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L’Aveyron reste mobilisé pour venir au soutien des familles 
ukrainiennes touchées par la guerre qui sévit dans leur pays 

depuis la fin du mois de février 2022. 
En plus des dispositifs mis en place par les services de l’État, le Département 

agit de son côté pour accueillir du mieux possible les réfugiés venus de 
l’Europe de l’Est. 

D’ores et déjà, un suivi est réalisé sur le terrain avec les opérateurs en 
charge du programme InterMédiation Locative (IML), les associations et les 
centres communaux d’action sociale (CCAS) sur le volet social. Il s’agit de 
s’assurer que les personnes arrivées en Aveyron puissent bénéficier d’un 

accompagnement en mobilisant, au besoin, les assistants sociaux.
Les services du Département étudient, dans un même temps, d’autres 
possibilités pour soutenir ces réfugiés. Le Fonds Solidarité Logement 

(FSL) pourrait ainsi connaître une évolution pour être mobilisable dans des 
situations non prévues jusqu’à présent.

votre  
magazine 
connecté
votre magazine 
accessible
Le Département de l'Aveyron 
permet aux personnes sourdes 
ou malentendantes d’accéder 
par téléphone à ses services 
avec la plateforme ACCEO soit 
par télétexte, soit par visio 
interprétation LSF, soit en visio 
codage LPC – en savoir plus sur : 
www.acce-o.fr 

Suivez l'actualité 
de votre 
Département sur 
les réseaux sociaux 
ou sur le site 
internet
aveyron.fr
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Le Département 
se mobilise pour 

l’Ukraine
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L ' É D I T O  D U  P R É S I D E N T

un Département
prêt à relever les défis

Avec cette nouvelle version du magazine, nous souhaitons 
nous adresser de manière directe à vous. Les élus du 
Département, aux côtés des services, sont mobilisés 
afin de déployer le programme de mandature voté en 
décembre.Ce projet d’avenir, ambitieux, conquérant, que 
nous portons, s’adresse à tous les Aveyronnais, dans tous 
les aspects de leur vie. Un rappel des 12 défis est présenté 
dans cette édition, suivi de deux focus essentiels.
 
Le premier illustre l’importance de l’attractivité pour notre Département 
à travers le lancement de l’Agence Départementale de l’Attractivité et du 
Tourisme en mars 2022, qui a pour mission de renforcer la marque et la 
destination Aveyron afin d’attirer de nouveaux talents et offrir des facilités 
de vie pour s’installer sur notre beau territoire. Le second met en lumière les 
mobilités, préoccupation centrale des Aveyronnais, notamment avec la RN88 
et les 90km/h. Parce que le Département, fort de sa maîtrise des compétences 
« routes », souhaite le transfert de la RN88 pour poursuivre sa mise en 2x2 
voies, nous visons la finalisation de l’axe Saint Mayme-Laissac d’ici 2030 et les 
études sur la section Laissac-Sévérac d’Aveyron dans le même laps de temps. 
L’Assemblée départementale a délibéré le 15 avril 2022 pour affirmer la volonté 
de faire du Département sur cet axe stratégique. 
Le déploiement des actions du Département se poursuit sur l’ensemble du 
territoire, toujours en lien étroit avec les acteurs locaux comme les collectivités. 
Travailler en partenariat avec les communes et Communauté de communes est 
notre fer de lance. 
Ce lien de terrain nous permet d’apporter une réponse plus adaptée aux besoins 
de chaque territoire. La nouvelle génération de partenariats Département / 
communes et communautés de communes est au cœur du programme de 
mandature, ils se nomment Contrats de Projets Aveyron Territoires (CPAT). 
Ces contrats reflètent notre volonté d’œuvrer main dans la main avec vous, 
élus locaux. Une autre action dont nous avions pris l’engagement a vu le jour, 
l’analyse et la refonte de la sectorisation des collèges aveyronnais, afin d’assurer 
à nos collégiens, des conditions d’apprentissage optimales pour la rentrée 2022. 
Être à l’écoute des demandes des Aveyronnais est au cœur de nos priorités à 
chaque seconde. En ce sens, l’Assemblée pour l’Aveyron poursuit ses réflexions 
sur des thématique clefs comme l’ouverture de notre département ou encore la 
gestion de l’eau. 
Je remercie chacun de ces membres de s’investir pour leur territoire et pour tous 
les Aveyronnais.

Arnaud Viala, Président du Département.

"L’Aveyron 
est un 

Département 
moderne, 
innovant, 

conquérant 
et déterminé, 
prêt à relever 

les défis que nous 
nous sommes 

fixés.
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À l’occasion du précédent 
numéro, sorti au mois 
de décembre 2021, 
nous vous présentions 
les grandes orientations 
de notre programme 
de mandature et l’équipe 
qui va le porter pour 
les six prochaines 
années. Aujourd’hui, 
nous vous dévoilons, 
dans les grandes lignes, 
les 12 défis que nous 
souhaitons atteindre 
pour que, plus que jamais, 
l’Aveyron se bouge.

