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  EDITO!

Ouvrir le Cantal, 
une priorité
Dans un monde qui bouge, l’ouverture 
du Cantal est ma priorité :

- que ce soit avec le Très Haut Débit, 
pour lequel le Département investit           
19 millions d’euros pour déployer la fibre 
et les autres technologies alternatives.  
En 2020, c’est 53 nouvelles communes 
qui seront couvertes et en 2022 la 
totalité des Cantaliens bénéficieront du 
THD, dont 92 % par la fibre ;

- que ce soit par l’air, avec le 
renouvellement de la DSP de la 
ligne aérienne vers Paris, qui a vu sa 
fréquentation passer de 32 000 à          
40 000 passagers, notamment avec la 
mise en place d’une 3ème rotation ; 

- que ce soit par la route avec un 
investissement de 30 millions d’euros 
pour le contournement de Saint-Flour, 
ou encore le contournement d’Aurillac 
pour lequel le Département apporte à 
l’État une contribution de 3,1 millions 
d’euros ;

- enfin, le retour aux 90 km/h est une 
vraie satisfaction pour nos territoires 
ruraux et l’avis favorable de la 
Commission Départementale est une 
reconnaissance du travail quotidien 
que nous réalisons en matière de 
sécurité routière.

Je tiens d’ailleurs à saluer l’ensemble 
des membres de cette commission 
et d’autre part, à souligner l’excellent 
état d’esprit qui a prévalu lors de 
cette réunion. Ceci démontre une 
nouvelle fois que face aux diktats de 
nos élites parisiennes, de plus en plus 
mal compris de nos concitoyens, le 
travail de concertation et de terrain 
réalisé avec nos partenaires locaux, les 

associations, les forces de l’ordre, la 
Préfecture… est empreint de bon sens. 

Ces projets, aussi attendus que 
nécessaires, sont le fruit d’un fort 
engagement et je veux saluer ici 
l’ensemble de mes collègues, de toutes 
les sensibilités, qui ont su se retrouver 
pour soutenir des projets que tout le 
Cantal attendait. De même, soyons 
conscients que ces derniers n’ont été 
rendus possible qu’avec le soutien 
inconditionnel et massif de notre 
Conseil régional.

Enfin, je ne pourrai terminer sans me 
réjouir de vivre dans ce Cantal qui ose, 
ce Cantal qui se mobilise. En effet, 
trois de nos entreprises cantaliennes 
nourrissent d’importants projets de 
développement qui vont créer plus de 
300 emplois à court terme. De même, 
Le Lioran construit aussi un projet qui 
doit lui permettre de faire face à ses 
nouveaux défis et à prendre une autre 
envergure. Nous devons donc dès à 
présent nous fédérer autour d’une 
ambition collective.

Soyons ambitieux dans nos choix, 
offrons de nouvelles opportunités 
de formations aux Cantaliens pour 
répondre à ces métiers et accueillons 
de nouveaux actifs.

L’ensemble de ces réalisations 
démontrent s’il en était encore besoin, 
que si nous avons des projets, les liens 
étroits qui unissent notre Département 
à notre Président « Auvergnat » du 
Conseil régional nous permettent de les 
concrétiser ! 

Nouveau service
Cantal Avenir est disponible pour 
les déficients visuels sur cantal.fr 

en format audio mp3 ou Daisy
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Coopération! Social

ILS ONT DIT :

Sylvie LACHAIZE
Vice-présidente 

du Conseil 
départemental

Solidarité Autonomie - 
Citoyenneté

Le Conseil 
départemental tient 
ses engagements. 
Malgré un contexte 
difficile pour tous, 
il concrétise et met 
tout en oeuvre pour 
traduire en actes 
la solidarité dont 
nos concitoyens ont 
besoin et permettre 
de créer de 
nouveaux emplois de 
proximité

De nouveaux studios pour la 
Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) de Chanteclair
Financée par le Conseil départemental, gérée par 
l’association Itinova, la MECS accueille 41 jeunes 
âgés de 6 à 18 ans (jusqu’à 21 ans pour des jeunes 
en contrat jeune majeur), confiés dans le cadre 
de placements judiciaires ou administratifs.                  
5 nouveaux studios viennent compléter son collectif 
composé de 3 groupes de vie. 

Le foyer ADAPEI de 
Mauriac inauguré 
le 9 décembre 2019
Cet établissement fait partie des                          
5 foyers de vie autorisés par le Conseil 
départemental. Il répond aux besoins 
de prise en charge de la déficience 
psychique, en favorisant la qualité de 
vie des personnes accueillies. Ce sont               
40 nouvelles places pour l’ADAPEI et        
30 emplois créés pour le Cantal.

Solidarité concrète avec le 
Conseil départemental
La solidarité, première compétence du Conseil départemental, est la mission la 
plus noble que nos équipes exercent. Quelques exemples.

La politique de l’enfance, une mission d’avenir

Ensemble et solidaire pour la Communauté Emmaüs

Le Conseil départemental investit pour Mauriac
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1ère pierre pour la 
résidence Emmaüs 
à Aurillac 
le 13 décembre 2019
La Communauté Emmaüs engage 
la restructuration immobilière de 
son site d’Aurillac (rénovation de 
l’habitat actuel, construction d’une 
résidence sociale de 18 logements 
et création d’un nouveau bâtiment 
d’exploitation avec une zone de tri 
textile, ateliers et zone de stockage). 
Le Conseil départemental du 
Cantal participe à hauteur de                
100 000 €, dans l’enveloppe de 
5 millions € de péréquation entre 
départements, obtenue par Bruno 
Faure à l’ADF. 



MNA, l’engagement du Cantal
Comme pour tout enfant confié au service de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), la 
prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA) s’inscrit dans la durée et 
peut aboutir à de belles réussites. Bénédicte et Aidara partagent leur chemin de vie.

Signature de la nouvelle 
convention avec La Maison 
Pour Apprendre de Mauriac.
Le Conseil départemental pérennise le 
fonctionnement de « La Maison Pour Apprendre » 
(MPA) à compter du 1er janvier 2020 sur l’aspect 
« Prévention de l’inadaptation scolaire et sociale 
en direction des enfants et de leurs familles », 
qu’il finance pour un montant de 108 593 €.

5

ILS ONT DIT :

ILS ONT DIT :

Bénédicte BATALANSI
20 ans, étudiante

Aidara Fatime CHERIF
18 ans, apprentie

Je suis arrivée dans le Cantal en 2014, en 
provenance de la République Démocratique du 
Congo. Placée à la Maison d’Enfants Chanteclair, à 
Aurillac, le courant est bien passé avec les personnes 
du Conseil départemental qui s’occupent de moi. 
En 2015, j’ai obtenu mon Brevet au collège Jeanne 
de La Treilhe, puis mon Bac en 2018 au Lycée Emile 
Duclaux. Ensuite, j’ai opté pour un DUT GEA (Gestion 
des Entreprises et des Administrations) à Clermont-
Ferrand. Mon but est de continuer vers une licence 
pro Banque et Assurance. En 2017, j’ai demandé et 
obtenu la nationalité française. Depuis mes 18 ans je 
bénéficie d’un contrat jeune majeur avec le Conseil 
départemental. Ma relation avec l’Aide Sociale à 
l’Enfance du Cantal est très bonne. Mon éducatrice 
est toujours présente pour m’aider. C’est une relation 
de proximité que j’apprécie beaucoup 

Originaire de Côte d’Ivoire, je suis dans le Cantal 
depuis 2018. Je bénéficie d’un appartement 
autonome qui dépend de la Maison d’Enfants 

Chanteclair où j’ai été bien accueillie et où je me 
sens bien. J’ai fait quelques stages et j’ai découvert 
que la cuisine me plaisait.  Je prépare un CAP Cuisine 
et, si ça marche, mon intention est de continuer 
vers un Bac pro ou vers un brevet professionnel. 
J’ai également engagé une démarche auprès de 
l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés 
et Apatrides) pour régulariser ma situation, pouvoir 
mener à bien mon projet et construire mon avenir. 
J’ai également signé un contrat jeune majeur avec le 
Conseil départemental. Même si c’est dur d’être loin 
de mon frère et de ma sœur, je me sens bien intégrée. 
Grâce à l’éducatrice qui me suit, aux personnes qui 
sont là pour s’occuper de moi, ça se passe bien. C’est 
rassurant 

Le Conseil départemental vient  au soutien des enfants et des familles

Inauguration du foyer 
de vie Handi-Aide au 
Rouget
Autre foyer de vie autorisé par le Conseil 
départemental, celui du Rouget a été 
inauguré en novembre dernier. 40 places 
pour personnes adultes en situation de 
handicap sensoriel avec ou sans troubles 
associés et près de 40 emplois créés pour 
le Cantal.

