels arqueològues, 
dels especialistas de las arts e de las 
bèlas letras, del patrimòni, escrivon dins 
la revista trimestrala de l’associacion. La 
Societat « La Haute-Auvergne » s’implica 
atanben dins lo Programa Collectiu de 
Recèrca sus Sant-Guiral (escavaments 
del mostièr).

De las conferéncias e de las sortidas 
culturalas propausan un apròchi convi-
vial dels diferents aspèctes del patrimò-
ni, de l’istòria e de la vida sociala. 

acarada a : fàcia a
la Haute Auvergne : l’Auvèrnha Nauta

inFo +

LA MOBILITE
VUE PAR ET POUR LES ETUDIANTS 
«Comment partir quand on est jeune, trouillard et pas dégourdi ?» 
Le guide «Le Monde nous appartient» vous répond ! 

Imaginé par trois étudiants de l’Iut GeA d’Aurillac, Léa Choquet, Céline Delcher et Jonathan 
Teyssedre, et deux lycéens en Communication du lycée st Géraud, Thibaut Laporte et 
Salma Ouadah,  ce mémento dresse la liste des différents types de mobilité. 

Ce mode d’emploi pour jeunes nomades est le résultat d’un partenariat entre l’Iut GeA, le 
Lycée st Géraud, l’etat et le Conseil 
départemental du Cantal via son 
Centre d’Information Europe Direct. 

Il détaille les différents dispositifs 
de mobilité existants, recense 
les aides financières, identifie les 
acteurs-clefs du département et 
surtout regorge de trucs et astuces!

En ligne sur www.cantal.fr
(rubrique cadre de vie et services-CIED) 

Contact :
12 rue Arsène VERMENOUZE Aurillac 

04 71 43 21 69 
srha@free.fr – www.haute-auvergne.org  

Adhésion : 12€ - Abonnement revue : 40€.

inFo +

Le Cervoue – Feniers – 15190 Condat 
07 77 94 60 04 / 04 71 40 64 86 

hautcantalevasion@gmail.com



1400 COLLéGIENS 
à LA DéCOUVERTE 
DU LIORAN !

Pour la 13ème année consécutive, le 
Conseil départemental organise gra-
tuitement l’opération « Collégiens 
au Lioran » pour les élèves de 4ème de 
tous les collèges du Cantal, privés 
et publics, ceux des Maisons Fami-
liales de Marcolès, Mauriac et St-
Flour et de l’EREA. Comme chaque 
année, près de 1400 collégiens en 
classe de 4ème prennent le chemin 
du Lioran. Ce dispositif, entièrement 
financé par le Conseil départemen-
tal,  a un objectif à la fois sportif et 

pédagogique : permettre aux jeunes 
cantaliens de découvrir la station à 
travers ses métiers, son fonctionne-
ment et ses activités. 
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2èME SALON «AGRILOCAL15» :
LE CHOIX DE PRODUITS CANTALIENS ! 
Producteurs locaux et acheteurs de la restauration collective se rencontrent le 12 avril après-midi dans l’atrium de l’Hô-
tel du département à Aurillac.

Agrilocal15, c’est une plate-forme internet gratuite mise en place par le Conseil départemental qui met en contact des 
acheteurs de la restauration collective (écoles, collèges, lycées, hôpitaux, maisons de retraite…) avec des producteurs 
fermiers, artisans, coopératives du Cantal. 

Organisé par le Conseil départemental, en parte-
nariat avec la Chambre d’agriculture, la Chambre 
de métiers et la Chambre de commerce et d’in-
dustrie, le salon agrilocal15 leur permet de se 
rencontrer et de découvrir concrètement une 
large gamme de produits. Le but ? Faciliter et 
favoriser la consommation  de produits locaux 
de qualité ! Tables rondes, stands des produc-
teurs et filières de qualité du Cantal, remise 
du Trophée à l’acheteur et au fournisseur les 
plus actifs sur la plate-forme en 2016 ani-
meront l’après-midi. 