12 défis pour 
faire vibrer 

l’Aveyron
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Terre d’excellence, l’Aveyron 
renforce son image 
de marque dans et en dehors 
du département
Magnifique vitrine patrimoniale, 
culturelle et touristique, l’Aveyron 
souhaite consolider son image de 
marque. Une image que nous voulons 
nourrir en développant différentes 
formes de partenariats, en insufflant 
une dynamique nouvelle à nos labels. 
Attentifs aux opérations réalisées sur le 
terrain, nous continuerons à participer 
aux investissements prévus dans le cadre 
de projets déjà établis, comme Conques 
Grand Site de France et Micropolis, ou 
en gestation, à l’Abbaye de Sylvanès 
et pour Roquefort Demain. La mise en 
valeur de notre territoire passe, en même 
temps, par un renforcement de dispositifs 
existants, en lien avec les communes et 
les intercommunalités, à l’instar du label 
France Services.

 En s’appuyant 
sur ses atouts, 
l’Aveyron doit 
promouvoir 

une image de 
dynamisme et de 
détermination.  

Christian Naudan

 Du 
pragmatisme, 

de l’efficacité, être 
sur le terrain et 
proche des gens 
qui investissent. 

 

défi 1 
labels, image
partenariats

UNE IMAGE À FAIRE FRUCTIFIER

défi 2
 Agriculture
Aménagement du territoire

SE NOURRIR DES PRODUITS 
DE NOS TERRES
Véritable pilier de l’économie locale, 
notre agriculture se doit d’être préservée 
pour garantir notre souveraineté alimentaire
Faire de notre agriculture un domaine dans lequel les 
Aveyronnais puissent se reconnaître, voilà ce qui nous anime. 
Conscient des enjeux, le Département ne peut pas passer à 
côté de cet élément structurant de notre économie. En tenant 
compte de toutes les dimensions, la politique imaginée par 
vos élus doit répondre à trois objectifs : préserver et valoriser 
notre agriculture, bâtir une identité propre et assurer notre 
souveraineté alimentaire. La structuration et le déploiement de 
plateformes d’approvisionnement, le renforcement du maillage 
des cuisines centrales sont des atouts qui contribueront à 
asseoir cette volonté. La sécurité alimentaire se conjuguera à un 
aménagement du territoire concerté, tourné vers la croissance 
et l’innovation.

Arnaud Viala

ACTIONS PHARES
  Valorisation de grands projets 
emblématiques.

  Appui sur la recherche 
de lieux de tournage et 
accompagnement des 
professionnels dans le cadre  
de projets cinéma.
  Accompagnement de 
l’implantation France Services.
  Donner « envie d’Aveyron » à 
travers une communication 
moderne et innovante.

ACTIONS PHARES 
  Création de plateformes 
d’approvisionnement et de 
cuisines centrales pour nos 
collèges et nos Ehpad.
  Projet alimentaire de territoire 
pour une alimentation de 
qualité et de proximité.
  Maillage et accompagnement 
des territoires dans la création 
de logements (logements 
passerelle, internats).
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Christophe Laborie

 Pour demain, 
préservons 

ensemble nos 
essentiels : 
l’eau, l’air, 

la biodiversité,
 la vie.  

Christine Presne

 La culture est une 
des composantes de 
l’attractivité de notre 

département et participe 
de nos politiques. Elle 
est au cœur de la vie 

aveyronnaise.  

défi 4
Culture - Patrimoine occitan 
UNE CULTURE VIVANTE ET DYNAMIQUE 

défi 3
Eau, transition écologique 
GARANTIR UN RICHE PATRIMOINE NATUREL ET HYDRAULIQUE 
Les effets du réchauffement climatique nous 
motivent à préserver la richesse de notre 
biodiversité
Nous anticiperons les effets du changement climatique 
et œuvrerons pour les générations futures. Une attention 
toute particulière sera portée sur la ressource en eau et 
des engagements seront pris pour garantir la sécurité 
quantitative et qualitative de l’eau potable. Des études et des 
travaux d’accompagnement sur la préservation des cours 
d’eau auront lieu dans le cadre d’une politique ambitieuse. 
Pour valoriser la richesse de la biodiversité en Aveyron, les 
sites naturels bénéficieront d’une protection accrue, à travers 
une série d’actions à même de faire évoluer la sensibilité 
des Aveyronnais et des comportements. Nous prendrons 
l’engagement de gérer intelligemment notre patrimoine bâti 
et de diminuer nos besoins énergétiques.

ACTIONS PHARES 
  Travaux d’aménagement et 
d’entretien du lit des cours 
d’eau et de leurs berges.

  Équipement photovoltaïque 
sur les bâtiments du 
Département.

  Mise en valeur des 43 
Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) dont 25 labellisés 
ouverts au public.

  Soutien aux collectivités 
pour développer et 
pérenniser les sentiers de 
randonnée. 

Nous souhaitons rendre le territoire aveyronnais vivant et 
comptons sur la culture pour y arriver. Porteuse de valeurs, 
elle favorise la préservation de la cohésion sociale si chère 
aux habitants. Ouverte à tous, elle s’adresse en premier lieu à 
la jeunesse, qui doit se l’approprier grâce au soutien apporté 
aux grands rendez-vous artistiques et à la mise en place de 
dispositifs capables de révéler leurs talents. Elle doit refléter 
la richesse de notre patrimoine et nous devons la protéger 
grâce à des actions de sauvegarde réalisées sur le bâti. Elle 
constitue un socle essentiel pour transmettre et diffuser 
l’empreinte occitane si chère à notre Aveyron.

ACTIONS PHARES 
  Soutien aux « Talents 
d’Aveyron », concours 
ouvert aux collégiens.