Le Conseil départemental investit pour Le Rouget



Coopération! Routes

Le contournement de Saint-Flour 
est ouvert !
Le couple Département - Région apporte 15 millions € chacun. Le contournement 
nord de Saint-Flour par la RD 926, est enfin achevé et inauguré le 18 janvier 
dernier. Les premiers témoignages positifs se multiplient…

La Région et le Département ont 
pris les choses en mains, lancé un 
Partenariat Public Privé (PPP) et investi                                                                    
30 millions d’euros hors taxes (non 
compris l’aménagement foncier 
agricole et forestier associé ou encore 
l’archéologie préventive). Dès lors, 22 mois 
de travaux (mars 2018 – janvier 2020) ont 
été nécessaires à l’aboutissement de ce 
grand chantier.

Cette ouverture assure enfin au Cantal 
une connexion routière moderne aux 
deux axes majeurs que sont la RN 122 et 
l’A75 et permet d’améliorer la sécurité 
dans l’agglomération de Saint-Flour en la 
délestant du trafic de transit.

Ce nouvel itinéraire, vital au quotidien 
pour les usagers, l’est aussi en termes 
d’attractivité et de développement pour 
le Cantal. Il permet de gagner en temps 
(près de 15 minutes !) et en sécurité. 

RD 679 
carrefour dénivelé 

liaison St-Flour/Neussargues 
par Talizat

Gagner du temps : 

vue du contournement au niveau du ravin de la Rivière.
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RD 679 
carrefour dénivelé 

liaison St-Flour/Neussargues 
par Talizat

Une réussite collective

Bruno Faure : « le contournement a été rendu possible grâce 
à l’appui de notre Président de Région via le Pacte Cantal »

Gagner en sécurité : ouvrage d’art n°6 près de la gare d’Andelat



Coopération! Routes

le contournement sud d’Aurillac 
est ouvert !
Le Conseil départemental intervient à hauteur de 3,1 millions € pour dessiner 
une rocade autour d’Aurillac.

8 Février 2020 - N° 114

Le Conseil départemental apporte 3,1 millions € sur la RN 122 (hors compétence) 

pour accélérer le désenclavement du Cantal.
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La RN122 irrigue le Cantal d’Est en 
Ouest sur 127 Km, reliant l’A75 à l’A20. 
Sur cet itinéraire, le projet de déviation 
Sansac / Aurillac présente 10 km de 
tracé neuf et 3 km de reprise de voies 
existantes. Bien que hors compétence, 
le Conseil départemental participe 
à son financement. 54,6 millions 
d’euros, c’est le coût total de l’opération, 
inscrite au Contrat de plan État-Région 
2020, à la charge de l’État (50,4 M€), 
du Département (3,1 M€) et de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac (1 M€), qui devrait être achevée 
en 2022.
Sécuriser, désenclaver le 
département et fluidifier le 
trafic aurillacois
Engagé depuis début 2019 et mise en 
service fin janvier 2020, le chantier de la 
section Garric / Poudrière, d’un montant 
d’environ 9 M€, comprend l’ensemble des 
travaux nécessaires à la mise en service du 
contournement sud d’Aurillac, entre le rond-
point du Garric et celui de la Poudrière. La 
prochaine étape portera sur les travaux 
du rétablissement de la déviation de 
Sansac-de-Marmiesse longue de 7,5 km, 
engagés dès ce début 2020.

9
Bruno Faure : « la prochaine étape, contourner Sansac-de-Marmiesse »
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DOSSIER!
Numérique
en Auvergne
Accélérer le déploiement du Très 
Haut Débit et de la Fibre Optique,
un chantier important pour le  
Conseil départemental du Cantal.

11
Le programme Auvergne Très Haut Débit monte 

en puissance. Dans le Cantal, 80% des bâtiments 
seront raccordables à la Fibre fin 2020 !



Coopération! Dossier
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Réseau FTTH (fibre optique jusqu’au domicile)

La fibre arrive, elle est visible près de chez vous par différents appareillages

Le déploiement du Très Haut 
Débit, où en est-on ?
19 millions € investis par votre Conseil départemental. Objectif : 100% de 
cantaliens connectés en 2022 dont 92 % par la fibre.

80% des bâtiments 
raccordables à la 
fibre fin 2020 !
Durant cette année 2020, 53 
communes seront partiellement ou 
totalement raccordables à la fibre 
optique jusqu’au domicile (FTTH) :

 Au premier 
 semestre 2020 

Ally, Andelat, Besse, Chastel-sur-Murat 
(Murat), Chavagnac (Neussargues en 
Pinatelle), Condat, Drugeac, Girgols, 
Labesserette, Ladinhac, Lapeyrugue, 
Lavastrie (Neuvéglise-sur-Truyère), 

Laveissenet, Lavigerie, Le Fau, Le Rouget 
(le Rouget-Pers), Le Trioulou, Marcenat, 
Menet, Montsalvy, Montvert, Mourjou 
(Puycapel), Pradiers, Quézac, Rouffiac, 
Saignes, Saint-Bonnet-de-Condat, 
Sainte-Eulalie, Saint-Martin-Cantalès, 
Saint-Paul-de-Salers, Saint-Projet-de-
Salers, Salers, Sansac-Veinazes, Segur-
les-Villas, Sénezergues, Trizac, Valuejols, 
Vèze, Villedieu, Virargues.

 Au second 
 semestre 2020 

Albepierre-Bredons, Calvinet 
(Puycapel), Leynhac, Arches, Dienne, La 
Ségalassière, Lugarde, Pers (le Rouget-
Pers), Saint-Constant-Fournoulès, Sainte-
Anastasie (Neussargues en Pinatelle), 

Saint-Santin-de-Maurs, Sourniac, 
Vieillevie.

Exception faite de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac et de la ville de Saint-
Flour qui relèvent des Réseaux 
d’Initiative Publique (RIP), c’est-à-dire 
mis en œuvre en direct par les 
opérateurs (Orange, Free, …) qui 
doivent déployer à leurs frais la 
fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) 
d’ici fin 2020. Vous pouvez vérifier 
votre éligibilité sur le site des différents 
Fournisseurs d’Accès à Internet 
(exemple : https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique.)

Engagé en 2013 par les quatre 
départements d’Auvergne avec le 
Conseil Régional, le programme 
Auvergne Très Haut Débit monte en 
puissance.

En 2019, les Départements et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes ont 
décidé d’améliorer et d’accélérer 

la mise en œuvre de ce programme 
stratégique pour le déploiement 
de l’Internet à Très Haut Débit. Le 
Département du Cantal investit près 
de 19 millions € dans ce programme. 

Dans le Cantal, ce programme 
connectera finalement 92 % des 
bâtiments à la fibre optique au plus 

tard en 2022, alors qu’initialement il 
ne devait en couvrir que 77 % et ce 
d’ici 2025. Les 8 % de bâtiments 
restants sont ou seront connectés 
par d’autres technologies : le DSL 
(très majoritairement), la 4G fixe 
ou le Satellite (avec participations 
financières des Collectivités).
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 1 
Prendre contact 

avec votre fournisseur 
d’accès actuel pour 
savoir quelle est la 

technologie disponible 
commercialement pour 

votre habitation.

 2  
Consulter les autres 
fournisseurs d’accès 

pour connaitre toutes 
les technologies 

disponibles.

 3  
Consulter auvergne-numerique.fr 

pour tester votre ligne, 
avec notamment l’accès à la carte 

de déploiement fibre 
(auvergne-numerique.fr/

cartographie/).

