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Contournement de Saint-Flour : 
Région et Département ensemble 

pour faire avancer le Cantal !
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  EDITO!

Pour le Cantal, 
ne lâchons rien ! 
L’année dernière je me suis largement 
investi pour la mise en place d’une 
solidarité entre les Départements les 
plus riches et les plus pauvres. Le Cantal 
a ainsi bénéficié de 5 millions d’euros 
supplémentaires. Cette année je 
continuerai à me battre pour pérenniser 
ce dispositif afin que le Cantal puisse 
une nouvelle fois s’appuyer sur cette 
solidarité qui nous permettra de 
conduire de nouveaux projets. 
Croyez-moi, c’est un véritable combat 
pour lequel je multiplie les allers retours 
à Paris et pour lequel nous ne devons 
rien lâcher. 

Je m’investirai également pour que le 
Cantal non seulement renforce son solde 
migratoire devenu désormais positif 
mais également pour qu’il renoue avec 
le seuil de 150 000 habitants. Tous nos 
efforts en matière de communication, 
d’image, de marketing territorial visent 
à renforcer notre attractivité pour 
atteindre cet objectif. 
Alors que nous fêtons les 10 ans de 
notre « marque rouge » Cantalauvergne 
j’ai souhaité réunir au Conseil 
départemental les personnalités 
médiatiques que nous avons su 
mobiliser depuis 10 ans pour venir 
témoigner de leur engagement pour le 
Cantal. Elles savent attirer les caméras et 
participent à rendre notre département 
toujours plus visible et attractif. Leur 
engagement a été bénéfique pour 
le Cantal, il convient maintenant de 
franchir une nouvelle étape pour aller 
plus loin.

Nous les Cantalous, nous sommes 
fiers, solidaires et engagés. Sur ces 
objectifs de fierté et d’image, nous ne 
devons rien lâcher. 

Le Cantal, comme la plupart des 
Départements hyper-ruraux, souffre 
d’un enclavement reconnu et subi. En 
collaboration avec nos Parlementaires, 
au premier rang desquels nos Députés 
Jean Yves Bony et Vincent Descoeur, 
tout comme avec l’ancien Ministre 
Jacques Mézard, je multiplie les 
interventions auprès de la Ministre 
Ellisabeth Borne, ou comme j’ai eu 
l’occasion de le faire récemment 
directement auprès du Président de la 
République, pour obtenir un soutien 
nous permettant la mise en place d’une 
3ème rotation de la ligne aérienne ou 
bien encore pour la modernisation de la 
RN122. Mais l’ouverture du Département 
s’appuie également sur l’accélération 
du déploiement du Très Haut Débit 
pour lequel je sais pouvoir compter sur 
l’appui du Président de Région, Laurent 
Wauquiez. 

Sur toutes ces questions, comme sur le 
80 km/h, qui a de réelles conséquences 
économiques pour nos entreprises, je 
sais pouvoir compter sur la solidarité 
des élus de la majorité bien sûr, mais 
aussi sur celle de mon opposition au 
Conseil départemental. Dans le Cantal, 
nous savons travailler main dans la 
main et nous unir sur les dossiers les 
plus structurants. 

BRUNO FAURE
Président du  
Conseil départemental
du Cantal

@brunofaure

24 janvier - Marcolès - Le Conseil départemental 

au travail pour améliorer le réseau routier cantalien



Coopération! Social

Mauriac : Le nouveau foyer de 
l’ADAPEI livré dans quelques mois
Le foyer de vie de Mauriac est l’un des 5 foyers dont Vincent Descoeur alors 
Président du Conseil départemental a autorisé la création fin 2016. Chantier et 
formation des personnels avancent d’un même pas.

ILS ONT DIT :

Sylvie LACHAIZE 
Vice présidente du 
Conseil départemental,
chargée de la Solidarité 
sociale, de l’Autonomie 
et de la Citoyenneté

La formation diplômante délivrée 
juste en amont de l’ouverture de 

l’établissement, concentrée sur une année, 
avec des stages au sein de structures 
d’accueil, est la garantie d’un personnel 
qualifié apte à répondre à la mission 
d’accompagnement social au quotidien.
17 emplois sont ainsi créés. Il en ira de 
même pour d’ autres projets en cours qui 
ont décidé de mettre en place cette étape 
préparatoire avec l’aide de la Région 

Cet établissement sera constitué 
d’un bâtiment neuf de plain-pied 
comprenant une aile par groupe de 
résidents (3 groupes). Sa conception et 
son fonctionnement apporteront des 
réponses spécifiques aux besoins de 
prise en charge liés à la déficience 
psychique, en favorisant la qualité de 
vie des personnes accueillies.

Ce nouveau foyer ADAPEI, rattaché à 
celui de l’Oiselet, aura une capacité de 
40 places. 

17 emplois anticipés sur 
Mauriac par un module 
de formation spécifique
Pour répondre aux besoins de 
personnels qualifiés spécialisés dans 
l’accompagnement de la vie en 
structure collective, une action de 
formation a été mise en place en 
2018. 69 candidats, tous des alentours 
de Mauriac, se sont présentés. 17 
candidats ont été retenus pour suivre 
cette formation organisée par le Greta 
Monts du Cantal et financée par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes (80%) 
et l’ADAPEI Cantal (20%). Ces personnes 
maintenant qualifiées seront dans la 
foulée embauchées par l’ADAPEI.

L’ouverture est prévue dans le courant 
du 1er semestre 2019.
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Avec Gérard Leymonie, maire de Mauriac, pour la visite de chantier.

A Mauriac, accueillir, aider et créer des emplois.



ILS ONT DIT :

Marie-Hélène
ROQUETTE
conseillère 
départementale

Je suis heureuse que 
l’expérimentation aboutisse 

à la mise en place d’un outil 
qui favorise l’accès aux soins 
pour tous. Je souhaite que le 
déploiement du Dossier Médical 
Partagé (DMP) participe à l’essor 
de cette nouvelle pratique sur le 
territoire du Cantal 

Coopération! Santé

Télémédecine : c’est simple et 
c’est gratuit
Bilan positif pour l’expérimentation télémédecine engagée par le Conseil 
départemental : un outil simple et gratuit qui améliore l’accès aux soins.

Sans matériel onéreux, la 
télémédecine permet d’éviter aux 
patients déplacements, stress et 
fatigue, pour se rendre en consultation 
à l’hôpital. Le suivi médical s’en trouve 
facilité.

Aujourd’hui, les actes de télémédecine 
sont remboursés par la sécurité 
sociale et sont réalisables par tout 
médecin qui le souhaite. Un nouvel 
outil efficace et sécurisé MonSisra 
est proposé gratuitement à tous les 
médecins et infirmiers du Cantal. 

MonSisra, c’est quoi ?
Un outil simple et sécurisé entre 
professionnels de santé :

■ Messagerie sécurisé de santé
■ Outil de télémédecine
■ Point d’accès unique aux applications de e-santé 

(ViaTrajectoire, MesPatients…).

Utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone. Accessible 
gratuitement à tout professionnel de santé de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Pour les professionnels intéressés, contacter le GCS SIMPA par mail 
à contact@esante-auvergne.fr.
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Coopération! Logement

Et Logisens devint
L’office public de l’habitat du Cantal qui fête ses 90 ans cette année a changé 
de dénomination. Il devient Cantal Habitat et affiche clairement sa dimension 
départementale.

Après Cantal Destination, Cantal 
Ingénierie et Territoires, Cantal Habitat 
affiche clairement son rattachement 
au Conseil départemental et sa 
dimension territoriale.

Efficacité et cohérence

Aujourd’hui Cantal Habitat gère près 
de 4 000 logements, 7 casernes de 
gendarmerie et 15 établissements à 
caractère social tout en intervenant 
aux côtés de nombreuses collectivités 
pour les accompagner dans leurs projets 
(écoles, maison de santé, lotissement, 
équipements publics…). C’est aussi          
70 salariés, un budget 2019 de 
près de 43 M€ dont près de 20 M€ 
consacrés à l’investissement. C’est 
encore 175 entreprises partenaires.

Reconnu pour être un bon gestionnaire 
de patrimoine avec des logements 
de qualité et une véritable politique 
d’entretien, Cantal Habitat l’est 
également pour son expertise 
d’ensemblier immobilier. Aujourd’hui 
l’accompagnement des collectivités 
locales (maîtrise d’ouvrage ou 
assistance à maîtrise d’ouvrage) 
représente une part significative de son 
activité et lui confère un rôle privilégié.