Renseignements et inscriptions :
04 71 46 22 90 ou agrilocal15@cantal.fr

Fort du succès de la 1ère 
édition, ce 2ème Salon 

doit être l’opportunité 
de développer l’usage 
de cette plateforme et 
ses réseaux d’achat. Le 
dispositif répond à la 
demande des acheteurs 
de produits de qualité et 
à la volonté de faire appel 
aux producteurs
cantaliens.

ils ont Dit :

Jean-Yves BONY
1er Vice Président du

Conseil départemental

LA DOyENNE DES CANTALIENS
A FêTé SES 108 ANS 

Marie Brossard est née le 30 novembre 1908. Entourée de sa nombreuse 
famille et des résidents de l’EPHAD de Pleaux, elle a fêté ses 108 ans. 
Présente pour célébrer l’évènement, Sylvie LACHAIZE Vice Présidente 
chargée de la Solidarité sociale lui a offert un bouquet de fleurs. 

grâce à cette action du conseil 
départemental, bien souvent les 

collégiens cantaliens découvrent les 
joies du ski pour la première fois !

le 2 février 2017, les 4ème du 

collège jules ferry à aurillac
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        Expressions politiques!

Tribune du groupe ROC

Pourquoi notre groupe 
s’est il abstenu lors du 
vote du budget 2017 ?

Notre département, comme d’autres collecti-
vités, connaît des contraintes financières dont 
nous devons tenir compte en fixant des priori-
tés d’intervention.
 
L’amélioration du réseau routier fait partie des 
priorités et l’accompagnement de la Région 
dans le cadre du Pacte Cantal est une chance 
à saisir. C’est pour cela que nous avons voté 

en faveur de ce plan. Toutefois nous ne devons 
pas nous tromper sur le choix des opérations 
à engager. 

Le projet de déviation de Mauriac, décidé par 
le Département,  pour un coût de 8 millions d’€  
ne résout en rien le problème du désenclave-
ment de cet arrondissement. D’ailleurs, les 
élus de Mauriac comme la très grande majorité 
des acteurs économiques, habitants et élus 
de l’arrondissement n’y  sont pas favorables. 
Nous considérons, comme eux, que le dé-
senclavement du Nord Cantal passe par l’amé-
lioration de l’accès à l’A 89 à partir du giratoire 
de « la barraquette ». 

De même, la déviation de Murat, pour un 
montant de 6 millions d’€ ne nous paraît pas 
prioritaire au regard des situations de Vic sur 

Cère, Polminhac ou Maurs pour lesquelles il y 
a urgence à engager les études de déviations. 
 
Autre point de désaccord, le projet inscrit au 
budget 2017 de suppression d’une portion  de 
la RD 680  qui accède au Puy-Mary, entre Lavi-
gerie et Eylac, et l’aménagement d’un nouveau 
tracé pour que l’ensemble du traffic passe par 
le col de serre. Comment considérer cette opé-
ration comme urgente alors que tant de  tra-
vaux sont nécessaires pour améliorer l’accès à 
de nombreuses communes ?

Nous désapprouvons également la vente par 
le Département du village de vacances VVF de 
Font de Cère au Lioran à un opérateur immobi-
lier. Elle casse la dynamique de VVF qui gère 
actuellement deux centres de vacances sur ce 
site et proposait de l’acquerir en investissant 4 

millions d’€ pour sa modernisation, avec des 
emplois à la clé.

Voici quelques sujets, parmi d’autres, qui nous 
paraissent suffisamment importants pour faire 
connaître  notre désaccord et nous abstenir au 
moment du vote.  C’est notre responsabilité 
d’élus. Nous ne nous plaçons dans aucune op-
position mais au contraire dans une démarche 
positive et constructive. Nous continuerons à 
exprimer notre point de vue en toute liberté et 
en toute indépendance avec un seul objectif, 
l’intérêt général et l’avenir du Cantal. 

Céline CHArrIAud
pour le Groupe rOC -  
rassemblement et Ouverture
pour le Cantal

Tribune du groupe DCI

Appartenir à une 
majorité exige 
loyauté et respect 
des engagements
Le débat politique est sain et nécessaire 
pour gérer une collectivité. L’échange, l’ar-
gumentation et la contradiction entre majo-
rité et opposition sont des éléments indis-
pensables pour faire avancer les idées, les 
actions et les projets dans un cadre démo-
cratique.  A ce titre et au-delà de nos sen-
sibilités, nous ne pouvons que nous féliciter 

de la qualité des échanges et du respect mu-
tuel que nous entretenons avec les groupes 
d’opposition PS et GRD. Nous nous retrou-
vons d’ailleurs bien souvent sur les projets 
essentiels pour le Département.