  Aide à l’édition d’ouvrages, 
de DVD et de CD d’auteurs 
et de compositeurs.

  Valorisation de la culture 
occitane avec l’opération 
« País ».
  Actions d’initiation à la 
langue occitane dans les 
écoles.

Traditions et modernité sont les socles sur lesquels doivent 
s’appuyer toutes nos générations pour constituer une nouvelle 
identité aveyronnaise
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Magali Bessaou

 La jeunesse, 
c’est notre avenir 
et c’est à elle que 
nous remettrons 

les clés du 
territoire.  

Jean-Philippe Sadoul

 Être au plus 
proche de tous nos 
concitoyens, sans 

distinction d’âge.  

défi 6
Solidarités
AU SERVICE  
DE L’ACTION SOCIALE LOCALE 
Chef de file de l’action sociale et médico-
sociale, le Département innove au service 
de toutes les générations
Renforcer et innover l’action sociale, telles sont 
nos ambitions sur les solidarités. Le Département 
s’intéresse à tous les Aveyronnais, quel que soit leur 
âge. Notre ambition est d’apporter des réponses claires, 
en priorité sur le domaine de l’enfance et de la famille. 
Nous veillerons à renforcer les actions de prévention 
pour la petite enfance et à valoriser le métier de famille 
d’accueil. Les aînés ne seront pas, non plus, les parents 
pauvres de ce programme ambitieux. Pour eux, des 
solutions seront apportées pour améliorer le maintien 
à domicile. En matière d’handicap, des antennes de la 
Maison Départementale verront le jour un peu partout 
sur le territoire. Quant à l’emploi, des politiques seront 
mises en place pour travailler en partenariat avec les 
acteurs de l’insertion.

défi 5
 Jeunesse-éducation
immobilier 
départemental
LA JEUNESSE EN PREMIÈRE LIGNE 
Nous devons mener une politique ambitieuse 
en faveur des jeunes Aveyronnais et en 
faire les meilleurs ambassadeurs de notre 
territoire
L’Aveyron pense aux générations futures. Pour accompa-
gner et guider les adolescents, étudiants et jeunes citoyens, 
nous avons imaginé une série d’actions qui puissent en 
faire les meilleurs ambassadeurs de notre département. Ils 
doivent être au cœur des initiatives qui leur sont proposées. 
Ils seront sollicités par le biais de consultations et pourront 
participer à des groupes de réflexion ou répondre à des 
enquêtes pour que nous ne nous éloignons pas de leurs 
préoccupations. Rien ne sera laissé au hasard pour faire en 
sorte que les jeunes Aveyronnais puissent être épanouis, 
en particulier les structures dans lesquelles ces derniers 
évolueront, surveillées de près par nos services.

ACTIONS PHARES 
  Lutte contre les 
violences conjugales et 
intrafamiliales.

  « Maisons des 1000 
premiers jours de l’enfant ».

  Plateforme « Aveyron 
métiers de l’autonomie ».

  Expérimentation d’une 
plateforme de prise 
en charge globale des 
personnes âgées.

  Mise en place d’une équipe 
médico-sociale mobile.

ACTIONS PHARES 
  Sectorisation des collèges  
(cf page 17).

  Création du dispositif 
« Sac’ADO-Avenir Aveyron »
  Participation citoyenne des 
collégiens et des profession-
nels de la jeunesse.
  Poursuite du dispositif du 
Conseil départemental junior.
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André At

 
L’aménagement 

du réseau routier 
devra améliorer 
la sécurité des 

usagers et réduire 
les temps de 
parcours tout 
en répondant 

aux attentes de 
nos concitoyens 

envers les 
mobilités douces. 

 

Sébastien David

 Le Départemental prend à 
bras-le-corps les mutations, 
qu’elles soient énergétiques, 

numériques ou qu’elles 
touchent à l’innovation  

défi 8
  Numérique
Innovation - ÉÉ nergie 

FAIRE FACE AUX MUTATIONS  
DE NOTRE MONDE
La création d’une Agence « Numérique/
Innovation/Energie » accompagnera les 
entreprises, les collectivités et les particuliers 
face aux changements technologiques
Le Département, par le biais du lancement de cette nouvelle 
Agence, souhaite favoriser le développement du numérique, 
en suivant de près la fin du déploiement de la fibre optique 
d’ici 2023 ou en facilitant l'extension du Pass Numérique 
pour les personnes peu à l’aise avec les outils numériques. 
L’Aveyron veut aussi être vu comme un laboratoire en matière 
d’innovation et ambitionne de faire venir les porteurs de 
projets désireux d’expérimenter de nouveaux concepts ou 
usages. L’éco-responsabilité s’inscrit dans cette démarche et 
portera attention aux innovations rendues possibles.

ACTIONS PHARES 

défi 7
Mobilités 

SÉCURITÉ ET OUVERTURE 
VERS L’EXTÉRIEUR 
À pied, à vélo ou dans les transports en 
commun, nous avons besoin de nous sentir 
en sécurité. Les mobilités mises en place en 
Aveyron doivent s’adapter aux besoins de 
ses habitants
Veiller à la sécurité des habitants sans pour autant rester 
cloisonné, nous y travaillons au quotidien. En matière 
de mobilités, nous devons faire de l’Aveyron un territoire 
accessible à tous. Gestionnaire de 5 910 km de routes, il 
est nécessaire, pour nous, de mener un entretien constant 
et poursuivre la modernisation des axes qui traversent 
notre département. Les dessertes en transport en 
commun doivent être consolidées dans les années à venir. 
Des engagements sont indispensables pour préserver 
et renforcer les trains de nuit reliant Rodez à Paris et la 
desserte aérienne Rodez-Paris et en faire des éléments 
de cohésion entre les Aveyronnais d’ici et d’ailleurs. La 
mise en place d’un schéma clair et précis sur les mobilités 
douces amènera à faire évoluer les habitudes de nos 
habitants.