Un acteur clé de 
l’attractivité et du 
développement
Le développement de son activité 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
constitue une plus-value pour les 
collectivités et le territoire en venant 
compléter les actions menées par le 
Département. 
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LADINHAC : Multiple rural et 

chambres d’hôtes. Assistance 

à maîtrise d’ouvrage

VEZAC : Logements en maîtrise 

d’ouvrage directe. Centre commercial 

en assistance à maîtrise d’ouvrage

NAUCELLES : Bâtiment administratif 

du CSIVA (centre social intercommunal 

de la vallée de l’Authre). Assistance à 

maîtrise d’ouvrage

1

2

3

7opérations 
récemment réalisées ou en cours 

de réalisation illustrent cette réalité :
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D’autres projets sont en cours (réaménagement 
du centre bourg de Mauriac, création d’une 
maison de santé à Saint-Paul-des-Landes, 
réflexion autour d’une salle multigénérationnelle / 
multi-activités à Ytrac, …)

En s’adossant à « la marque Cantal », Cantal 
Habitat affiche et renforce sa coopération 
avec le Conseil départemental qui lui laisse 
des capacités d’interventions intactes, voire 
amplifiées, sur le territoire cantalien. Ce qui 
préserve les locataires, les personnels, l’économie 
cantalienne en lui ouvrant une perspective 
nouvelle.

ILS ONT DIT : Jean-Antoine MOINS
Président Cantal Habitat

La qualité de l’habitat, c’est 
la qualité de vie, donc une 

dimension et une condition essentielle de 
l’attractivité. En apportant son soutien 
aux collectivités, Cantal Habitat s’affirme 
comme un acteur clé du développement 
de notre territoire. Son rattachement au 
Conseil départemental est une évidence 
qui devait être clairement affichée 

LAFEUILLADE EN VEZIE : Lotissement, 

lots à bâtir, logements séniors  en 

assistance à maîtrise d’ouvrage et 

logements locatifs sociaux en maîtrise 

d’ouvrage directe

RIOM-ÈS-MONTAGNES : 

Extension de l’EHPAD de Brun 

Vergeade et rénovation de 

l’existant. Assistance à maîtrise 

d’ouvrage

6

PAULHENC : Construction d’un 

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

et rénovation des bâtiments 

existants. Assistance à maîtrise 

d’ouvrage

5

SAINT-PIERRE : Résidence 

séniors de 9 logements

Assistance à maîtrise d’ouvrage
4 7
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DOSSIER!
Budget 2019 : 
Pour le Cantal, 
ne lâchons rien !
Ne pas amputer le pouvoir d’achat 
des Cantaliens, limiter l’endettement, 
renforcer l’attractivité du Cantal, 
tels sont les objectifs du budget du 
Conseil départemental d’un montant 
de 229 M€.

Le contournement de Saint-Flour avance

grâce au Conseil départemental
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Bruno Faure
Président du Conseil 
départemental 
du Cantal

Un budget responsable et 
volontariste

En 2018 nous avons dû signer avec l’État un 
contrat financier qui nous engage à limiter nos 
dépenses de fonctionnement. C’est une forme 
de mise sous tutelle. Pourtant le Département 
a toujours eu conscience de sa responsabilité 
de bonne gestion des deniers publics. 

Quand l’État nous demande de participer à la 
réduction du déficit public, il faut rappeler que 
depuis 2011 le Département réduit le poids 
de sa dette, sans pour autant augmenter les 
taux d’imposition ; qu’en tant que chef de file 
de l’action sociale il contribue au financement 
du modèle social français, quand l’État laisse 

un reste à charge aux Départements de plus 
en plus lourd. Pour le Cantal c’est 23 millions 
d’euros qui ne sont pas financés.

Alors que la pression reste forte, que les 
recettes se stabilisent, nous avons construit 
un budget 2019 responsable et volontariste 
qui s’établit à 229 M€.
 
Avec mes collègues d’autres départements, 
je me suis battu pour obtenir des recettes 
supplémentaires vers les territoires plus 
ruraux. Nous avons enfin réussi à obtenir la 
mise en place d’un fonds qui permettra au 
Cantal de bénéficier de 5 millions d’euros en 
2019 pour soutenir nos investissements. Nous 
travaillons pour le pérenniser.  

Nous recherchons des partenariats, avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes notamment, 
nous prenons des initiatives pour faire 
entendre la voix du Cantal et construire 
l’avenir de nos territoires. C’est que démontre 
notre budget 2019 
 

ILS ONT DIT :
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Coopération! Dossier - Budget 2019

Jeunesse, sport, culture

Culture, Pass Cantal, Cantal tour sport

Le Département consacre près 
de 10 millions d’euros en 2019 au 
fonctionnement des collèges (dotations 
aux établissements, restauration 
scolaire, entretien et maintenance des 
bâtiments). Il affecte chaque année 
environ 1 million d’euros aux travaux 
courants sur ses 22 collèges. Au-delà 
de ces travaux d’amélioration, des 
travaux plus lourds de restructuration 
sont planifiés.

Après 3 ans de travaux pour un montant 
de 10,5 M€, le collège Jules Ferry à 
Aurillac va être livré cette année.

Le Département a aussi validé un 
schéma départemental du numérique 
éducatif, en concertation avec 
l’Éducation nationale. 508 000 € 
d’investissement sont prévus en 2019 
pour la mise à niveau des équipements 
informatiques.

15,7millions €

Collèges 11,5 
millions €

Hibernarock, Jours de Danse(s), 
Salon du livre et de l’illustration 
Jeunesse sont des évènements 
emblématiques en matière 
culturelle parmi de nombreuses 
actions portées par le Département.

Plus de 9 500 Pass Cantal ont été 
délivrés. Un jeune cantalien sur deux 
bénéficiera du chéquier d’activité 
pour 2019.

Manifestation itinérante permettant 
la découverte des activités 
physiques de pleine nature destinée 
aux 6-18 ans, le Cantal Tour Sport 
propose depuis 5 ans des activités 
gratuites. Cet hiver 2019 deux 
journées ont été proposées au Col 
de Serre et au Lioran autour d’une 
quinzaine d’activités.

Le collège Jules Ferry à Aurillac est rénové et sera livré en 2019



Ouverture

3 Agences Départementales (Mauriac, 
Saint-Flour et Aurillac), 6 Antennes 
Techniques et 22 Centres Routiers 
Départementaux assurent l’exploitation 
des 4 000 km du réseau routier 
départemental avec un budget de 7,3 
millions d’euros.

13,1 millions d’euros seront investis 
en 2019, dont 5 millions dédiés au 
contournement de Saint-Flour dont 
les travaux aboutiront à la réception 
en janvier 2020 du nouvel itinéraire. 
Sur ce chantier de plus de 30 millions 
d’euros, le Département bénéficie 
d’un soutien de la Région à hauteur 
de 15 millions d’euros dans le cadre 
du Pacte Régional pour le Cantal. 
Les travaux ont déjà généré plus de 9 
millions d’euros de contrats signés pour 
47 entreprises cantaliennes. 

Le renouvellement du contrat de 
la ligne aérienne Aurillac Paris             
(+ de 30 000 passagers/an) 
est en cours de négociation. 
Sur proposition du Conseil 
départemental, une troisième 
rotation en milieu de journée sera 
intégrée au nouveau contrat.

39 millions €

Aérien 1,975 

36

million €

millions €

11

Routes

Contournement de Saint-Flour : 

47 entreprises cantaliennes impliquées, de l’emploi pour le Cantal !

Pour la ligne aérienne Aurillac/Paris, ne lâchons rien !



Coopération! Dossier - Budget 2019

Solidarité sociale

Ce budget permet de verser 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) et le Revenu de 
Solidarité Active (RSA).

L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) prend une 
importance toute particulière dans 
le Cantal puisque les projections 
démographiques évoquent le 
pourcentage de 44,7 % Cantaliens 
âgés de 60 ans et plus en 2050, (32,8 
% en 2013). Le budget de 26 M€ 
concerne plus de 5000 bénéficiaires, 
en établissement ou à domicile.

Plus de 2000 foyers cantaliens 
ont un droit RSA « socle » versé par 
le Département. L’allocation RSA 
représente un budget de 13 M€.

En progression constante, la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) 
concerne plus de 500 bénéficiaires.

Dans le domaine du handicap, 
suite à l’appel à projet lancé en 
novembre 2016 par le Conseil 
départemental, 5 projets de 
foyers de vie (Boisset, Ytrac, 
Vézac, Mauriac, Le Rouget) 
ont été retenus. Les ouvertures 
sont prévues en 2019.

Pour les personnes âgées 
bénéficiaires de l’aide sociale, 
le Département prend à sa 
charge le prix de journée, 
ce qui concerne environ 
500 personnes âgées en 
2019. L’aide sociale à 
l’hébergement des personnes 
âgées représente 9,5 M€.

Le Département porte 
également la responsabilité 
majeure d’assurer la protection 
de l’enfance en danger, 
en favorisant des accueils 
adaptés en famille ou en 
établissement.

103 millions €

Allocations individuelles de solidarité 

Accueil en établissements 
ou familles d’accueil 

42,6

41,6

millions €

millions €

Le budget de la solidarité est le premier 

budget du Département, chef de file de l’action sociale.