Comment savoir si vous êtes 
concernés ?

Une seule adresse :
auvergne-numerique.fr

 4  
Pour obtenir une réponse personnalisée :

a. Pour les collectivités et les particuliers : 
le service Innovation et Numérique du Conseil 

départemental au 04 71 46 22 38

b. Pour les entreprises : 
la Hotline mise en place par la Région 

au 04 78 25 33 76.



Coopération! Dossier

Etat du programme
Auvergne Très Haut Débit
dans le Cantal, déploiement
de la fibre optique jusqu’au
domicile (FTTH) 
A la date du 15 février 2020 

La liste des communes ouvertes 
commercialement : 
■ Bassignac
■ Cassaniouze
■ Champs-sur-Tarentaine-Marchal
■ Chaudes-Aigues
■ Coren
■ Jaleyrac
■ Laroquebrou
■ Le Vigean
■ Massiac
■ Mauriac
■ Maurs
■ Montsalvy
■ Murat

■ Neuvéglise
■ Pleaux
■ Quézac
■ Riom-es-Montagnes
■ Saint-Cernin
■ Saint-Etienne-de-Maurs
■ Saint-Gérons
■ Saint-Martin-Valmeroux
■ Sériers
■ Vebret
■ Vic-sur-Cère
■ Ydes

Effectué
1er semestre 2020
2ème semestre 2020

Fibre commercialisée

Zones déployées par les opérateurs 
privés avant fin 2020





Coopération! Dossier

ILS ONT DIT :

Jean-Antoine MOINS
Vice-président du Conseil départemental,
Chargé de l’économie, du numérique et 

de l’enseignement supérieur

Le Très Haut-Débit et la fibre sont des 
leviers d’action majeurs dans la boite à outils du 
Département du Cantal. Leviers de croissance 
et de modernisation qui contribueront à 
désenclaver le Cantal, à attirer touristes et 
surtout nouveaux habitants s’installant dans 
notre département.
Le développement numérique est indispensable 
pour conjuguer ruralité et attractivité. Il apporte 
une nouvelle assise au développement territorial. 
Une assise de nature à renforcer nos atouts, un 
cadre et une qualité de vie remarquables qui 
sont aujourd’hui, et seront plus encore demain, 
particulièrement recherchés. Le numérique 
c’est l’ouverture, l’emploi, une composante 
essentielle pour l’avenir de nos territoires et de 
leurs habitants 

ILS ONT DIT :

Michel FEL
Maire de Saint-Etienne de Maurs

Saint-Etienne-de-Maurs est une commune 
rurale dynamique de 800 habitants qui s’étend 
sur un large territoire, où l’agriculture tient une 
place importante. Depuis 2015, nous avons 
une école neuve entièrement numérique qui 
accueille 60 enfants. D’ici la fin de cette année, 
la mairie devrait emménager dans un nouveau 
local connecté à la fibre.
En plus du Très Haut Débit qui apporte une qualité 
de connexion, la fibre apporte une sécurité 
de fonctionnement, une sérénité pour l’usager 
quels que soient les aléas climatiques. Quand on 
vit en milieu rural c’est important. C’est un outil 
qu’on nous envie, et qui est de nature à ramener 
de la population vers les campagnes !  Car être 
connecté c’est indispensable pour rendre notre 
ruralité plus attractive 

Du bon usage du numérique

Afin d’accompagner les usagers, le Conseil 
départemental a adopté en juin dernier une 
stratégie en faveur du développement des 
usages du numérique (2019 – 2022). 

Il s’agit principalement de favoriser l’inclusion 
numérique en luttant contre la discrimination 
numérique sociale, territoriale et culturelle ; 
de développer les services administratifs 
numériques (E-administration) ; de sensibiliser, 
d’accompagner et de former les professionnels 
au numérique.

Dès cette année, deux bus départementaux 
vont sillonner les territoires pour lutter contre 
la fracture numérique, pour apporter aux 

Cantaliens les plus éloignés des services publics 
les services du Conseil départemental ainsi que 
le dispositif Maison France Services.

16 Février 2020 - N° 114

Bruno Faure et les équipes du Conseil départemental accueillent la Ministre de la Cohésion des Territoires
 et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, à Maurs.



3 sites touristiques 
emblématiques mis à l’honneur

Coopération! Brèves

Le Falgoux, une station familiale

 est OUVERT ! 

Si le bassin thermoludique est fermé, toujours 
dans l’attente d’une décision de justice pour 
le lancement des travaux, l’établissement 
est ouvert et la fréquentation est en hausse. 
De multiples activités «santé» et «bien-être» 
sont accessibles, autant d’occasion de 
détente et de ressourcement dans les eaux 
chaudes et minérales issues des sources de 
Chaudes-Aigues.
N’hésitez pas à pousser les portes de 
Caleden, venez découvrir les prestations 
dédiées à l’évasion et à la remise en forme 
du corps et de l’esprit.

 Le Falgoux 

Située sur la face nord du Puy Mary, à 7 km 
de celui-ci, Le Falgoux est une charmante 
station où vous pouvez pratiquer le ski de 
fond (6 pistes), les randonnées en raquettes 
(2 boucles) ainsi que la luge.

En fonction de l’enneigement, ouvert de 10h 
à 17h30 les mercredis après-midi et week-
end. Tous les jours pendant les vacances 
scolaires. Info + : 04 71 69 53 33 / 04 71 
69 51 28

Le Falgoux c’est une situation remarquable 
au sein d’un massif arboré très dense et d’un 
relief volcanique spectaculaire. C’est dans 
ce cadre privilégié que la Communauté 
de Communes du Pays de Salers a choisi 
de développer un Pôle de loisirs nature 
en forêt. Celui-ci proposera au visiteur de 
se sentir en immersion comme un être 
minuscule qui parcourt une immensité 
végétale.

Le projet retenu, de la société Arboricorde, 
comprend une structure d’accueil, des 
parcours composés de passerelles et de 
mers de filets sur 3 étages, différents parcours 
acrobatiques en hauteur, un parcours 

Explor’Games au sol (sentier aventure à 
parcourir soit en spectateur, soit en acteur 
à l’aide d’une tablette numérique et du jeu 
Explor’Games).

Ce projet d’un coût de 600 000 € HT 
bénéficie d’une subvention du Conseil 
départemental de 120 000 €.

 Mandailles-Saint-Julien 

Au cœur du Grand Site de France Puy 
Mary — Volcan du Cantal, la création 
de la station de pleine nature de 
Mandailles-Saint-Julien a permis de 
redonner vie à l’ancienne école (maîtrise 
d’ouvrage conjointe CABA et Commune).

Elle propose de nombreuses activités : 
départ de randonnée, porte d’entrée de 
l’espace trail (labélisé Univert trail par la 
Fédération Française d’Athlétisme), site 
VTT (labélisé par la Fédération Française 
de Cyclisme), cyclotourisme, parapente, 
canyoning, promenades en calèche 
et activités équestres. Certaines de ces 
activités sont proposées par le Bureau 
des Guides d’Auvergne, MurMur Nature 
ainsi que CantaL’EquiLibre.

L’hiver en fonction de l’enneigement une 
piste damée permet également de relier 
Mandailles-Saint-Julien, depuis le grand 
tournant, au Lioran.

La station pleine nature est également 
base de départ pour les gorges de la 
Jordanne ainsi que la boucle cyclo 
Volcan du Cantal de la Romain Bardet 
Expérience.

Mandailles, terrain d’entraînement 
de l’équipe de France de Trail

ILS ONT DIT :

Philippe FABRE
Vice-président du Conseil départemental, 

Maire de Mandailles-Saint-Julien

Cet ensemble d’activités, en lien 
avec la création de la station pleine 
nature, a pour objectif de renforcer 
l’attractivité de la commune. L’offre 
ainsi créée est complémentaire de 
celles d’autres pôles de pleine nature 
équipés à l’image du Site du Col de 
Légal, de Pailherols, du Col de Serre, 
du Falgoux ou encore de Lascourt 



Séminaire pour un nouveau schéma de l’autonomie

Dynamiser les pratiques sportives

Coopération! Brèves

En 2019, dans le cadre d’un appel à projets 
pour la dynamisation des pratiques sportives 
associatives, le Conseil départemental a 
souhaité soutenir des initiatives visant à 
garantir l’équipement des territoires.