ACTIONS PHARES 
  Poursuite de 
l’aménagement de la 
RN88 en 2x2 voies.
  Généralisation du retour 
des 90 km/h sur les axes 
départementaux.
  Modernisation du réseau 
routier départemental.
  Aménagements de pistes 
cyclables pour les trajets 
du quotidien.

  600 Pass 
Numériques 
distribués aux 
personnes en 
difficulté avec 
les nouvelles 
technologies.

  Fab Lab 
départemental 
pour les initiatives 
privées.
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Jean-Luc Calm
elly

 Draguer les actifs 
qui rêvent d'Ailleurs en 
contribuant activement 

à donner envie d'Aveyron 
auprès des cibles et talents 

que souhaite attirer le 
Département.  

défi 9
Attractivité -Tourisme 

LA FORCE D’UNE NOUVELLE AGENCE
La stratégie imaginée à travers la création de l'ADAT doit répondre 
aux besoins de nos entreprises pour faciliter l’arrivée de nouveaux 
habitants
Face aux risques d’affaissement démographique, il nous faut 
lancer une politique ambitieuse et rechercher des profils pouvant 
améliorer le quotidien de nos territoires. Dans sa volonté de 
préserver une certaine dynamique, le Président Arnaud Viala a 
voulu regrouper l’attractivité et le tourisme au sein d’une seule et 
même structure, l’Agence Départementale pour l’Attractivité et le 
Tourisme (ADAT). Elle définira les besoins et talents nécessaires 
sur les volets de la santé et de l’emploi, ciblera les catégories socio-
professionnelles à même de faire vivre l’ensemble des secteurs. 
Pour les attirer, elle s’appuiera sur l’expérience « L’Aveyron recrute 
» et offrira, en particulier aux jeunes salariés, un parcours de vie 
complet. Une offre de qualité et diversifiée sur le plan touristique, 
en adéquation avec les attentes de la clientèle, sera développée 
pour une expérience plus « durable ». (Interview page 12)

ACTIONS PHARES 
  Accueil et 
accompagnement de 
médecins en stage.

  Accompagnement « sur 
mesure » des nouveaux 
arrivants.

  Création et rénovation 
d’aire d’accueils 
et d’équipements 
touristiques.

Jean-Pierre Masbou

 Réussir la création 
d’une agence 

départementale pour 
tous les Aveyronnais 
avec l’ensemble des 

acteurs du territoire.  

Répondre au défi qu’impose le sport au travers d’une structure 
unique et innovante, c’est le choix qu’opère le Département en 
favorisant la création d’une Agence Départementale du Sport. Ce 
nouvel outil dédié au développement des différentes politiques 
répondra à tous les enjeux d'importance sur notre territoire. 
En plus d’activer les interventions en faveur de toute pratique, 
elle doit servir de moteur pour lancer un mouvement auprès des 
comités et des clubs mais aussi se tourner vers les structures 
d’élite, participer à l’animation des territoires, faire vivre les 
équipements et les infrastructures dont elle a la gestion.

ACTIONS PHARES 
  Pass’sport Aveyron accessible 
à toutes les familles et aux 
publics les plus sensibles.

  « Terre de Jeux 2024 » 
pour préparer l’arrivée de 
l’olympiade parisienne.

  Accompagnement financier 
des évènements sportifs.

défi 10
Sports 
LE SPORT POUR TOUS

Le lancement d’une Agence départementale 
en faveur du sport va servir l’intérêt 
de tous les adeptes, amateurs et professionnels



Jean Philippe Abina
l

 Notre challenge, 
c’est de montrer 
que nos emplois 

sont attractifs, et de 
promouvoir les 140 
métiers différents 

qui composent notre 
collectivité.  

défi 12
Gouvernance -Performance 

STRUCTURER ET ADAPTER LES SERVICES 
EN FONCTION DES BESOINS
Les services apportés par la collectivité s’adaptent 
à la nouvelle organisation dans un contexte budgétaire 
contraint et incertain

défi 11
L’Assemblée pour l’Aveyron 
LES AVEYRONNAIS INVESTIS POUR LEUR DÉPARTEMENT

La création d’une Assemblée consultative permettra d’écouter vos attentes 
et définira les besoins que vous jugerez indispensables