Plus de 500 bénéficiaires de la Prestation 

de Compensation du Handicap

9,5 M€ pour nos aînés



Le Département intervient auprès 
des territoires avec quatre 
programmes :

■ Un fonds en faveur 
des communes de 
moins de 3000 habitants 
(doté de 15 M€ pour la 
période 2016-2021) ;

■ Un contrat Cantal 
D é v e l o p p e m e n t 
en faveur des 
In te rcommunal i tés 
(doté de 12 M€ pour la 
période 2016-2021) ;

■ Un fonds d’appel 
à projets, le fonds 
Cantal Innovation, 
ouvert à tous les 
bénéficiaires publics ;

■ Un fonds Cantal 
Animation destiné à 
l’animation territoriale 
(doté de 300 000 €/an).

Pour ses collectivités 
adhérentes, CIT assure 
une assistance d’ordre 
technique, juridique ou 
financier pour permettre la 
réalisation de leurs projets.

Parmi les actions 2019 : 
un projet d’étude globale 
sur la mutualisation de 
l’exploitation des services 
d’eau et d’assainissement, 
le renouvellement de 
la convention « écoles 
numériques du Cantal »                                                                
(49 écoles connectées,                
2860 connexions enseignants, 
7112 connexions élèves, 
7063 connexions parents 
pour l’année scolaire 2017 / 
2018).

Solidarité territoriale 14,3 millions €

Soutien aux territoires

Cantal Ingénierie et Territoires

6,7

225 000 €

millions €

13

Inauguration à Naucelles du centre social intercommunal 

de la vallée de l’Authre, un outil très attendu au service des 

cantaliens réalisé avec l’appui du Conseil départemental

Ecole numérique à Crandelles

INGENIERIE & TERRITOIRES
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Coopération! Dossier - Budget 2019

Solidarité territoriale (suite)

Le Conseil départemental du 
Cantal est engagé dans le 
programme Auvergne Très Haut 
Débit. Depuis fin 2017, 100 % 
des foyers cantaliens ont accès 
à un débit internet supérieur à 8 
Mb/s. 37 % pourront prétendre à 
un débit de 100 Mb/s et au-delà 
grâce au déploiement de la 
fibre optique. Le pourcentage de 
foyers directement connectés à 
la fibre optique sera porté à plus 
de 70 % à la fin de la phase 2 
(2021) et à plus de 80 % au terme 
de la phase 3 (2025).

Pour l’heure le coût total pour le 
Cantal ressortirait à 17,2 millions 
d’euros pour les trois phases.

Très haut 
débit 

2,5
millions €

Parmi les actions prioritaires 
en faveur de l’économie 
cantalienne : 

■ 900 000 € pour l’agriculture, 

■ 1M€ pour le tourisme, 

■ 1M€ pour la station du Lioran.

Emploi, agriculture, tourisme, 
station du Lioran 

3,7
millions €

Le désenclavement du Cantal passe aussi par le numérique 

et le Conseil départemental est présent !

Pour nos races emblématiques, nos marqueurs touristiques, ne lâchons rien ! 



Services aux 
cantaliens 

■ 208 circuits de transports scolaires assurent la prise en 
charge de 3610 élèves pour près de 5,2 M€.

■ 24 lignes régulières ainsi que les services touristiques 
(Bus des Neiges, Dessertes du Puy Mary, Navettes Aurillac/
Salers) représentent un budget de plus de  2,3 M€.

■ Environ 230 élèves pris en charge au titre du transport 
scolaire handicapés (TSH) pour près de 1 M€.

Premier financeur du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS), le Conseil départemental soutient 
la politique publique de secours assurée par le SDIS. 
L’organisation départementale favorise le maintien et 
le développement du volontariat en s’appuyant sur 
un maillage territorial de proximité. Objectif : garantir 
à tous les habitants du Cantal une réponse efficace 
et équitable en matière de sécurité, d’incendie et de 
secours.

19millions €

Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 

Transports

7,32

9,2

millions €

millions €

Bonne route à 
Stéphane Sautarel, 
l’homme-orchestre !!

Né à Aurillac en 1965, c’est un 
enfant de la Décentralisation 
dont l’essentiel du parcours 
est lié au Cantal.

Il assume dès 1984, à 19 
ans, l’intérim du chef du 
service financier du Conseil 
général. En 1993, il est 
chargé de mission aux 
affaires européennes. Il 
devient directeur du Comité 
d’expansion économique 
en 1996, puis directeur 
général de la Chambre de 
commerce et d’industrie du 
Cantal en 2000. Retour au 
Conseil général en 2005 
en qualité de directeur 
général adjoint. En 2008, il 
est nommé directeur général 
des services.

Un parcours qui reflète la 
vaste curiosité qui est la 
sienne, sa capacité de 
travail et aussi la confiance 
qu’il a su inspirer, travaillant 
avec tous les présidents 
depuis la Décentralisation : 
Pierre Raynal, Roger Besse, 
Vincent Descoeur et Bruno 
Faure.

Comme Directeur Général 
Adjoint puis Directeur 
Général des Services, il a su 
impulser une dynamique, 
être utile au Cantal et 
aux Cantaliens. Une belle 
réussite pour le rugbyman 
et le président de club qu’il 
a été, un homme ayant un 
sens aigu du collectif. Un 
itinéraire récompensé en 
décembre dernier par les 
insignes de chevalier dans 
l’ordre national du mérite.

Nous souhaitons bon vent à 
la société de consultant qu’il 
a créée pour faire partager 
sa formidable expérience. 

Transports : le Conseil 

départemental exerce 

cette compétence 

pour la Région

Le Conseil départemental, premier financeur de nos pompiers
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Coopération! Infrastructures

Marcolès à un quart d’heure d’Aurillac
Le Conseil départemental œuvre pour améliorer le réseau routier cantalien. 
L’aménagement programmé de l’itinéraire reliant Marcolès à Saint-Mamet 
entre le Carrefour de l’Enseigne et le lieu-dit « Mougeac » en est une excellente 
illustration. 

L’itinéraire RD 20 / 45 assure la 
liaison entre Saint-Mamet-la-
Salvetat et Marcolès. Pour terminer 
cet aménagement commencé avec 
la portion de route entre la RD 20 et 
Canhac, seule demeurait une section 
à traiter entre le carrefour dit de « 
L’Enseigne » et le lieu-dit « Mougeac ». 

A ce jour, l’ensemble des acquisitions 
foncières sont réalisées. De même, 
la mise en œuvre de mesures 
compensatoires environnementales 
sera conduite en 2019. Un boviduc sera 
installé dans le cadre d’une convention 
tripartite entre le Département, la 
commune de Marcolès et le propriétaire. 

Les travaux débuteront fin 2019, avec 
l’objectif d’achever cette opération en 
2020. 1,1 million d’euros pour 1,3 km 
vont être investis pour la sécurité et le 
confort des usagers.

Présentation des travaux le 24/01/2019 sur le terrain



Ecritures, art contemporain, livre jeunesse, le printemps culturel cantalien est 
foisonnant !

L’offre départementale pique la curiosité !

Musée mobile d’art contemporain 
itinérant et gratuit fondé par 
Ingrid Brochard, une passionnée 
d’art, le MuMo n’est autre qu’un 
camion, spécialement conçu par 
la designer matali crasset, qui, en 
se déployant, propose un musée, 
un espace atelier et un espace 
exposition. Il va à la rencontre 
de tous les publics sur leurs lieux 
de vie pour leur faire découvrir l’art 
contemporain.

Itinérance de l’art
Après la communauté de 
Communes Cère et Goul en 
Carladès (du 11 au 15 février), il sera 
en Châtaigneraie cantalienne 
(du 4 au 15 avril) et à Aurillac 
(du 8 au 12 avril) à l’initiative du 

Conseil départemental. Il propose 
de découvrir l’exposition « Et ils 
rêvent, le nez en l’air, de brillants 
paradis…», spécialement conçue 
avec le FRAC Auvergne (Fonds 
régional d’art contemporain) à 
partir de ses collections sur le 
thème du voyage.
Cette tournée est organisée 
et financée par l’association                      
« Les amis du MuMo », la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne Rhône Alpes, le Conseil 
départemental, les communes 
et communautés de communes 
accueillantes, en lien avec 
l’Education Nationale. 

Coopération! Culture

L’atelier de paléographie animé par 
les Archives départementales a repris. 
Il est consacré à l’apprentissage du 
déchiffrement des écritures anciennes 
à partir de documents d’archives (du 
XVIe au XVIIIe siècle). Restent deux dates: 
mardis 19 et 26 mars aux Archives 
municipales de Saint-Flour. 

L’écriture peut influencer l’artiste de 
façon inattendue comme le montre 
l’exposition « Authentique » aux 
Archives départementales. Tout en 
circonvolutions, boucles et nids d’abeilles, 
les signatures des notaires de l’Ancien 
Régime rivalisent d’originalité pour se 
rendre inimitables. C’est en s’inspirant 
de ces marques validant les actes 
authentiques que FabB a composé la 
vingtaine de toiles exposées. Du geste 
pragmatique au geste artistique, il n’y a 
qu’un pas…

INFO +

A découvrir jusqu’ au 29 mai, du lundi 
au jeudi de 8h30 à 17h, entrée libre au 

42 bis rue Paul Doumer à Aurillac.