Cette nouvelle initiative départementale 
s’est traduite par un soutien financier 
à 32 associations pour un total de                     
272 600 € de subventions, qui ont permis 
de générer des investissements des clubs ou 

associations à hauteur de 1 118 824 € ! Une 
initiative rendue possible grâce aux 5 M€ 
en faveur du Cantal obtenus dans le cadre 
d’une solidarité entre Départements que le 
Président Bruno Faure est allé négocier à 
l’Assemblée des Départements de France 
(ADF).

32 associations, 272 600 €
Les projets retenus concernent des 
dépenses d’investissement comme l’achat 

de véhicules, l’acquisition de matériel 
pour la pratique ou encore la construction/
réhabilitation de bâtiments dédiés au sport. 
Premier dossier abouti, celui du Comité 
départemental de rugby avec l’acquisition 
d’un véhicule destiné aux déplacements des 
équipes départementales jeunes, financé 
à 50% par le Conseil départemental. 
La remise officielle des clés a eu lieu le 14 
décembre dernier.
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Bruno Faure, président du Conseil départemental, remet les clés du véhicule financé à 50% par votre 

Conseil départemental, à Jean Beissière, Président du Comité départemental de Rugby, en présence de 

Philippe Fabre, Vice-président du Conseil départemental et de Robert Lagarde, président du CDOS

L’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, une préoccupation majeure du Conseil départemental du Cantal



En présence de Bruno FAURE, Président du Conseil 
départemental, de Sylvie Lachaize, Vice-Présidente 
du Conseil départemental en charge des affaires 
sociales, d’Isabelle Lantuéjoul, vice-présidente 
du Conseil départemental et conseillère 
départementale du canton d’Arpajon, de 
Dominique Athanase, Directrice Départementale 
de l’Agence Régionale de Santé, plus de 110 
professionnels se sont réunis jeudi 30 janvier 
2020, à Arpajon-sur-Cère, pour la présentation 
d’un diagnostic dans le cadre de l’élaboration du 
nouveau schéma de l’Autonomie s’adressant 
aux personnes âgées ou en situation de 
handicap mais également à leurs aidants. De 
nombreuses réunions de travail vont suivre.

19

A l’occasion des vœux au monde sportif, le Conseil départemental 
a remis cette année la dotation « sport collectif » dans 
chaque arrondissement : à Mauriac le 17 janvier, à Saint-Flour 
le 21 et à Aurillac le 23. Plus de 2300 sweats aux couleurs de 
108 clubs ou ententes, de 13 équipes départementales et de         
19 sections sportives de collèges, pour un budget d’environ 
33 000 €, ont été remis à cette occasion.

Rappelons que le budget départemental consacré à la politique 
sportive pour 2020 est de plus d’1 million €.

Remise des dotations 
sportives à Aurillac, 
Mauriac, St-Flour, des 
champions Cantalous à 
l’honneur

A Aurillac, Stéphane Philippe, coureur de trails, 

12ème de La Diagonale des Fous 2019
A Mauriac, Didier Malga, champion du monde 2018 

des rallyes énergies nouvelles

A St-Flour, Laurène Charbonnel, championne de 

France 2019 de boule lyonnaise, 3ème division



Le Cantal crève l’écran !
Mieux qu’un plateau de tournage, le Cantal est un véritable personnage qui 
imprime sa marque. Témoignage de cinéastes.

Coopération! Cinéma

MYSTERE
Un film de Denis Imbert, avec Vincent Elbaz, 
Marie Gillain, Eric Elmosnino, Shanna Keil
 Sortie au cinéma le 23 décembre 2020 

Quel est pour vous la plus-value du Cantal ?

Denis Imbert, réalisateur :
 Les paysages du Cantal sont une réelle plus-value pour 

le film. Nous avons choisi d’installer notre camp de base au 
village du Falgoux, dans la sublime vallée du Mars. Cette 
ancienne vallée glacière correspond exactement à la 
richesse géographique que j’espérais trouver pour tourner les 
séquences extérieures 

 Les montagnes qui entourent le village sont accessibles et 
offrent un total dépaysement. Le Roc du Merle, L’Impramau, 
le Luchard… Parfois quand je me trouve sur les hauteurs 
sauvages balayées par le vent, du col d’Aulac, j’ai l’impression 
d’être au bout du monde, en Patagonie, au Chili  

Le cadre, les conditions de tournage 
ont-ils répondu à votre attente ?

Denis Imbert, réalisateur :
 Aujourd’hui nous sommes de nouveau dans la vallée pour 

finir le tournage. Grâce à notre nombreuse équipe, le village, 
depuis quelques jours, a repris vie, les aubergistes de l’Hôtel 
des Voyageurs font salle comble, ils ont dû embaucher du 
personnel pour répondre à la demande du service. Nous avons 
eu à cœur de faire participer les habitants du Falgoux et de 
la région de Salers.  Thierry Simon le patron de la chasse nous 
a été de très bon conseil. Fréderic Tissandier, l’agriculteur qui 
exploite les terres sur lesquelles nous avons travaillé a été d’une 
aide précieuse.  Leur enthousiasme, leur curiosité, leur accueil 
chaleureux sont venus nourrir le bonheur que j’ai éprouvé à 
réaliser ce film dans cette région 

Envie de revenir dans le Cantal ?

Denis Imbert, réalisateur :
 Oui je l’espère, pour Mystère 2 ! 
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DELICIEUX
Un film de Eric Besnard, avec Grégory 
Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin 
Lavernhe
 Sortie au cinéma octobre 2020 

Quel est pour vous la plus-value du Cantal ?

Eric Besnard, réalisateur :
 La première plus-value du Cantal aura bien sûr été ses 

paysages. Ils correspondaient parfaitement à ma recherche, 
celle d’un relais de poste isolé près d’une route non goudronnée 
et dans un paysage vierge de toute construction à 360 degrés. 
L’accueil aura été à la mesure des paysages. Et, pour ce film 
hédoniste vantant l’esprit des Lumières et la naissance de 
cette invention française qu’est le restaurant, il était important 
que le tournage donne lieu au partage d’un moment. Je crois 
pouvoir dire au nom de toute l’équipe que nous avons été tous 
très impressionnés par la chaleur de l’accueil qui nous a été 
réservée  

Le cadre, les conditions de tournage 
ont-ils répondu à votre attente ?

Eric Besnard, réalisateur :
 Les conditions de tournage ont permis d’inscrire nos 

personnages dans le cycle du temps, des quatre saisons. Des 
moments de douceur mais aussi des conditions plus dures. 
C’est ce que nous étions venus chercher. Avec des paysages 
marquant clairement les saisons. Le gros du tournage aura eu 
lieu à l’automne. Et j’ai été très impressionné par le camaïeu 
de couleurs proposé par la région. Avant de venir, je croyais 
que cela n’existait qu’au Canada…  

Envie de revenir dans le Cantal ?

Eric Besnard, réalisateur :
 Dans la foulée du tournage j’ai emmené ma compagne 

et nos enfants dans un buron pour y profiter d’un pur moment 
grand air, de tranquillité et de bonheur. Et nous comptons bien 
renouveler l’expérience.  

TENDRE ET SAIGNANT
Un film de Christopher Thompson, avec 
Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret
 Sortie au cinéma novembre 2020 

D’où vous est venue l’idée de tourner 
une scène du film dans le Cantal ?

Christopher Thompson, réalisateur :
 Nous cherchions un endroit emblématique pour une scène 

du film chez un éleveur de bovins. Nous avions envie de mettre 
en scène la race Salers. Le Département a pu nous mettre en 
rapport avec le Groupe Salers Label Rouge qui nous a aidé à 
trouver l’élevage qui nous servirait de décor  

 Alors que l’action du film se passe principalement dans une 
boucherie parisienne, nous avons pu mettre en avant cette 
viande d’excellence. Et nous nous sommes aussi attachés à 
mettre en avant la filière fromage étant donné le partenariat 
monté avec le Département. Quand on parle de métiers de 
bouche, le Cantal nous a semblé être le territoire évident pour 
« Tendre et Saignant »  
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Arnaud Ducret et Géraldine Pailhas

Grégory Gadebois et Isabelle Carré



Coopération! Tourisme

Des hébergements insolites qui 
séduisent la presse nationale !
Le Cantal propose une offre diversifiée pour profiter pleinement des vacances 
dans un environnement privilégié. 