La mise en place du programme de mandature répond à cer-
taines exigences. Afin d’assurer la gestion des compétences 
de la collectivité, le Département structurer ses services et 
de répond à une exigence plus importante, sur les volets 
social, organisationnel et financier. La nécessité de rigueur 
exigée sur ce dernier pan est un impératif qui doit faire l'objet 
d'une évaluation et d'une optimisation des capacités mises à 
la disposition de l’institution. Elle constitue un élément indis-
pensable pour réfléchir à la programmation pluriannuelle des 
actions annoncées. Une évaluation constante des politiques 
publiques et la mobilisation de fonds européens pourront 
grandement y contribuer. Gérer les ressources humaines se 
fera en optimisant les recrutements et en facilitant le déve-
loppement professionnel des agents de la collectivité.
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Les Aveyronnais peuvent exprimer leurs attentes et leurs besoins par le biais d’une participation directe 
et active matérialisée par le lancement de « L’Assemblée pour l’Aveyron ». Ce groupe de vingt-huit 
membres, répartis en quatre collèges, pourra être amené à s’autosaisir de sujets ou être sollicité par le 
Département sur des thématiques aussi variées que les besoins en mobilités douces ou la politique à 
mener auprès des collégiens. Des personnalités extérieures pourront partager leur expertise. Les travaux 
réalisés durant cette mandature seront présentés en séance plénière et, bien entendu, rendus publics sur 
aveyron.fr (Voir ci-contre).

  Jean-Claude 
Luche  

L’Assemblée pour 
l’Aveyron, c’est 
avant tout la 
représentation 
du citoyen 
aveyronnais.  

ACTIONS PHARES 
  Trouver de nouvelles sources  
de financement
  Actions spécifiques à destination  
de la médecine scolaire, du 
personnel des collèges et des 
adjoints techniques territoriaux



s’ouvre à la société civile

Les membres de l’Assemblée pour 
l’Aveyron entrent dans le vif du sujet. 
Après s’être retrouvés une première 
fois pour rendre un avis sur le projet 
de mandature, une nouvelle phase 
de travail a démarré le 11 mars 2022. 
A l’occasion de cette rencontre, le 
groupe de travail numéro un a étudié 
la thématique « Ouverture aérienne, 
ferroviaire et routière du territoire ». 
Animé par Jean-Claude Luche, 
désigné président de l’Assemblée 
pour l’Aveyron, le premier rendez-vous 
a permis à ces représentants de se 
familiariser avec le sujet.

Le premier groupe 
de travail de l’Assemblée 
pour l’Aveyron a planché, 
en mars, sur le thème des 
mobilités et de la nécessaire 
ouverture du département.

Plus de passagers 
à l’aéroport de Rodez 
qu’à celui d’Aurillac 

Chiffres à l’appui, les différents 
interlocuteurs ont montré les atouts 
et les faiblesses du territoire en la 
matière. À commencer par la place 
prise par l’aéroport Rodez-Aveyron 
dans le paysage aéroportuaire régional, 
comparé à des structures similaires 
situées à proximité.

Rodez « aussi loin » 
que les Pyrénées pour le 
temps de trajet en train

F O C U S  S U R  L ' A S S E M B L É E  P O U R  L ' A V E Y R O N

La RN88 
comme un symbole 
de l’ouverture routière

Le dossier de la RN88 en 2x2 voies 
entre Rodez et l’A75 a constitué le plat 
principal du volet routier. « Une étude 
réalisée par la Direction générale des 
routes du Ministère de l’équipement 
évalue le gain socio-économique 
annuel à 54 millions d’euros si la RN88 
est en 2x2 voies. »

Des travaux sur l’eau, 
la santé et l’économie 
en Aveyron

Les représentants de l’Assemblée 
pour l’Aveyron débutent une aventure 
qui s’étalera jusqu’en 2024. Cinq 
groupes de travail vont se succéder 
dans les mois à venir sur de nouvelles 
thématiques. Le deuxième, consacré à 
l’eau, s’est déjà réuni le 7 avril dernier. 
Le suivant, dédié à l’accès aux services 
de santé, débutera en juin. Suivront 
au second semestre l’économie, les 
services en milieu rural et la formation.
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Le Département 

L’ouverture ferroviaire a été l’occasion 
de revenir sur la place du département 
dans le maillage hexagonal et de 
marteler l’isolement de Villefranche-
de-Rouergue, de Millau mais surtout 
de Rodez, situé par le rail à 7h08 de la 
capitale française. « Il est de bon ton de 
montrer le positionnement des villes de 
la région Occitanie en temps de trajet. 
On ne fait pas figurer Rodez car on 
se rendrait compte que nous serions 
positionnés aussi loin que certains 
villages des Pyrénées. »
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L’Agence Départementale 
pour le Tourisme est devenue 
officiellement l’Agence 
Départementale de l’Attractivité 
et du Tourisme (ADAT) le 21 mars. 
Un changement de vocation pour 
réussir à attirer de nouveaux 
habitants sur notre territoire. 
Entretien avec le Président de la 
toute jeune structure, 
Jean-Luc Calmelly.
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en Aveyronen Aveyron
tourisme & attractiviténe font plus qu’un

Pourquoi l’attractivité rejoint-elle 
le tourisme au sein de la nouvelle 
agence créée par le Département ?
Elle répond à une nécessaire relance de l’attrac-
tivité. Le sujet avait été identifié en amont par 
Arnaud Viala et l’Assemblée Départementale. 