INFO +

Gratuit et ouvert à tous sur inscription
archives@saint-flour.fr

INFO +

www.musee-mobile.fr/

Tours et détours de l’écriture Le livre jeunesse a une 
longue histoire...…
…que présente l’exposition « L’album en 
rebonds » réalisée par l’association Lire et Faire 
Lire Midi-Pyrénées (tour du monde de l’édition 
jeunesse, des auteurs incontournables, des 
thèmes traités depuis ces 30 dernières années). 
Jusqu’ au 31 mars 2019, à la médiathèque 
municipale de St Flour, dans le cadre des 
préalables du Salon départemental du livre et 
de l’illustration jeunesse 2019

...et son Salon à 
Valuéjols en Mai
Sa 17ème édition y fera escale, les 17 et 18 mai 
2019. Frédéric Clément, illustrateur talentueux 
récompensé par de nombreux prix, en sera 
l’invité d’honneur. Une très belle rencontre en 
perspective ! 

INFO +

Bientôt plus d’informations sur 
www.culture.cantal.fr
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Coopération! Evènement

Le Cantal, Grand Départ du 
Les 9 et 10 juin prochain, le 71ème Critérium du Dauphiné partira du cantal 
(Aurillac et Mauriac). Quelques semaines plus tard, le 15 juillet, le Tour de 
France fera étape à Saint-Flour. Une année vélo au top !

C’est à l’occasion des vœux au monde 
sportif que Bruno Faure a annoncé, en 
compagnie de Christian Prudhomme, 
directeur du cyclisme d’Amaury Sport 
Organisation (ASO), et de Bernard 
Thévenet, directeur de l’épreuve, 
que le Grand Départ du Critérium du 
Dauphiné 2019 sera donné dimanche 
9 juin depuis Aurillac. Pour la première 
fois de son histoire, le Cantal sera le 
théâtre du grand départ de cette 
épreuve regroupant les plus grandes 
stars internationales de la discipline. 

Une première étape 
100% cantalienne
La 71ème édition s’élancera d’Aurillac 
le 9 juin pour une première étape 
exclusivement cantalienne. Un 
parcours de 142 km dont le départ 
sera donné sur le parvis du Conseil 
départemental avec au programme : 
l’ascension du Puy Mary, la « Pyramide 
du Cantal », la côte de Saint-Cirgues-
de-Malbert et celle de Saint-Cernin 
avant de passer deux fois par la côte 

de Sédaiges et la Route des Crêtes, 
pour arriver à Jussac.

Le lendemain, Mauriac sera le départ 
de la 2ème étape qui passera notamment 
par Moussages, Riom-ès-Montagnes, 
Allanche et Massiac. Le parcours du 
Dauphiné sera dévoilé le 25 mars à 
l’Hôtel de région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Le Cantal « formidable 
terrain de jeu »
Christian Prudhomme se dit « ravi 
de ce Grand Départ dans le Cantal, 
territoire aux multiples atouts et aux 
superbes décors, terrain de jeu idéal 
pour cette course à part entière qu’est 
le Dauphiné, qui n’est pas seulement 
une répétition du Tour de France mais 
qui donne des indications sur ce qui 
s’y passera ». Rappelons que sur les 
sept dernières éditions, cinq fois le 
vainqueur de l’épreuve a remporté, 
quelques semaines plus tard, le Tour 
de France !

LE CANTAL EN 
PRIME-TIME !
La dernière heure de 
course de cette première 
étape 100% cantalienne 
sera diffusée en prime-
time sur France télévision 
juste avant la finale 
de Roland Garros. Soit 
potentiellement 1 million 
de téléspectateurs qui 
regardera le Cantal en 
direct !  

Bernard Thévenet et Christian Prudhomme ambassadeurs du Cantal



10 ans déjà !
Il y a dix ans le Conseil départemental du Cantal lançait la 
démarche Cantal Auvergne pour changer le regard porté 
sur notre département, changer l’image du Cantal et le 
mettre dans l’axe des caméras. 
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Cette démarche de 
communication se voulait 
simple, pragmatique et 
surtout partagée pour nourrir 
trois ambitions : donner 
de la fierté, valoriser la 
destination Cantal et 
améliorer l’attractivité du 
Cantal à moindre coût. 
 
Portée par les cantaliens eux-
mêmes et par de nombreux 
évènements, la désormais 
célèbre «marque rouge» 
a su évoluer dernièrement 
en cohérence avec la 
démarche de marketing 
coordonnée en Auvergne 
par l’association marque 
Auvergne à laquelle le 
Conseil départemental a 
décidé d’adhérer.
 
Un bel anniversaire que nous 
fêterons le 5 avril prochain 
pour continuer de faire parler 
du Cantal et de l’Auvergne !

2019

20
09

10 ans 
pour  changer 

l’image du 
cantal

et maintenant 

?

Les Cantaliens sont fiers de leur département, 
fiers d’être Cantalous et le revendiquent. C’est 
pour cultiver cette fierté et accompagner l’envie 

des Cantaliens d’affirmer leur identité que j’ai souhaité 
voici dix ans que le Conseil départemental se dote 
d’une marque territoriale : la marque rouge « Cantal 
Auvergne ».

Une décennie plus tard, ce signe de reconnaissance 
est devenu un signe de ralliement très largement 
partagé par les Cantaliens, qui ont massivement 
apposé le sticker « Cantal-Auvergne » sur leurs plaques 
d’immatriculation ou s’affichent aux quatre coins 
du monde avec la marque rouge. Nombre d’acteurs 

économiques ont également adopté notre marque 
territoriale qui a été associée ces dernières années 
aux actions de communication et aux évènements 
que le Conseil départemental a organisés ou 
accompagnés : le Tour de France, les Etoiles du sport, 
les fêtes de terroir et manifestations portées par nos 
associations, les émissions et reportages télé sur TF1 et 
dans les médias…

La marque « Cantal Auvergne » est le symbole 
d’une attractivité retrouvée dans un département 
qui, depuis le début des années 2000, a retrouvé un 
solde migratoire positif et doit continuer à attirer de 
nouveaux habitants pour renouer avec la croissance 
démographique.

A la manière du fil rouge d’une stratégie de 
communication partagée par les Cantaliens, qui sont 
les premiers ambassadeurs de notre département, 
notre marque territoriale est devenue un phénomène 
que nombre d’autres territoires nous envient. 
Continuons à la faire vivre et à la partager. 

ILS ONT DIT :

Vincent Descoeur
Député du Cantal
Conseiller départemental



Le Cantal truste les podiums ! Consécration suprême pour quatre sportifs 
cantaliens. Bravo !

Cantalous et champions du monde !
Coopération! Sports

Corentin Gracient, 
champion du Monde 
de TREC 
Avec l’équipe de France, Corentin 
Gracient est monté sur la plus haute 
marche du podium au championnat 
du Monde jeunes de Techniques de 
Randonnée Equestre de Compétition 
fin août 2018 à Bracciano (Italie). « Il a 
fallu croire en moi et en mon cheval 
Quéryda Boissière jusqu’au bout pour 
assurer les trois grandes épreuves : le 
Parcours d’Orientation et de Régularité, 
la maîtrise des allures (galop lent et pas 
rapide), le Parcours en Terrain Varié ». 

Didier Malga, 
champion du monde 
de sport automobile
Sous les couleurs du team « Red Cow 
Racing », Didier Malga (ASA Arverne 
– Riom-es-Montagnes) et sa co-pilote 
Anne Valérie Bonnel ont remporté le 
titre mondial 2018 en FIA (Fédération 
Internationale Automobile) en catégorie 
Energies Nouvelles à l’issue du dernier 
e-rallye Monte Carlo 2018 conclu par la 
mythique Nuit du Turini.

Une belle récompense après un 
parcours marqué par trois titres en 
trois saisons :  champions de France 
des rallyes Energies Nouvelles (FFSA) en 
2016 et 2017 et une victoire au E.rallye 
de Monte Carlo 2017 qui leur a ouvert 
les portes du haut niveau.

INFO +

Centre Equestre du Pays de Maurs - Calsacy 
15600 MAURS 

04.71.62.31.07 ou 06.74.26.31.48
 contact@centre-equestre-maurs.com



Sébastien Piqueronies 
Manager de l’équipe 
de France de rugby 
des moins de 20 ans, 
championne du 
monde 2018 
1ère ligne à ses débuts au Stade 
Aurillacois,  Sébastien Piqueronies, 
originaire d’Aurillac, a entamé sa 
deuxième saison de manager de 
l’équipe de France de rugby à XV des 
moins de 20 ans. En juin 2018, il mène 
l’équipe au titre de Champion du 
Monde des U20 après avoir remporté 
le Tournoi des six Nations la même 
année.