Estiva à Lapeyrugue en Châtaigneraie 
cantalienne
Au sud du Cantal, Estiva offre des vacances dans un esprit 
nature avec tout le confort pour se relaxer. 
Le voyageur a le choix entre le chalet belvédère, tout en 
rondin avec toit de chaume, situé en lisière de forêt, le loft 
du hobbit, une maison troglodyte avec voûte en schiste 
et toit végétal ou encore le Chalet Céleste et sa piscine 
privée sur la terrasse exposée plein sud !

INFO +
Estiva - Bertrand et Ania SCHMIT - Lamayou

15120 LAPEYRUGUE 06 08 69 49 82 - estiva.fr

Un camping sur le chemin de Compostelle à 
Saint-Urcize
Le camping de Saint-Urcize se niche à deux pas du 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, en Aubrac.     
5 lodges insolites et 9 chalets-bungalows complètent des 
emplacements classiques. Un espace bien-être « Les 
rêveries de Philéas » propose bain finlandais et un sauna 
traditionnel au feu de bois. 

INFO +
Camping de Saint-Urcize - Les Ourtas, route des pistes 

15110 SAINT-URCIZE
04 71 20 27 99 - campingaubrac.fr

Cabanes du Puy Mary à Cheylade
Dans l’une des vallées du Puy Mary, deux petites cabanes 
sur pilotis vous accueillent. Un jacuzzi extérieur en terrasse 
permet de se détendre après une rando en ski, à pied 
ou à vélo. Avec le brasero pour préparer ses grillades, 
l’ambiance trappeur est garantie ! 

INFO +
Cabanes du Puy Mary - Stéphanie et Patrice GRACY 

Le Bourg - 15400 CHEYLADE
06 24 43 23 11 - cabanesdupuymary.fr

La Gazelle Perchée 
à Ségur-les-Villas
06 43 56 88 04
lagazelleperchee.com

La suite royale 
au Château de Val à Lanobre
04 71 40 30 20
chateau-de-val.com/dormir-au-chateau

La Chaux de Revel 
à Saint-Martin-Valmeroux 
04 71 40 68 10
domainedelachauxderevel.com

A DÉCOUVRIR AUSSI

Contact presse  : Cantal Destination  /  sfavat@cantal-destination.com  /  auvergne-destination-volcans



Coopération! Culture

Archives et Médiathèque départementales rivalisent d’initiatives !

Les Archives Départementales 
ravivent nos mémoires
Avec l’exposition « Un haras dans la ville : le dépôt d’étalons d’Aurillac » qui se tient depuis le 5 
février et jusqu’au 28 mai prochain, les Archives proposent un voyage dans l’espace et le temps 
qui retrace l’histoire d’une institution emblématique. Une redécouverte passionnante.

Entrée gratuite. Archives départementales, 42 bis rue Paul Doumer, Aurillac. Du lundi au jeudi de 
8h30 à 17h.

Vous rêvez de marcher sur les traces de Champollion ou vous êtes simplement passionné 
d’Histoire? Alors apprenez à déchiffrer les écritures anciennes ! Des cours de paléographie sur 
des textes du XVIe au XVIIIe siècles sont donnés aux Archives municipales de Saint-Flour par Lucie 
Dorsy, directrice des Archives départementales du Cantal. Et c’est gratuit !

La jeunesse 
choyée par la 
Médiathèque 
départementale !
Le Conseil départemental du Cantal 
est heureux d’offrir à votre bébé, né 
ou adopté depuis le 1er janvier 2020, 
l’album « le nid » de Stéphane Servant et 
Laetitia Le Saux. Une opération rendue 
possible grâce à la médiathèque du 
Conseil départemental et au soutien 
du Ministère de la Culture. Un courrier 
vous informera des modalités de retrait 
du livre dans les semaines suivant 
la naissance ou l’adoption de votre 
enfant.

8 classes cantaliennes de CM2 sont 
inscrites au grand jeu national de lecture 
à voix haute organisé par l’association    
« les petits champions de la lecture ».

La Médiathèque départementale 
organise le 10 avril prochain à Aurillac 
la finale départementale où les 
représentants de chaque classe livreront 
une lecture de 3 minutes de leur choix. 
Le ou la gagnante ira en finale régionale.

Les 5 et 6 juin prochains, le salon 
du livre et de l’illustration jeunesse 
fêtera sa 18ème édition à Aurillac sur 
le parvis du Conseil départemental. A 
cette occasion, soufflera l’air du large 
puisque l’invité d’honneur sera Olivier 
Desvaux, illustrateur et peintre officiel de 
la Marine Nationale… On vous y attend 
nombreux !

INFO +
Les mardis 10, 17, 24 et 31 mars, de 14h à 18h. 

Inscription au 04 71 60 15 98 / archives@saint-flour.fr 

Le Conseil départemental déploie 
une offre culturelle pour tous

  Pour tout renseignement : www.culture.cantal.fr
Médiathèque départementale 
45 Bd Canteloube 15000 AURILLAC / 04 71 63 52 94
15 rue Etienne Mallet 15100 Saint-Flour / 04 71 60 08 18
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Salon du Livre 
et de l’Illustration Jeunesse

 Aurillac
6 juin 

2020

Parvis de l’Hôtel du département
Accès gratuit - 10h-18h30

Olivier DESVAUX
Invité d’honneur

18e édition 
départementale

INFO +
Renseignements au 04 71 63 52 94

puechbroussoux@cantal.fr
famagat@cantal.fr 
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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...
20 Heures  14 février 2020
BFM TV  13 février 2020
Baisse du chômage: le Cantal détient le 
record de France avec un taux de 5% au 
3ème trimestre 2019 et peut se targuer d’être 
le seul département de France en situation de 
plein emploi.

The Guardian
7 février 2020
Le quotidien britannique a publié 
son palmarès des dix plus belles lignes 
ferroviaires rurales d’Europe : la ligne de 
l’Aubrac y représente la France.

13 Heures
2 février 2020
Direction Murat pour découvrir un atelier 
qui valorise les cartons. Avec son équipe, 
Loïc Duhoux fabrique des mobiliers 100 % 
recyclables et résistants à l’humidité.

20 Heures
2 février 2020
13 Heures, France 3, 
France Bleu, Capital, le Figaro, RTL
31 janvier 2020
Bruno Faure a tenu son engagement : 
c’est officiel, les 3970 km du réseau routier 
départemental repassent à 90km/h au 
1er février. La sécurité est l’affaire de tous. 
Soyez prudents!

Rugby Magazine
25 janvier 2020
Formé au Stade aurillacois, le manager du 
XV de France des - 20ans, champions du 
Monde, Sébastien Piqueronies fait un clin d’oeil 
au Cantal dans l’émission Rugby Magazine

M6
Dans la nouvelle émission de Norbert Tarayre 
diffusée en mars 2020.
Premier lieu de tournage sur l’exploitation 
« Les Montagnes de Pierre » à Saint Marin 
Valmeroux pour filer  l’aligot puis le Château 
de Salles et enfin le lac de Cantalès avec la 
Fédération de Pêche du Cantal.

Figaro, TF1, France info, RMC
le 22 janvier 2020
Bruno Faure et Didier Achalme s’expriment sur 
le retour au 90 km/h dans le Cantal.

13 Heures 
22 janvier 2020

Des steaks hachés haut de gamme pour 
répondre à la demande : «Notre steak haché, 

il est fait avec des animaux uniquement de 
race à viande, il est fait avec des animaux qui 
n’ont jamais consommé d’OGM de toute leur 

vie», détaille Benoit Julhes, éleveur. Vive les 
races emblématiques de nos montagnes ! 
Oui au mieux de viande !!! Bravo Benoit !!!