Bien sûr dans ce cadre démocratique, cha-
cun est libre de porter et de défendre ses 
opinions. Appartenir à une majorité, c’est 
échanger avec ses membres à l’occasion 
des réunions de travail ou de concertation. 
C’est aussi respecter les décisions prises 
et non, pour des motifs futiles, de recourir 
à une mise en scène pour se désolidariser. 
Dans le même registre, être vice-président, 
c’est porter et assumer les décisions de la 
majorité. 
En s’abstenant lors du vote du budget du 
conseil Départemental, le groupe ROC s’est 

volontairement placé dans l’opposition, ce 
qui est son droit. Ce sont des actes et non 
des paroles que nous sommes tous en droit 
d’attendre de la part des membres de ce 
groupe qui étaient vice-présidents. Aussi, la 
cohérence voudrait que les vice-présidents 
ROC tirent les conséquences de leurs actes, 
et, suite au retrait de leurs délégations par le 
Président, qu’ils présentent leur démission. 

Les Cantaliens méritent mieux et ne peuvent 
se satisfaire de ce triste spectacle. En cette 
période difficile et incertaine, ils aspirent à 
de véritables perspectives pour le Cantal. 
Attractivité, inversion de la courbe démo-
graphique en sont les priorités.  Aussi, pour-
suivons l’ouverture du département comme 
nous avons su le faire hier du coté de Brive et 
aujourd’hui du côté de St Flour. Soyons prêt 

à intervenir aux cotés du département de la 
Corrèze car il est un acteur déterminant pour 
une ouverture  du département vers l’A89 
au nord.   Travaillons dans le cadre d’une 
logique d’itinéraire pour améliorer et réduire 
les temps de trajet entre Saint-Flour, Auril-
lac et Mauriac. Le Département a obtenu un 
soutien massif de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes  grâce à la proximité de nos Pré-
sidents, alors travaillons collectivement 
pour faire vivre ce Pacte régional, dans le 
respect des aspirations des élus locaux avec 
lesquels nous travaillons toujours dans la 
concertation et le respect des différences. 

Bruno FAure
pour le Groupe dCI
droite-Centre-Indépendants

Tribune du groupe GRD

Le 1er Janvier 2017 …

Cette date fera écho dans l’histoire 
comme étant celle de la mise en 
place des mutations institution-
nelles de la loi NOTRe.

Le Conseil Départemental va être 
lourdement impacté par cette loi. 
Plusieurs compétences qu’il exer-
çait jusque là vont être transférées 
à la Région ou aux nouvelles struc-
tures intercommunales, comme par 
exemple l’économie, le transport ou 
l’agriculture...et il faut dire qu’entre 
compétences déléguées et parta-

gées, nous avons souvent bien du 
mal à savoir qui pourra faire quoi !!

De là, quelques inquiétudes :
-de quels moyens disposera notre 
collectivité pour les compétences 
déléguées ?

-en renforçant les compétences des 
structures intercommunales, ne 
va-t-on pas créer une concurrence 
entre territoires au sein même du 
département, notamment dans le 
domaine du tourisme ?

Le département est en effet le seul 
garant d’une nécessaire cohérence 
territoriale et il est de plus impératif 
qu’il reste une collectivité en mesure 
de traiter les dossiers au plus près 

du citoyen, en particulier quand la 
capitale régionale est à plus de 10 
heures de route aller-retour !

Les compétences dites «faculta-
tives» (culture, sport, loisirs..) sont 
en fait essentielles dans un dépar-
tement rural éloigné de toute mé-
tropole. Si l’on veut que le Cantal 
attire de jeunes familles (et, au vue 
de la démographie, il le faut abso-
lument), nous devons proposer 
une offre éducative, culturelle et 
de loisirs de qualité sur l’ensemble 
du territoire. Qui le ferait si d’aven-
ture la collectivité départementale 
disparaissait ? On ne pourrait sans 
doute pas échapper à la suppres-
sion d’un nombre certain de nos pe-
tits collèges et les disparités d’une 

intercommunalité à l’autre seraient 
la règle.