« C’est le fruit d’un énorme travail 
de plusieurs années, un engagement 
à 1000% ! Ce sont les joueurs qui ont 
gagné ! On ne fait que les entrainer, 
avec modestie ». Une modestie qui lui 
vient de ses racines cantaliennes : « Je 
suis fier et attaché au Cantal, le Stade 
aurillacois reste mon club de cœur ! ».

Philippe Hoffer, 
champion du Monde 
de traîneau à chiens 
IFSS
Philippe Hoffer a décroché l’or en janvier 
dernier au championnat du Monde de 
traîneau à chien IFSS (toutes races) à Bessans 
en Savoie. Plus de 350 participants toutes 
catégories confondues étaient en lice. 

Ispak, Bella, Rocky et Rambo ont conduit 
le Cantalien de Cézens vers le succès en 
catégorie traîneau 4 chiens nordiques. Un 
3ème titre de champion du Monde après 
ceux en kart 4 chiens en Pologne en 2017 
et en Slovaquie en 2018. 

« Je suis fier du résultat et du travail accomplis 
quand on sait l’investissement que cela 
exige. Un grand merci aux personnes qui 
nous soutiennent et nous sponsorisent » ! 

Une passion familiale puisque Jenna son 
épouse a décroché le titre de vice-
championne du monde en bike nordique 
en 2018. 

INFO +

Association CANTALOUP
le Pont du Gaz – 15230 Cézens

Team Hoffer
CANTALOUP

06 83 66 07 03
jennahoffer15@hotmail.com 
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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...
Le Figaro 
Du 11 février 2019
Sous la neige, les pentes du Cantal révèlent 
tout leur potentiel : ski de randonnée, ski 
nordique, ski Hok, traîneau à chiens… Week-
end ultratonique sur l’une des montagnes les 
plus préservées de France

Bienvenue chez nous 
De 5 février
Chez Nathalie et Lionel ce n’est pas vraiment 
un hôtel, pas vraiment une maison d’hôtes, 
mais une auberge typique du Cantal à 
Rézentières. L’ancienne laiterie du village 
rénovée est devenue l’auberge qui tient son 
nom de la cuillère en bois qui servait à remuer 
la crème pour en faire le beurre : l’Astrassadou.

13 Heures 
Du 4 février 2019
Florence et Stéphane sont arrivés de 
Montpellier pour reprendre l’épicerie-bar-
restaurant de Chaussenac. L’endroit est vite 
devenu incontournable.

19/20 
Du 30 janvier 2019
Un JT en direct du Lioran ! Il nous plonge 
dans les coulisses de la station, qui ne cesse 
d’investir afin de devenir une destination 
prisée des touristes.

Première Edition
Du 29 janvier 2019
Ashley Chevalier, envoyée spéciale à 
Aurillac dans les locaux d’Europe Service : 
visite chez l’un des leaders français du 
matériel de déneigement..

13 Heures
20 Heures
Du 28 janvier 2019
Bruno Faure : «sur le retour aux 90km/h, je 
ne lâche rien !» Sur les 4800 km de route 
du Cantal, seule une vingtaine n’est pas 
limitée à 80 km/h. Le Conseil départemental 
réclame une étude au cas par cas pour y 
apporter un changement.

13H15 le Dimanche 
Du 27 janvier 2019
Le Stade Aurillacois, bien plus qu’un club : 
c’est toutes les semaines l’emblème du 
Cantal dans l’élite du rugby national 
français, c’est l’image du Cantal !

19/20 
Du 25 janvier 2019
Le Critérium du Dauphiné 2019 s’élancera 
d’Aurillac : créer des opportunités pour 
valoriser et donner plus de visibilité au 
Cantal.

13 Heures
Du 25 janvier 2019

Des centaines de postes vacants, des 
entreprises à reprendre : il faut le faire savoir... 

Pour le Cantal, on ne lâche rien !

13 Heures
 Du 19 janvier 2019

Le Cantal est l’un des rares départements du 
pays à connaître un taux de chômage le plus 

bas. Chaque année, le département a besoin 
d’embaucher au minimum 300 personnes.

Les carnets de Julie 
Du 19 janvier 2019

L’équipe s’est arrêtée dans la cité médiévale 
de Marcolès pour aller à la rencontre 

du jeune chef de l’Auberge de La Tour, 
Renaud Darmanin.

13 Heures 
Du 15 janvier 2019

A Pailherols, partagez le quotidien des 
habitants et le charme exceptionnel de la 

nature cantalienne, ses montagnes, ses vallées 
et ses grands espaces.

FRANCE 24   
Du 4 janvier 2019

Formés il y a des millions d’années, les monts 
du Cantal attirent chaque hiver, de nombreux 

touristes avides de glisse et de gastronomie.

13 Heures 
Du 3 janvier 2019

Les éleveurs d’Aurillac, se sont lancés dans 
l’exploitation du lait de bufflonne, cet or blanc 

à la fois riche et sain.

Météo à la carte 
Du 26 décembre 2018

A la découverte du plus vieux fromage 
de la région, né il y a 2000 ans au milieu 

des montagnes. Rencontre avec 
les experts du cantal !

Météo à la carte 
Du 4 décembre 2018

La lauze est une pierre emblématique du 
Cantal, sa couleur noire reconnaissable sur les 
toits. Rencontre avec Ludovic, l’un des derniers 

couvreurs à travailler ce matériau.

19/45
Du 26 novembre 2018

Le Cantal et vous ça matche ! 
L’objectif est faire comprendre que dans le 

Cantal on peut bien vivre et faire carrière

Vu à la télé
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Arrêt sur images! Postez vos photos, vidéos sur 
www.facebook.com/cantalauvergne 

pour les entreprises
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« L’ÉCHO PAYSAN » PREND 
LE PRODUIT À LA SOURCE !
Issu d’un collectif d’agriculteurs, « L’écho 
paysan » (ex Coin de campagne) est un 
magasin de produits fermiers, géré par 
une famille de producteurs et employant 
3 personnes. Il propose à la clientèle les 
produits de 80 producteurs et artisans 
dont plus des deux tiers sont issus du Cantal 
et des départements voisins.

« Nous sélectionnons rigoureusement 
chacun des produits proposés, souligne 
Anaïs Travers, associée dans la structure, afin 
de vérifier les méthodes de production et de 
préparation. Chaque membre de l’équipe 
a des compétences agricoles, afin de ne 
proposer que de la qualité et surtout permettre 
à chacun de nos clients de pouvoir faire ses 
courses en toute confiance. Ici, nos clients se 
sentent chez eux et osent nous demander 

des explications sur la provenance de leurs 
achats du jour. Et nous sommes aussi là pour 
échanger sur des idées de recette !!».

« Pour un commerce comme le nôtre 
qui représente notamment la production 
fermière cantalienne, la marque « Cantal 
Auvergne » est une référence qui évoque 
nos racines, l’authenticité et la qualité. 
Elle correspond à ce que nous sommes, 
ce qui fait notre fierté, et à ce que nous 
voulons promouvoir . Nous sommes ravis de 
représenter le Cantal et sa marque sur les 
marchés régionaux français ».

« L’écho paysan » - 15 allée G. Pompidou
Aurillac (RDC du bâtiment de la FFB)

Du lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h30-19h 
Samedi 9h-12h30  -  04 71 64 22 83  
Courriel : contact@lechopaysan.fr  

@lechopaysan

Marc, Baptiste et Rémi au sommet 
du Pico Ruivo sur l’île de Madère (Portugal)!

Le Cantal en Australie

Le Tour du Monde d’Hélène et Gautier : 
le Panama, et à venir la Colombie.
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Un bonhomme de neige reilhacois fier d’arborer 
les couleurs du département !

Le Cantal et Vic-sur-Cère à l’honneur : PYRAM 
INDUSTRIES au salon international LIVING 

KITCHEN de COLOGNE #fierdenosentreprises

Adeline , ma fille et moi devant la Montagne Pelée en 
Martinique . Un peu de Cantal en Martinique !

Le Cantal aux Etats-Unis

Les internes de Clermont 
portent les couleurs du Cantal !

Vincent, médecin originaire 
de Riom-ès-Montagnes, au Kilimandjaro

Les élèves du lycée Monnet-Mermoz 
d’Aurillac aux championnats de France 

Unss d’athlétisme en salle à Liévin

Patrick et Gaston au Cap (Afrique du Sud).

N A J A
M E D I A  U R B A I N

   NOM :      UN COIN DE CAMPAGNE

   BAT N° :   10.12.2018 - 1

maquette naja
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ATTENTION : A LIRE ATTENTIVEMENT

Cette maquette couleur vous est
communiquée pour conformité des
textes et de la disposition : elle vous
donne une idée approximative du
tirage et des couleurs suivant
l’étalonnage des couleurs de votre
ordinateur.
Si vous souhaitez une référence
chromie de contrôle, vous pouvez
recevoir un cromalin pour une
somme forfaitaire fixe de 100 € afin
de valider les couleurs réelles de la
maquette, et une somme de 300 €
pour avoir une cromie de tirage au
plus près du cromalin.