Météo à la carte 
20 janvier 2020

L’émission a des saveurs cantaliennes. 
Au menu : visites d’élevages de Salers, 
truffade, côte de bœuf, feu de bois, le 

tout agrémenté par la présence du chef 
doublement étoilé, Serge Vieira !

William à midi
18 décembre 2019

Aligot ou truffade ? 
Les chroniqueurs de William Leymergie 

en débattent... 
Et vous, quel est votre avis ?

Magazine RESPYR
Décembre 2019

Eric Delaperriere, fondu de Cantal, 
annonce : « tentez l’aventure, vous 

y découvrirez une ambiance et une 
gastronomie différentes, de belles pentes 

où les skieurs sont rares, et la satisfaction de 
découvrir de nouveaux panoramas inédits...».

13 Heures
25 novembre 2019

Un agriculteur condamné à 8.000 € d’amende 
à cause de l’odeur... de ses vaches ! 

Vive nos odeurs de campagnes, 
nos valeurs et nos différences !

Goûtez voir
23 novembre 2019

Une escale d’exception, dans le Parc 
Naturel Régional des volcans d’Auvergne, 
entre Monts du Cantal et Monts d’Aubrac, 
à 34 km d’Aurillac. Bienvenue à l’Auberge 

des Montagnes à Pailherols !

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

pour les entreprises

75

Un humanitaire Cantalien à la rencontre d’écoliers 
sud-africains.

233

« Harmonie des Bois », pouliche de race bre-
tonne, appartenant à la famille Faucher de 
Mauriac, représente le Cantal au Concours 
Général Agricole de Paris 2020.

230

Des ambassadeurs #Cantal aux Maldives! 

40

La BURE (association des élèves de l’IUT, dé-
partement génie biologie). organise un week-
end d’intégration dans le Cantal !

790

«J’ai perdu ma marque rouge, alors j’en ai fabriqué 
une. En arrière plan l’île Paul Doumer en Péninsule 
Antarctique ainsi nommé en l’honneur de notre 
Président de la République cantalou»

50

Le groupe femmes TouteSport du Centre d’Infor-
mation sur les Droits des Femmes et des Familles 
du Cantal reçu au Ministère des Sports, à Paris, en 
décembre dernier

85

Sarah et Orianne  portent les couleurs du Cantal 
en Arizona

195

Magnifique victoire du XV de France, normal 
avec de tels supporters cantalous !

120

M6 était en tournage dans le Cantal avec l’anima-
teur et cuisinier Norbert Tarayre... diffusion prévue 
en mars !

80

Solène Rolland et Corentin Gracient au salon 
du cheval à Paris pour une compétition

430

Bravo à Laura pour sa maquette du Puy Mary ! 

125

Même sur la webcam du village du Père Noël, 
on aperçoit cantalauvergne ! 
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LE P’TIT GRAM
Installé à Saint-Saury depuis 
janvier 2019, Mathieu Gramond 
est un jeune apiculteur qui aime 
ses abeilles. Après avoir suivi des 
formations professionnelles et 
des stages, l’amateur éclairé 
est devenu un professionnel 
exigeant. Aujourd’hui Le P’tit 
Gram est devenu grand. Mathieu 
Gramond élève 350 ruches qui 
sont toutes dans le Cantal : à 
Saint-Saury, Jussac, Cassaniouze 
et Prunet. 

Ainsi Le P’tit Gram produit différents 
types de miel locaux : châtaigner, 
montagne, tilleul, bourdaine ou 

encore toutes fleurs. Pour Mathieu 
Gramond, apposer la marque 
Cantal Auvergne sur le produit 
de ses ruches c’est afficher une 
valeur sûre. « La marque identifie 
une provenance, un territoire, et 
valorise le produit » affirme-t-il. 
« Pour le client, notamment au-
delà du Cantal, c’est un repère 
et une référence qui comptent ».

25

INFO +
Le P’tit Gram

8 place de l’église, 15290 Saint-Saury
07 82 12 54 42, mathieu@leptitgram.fr



Expressions politiques!

26

Tribune du groupe GRD

Le budget du Département a été 
adopté le 20 décembre 2019. 
L’année dernière nous l’avions 
voté en émettant des réserves 
notamment dans deux domaines : 
associations et culture.

Cette année, à la lecture du 
budget prévisionnel 2020, 
nous avons constaté que nos 
remarques avaient été prises en 
compte, la politique du Conseil 
Départemental à été révisée, avec 
des choix qui sans nous satisfaire 
pleinement nous conviennent 
mieux.

Nous avons enfin une Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) 
stabilisée, cela n’était pas arrivé 
depuis des années. De plus, les 
5 millions d’euros de péréquation 

horizontale entre départements 
apportent un peu d’aisance 
supplémentaire et permet au 
Cantal de dégager une épargne 
nette d’environ 3 millions d’euros. 
Même si le climat budgétaire des 
collectivités territoriales reste 
fragile, nous constatons une 
amélioration certaine et surtout 
une meilleure visibilité. 

Nous saluons autant les efforts 
faits en direction de la jeunesse, 
de l’enseignement supérieur et 
du pôle universitaire avec des 
travaux urgents bientôt engagés 
que ceux faits en direction de la 
culture un des atouts de notre 
département à ne pas négliger.

Toutefois dans le cadre du budget 
investissement, le programme 
« bâtiments » est très important 
pour un département tel que le 
nôtre. Les choix sont difficiles 

compte tenu des priorités qui 
s’imposent. Nous insistons sur 
le fait qu’il faudra rapidement se 
pencher sur le dossier des travaux 
à réaliser dans nos petits collèges 
ruraux qui eux aussi ont subi les 
affres du temps et ont eux aussi 
besoin d’être rénovés. 

Enfin, nous avons émis en outre 
quelques remarques sur notre 
politique touristique. En effet, 
des efforts sont faits mais nous 
devons faire mieux, notamment 
en mutualisant toutes les actions 
des Agences Locales de Tourisme 
(ALT) pour que le Cantal ait une 
politique touristique uniforme.

Pour finir nous nous félicitons de 
l’atmosphère plus sereine au sein 
de l’assemblée départementale.

Le catastrophisme a cédé 
la place à plus de mesure et 

d’objectivité. Souhaitons que ce 
climat anxiogène soit dorénavant 
derrière nous ...

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. 

Nous tous élus avons le même 
objectif pour notre département, 
et ce n’est pas en adoptant 
des postures politiciennes que 
nous le ferons avancer. Notre 
impératif reste le même : travailler 
ensemble.

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

Tribune du groupe
Socialiste

Voter le budget ?

A la fin du mois de décembre 2019, 
le Conseil Départemental a siégé 
pour débattre et voter son budget 
pour 2020. Lors de cette session, 
l’exécutif présente le budget qui 
s’élève à 231 millions d’euros : 
183,5 millions en fonctionnement 
et 47,5 millions en investissement. 
Les contraintes liées au pacte de 
stabilité avaient nécessité de 
revoir les dépenses à la baisse 
pour le budget 2019, malgré 
l’amélioration constituée par 
les 5 millions d’euros apportés 
par une péréquation entre 
départements. Pour le budget 
2020, le Conseil Départemental 
bénéficie des mêmes recettes, 

ce qui reste un budget insuffisant 
au regard des besoins. En effet 
les compétences obligatoires et 
les contraintes financières du 
département absorbent 97 % des 
dépenses de fonctionnement. 
Le budget d’aides sociales 
représente 96 millions d’euros, 
c’est le premier poste de 
dépenses du département. Ces 
dépenses augmentent chaque 
année, signes du vieillissement 
et des difficultés de nombreux 
cantaliens. Le département a la 
compétence pour les collèges 
et soutient l’enseignement 
supérieur : les 22 collèges sont 
correctement dotés , mais un 
retard s’installe dans l’entretien 
de certains bâtiments, en 
particulier pour des toitures .Si le 
contournement de Saint-Flour, 
financé conjointement avec la 

région facilitera la mobilité, celui 
d’Ussel parait moins pertinent 
pour l’instant, alors que l’entretien 
des nombreuses routes du 
Cantal nécessite d’importantes 
dépenses et que le déplacement 
du pôle routier de Saint-Flour 
devient urgent. 