Mais jusqu’à présent, les différents 
candidats à la Présidentielle sont 
restés bien évasifs sur l’organi-
sation territoriale qu’ils comptent 
mettre en place dans notre pays : 
nous savons l’échelon départemen-
tal menacé et aucun signal rassu-
rant ne nous a été donné à l’heure 
où nous écrivons ces lignes.

Le Groupe Grd :  
Josiane COstes 
Patricia BeNItO 
Michel CABANes 
daniel CHeVALeYre

Tribune du groupe
 Socialiste 

Pour des assises 
de la demographie 
cantalienne

Un des nouveaux enseignements 
des derniers recensements à 
l’échelle nationale est la reconquête 
démographique des départements 
ruraux. Malheureusement, le Cantal 
fait exception et continue de perdre 
des habitants comme le confirment 
les derniers chiffres de l’INSEE. 

Pire, la déprise démographique  
s’accélère (- 2400 hab. entre 
1999 et 2009, - 1700 hab. entre 
2009 et 2014). La démographie 
est le principal enjeu de notre 
département pour tous ceux qui 
souhaitent son développement. 
Les derniers chiffres sont 
alarmants et devraient mobiliser 
de façon concertée tous ceux qui 
ne se résignent pas  à ce constat. 
C’est pourquoi nous proposons 
que le Conseil Départemental 
prenne l’initiative de l’organisation 
d’assises de la démographie 
cantalienne avec deux objectifs :

- comprendre pourquoi le Cantal 
reste à l’écart de la reconquête 
démographique observée pour les 

départements ruraux,

- passer à la vitesse supérieure 
avec des propositions 
consensuelles pour renverser la 
courbe démographique.

D’ores et déjà, Madame le Préfet 
du Cantal a encouragé cette 
proposition et l’association 
des maires du Cantal fera de la 
démographie le thème principal de 
sa prochaine assemblée générale. 
Mais toutes les forces vives 
du département doivent être 
associées à cette initiative et à 
ce sursaut indispensable et nous 
appelons le Conseil Départemental 
à en être l’organisateur et le 
catalyseur.  

Le Groupe socialiste : 
Christiane MeYrONeINC 
Alain CALMette 
Gérard sALAt
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        A ne pas rater dans le Cantal!
3 Festival Hibernarock 
 Dates : 10 à Massiac, 11 et 17 à Aurillac,
 14 à Mauriac, 15 à Murat, 18 à Salers,
 19 à Laroquebrou.
 www.hibernarock.fr 

3 13ème Festival de lectures musicales
 «Par monts et par mots»
 www.culture.cantal.fr - 04 71 60 53 91 

6 Challenge La Louve, Challenge Seccaud
 Le Lioran
 OT Lioran 04.71.49.50.08 

9 5ème salon de la photographie d’Aurillac
 Aurillac (Les Ecuries) 
 Cantal Photo Club 04 71 45 46 10

11| Concert «Voyage d’hiver» Barocco Tango
 St-Illide 
 www.musicaformosa.fr

 Ouverture de la pêche à la truite
 FD Pêche - 04 71 48 19 25 

11 Cantal Y Cimes
 Le Lioran 
 Aurillac Montagne Escalade  www.ame15.com

12| Course Karting
 (9 avril / 14 mai)
 Pers  www.cantalkarting.fr  04.71.62.26.26

17| Musique classique Vieux Palais d’Espalion 
 Lise Berthaud( alto) et Adam Laloum (piano) 
 Naucelles - 05 65 51 11 50

18| Festival Cinématographique sur la 
 Pêche à la Mouche 
 Riom-ès-Montagnes  www.films-de-peche.fr 

24| Festival Equinoxe jazz
  Aurillac - 04 71 45 46 05 

25| Les ducs en chanson 
 Ségur-les-Villas 
 Hautes-Terres Communauté 04 71 20 22 62

26| Trail de Laroquebrou «Laroquapattes»
         Laroquebrou 06 73 04 13 96
         www.laroquapattes.fr 

31| Danse Hip-hop / Contemporain Création 2017
 Aurillac – 04 71 45 46 05
 (soutenu par le Conseil départemental)

31 Gestes de professionnels des métiers d’art
 Tournemire - 04.71.46.91.24

1| Rencontre avec Fadwa SOULEIMANE,
 auteure et comédienne syrienne,
 réfugiée politique
 04 71 67 34 16
 www.mediatheque.paysdemauriac.fr