Elle doit être lue très attentivement 
et les erreurs signalées par écrit.

Nous vous remercions de bien
vouloir nous retourner votre accord
ou vos modifications concernant la
publicité jointe 

Le Bon à Tirer
engage la responsabilité du client.

L’annonceur est responsable du
contenu du message, il garantit NAJA
de tous recours qui pourrait émaner de
toute personne qui s’estimerait lésée
par la diffusion du message.

En nous passant commande, le client
nous garantit vis-à-vis des tiers, de la
propriété des marques, dessins ou
photos qu’il nous donne à reproduire ou
pour lesquels il nous donne Bon à Tirer,
il fait son affaire entière de toutes les
autorisations, droits d’auteur ou autre,
qui pourraient être nécessaires.

Un bon à tirer accepté dégage
entièrement notre responsabilité.

Merci de bien contrôler :

r n° de Téléphone

r Adresse

BON A TIRER

Merci de retourner
votre acceptation

par mail avant le 12/12
en mentionnant

le n° du BAT : 10.12.2018 - 1

- Affiche PRINT -

Marché de producteurs à 

Gémozac (Charente-Maritime) 

en Octobre 2018.
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Coopération! Tourisme

A fond le tourisme !
Pour la quatrième année, Cantal Destination déploie un plan de promotion 
qui fédère les acteurs locaux animés par la volonté de renforcer la notoriété et 
l’attractivité de la destination Cantal. Nos partenaires :

FESTIVAL TABLEE DU RHEU 

du 8 au 10 mars 2019

l'Auvergne bastogne Liège 
du 25 au 28 avril 2019

Ecran Géant + une grande soirée 
Auvergne : destination Volcans du 

23 février au 3 mars au 
Salon de l'agriculture

ROMAIN BARDET EXPERIENCE

2 stages par an de l'équipe de 
France de Trail

du 19 au 23 octobre 

FESTIVAL TABLEE DU RHEU

du 8 au 10 mars 2019

L’Auvergne bastogne Liège

du 25 au 28 avril 2019

Ecran Géant + une grande soirée

Auvergne : destination Volcans du

23 février au 3 mars au

Salon de l’agriculture
du 19 au 23 octobre

2 stages par an de l’équipe de
France de Trail

ROMAIN BARDET EXPERIENCE

Toute l’équipe 
du fond commun 

de promotion cantal



Ressorçariá « Terre d’éco »
Reciclatge e solidaritat

Dubèrta dempuèi febrièr passat a 
Antinhac, « la Ressorçariá TERRE D’ECO 
dòna una segonda vida a dels objèctes 
destinats a la rebutariá – explican lo  Jiròni 
Juillard e la Sandrina Dupuy, los portaires 
del projècte – crea del ligam social en 
mitan rural, dels emplecs, sensibiliza a 
l’environament e a la solidaritat ».

Cadun pòt participar en : 
■ depausar dels encombrants 
d’ostals o dels rebuts pas dangeirós 
(electrodomestique, mobilièr, petaçs, ...) a 
dels poents de collècta o a la Ressorçariá. 
Una collècta se pòt faire a domicili.
■ participar a dels talhièrs de 
valorizacion.
■ crompar a dels prètz modiques las 
causas tornadas petaçar. « Aquò’s lo 
resultat e la sorça de revenguts de nòstra 
associacion ».

Los responsables sovetan crear dels 
talhièrs « recuperacion » per totes los 
publics e pel monde vièlh  ; proposar de 
las prestacions d’aerogomatge pels vièlhs 
mòbles ; passar pels vilatges e visitar las 
personas solas per sensibilizar, subretot 
dins las escòlas, amassar e vendre.

Brèves+
Sensibiliser à la place des personnes 
handicapées, se préparer à son futur 
métier (infirmier, aide-soignant, 
éducateur), c’est le sens du projet           
« Handicap…un autre regard » porté 
par les classes de 1ère, Terminale ST2S 
et STI2D du Lycée Monnet-Mermoz 
(Aurillac) qui propose, au-delà du 
cadre scolaire, des mises en situation 
concrètes face au handicap. 

Après une conférence de la MDPH 
du Cantal, des rencontres à la Ferme 
de Daudet (Omps) et à la Maison 
d’Accueil Spécialisée de Mercoeur 
à l’automne dernier, des visites 
sont prévues au Musée d’Art et 
d’Archéologie (Aurillac) avec des 

personnes en situation de handicap 
et dans un ESAT en lien avec L’ARCH. 
Un parcours de sensibilisation aux 
différentes formes de handicap, 
avec le CPH15 (Collectif Personnes 
Handicapées) clôturera le projet le 28 
mars avec, pour point d’orgue, une 
représentation théâtrale par la célèbre 
troupe TRIP-TIP de Claire Genniaux. 

« Nos élèves n’ont pas d’idées 
préconçues par rapport au handicap 
et certains se révèlent lors de ces 
rencontres. On sème des petites 
graines… » conclue l’équipe 
pédagogique (Régine Boussaroque, 
Pascale Valette, Myriam Boukhaddi, 
Cécile Ducruet- Robert). 

Ouverte depuis février dernier à 
Antignac, « la Ressourcerie TERRE 
D’ECO donne une seconde vie à 
des objets destinés à la déchetterie, 
expliquent Jérôme Juillard et 
Sandrine Dupuy, les porteurs du 
projet, crée du lien social en milieu 
rural, des emplois, sensibilise à 
l’environnement et à la solidarité ».

Chacun peut participer en :

■ déposant des encombrants 
ménagers ou déchets non 
dangereux (électroménager, 
mobilier, textiles,…) en point de 
collecte ou à la Ressourcerie. Une 
collecte peut se faire à domicile.

■ participant à des ateliers de 
valorisation.

■ achetant à prix modiques les 
objets remis en valeur. « C’est 

l’aboutissement et la source de 
revenus de notre association ». 

Les responsables souhaitent créer 
des ateliers « récupération » pour 
tous publics et pour les personnes 
âgées ; proposer des prestations 
d’aéro-gommage pour les vieux 
meubles ; aller à la rencontre des 
villages et personnes isolées pour 
sensibiliser, notamment en milieu 
scolaire, collecter et vendre. 

Un regard lycéen sur le handicap  

INFO +

Le Bourg 15240 Antignac
06 64 02 81 95 -  06 34 36 69 81

L’association Terre d’éco 
www.ressourcerie.terredeco.fr 

(Pays Gentiane, Pays Sumène Artense,Mauriac) 
Mercredi, vendredi, samedi après-midi de 

14h à 18h et un dimanche sur deux de 
10h à 12h les jours de marché.

Lo borg 15240 Antinhac
06 64 02 81 95 – 06 34 36 69 81

 L’association Terre d’éco
www.ressourcerie.terredeco.fr 

(Pays Gentiane, Pays Sumène Artense, Mauriac)
Dimècres, divendres, dissabte après-miègjorn 
de 14 a 18 oras e un dimenge sus dos de 10 a 

12 oras los jorns de mercat.  

Ressourcerie « Terre d’éco »
Recyclage et solidarité  

INFÒ+
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Tribune du groupe ROC

Pour l’attractivité du Cantal, un 
collège de proximité dans chaque 
territoire !

A l’heure où le nombre d’heures 
d’enseignement proposé 
notamment dans les plus petits 
collèges (Allanche, Condat, 
Pierrefort et Pleaux) fait débat pour 
la rentrée 2019, c’est bien la question 
de l’avenir de ces établissements 
qui est indirectement posée. 

Les moyens pédagogiques sont 
apportés par l’Education Nationale. 
Le Département assure pour sa part, 

l’entretien des locaux, l’acquisition 
de matériel, la restauration 
scolaire...…

Comme nous l’indiquions déjà 
dans notre tribune de septembre 
2016, à l’occasion de la mise en 
œuvre de la nouvelle sectorisation, 
nous réaffirmons l’importance 
de conserver un collège de 
proximité dans chaque territoire. 
Dans des secteurs en déprise 
démographique, comment imaginer 
inverser la tendance sans maintenir 
les services de proximité ? C’est un 
enjeu d’aménagement du territoire.

Nos collèges, même à faible 
effectif pour certains d’entre eux, 

disposent d’une offre éducative 
de qualité, d’une offre de sections 
sportives et culturelles diversifiée, 
d’équipements numériques 
modernes, d’un taux de réussite au 
brevet supérieur de près de 10% à la 
moyenne nationale. Ils contribuent 
ainsi à la qualité de vie dont 
bénéficie le Cantal.

Dans ce contexte, il nous 
parait important que le Conseil 
départemental réaffirme son 
attachement au maillage actuel 
de ses collèges en s’engageant, 
dans les compétences qui sont les 
siennes, à maintenir les moyens 
humains et à poursuivre les 
investissements nécessaires sur 

tous les bâtiments. 