Alors bien sûr, la marge de 
manoeuvre pour d’autres choix 
porte sur 3% des dépenses 
soit 5,5 millions d’euros. Si un 
aéroport est indispensable au 
Cantal, la hausse des dépenses 
consacrées à la ligne aérienne 
pour une 3ème rotation journalière 
est plus contestable, en 
particulier si on prend en compte 
des objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre. Enfin, les 
budgets de la jeunesse, du sport 
et de la culture, du tourisme qui 
ont subi d’importantes baisses 

l’an dernier, ne retrouvent pas leur 
niveau antérieur avec par exemple 
un retard d’aide au patrimoine, 
alors que ces domaines sont 
sources d’attractivité. 

Alors on peut voter le budget si 
on considère ce vote comme une 
approbation de bonne gestion 
technique et administrative, mais 
si on considère le budget comme 
un acte politique important de la 
vie démocratique, c’est-à-dire 
faire des choix d’intervention, 
nous ne ferions pas tout à fait 
les mêmes choix ou nous ne le 
construirions pas de la même 
façon. Nous avons donc choisi, 
comme les années précédentes, 
de nous abstenir.

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

Tribune du groupe DCI

Le département s’ouvre

Trois ans après la mise en 
service de la RD 920 au 
Pont d’Orgon entre Aurillac 
et la Corrèze, le Conseil 
départemental a inauguré 
début janvier la fin du chantier 
du contournement de Saint-
Flour. Un projet très attendu, 
initié il y a plus de 20 ans et 
qui doit son aboutissement 
à la persévérance des élus 
départementaux, qui n’ont 
jamais baissé les bras malgré 
les obstacles et les nombreux 
recours. Ce projet, on le doit 
aussi à la mobilisation du 

Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes et de son 
président Laurent Wauquiez, 
qui a accepté de financer 
cette réalisation dans le cadre 
du Pacte Cantal 2016-2021. 
Dès lors que les recours sont 
arrivés à leur terme et que les 
financements ont été acquis, 
le chantier a pu être réalisé 
dans des délais très courts, 
grâce à un partenariat public-
privé avec l’entreprise NGE 
qui a associé les entreprises 
cantaliennes Matière et 
Marquet. 

Quelques jours plus tard, nous 
avons eu le plaisir d’inaugurer 
aux côtés de Madame le 

Préfet le premier tronçon du 
contournement sud d’Aurillac 
par la RN 122, qui prend appui 
au sud sur le contournement 
d’Arpajon-sur-Cère mis 
en service par le Conseil 
départemental en 2008. 
Un investissement lui aussi 
attendu de longue date, pour 
lequel des études préalables 
avaient été lancées dès 2008, 
il y a déjà 10 ans. Rappelons 
que, pour s’assurer de 
l’aboutissement de ce projet, 
notre majorité avait décidé, 
non sans débat, de participer 
à son financement bien qu’il 
s’agisse d’une route nationale, 
rejoint depuis par la CABA. Le 
Conseil départemental est 

d’ores et déjà engagé dans un 

projet pour le contournement 

ouest d’Aurillac (raccordement 

entre la RN 122 et la RD 120), 

qui viendra compléter cet 

aménagement.

Des aménagements qui 

contribuent au désenclavement 

du Cantal en permettant 

de diminuer les temps de 

parcours tout en améliorant les 

conditions de sécurité. Ils sont 

essentiels pour l’attractivité 

et le développement de notre 

département.

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

1ER MARS
 |Fête de la Mangona
 |La Roquebrou
 |OT Châtaigneraie cantalienne
 | 04 71 46 94 82 
 |La Planézarde Biathlon 
 |Col de Prat de Bouc 04 71 73 25 83 
4 MARS
 |Concert Hibernarock Muddy Gurdy 
 |Col de Prat de Bouc 04 71 60 32 02

 

5 MARS
 |Foire chevaline
 |Maurs 04 71 46 94 82
 |OT Châtaigneraie cantalienne 
6 MARS
 |Concert Hibernarock Malik Djoudi 
 |et Illustre 
 |Aurillac  04 71 62 70 05  
7 MARS
 |Concert Hibernarock Gliz 
 |Neussargues  09 62 37 00 48 
 |Café-concert de la Saint-Patrick
 |Freix-Anglards 06 78 74 87 34 
 |Voyage d’hiver « Cordes et âmes »  
 |Quatuor à cordes et piano
 |Saint-Flour 04 71 60 32 02 
7 ET  8 MARS
 |9ème édition Cantalpinisme 
 |Alpinisme (ski alpinisme, 
 |de randonnée, raquettes)
 |Station du Lioran
 |Aurillac Montagne Escalade
 |www.cantalpinisme.fr 
8 MARS
 |Cantal Tour Sport
 |Station du Lioran 04 71 46 20 94 
 |Conseil Départemental du Cantal 
 |Concert Hibernarock 
 |Thomas Hellman
 |Aurillac  04 71 64 63 44 
 |24e Voyage d’hiver Musica 
 |Formosa Le quatuor Cordes et 
 |âmes et la pianiste Luo Chin Le Bot 
 |Mauriac 04 71 68 19 87   
 |OT Pays de Mauriac                                  
DU 10 AU 31 MARS 
 |Cours de paléographie 
 |Saint-Flour  04 71 60 15 98
 |archives@saint-flour.fr  
11 MARS
 |Concert La Grande Sophie 
 |album “Cet Instant” 
 |Cassaniouze  04 71 49 64 37 
12 ET 13 MARS 
 |La Louve – Challenge Seccaud
 |Station du Lioran 
 |OT 04.71.49.50.08 
14 MARS
 |Fête de la St-Patrick
 |Riom-es-Montagnes
 |OT Pays Gentiane
 |04 71 78 07 37 
 |Quartet Jazz - Eva Longo 
 |1er album “Inspirations” 
 |Montmurat
 |Réservation 04 71 46 77 08 
14 ET 15 MARS
 |Tournoi de Curling
 |Station du Lioran
 |OT 04.71.49.50.08 

15 MARS (19 AVRIL, 10 MAI, 7 JUIN)
 |Challenge SWS Circuit du Lissartel 
 |Le Rouget-Pers  04 71 62 26 26 
21 MARS
 |L’ESF fête le Printemps
 |Station du Lioran
 |www.lioran-esf.com 
 |Concert de la Jeanne d’Arc 
 |Mauriac
 |OT Pays de Mauriac
 |04 71 68 19 87                                    
21 ET 22 MARS
 |Winter Mad Cow Festival
 |(glisses - musique électro)
 |Station du Lioran
 |OT 04.71.49.50.08

DU 25 AU 31 MARS 
 |La fête du Court Métrage 
 |Pierrefort  04 81 91 50 92 
28 MARS
 |Théâtre burlesque et musical 
  |“Manger”
 |Le Rouget-Pers  04 71 49 33 30 
 |Concert Vitaa et Slimane
 |Aurillac
 |04 71 46 86 58  
28 ET 29 MARS 
 |21ème Fête des Tersons Aubrac 
 |Pierrefort 04 71 23 38 04 
 |Grande vente de printemps 
 |Emmaüs Cantal
 |Aurillac
 |04 71 64 14 23 
DU 28 MARS AU 11 AVRIL
 |Exposition LA FORCE NOIRE
 |Aurillac centre Pierre Mendès-France
 |Comité local MRAP et ONAC  
 |04.71.46.83.90 
29 MARS
 |Trail “Laroquapattes”
 |Laroquebrou
 |www.laroquapattes.fr 
 |Fête du Bœuf de Pâques
 |Lafeuillade-en-Vézie  
 |Concours de meutes sur lièvre
 |Massiac
 |ACCA Auriac l’Eglise 
 |La Chapelle Laurent / Molompize
 |06 83 17 23 69  
 |Théâtre « Manger », Compagnie  
 |Zygomatic - Molompize
 |Hautes Terres Communauté
 |09 62 37 00 48