Le défi démographique est quelque chose de très présent en Aveyron. 
Nous avons conscience que ce sont nos propres forces qui feront que 
l’on y répondra favorablement. Le département possède un cadre de vie 
idéal et des caractéristiques qui lui sont propres : l’authenticité, la force de 
travail et la fierté.  
L’ADAT s’appuie-t-elle sur le travail mené en amont 
par d’autres dispositifs ?
L’ADAT se doit de rassembler tous les talents et les compétences en 
lien avec la question de l’attractivité, mais aussi de les élargir autant que 
possible. Dans cette agence, on y retrouve une part d’Aveyron Ambition 
Attractivité, d’Aveyron Vivre Vrai, des cellules d’accueil des médecins et 
des nouveaux arrivants. Il y a un peu de l’Aveyron recrute et bien entendu 
l’équipe qui a fait le socle de l’ADT. Ce regroupement va inciter au dévelop-
pement de nouveaux outils, en particulier sur l’écosystème digital en se 
basant sur ceux déjà utilisés par le tourisme.
Quel message souhaite véhiculer la nouvelle agence 
au-delà de ce simple regroupement de compétences ?
Nous devons arriver à donner envie d’Aveyron à des personnes qui sont à 
la recherche d’un autre mode de vie. La crise sanitaire a été un catalyseur. 
Certains en ont profité pour effectuer du tourisme de proximité. D’autres 
ont exprimé leur souhait de changer totalement leur quotidien. Les 
critères de choix établis pour vivre ailleurs ont évolué. L’Aveyron doit s’ins-
crire dans cette vague-là. Il nous faut recenser les besoins, communiquer 
sur nos atouts à l’extérieur, en nous adressant à tous les publics. 
Avez-vous déjà établi le champ des actions que réalisera 
l’ADAT dans les mois à venir ?
Le projet consistera à travailler en bonne intelligence avec l’ensemble des 
partenaires, acteurs de l’économie locale, représentants de collectivités 
ou de chambres consulaires. Nous devons nous enrichir des expériences 
acquises par chacun, les conserver et les développer. Ça pourrait être le 
cas sur l’accueil de vétérinaires. Leur nombre est en chute libre, surtout en 
milieu rural. Il va nous falloir innover et c’est la raison pour laquelle je me suis 
donné deux mois pour présenter un plan d’actions valable durant la première 
année. Avec Catherine Sciberras, la nouvelle directrice de l’ADAT, nous allons 
faire le tour du département pour recueillir toutes les attentes.
Le tourisme garde-t-il une place prépondérante au sein 
de ce dispositif ?
Nous maintenons nos efforts sur la partie touristique. Il ne faut pas oublier 
qu’elle sert et qu’elle servira de premier contact pour inciter les gens à 
venir nous découvrir et à, éventuellement, s’installer de façon pérenne 
en Aveyron.

AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME
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Réquista sera l’épicentre du premier salon Provinlait organisé 
du jeudi 2 au samedi 4 juin. Le nouveau rendez-vous, piloté 
par l’association intercommunale de la « Fête de la brebis », 
sera l’occasion pour la filière Ovins lait de l’Aveyron de 
promouvoir tous ses atouts et partir à la recherche de talents 
supplémentaires. Outre des conférences, une exposition 
de matériel et des rencontres entre professionnels seront 
proposées. Une visite découverte sera menée sur une 
exploitation en compagnie de personnes désireuses de 
reprendre une ferme ou bien souhaitant tout simplement 
travailler dans le milieu agricole. Les élèves inscrits en lycée 
agricole et les éleveurs seront également sollicités pour 
participer à des concours photo et vidéo. 
---
Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site 
www.inn-ovin.fr/agenda/provinlait/

Un budget 2022 construit 
autour des 12 défis
Le budget 2022 pour le Département de l’Aveyron a été voté 
au cours de la séance plénière du vendredi 4 février. Comme 
annoncé, il s’inscrit dans la droite ligne des orientations 
budgétaires présentées le 10 décembre 2021. Estimé à un 
peu plus de 408 M€, il traduit les engagements politiques 
voulus par le président Arnaud Viala et les élus de l’assemblée 
au travers des 12 grands défis fixés pour les sept prochaines 
années. En progression de 1,4 % par rapport à celui voté l’an 
passé, il montre une volonté d’accroître les efforts dans certains 
secteurs, en particulier sur le poste des solidarités humaines. 
Dans les dépenses de fonctionnement, chiffrées à plus de 
321 M€, un effort a été fait en faveur des personnes âgées 
(+10 %) et des personnes handicapées (+6 %). Ces évolutions 
s’expliquent par l’augmentation du nombre de bénéficiaires APA 
(Allocation Personnalisée d'Autonomie) et PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap) et la mise en œuvre de nouvelles 
mesures. Les charges de personnel, qui constituent le deuxième 
poste de dépenses avec une prévision de 87 M€, sont en 
progression de 4,2 % par rapport au budget 2021.
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 Pas de flamme olympique 
EN AVEYRON
L’Aveyron ne participe pas à l’opération « Relais de la flamme 
olympique ». Ayant laissé la question en suspens, le 
Département a préféré ne pas participer au parcours imaginé 
par les organisateurs de l’olympiade française, prévu à l’été 
2024. Un courrier stipulant la décision prise par la collectivité a 
été adressé à l’Association des Départements de France (ADF). 
Est fait état dans cette lettre du coût estimé de ce passage sur 
le territoire, avoisinant les 150 000 €. 
Le Département n’abandonne pas pour autant son soutien 
à l’événement sportif le plus suivi de la planète. Des projets 
sont en cours d’élaboration dans le cadre de la labellisation 
Terre de Jeux 2024. Un événement est ainsi prévu, dans les 
prochaines semaines, avec l’accueil des drapeaux olympiques 
et paralympiques. 