Nous renouvelons aussi notre 
proposition : le Département doit 
porter, à l’échelle nationale, une 
véritable politique de promotion 
de son offre éducative associée 
à la qualité de vie du Cantal, pour 
renforcer l’attractivité de tous nos 
collèges, conforter leurs effectifs et 
assurer leur pérennité. 

Pour le groupe
Rassemblement et 
Ouverture pour le Cantal
Céline CHARRIAUD

Tribune du groupe GRD

Notre territoire possède de 
nombreux atouts. Mais pour 
pouvoir développer notre 
attractivité, pour poursuivre notre 
évolution, pour faire grandir notre 
département, nous avons, en tant 
qu’élus, un impératif : travailler 
ensemble.

Le budget du Département a été 
adopté le 21 décembre 2018. La 
grande majorité des conseillers 
départementaux ont décidé 
de voter le budget. Sans être 
totalement satisfaits, nous avons 

malgré tout voté ce budget, 
élaboré dans un climat d’écoute 
et de respect mutuels au sein de 
l’Assemblée Départementale. 
C’est cet état d’esprit que nous 
espérons voir se poursuivre dans 
les années à venir. Travailler en 
bonne intelligence, malgré nos 
positions parfois divergentes, 
élève les débats et nous permet 
d’avancer dans la construction 
d’un projet commun. 
Le fait de ne pas avoir voté deux 
délibérations qui représentent 
moins de 200 000 €, ne justifiait 
en rien une éventuelle abstention 
dans le vote de ce budget, qui 

s’élève quant à lui à 229 millions 
d’Euros.
Le GRD est composé de femmes 
et d’hommes libres, libres de 
penser et d’agir en leur âme et 
conscience. Aucune directive 
n’est donnée au sein du groupe. 
Pour preuve la troisième rotation 
de la ligne aérienne n’a pas été 
votée par un des quatre élus alors 
qu’elle est approuvée par les trois 
autres. 
C’est dans ce même esprit 
qu’avec tous les élus du territoire 
nous devons travailler, car 
malgré un contexte budgétaire 
contraint, le département reste la 

collectivité de la proximité, de la 
solidarité humaine et territoriale, 
de la bienveillance envers les plus 
fragiles, de l’aménagement du 
territoire. Croyez bien que nous 
resterons vigilants et que nous 
nous battrons pour soutenir votre 
territoire et les intérêts de tous et 
de chacun, au sein de l’assemblée 
départementale.

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

Tribune du groupe
Socialiste

La République : l’égalité des 
territoires

La hausse des taxes sur le 
carburant a été le détonateur 
du mouvement des gilets 
jaunes.Immédiatement, le 
mouvement trouve un fort 
écho particulier dans les zones 
rurales. Ces hausses, en effet, 
impactent fortement le pouvoir 
d’achat des habitants de ces 
territoires, tributaires de la 
voiture dans tous les domaines 

de la vie quotidienne en raison 
de l’absence des transports 
collectifs.
Une série de mesures, déjà prises 
ou à venir, ciblant l’automobile 
suscitait déjà leur réprobation 
et leur colère : limitation de la 
vitesse à 80km/h, contrôles 
techniques plus sévères et plus 
couteux, hausse du prix des 
cartes grises….
La mobilisation s’élargit 
rapidement à d’autres 
revendications, fiscales, sociales 
et politiques. La fracture 
territoriale avec l’abandon des 
territoires ruraux et la disparition 
des services sont des thèmes 

majeurs soulevés par le 
mouvement.
Cette fracture se traduit par la 
fermeture d’écoles, de bureaux 
de Poste, de perceptions, de 
gendarmeries, de guichets 
de gare, de petites lignes 
ferroviaires, les difficultés liées à 
la mobilité, les déserts médicaux, 
les dysfonctionnements de la 
téléphonie mobile et d’internet, la 
dévitalisation des centres-villes 
et centres-bourgs…. Les exemples 
sont nombreux dans le Cantal !
Tous les services s’éloignent, se 
concentrent au nom du fallacieux 
prétexte de réalisation
d’économies !

Il faut saisir l’opportunité du 
mouvement des gilets jaunes 
pour repenser l’aménagement 
du territoire par un partage des 
richesses entre les métropoles 
triomphantes et les territoires 
délaissés. Si le gouvernement 
continue à ignorer cette fracture 
territoriale, s’il ne corrige pas ces 
inégalités spatiales, il ne faudra 
pas s’étonner de la progression 
constante de l’abstention et 
du vote protestataire dans ces 
territoires.

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

Tribune du groupe DCI

Retrouver le sens de 
l’aménagement du territoire

La crise que traverse notre pays 
depuis plusieurs mois trouve une 
partie de son explication dans le 
sentiment d’abandon exprimé par 
les habitants des zones rurales, 
victimes d’une fracture territoriale 
que la politique du gouvernement 
a accentuée et qui s’ajoute à la 
fracture sociale. Il est d’ailleurs 
révélateur que cette crise ait été 
déclenchée par des sujets liés 
à la mobilité et à la liberté de 

se déplacer, qu’il s’agisse des                  
80 km/h ou de la hausse des 
taxes sur les carburants.
Même si ce thème n’y figure 
pas expressément, le Grand 
débat voulu par le Président de 
la République doit permettre de 
réclamer avec force une vraie 
politique d’aménagement du 
territoire et un rééquilibrage 
au profit des territoires ruraux, 
fragilisés par des orientations 
politiques qui continuent de 
privilégier concentration de la 
population et métropolisation.
Cette refondation de la politique 
d’aménagement du territoire que 
nous appelons de nos vœux passe 

par une péréquation financière 
entre les départements à laquelle 
l’Etat doit accepter de contribuer 
pour réduire les inégalités de 
ressources. Elle suppose aussi 
la mise en œuvre d’une politique 
fiscale différenciée pour ceux 
qui entreprennent et créent des 
emplois dans les territoires en 
déprise démographique.
Ce Grand débat doit enfin être 
l’occasion d’évoquer la question 
centrale de la mobilité et du 
traitement réservé aux zones 
rurales et périphériques, qu’il 
s’agisse de la modernisation 
des infrastructures routières, 
du maintien des petites lignes 

ferroviaires ou de l’avenir des 
lignes aériennes d’aménagement 
du territoire comme la nôtre. Dans 
la perspective de l’examen au 
Parlement de la loi d’orientation 
sur les mobilités, le Département et 
son président, les parlementaires 
et les élus des collectivités 
partenaires s’emploient à 
obtenir une avancée significative 
s’agissant de la modernisation de 
la RN 122.

Vincent DESCOEUR
pour le groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants
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A ne pas rater dans le Cantal!
Mars

DU 4 AU 31 MARS
 |Exposition « Albums en rebonds » 
 |Médiathèque St-Flour
 |04 71 60 25 44 
DU 4 MARS AU 29 MAI
 |Exposition « Authentique »
 |Archives départementales 
 |Aurillac 04 71 48 33 38 
9 MARS
 |Ouverture de la Pêche 
 |à la Truite  
 |www.cantal-peche.com
10 MARS
 |Festival Hibernarock 
 |Goûter concert Black Lily’s
 |Massiac 09 62 37 00 48 
DU 11 AU 15 MARS 
 |6ème Rencontres Hivernales et
 |Challenge Seccaud
 |Trophée La Louve 
 |11 et 12 mars
 |Station du Lioran 
 |OT 04 71 49 50 08
 |www.lelioran.com
14 MARS 
 |Festival Hibernarock 
 |projection discussion 
 |St-Flour
 |04 71 60 34 10 
15 MARS 
 |Festival Hibernarock 
 |Concert Alexis HK
 |Aurillac 04 71 45 46 06

 |Journée Nationale de l’Audition
 |Aurillac
 |Surdi 15 PEP15 06 70 39 10 32 
16 MARS 
 |Festival Hibernarock 
 |Concert Loïc Lantoine
 |Drugeac 04 71 67 35 81 

 |Concert de la Jeanne d’Arc 
 |Mauriac

 |Soirée St Patrick
 |Freix-Anglards 06 78 74 87 34
16 ET 17 MARS 
 |1er Challenge du Puy Mary 
 |Concours de Meutes sur Lièvre 
 |dans 25 communes du Nord 
 |Cantal 
 |(Epreuves sans fusil et ouvert 
 |au grand public)
 |06 42 26 25 78 
 |ou 06 28 01 71 97 
17 MARS
 |« Cantal Tour Sport » 
 |1ère édition hivernale
 |Station du Lioran 
 |Conseil départemental 
 |du Cantal - Direction Education 
 |Jeunesse 04.71.46.22.66

 |Festival Hibernarock 
 |Goûter concert Pumpkin et 
 |vin’s Da Cuero
 |Aurillac
 |04 71 64 63 44 
21 MARS
 |50 ans GIE Théâtre 
 |lecture poèmes
 |Aurillac 
 |ren.carrier@orange.fr
22 MARS
 |Concert Maître Gims
 |Aurillac 04 71 46 86 58 
23 MARS
 |Le Frisson
 |Contest ski snowboard
 |Le Lioran OT 04 71 49 50 08 
24 MARS
 |Celtic Legends
 |Aurillac 04 71 46 86 58 