Avril
4 AVRIL
 |Vivons Vélo 
 |Vélomontagnard Aurillac
 |Randonnée cyclotouriste 30 km
 |Partenariat avec l’institut Pasteur
 |www.velomontagnard.fr
 |0687319421 - 0647289756 
 |Foire aux chevaux de sport 
 |et de loisirs
 |Maurs
 |OT Châtaigneraie cantalienne
 |04 71 46 94 82 
 |Concert Party 80
 |Aurillac  04 71 46 86 58  
5 AVRIL  
 |Foire à la brocante 
 |(collection auto AC COBRA et
 |CATHERAM - collection privée 
 |« Star Wars »)
 |Boisset  
 |Sanflo’Ensemble
 |Saint-Flour
 |Marche et courses au profit 
 |de la lutte contre le cancer 
 |Facebook/Sanflor’Ensemble 
 |8ème édition Courir à Ydes
 |Ydes 
 |Association «Ydes Athlétisme Club»    
 |06 88 93 12 24 
6 AVRIL
 |Conférence-débat « quelle 
 |éducation pour répondre aux défis 
 |de la modernité »
 |Philippe Meirieu
 |Aurillac  04 71 64 03 35 

 
11 AVRIL
 |Concerts Avalanche Rock The Log 
 |Louis Lingg and the bomb Géraud 
 |Bastar & Lux Bas-Fonds
 |Thiézac  04 71 47 89 03 
11 ET 12 AVRIL
 |Journées Européennes des Métiers 
 |d’Art  « Matières à l’œuvre »
 |Saint-Flour

13 AVRIL
 |Chasse aux œufs à 10h
 |Saint-Cernin 
17 AVRIL 
 |Concert Alain Souchon
 |Aurillac  04 71 46 86 58  
18 AVRIL
 |Grande vente de Printemps
 |Emmaüs Cantal
 |Saint-Flour  04 71 64 14 23 
 |Bal Trad du Printemps
 |Maurs  04 71 49 33 30 
 |Concert I Muvrini 
 |Aurillac  04 71 46 86 58 
18 ET 19 AVRIL 
 |Montée du Pont Blanchard, 
 |6ème édition
 |Pleaux  06 79 30 27 35 
19 AVRIL
 |29ème Foulées Arpajonnaises
 |Arpajon-sur-Cère  06 41 96 16 69
 |runningclubarpajon.fr 
 |Atelier greffe 
 |Ruynes en Margeride (Ecomusée) 
 |Les Croqueurs de Pommes du Cantal
 |04 71 23 43 32

 

26 AVRIL
 |Journée Nationale 
 |des Véhicules anciens
 |Murat  06 09 31 81 85 
 |Les foulées du Lissartel Courses  
 |individuelles et randonnée pédestre
 |Le Rouget-Pers 
 |Karting 04 71 62 26 26 
 |Brevets cyclotouristes 
 |100 et 150 kms 
 |Vélomontagnard Aurillac
 |www.velomontagnard.fr
 |06 87 31 94 21 - 06 47 28 97 56

Mai
1ER MAI 
 |Foire du 1er mai
 |Saint-Illide  06 86 21 06 58 
 |Foire
 |Faverolles - Val d’Arcomie
 |06 02 19 94 68 
DU 1ER AU 3 MAI
 |23ème Salon des Sites 
 |Remarquables du Goût
 |Salers
 |sitesremarquablesdugout.com 
3 MAI
 |L’Enjambée du Carladès trail 
 |de 18 ou 30 km
 |Vic-sur-Cère  06 59 05 50 00 
 |7ème Foire à la Brocante 
 |et Vide-Greniers
 |Saint-Constant- Fournoulès 
7 MAI
 |Foire chevaline
 |Maurs
 |OT Châtaigneraie cantalienne
 |04 71 46 94 82 
8 MAI
 |Foire du 8 mai 
 |Chaudes-Aigues 
 |Les Jeunes Agriculteurs du canton 
 |de Chaudes-Aigues 06 08 65 70 14

 
 |Concert de gospel « Happy Gospel 
 |Singers » 
 |Mauriac (Basilique)
 |OT Pays de Mauriac 04 71 68 19 87
                                    DU 8 AU 10 MAI
 |Carladès à tous vents 
 |musiques régionales
 |Vic-sur-Cère  06 77 59 85 82 
15 ET 16 MAI
 |7ème Spring Festiv’
 |Saint-Flour 
 |Lycée Saint-Vincent / La Présentation
 |04 71 60 04 32 / 06 77 04 68 24
 |www.springfestiv.com 
17 MAI
 |La Ronde de Mallet (Compétition de 
 |nage avec palmes longues distances)
 |Base de Mallet - Val d’Arcomie
 |06 98 45 51 48 
 |Randonnée cyclotouriste  
 |route “La Jean Souq”
 |Maurs 06 24 26 72 21
 |OT Châtaigneraie cantalienne
 |04 71 46 94 82

 |Marché gourmand 
 |Saint-Cernin
 |07 77 97 33 96 
20 MAI
 |Soirée-Ciné concert et 
 |transhumance audiovisuelle
 |Allanche 
 |Hautes Terres communauté
 |09 62 37 00 48 
DU 20 AU 22 MAI
 |XGTV – L’Expérience Grande 
 |Traversée Volcanic
 |Station du Lioran
 |Arrivée Parc de la Source Volvic 
 |(Puy de Dôme)
 |OT du Lioran 04 71 49 50 08  
 |Sumène Artense VTT Tour
 |Saint-Pierre  
 |Les Cyclos Réunis de Madic 
 |06 74 02 04 80  
DU 21 AU 23 MAI 
 |22ème édition La Pastourelle
 |Salers 04 71 40 71 34
 |lapastourelle.salers15@orange.fr
 |lapastourelle.net 
23 MAI
 |29ème édition de la Fête de l’Estive
 |Allanche
 |Hautes Terres tourisme
 |04 71 20 48 43 
24 MAI 
 |Montée libre à l’Estive
 |Allanche
 |Hautes Terres Tourisme
 |04 71 20 48 43 
 |Fête de la Transhumance
 |Saint-Paul-de-Salers
 |06 18 39 39 40 
26 MAI
 |Concert M Mathieu Chédid
 |Aurillac 04 71 46 86 58  
29 ET 30 MAI
 |Festival de musiques actuelles « 
 |Deman & passat deman »
 |Vic-sur-Cère
 |Carladès Abans 06 83 39 14 33 
DU 30 MAI AU 1ER JUIN
 |Trail des Volcans
 |Murat
 |www.3soleils-trail.fr 
31 MAI 
 |Carrefour du Blues en Sumène Artense
 |Champs-sur-Tarentaine-Marchal 
 |Concerts: Fabrice Falandry
 |Jamiah Rogers
 |Association Entre Autres
 |09 60 17 80 36

 |Journée sport au profit de la 
 |fondation ARSEP (randonnées pied, 
 |cheval,vélo, 4x4)
 |Cheylade (départ de la rando 4x4 
 |Riom-es-Montagnes)  
 |06 64 65 50 51 

27



 

18 & 19 avril 2020 

6ème Montée  

du Pont Blanchard  

Organisée par Pleaux Arc et Loisir 
Pour tous renseignements : viossangemonique@gmail.com 

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 

Samedi 

15h: Exposition des voitures 

19h: Repas 

23h: Bal avec  

JM ANIMATION 

Dimanche 

9h à 12h et 14h à 18h : 

Montée du Pont Blanchard 

12h : Repas 

Entrée Gratuite 

St Patrick

Sur Réservation
Repas + Concert

18€/adulte
10€/enfant

Repas à partir de 19h

    Une BOISSON OFFERTE pour

        toute PERSONNE DÉGUISÉE 

           sur le thème de la

                  St Patrick !!!

Repas-concert

Samedi 14 Mars 2020
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Renseignements et Réservations au 04.71.78.07.37 ou sur le site Tourisme-Gentiane.com

5€ le concert / Gratuit - 6a
ns

CONCERT

21H30

Proposé par l’Amicale Laïque de Riom-Es-Montagnes
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MENU
Boeuf à la Bière

Gratin de Pomme de Terre
Fromage

Tarte aux Pommes
Café

Menu enfant
Nuggets / Pomme de terre
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Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc

VOTRE AGENCE
12 avenue de la République
15400 Riom-es-Montagnes
Tél. 04 71 78 03 61 - www.groupama.fr