La filière Ovins lait 
TIENT SON PREMIER 
SALON À RÉQUISTA

Actus



Mener un projet immobilier tout en respectant le cadre 
législatif. Voilà un défi qui a donné du fil à retordre à quelques 
investisseurs, peu à l’aise avec les dispositions réglementaires 
en matière d’urbanisme. Un service, mis en place par le 
Département depuis 1979, peut pourtant facilement venir 
en aide aux collectivités et aux particuliers, sans aucune 
contrepartie. Investi d’une mission d’intérêt public, le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) constitue la solution adéquate pour lever nombre 
d’interrogations liées à la question du bâti.
Chargée de promouvoir la qualité de l’urbanisme, de 
l’architecture et l’environnement sur le territoire départemental, 
l’association s’adresse, en Aveyron, aux personnes désireuses 
de mener une construction, une extension ou bien une 
réhabilitation de biens anciens.
Des rendez-vous conseils de 45 minutes  
avec des experts  
Pluridisciplinaire, l’équipe, composée notamment de trois 
architectes, d’un paysagiste, d’un environnementaliste et d’un 
urbaniste, propose plusieurs permanences par mois. Des demi-
journées de rencontres qui permettent d’analyser, durant des 
rendez-vous de 45 minutes, le contexte dans lequel le projet 
s'inscrit et de répondre à plusieurs attentes. En plus d’organiser 
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Mis en place en 1979, 
le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) 
est un service accessible 
aux particuliers en quête 
de solutions pour leur projet 
immobilier.
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l’implantation du bâti sur une parcelle, les professionnels en 
question se penchent sur l’utilisation des bons matériaux pour 
la future construction, sur le respect des règles d’urbanisme 
ou reviennent sur l’engagement d’un processus relatif à la 
question de l’écoconception. Leurs conseils peuvent aussi 
diriger leurs interlocuteurs vers d’autres personnes qualifiées 
dans le domaine de l’architecture.

 Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
prendre rendez-vous en contactant le 05 65 68 66 45. 
Des pièces justificatives vous seront demandées pour 
constituer un dossier.

À savoir 
DOCUMENTATION EN ACCÈS LIBRE SUR INTERNET
Le CAUE met à disposition du public des exemples de 
réalisations architecturales aveyronnaises répondant 
à des préoccupations de qualité, portées sur les 
aspects économiques et environnementaux. Les fiches 
projets, illustrées par des photos, croquis et plans sont 
accessibles via le site internet  architectureaveyron.fr



Une nouvelle 
présidente prête 
à dynamiser 
« un très bel outil »
Valérie Abadie Roques est la 
nouvelle présidente du CAUE 
depuis octobre 2021. Conseil-
lère départementale du canton 
Rodez Onet, elle succède, à 
cette fonction, à Danièle Ver-
gonnier. Désignée à l’automne 
dernier, la responsable de 
l’association gérée par le 
Département ne manque pas 
d’idées pour donner du dyna-
misme à une structure quelque 
peu méconnue du grand 
public. Désireuse d’éclairer les 
particuliers et les collectivités 
sur les missions proposées par 
la structure, la maire déléguée 
d’Onet-le-Château, en charge 
de la vie associative, et conseil-
lère communautaire de Rodez 
Agglomération, espère faire 
de cet outil un élément « indis-
pensable » dans l’approche 
urbanistique de l’Aveyron.
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de Saint-Maymeouvre dans sa totalité
En chantier depuis septembre 2016, le barreau  
de Saint-Mayme, qui relie Rodez au Causse Comtal,  
a officiellement été mis en service le 21 janvier 2022. 

Depuis le 21 janvier 2022, les automo-
bilistes circulant en direction de l’est et 
du nord Aveyron peuvent emprunter le 
barreau de Saint-Mayme. Cet axe routier, 
construit à la sortie est de Rodez, et qui 
relie la préfecture aveyronnaise au Causse 
Comtal, s’étend désormais sur 7,5 km.
Une portion de route plus sûre 
pour les automobilistes
Entamée le 12 septembre 2016, la réalisa-
tion de cette nouvelle liaison est un gage 
de sécurité pour les personnes circulant 
sur les routes du département. En plus de 
fluidifier le trafic sur les zones commer-
ciales de Sébazac et d'Onet-le-Château, 
la trois voies dispose de deux créneaux 
de dépassement. Ces aménagements 

répondent à la volonté du Département 
d’initier un nouveau tracé prévu pour la par-
tie est de la RN88 qui doit relier, à terme, en 
2x2 voies, Rodez à Sévérac-d’Aveyron. L’opé-
ration, dont le coût s’élève à 33,3 M€, bénéfi-
cie d’aides financières : 810 000 € provenant 
de l’État et 3,33 M€ de la Région Occitanie. 
La collectivité, au cours de son assemblée 
plénière du 1er octobre 2021, a également 
sollicité la délégation de maîtrise d’ouvrage 
pour relier Rodez à l’A75 et proposé, dans un 
même temps, un plan de financement. 
Un schéma qui prévoit une répartition à hau-
teur de 50 % pour l’État, 25 % pour la Région 
et 25 % pour le Département. Ce dernier 
investirait 73 M€ sur une enveloppe estimée 
à 292 M€.

Les 90 km/h de retour 
sur les routes du département
Le retour à 90 km/h 
sur 5 000 km de 
routes gérées par le 
Département sera 
effectif au début de 
l’été 2022.