29 MARS
 |Les Chevaliers du Fiel
 |Aurillac 04 71 46 86 58
 

30 MARS
 |Théâtre Cie les Marco’Leptiks
 |St Projet de Salers
 |04 71 69 23 11
31 MARS
 |Trail Laroquapattes 
 |Laroquebrou
 |www.laroquapattes.fr

 |Jazz New Orleans 
 |avec le GATEC Jazz Band
 |Mauriac

 |Concert Chorale Polyphonia
 |Thiézac 04 71 47 59 83

 Avril
DU 2 FÉVRIER AU 17 MARS
 |Festival Hibernarock
 |Dans 16 communes 
 |www.hibernarock.fr

3 AVRIL
 |50 ans GIE Théâtre lecture 
 |et mise en jeu « Café du 
 |Commerce » de Jean-Marie 
 |PIEMME
 |Aurillac 04 71 45 46 04
 |billetterie@aurillac.fr

5 AU 7 AVRIL
 |13ème Journées Européennes  
 |des Métiers d’Art
 |Tournemire 06 84 32 46 73

6 AVRIL
 |Foire aux chevaux de sport 
 |et de loisirs
 |Maurs 06 80 05 45 44

 |Théâtre « Hélas »
 |Menet 06 82 32 91 63 

6 ET 7 AVRIL
 |20ème Fête des Tersons Aubrac
 |Pierrefort
 |Bureau du Tourisme 
 |04 71 23 38 04 

 |Grande vente de printemps 
 |Emmaûs
 |Aurillac  04 71 64 14 23

 |Journées Européennes 
 |des Métiers d’Art
 |St-Flour 04 71 60 61 29 

7 AVRIL
 |Foire à la Brocante
 |Boisset 06 38 43 05 93

 |Fête du Bœuf de Pâques
 |Lafeuillade-en-Vézie

 |Challenge SWS
 |Circuit Lissartel (le 5 et 30 mai)
 |Le Rouget-Pers 
 |04 71 62 26 26 

 |2ème Sanflor’Ensemble Marche 
 |solidaire contre le cancer
 |St-Flour 
 |FB sanflor’ensemble 

 |Course cycliste 
 |« La Raymond Serrat »
 |Mauriac
 |Vélo Club Mauriac
 |07 77 06 11 64 

 |Courir à Ydes
 |Ydes Athlétisme
 |06 88 93 12 24

DU 8 AU 13 AVRIL
 |Salon Plaisir de lire
 |Valuéjols 04 71 73 26 90 

DU 11 AU 20 AVRIL  
 |22e  Semaine des Sports 
 |Mauriac 
 |Ville de Mauriac
 |04 71 68 05 22

12 AVRIL
 |Théâtre Forum
 |St-Paul des Landes 
 |« les Diversgens »
 |Collectif Handicap et Société 
 |06 77 99 08 12 

14 AVRIL
 |28ème Foulées Arpajonnaises 
 |Arpajon-sur-Cère
 |www.runningclubarpajon.fr 
 |06 41 96 16 69 

 |Spectacle Cirque Gones
 |Omps
 |CC Châtaigneraie cantalienne 
 |04 71 49 33 30

DU 16 AU 18 AVRIL 
 |4ème Stage foot Milan AC
 |Riom-es-Montagnes
 |www.milanstagefoot.com 
 |06 07 56 14 76
20 ET 21 AVRIL 
 |5ème Montée du Pont Blanchard 
 |Pleaux 
 |Pleaux Arc et Loisir  
 |viossangemonique@gmail.com

 |Bihr adventure randonnée quad 
 |et moto
 |Neuvéglise sur Truyère
 |05 65 29 66 13 
21 AVRIL
 |Exposition voitures anciennes 
 |Ally 06 80 74 21 27

22 AVRIL
 |8ème Ronde de Meallet
 |Rando pédestre VTT Cyclo 
 |Asso Les chemins d’Antan
 |04 71 40 06 91
 |Meallet 04 71 40 06 91 
26 AVRIL
 |Théâtre « A quoi pensent 
 |les femmes quand elles se
 |démaquillent » Cie L’Aire de jeu
 |Mauriac 04 71 68 19 87

27 AVRIL
 |Concert « Cabrettes et 
 |accordéons des Burons 
 |de Pailherols »
 |Fontanges

 |Grande vente de printemps 
 |Emmaûs
 |St-Flour 04 71 64 14 23

 |Grand Bal Trad
 |Maurs
 |CC Châtaigneraie cantalienne 
 |04 71 49 33 30
 
 |Théâtre « L’échelle et 
 |ses barreaux » Cie L’Aire de jeu
 |Arches 04 71 68 19 87

28 AVRIL
 |3ème journée nationale 
 |de véhicules d’époque
 |Murat
 |Murat Mécanique Rétro
 |06 09 31 81 85 

 |Courir contre le diabète 
 |Vic-sur-Cère 06 06 44 34 20

 |Les Foulées du Lissartel 
 |Le Rouget-Pers
 |06 25 04 73 54
 |04 71 62 26 26 

 |Brevets cyclotouristes
 |100 km et 150 km
 |Aurillac (Départ Maison des Sports)
 |Club cyclo Vélo-Montagnard 
 |Aurillac
 |velomontagnard@ffvelo.fr 
 |06 87 31 94 21 
 |ou 06 47 28 97 56

 

Mai
1ER MAI
 |Foire du 1er Mai
 |St-Illide 06 86 21 06 58

2 MAI
 |Foire chevaline
 |Maurs 06 80 05 45 44 

4 MAI
 |Festival « le Ton est donné »
 |Aurillac
 |Adapei du Cantal  
 |letonestdonne@adapei15.com 
 |06 82 44 45 13 

4 ET 5 MAI
 |22ème Salon des Sites 
 |Remarquables du Goût
 |Salers
 |sitesremarquablesdugout.com

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

5 MAI
 |6ème Foire à la Brocante et 
 |Vide-Greniers
 |St Constant-Fournoulès
 |L’Enjambée du Carladès
 |Vic-sur-Cère 06 59 05 50 00 

17 MAI
 |La Médiévale de la Pastourelle
 |Salers 04 71 40 71 34 

17 ET 18 MAI
 |Spring Festiv’
 |St-Flour Lycée St-Vincent
 |04 71 60 04 32 

18 MAI
 |17ème Salon départemental du 
 |Livre et de l’illustration jeunesse
 |Valuéjols 
 |04 71 60 53 91
 |04 71 73 26 90 

 |21ème La Pastourelle
 |Salers
 |www.lapastourelle.net

 |3ème Salon Planète Bébé Parent 
 |Mode d’Emploi (de 0 à 3 ans)
 |St-Flour Gymnase Besserette

 

 |4ème CircoFolies
 |Quézac 06 75 66 32 37 

 |Concert Ensemble de Hte-
 |Auvergne Missa in tempore 
 |belli de Joseph Haydn 
 |Mauriac 
 |OT Pays de Mauriac
 |04 71 68 19 87 

 |10 ans café Théâtre de la 
 |Vallée de l’Authre
 |Aurillac 
 |CS Vallée de l’Authre et Mas de 
 |Crandelles 

18 ET 19 MAI
 |One Two Tripoux 
 |Thiézac 
 |06 95 56 96 56
 |04 71 47 00 41 

19 MAI
 |La Ronde de Mallet 
 |championnat régional nage 
 |avec palmes  
 |Base nautique de Mallet Val 
 |d’Arcomie 06 30 95 75 43 
 |http://plongee15.fr/ 

 |Fête de la Transhumance
 |St-Paul-de-Salers
 |06 18 39 39 40

 |Foire aux Cloches et 
 |aux Sonnailles
 |Cheylade 06 30 32 13 89

 |9ème La Méridienne rando cyclo
 |« sur les routes de Romain 
 |Bardet » 
 |St-Flour
 |FB RandocycloLaMéridienne 

 |Randonnée cyclotouriste 
 |« La Jean Souq »
 |Maurs 06 24 26 72 21

23 MAI
 |50 ans GIE Théâtre lecture et 
 |musique de scène avec 
 |Alain Bruel
 |Aurillac 
 |ren.carrier@orange.fr
24 MAI
 |Concert Patrick Bruel
 |Aurillac  04 71 46 86 58 
24 ET 25 MAI
 |Festival de Musiques actuelles
 |Vic-sur-Cère 06 83 39 14 33 
DU 24 AU 26 MAI
 |Championnat de France 
 |de Pétanque de Sport adapté 
 |Aurillac (boulodrome Tronquières)
 |CD Sport adapté 
 |04 71 64 46 59 
 |Le Tilleul Reilhacois 
 |le.tilleul-reilhacois@orange.fr
25 MAI
 |Fête de l’Estive
 |Allanche 
 |Hautes Terres Tourisme 
 |04 71 20 48 43 

 |Décath’trail 
 |Aurillac 04 71 63 35 10 