 Foire chevaline
 Maurs (et le 4 mai) 

1 Fête des Tersons Aubrac 
 Pierrefort - 04 71 23 38 04

2| «Voyage d’hiver»
 Concert «La controverse de Karakorum» 
 Cie La Camera delle Lacrime de Bruno Bonhoure
 Aurillac 04 71 45 46 10 
 www.lacameradellelacrime.com 

 Bœuf de Pâques du Pays de Montsalvy
 Lafeuillade-en-Vézie
 04 71 62 92 43  

 Foire à la brocante
 Boisset

 Expo-photos annuelle
 Aurillac - Atrium Hôtel du Département Cantal
 Photo Club – 04.71.45.46.10

8| Chanson française Damien Delisle
 Marcenat – Hautes Terres Communauté 
 04 71 20 22 62

8| Vente de printemps Emmaüs
 (29 avril St-Flour)
 Aurillac - 04.71.64.14.23

9| 26ème Foulées Arpajonnaises
 Arpajon-sur-Cère
 www.runningclubarpajon.fr 06.65.25.83.00

15| 6ème Run and Bike
 Lanobre - 06.33.31.11.21

17| Ronde de Méallet
 Meallet et environs 
 www.rando-cheminsdantan.org 

19 Stage de foot Milan AC
 Riom-ès-Montagnes 
 André CHABRET  - 06.07.56.14.76

23| Course et rando au profit
 de la lutte contre le diabète
 Vic sur Cère - 06.06.44.34.20

 Marché aux livres anciens,
 Jaleyrac 
 OT pays de Mauriac 04 71 68 19 87 

29| Randonnée des Enfarinés
 Cassaniouze
 OT Châtaigneraie 04 71 46 94 82
  www.chataigneraie-cantal.com 

30| Marché bio et de printemps
 Ferrières Saint Mary - 06 75 20 24 39

 Trail course nature Aquateil
 Le Rouget - 04 71 43 08 61

 Fête de la Cabrette 
 Leucamp
 OT Châtaigneraie - 04 71 46 94 82

29 3ème Montée Historique 
 du Pont Blanchard Pleaux
 OT Pays de Salers - 04 71 40 58 08

29 20ème salon des sites remarquables du goût
 Salers – OT 04 71 40 58 08

1| Foire du 1er Mai
 St Illide – OT 04 71 40 58 08 

5| Concert avec le Gospel Spirit Group
 Mauriac (Basilique)
 OT Pays de Mauriac - 04 71 68 19 87

6| Carladès à tous vents
 Vic sur Cère - 06 77 59 85 82

12| La Déferlante 
 Saint Poncy Hautes Terres Communauté
 Massiac 04 71 23 07 11
 Murat  04 71 20 22 62
 Saint-Flour et Vic sur Cère 04 71 47 89 03

14| Course Prunétoise
 Prunet - OT Châtaigneraie 04 71 46 94 82

19| Concert de l’écrit à l’improvise 
 Murat – Hautes Terres Cté 04.71.20.22.62

20|  Salon du livre et de l’illustration
 jeunesse Ydes
 Invitée d’honneur : Bénédicte Guettier 
 www.culture.cantal.fr - 04 71 60 53 91 

 19ème édition la Pastourelle
 Salers - 04 71 40 71 34

20 4ème Petit Festival de Music’Trad
 St Etienne de Chomeil - 04.71.78 .34.35 

21| Fête de la Transhumance
 St Paul-de-Salers - 06 62 06 17 15

 La Méridienne, rando-cyclo Brioude Issoire
 Saint-Flour - 06 66 85 64 26 ou vsb@sfr.fr

 Foire aux Cloches et aux Sonnailles
 Cheylade - 04 71 78 90 67

21 One - Two - Tripoux !
 Thiézac - 06 95 56 96 56

25| Sa VTTTour 2017
 Saint-Pierre - 06 74 02 04 80

24 25ème Jeux Nationaux des Transplantés 
 et Dialysés 
 Aurillac www.trans-forme.org 

27| 26ème Fête de l’Estive
 Allanche 04 71 20 48 43 

 Montée à l’estive
 Brezons - 04 71 73 41 68

27 Championnat de France de nage avec palmes 
 Base de Loisirs Garabit-Mallet
 06 98 45 51 48 
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