La mesure avait été annoncée dans le volet Mobilités du 
programme de mandature présenté par le président du Dépar-
tement, Arnaud Viala, en fin d’année 2021. Elle est aujourd’hui 
sur de bons rails. À l’approche de l’été 2022, les conducteurs 
pourront rouler à la vitesse maximale autorisée de 90 km/h. 
Un retour permis grâce à la Loi d’Orientation des Mobilités du 
26 décembre 2019. Après une première étape pour relever la 
vitesse sur 1 000 km, ce sera au tour des 5 000 km restants de 
bénéficier du passage de 80 à 90 km. 90 panneaux d’informa-
tion rappelant le changement seront installés sur l’ensemble du 
réseau routier dans le courant du mois de juin pour indiquer aux 
usagers la nouvelle réglementation en matière de vitesse sur 
les routes de l’Aveyron.

90



Vaincre l’isolement lié à la non utilisation 
des nouvelles technologies est un des 
enjeux que s’est fixé le Département 
en cette année 2022. Lauréate, en 
compagnie de dix-sept communautés de 
communes de l’Aveyron, pour la mise en 
place du Pass numérique en septembre 
2019, la collectivité se mobilise et 
poursuit ses efforts en la matière. Elle 
met ainsi à la disposition du grand public 
des carnets permettant à qui le souhaite 
d’apprendre à utiliser les nouveaux outils 
de communication. 6 000 souches de dix 
tickets, équivalents de dix chèques d’une 
valeur de 10 € chacun, seront distribuées 
gratuitement dans les 75 structures 
habilitées à les remettre sur l’ensemble 
du territoire. 
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Pour éviter l’isolement face aux évolutions technologiques, 
le Département se mobilise et va distribuer 6 000 
Pass Numériques d’ici la fin de l’année 2022.
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la clé
pour sortir de l’isolement

Rédiger un CV
ou créer une boîte mail
Dans les faits, le dispositif mis en place 
se matérialise par la création d’ateliers 
d’initiation au perfectionnement 
numérique. Les bénéficiaires pourront 
dès lors, sur une durée de cinq à dix 
heures, être amenés à acquérir des 
compétences dans la manipulation 
d’un ordinateur, pour créer une boîte 
mail ou simplement rédiger un CV sur 
ordinateur. 
À l’issue du cursus, la personne prise en 
charge par un des organismes d’accueil 
devra être autonome dans la réalisation 
de ses démarches professionnelles et 
administratives.

Parmi les 75 prescripteurs
Les Maisons des Solidarités 
Départementales, les Points Info 
Seniors, les Centres Communaux 
d'Action Sociale, les Espaces France 
Services, les Espaces Emploi 
formation... 

  + d'infos au 05 65 73 67 19

Pass Pass 
numériquenumérique

Le Conservatoire 
L’établissement 
à rayonnement 
départemental 
accentue ses 
interventions 
auprès du jeune 
public et en milieu 
scolaire.

Apporter un peu de musique et de théâtre à tous en 
Aveyron, c’est la mission à laquelle s’attelle chaque jour 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD). 
Bousculée par la crise sanitaire, la structure n’a pas 
pour autant mis un terme à ses actions. Sur le terrain, 
l’établissement reste présent et a même fait le choix de 
renforcer ses interventions pour sensibiliser et apporter 
l’éducation artistique et culturelle. Afin d’ouvrir le 
champ des possibles, une trentaine d’enseignants sur 
les soixante-sept que compte le CRD se retrouve régu-
lièrement dans des crèches, des écoles ou des centres 
médico-sociaux pour mener des opérations à la carte : 

découverte de musique pour les plus petits, musique 
ou orchestre à l’école. Acteur incontournable de la 
culture, le Conservatoire aspire, de la sorte, à pour-
suivre le travail entrepris par les quinze antennes dissé-
minées sur le territoire en s’adaptant aux contraintes 
que cela peut engendrer. Il espère, par ce biais, capter 
un nouveau public et favoriser, autant que possible, leur 
inscription dans la structure mère, à Rodez ,ou dans un 
des centres implantés dans le département.

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental,  
www.crd-aveyron.fr

musique et théâtre au contact de tous les publics



La rentrée 2022 sera synonyme de changements dans les 
collèges publics de l’Aveyron. Afin de garantir un recrutement 
équitable pour les 21 établissements que compte le territoire, 
le Département a adopté, au cours de son assemblée plénière 
du 4 février 2022, une révision de la carte scolaire. À partir de la 
prochaine rentrée des classes, les élèves actuellement en école 
primaire et qui entreront en 6e devront respecter l’affectation 
décidée en début d’année. La disposition, qui n’avait pas connu 
de modification depuis 2009, a fait l’objet d’un travail minutieux. 
Dix-sept réunions de concertation ont eu lieu entre le 3 et le 14 
janvier 2022 pour opérer ces ajustements et les faire valider par la 
Commission Jeunesse, Collèges et Immobilier Départemental et 
le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN).
Prendre en compte l’ouverture 
du collège du Larzac
Cette révision répond à plusieurs impératifs. Le premier 
concerne la future ouverture du collège du Larzac, à La Cavalerie, 

La révision de la carte scolaire provoque des changements pour les élèves entrant 
en classe de 6e dans un collège de l’Aveyron en septembre 2022.

programmée pour 2023. La volonté de ne pas créer un 
déséquilibre dans les collèges ruthénois Jean Moulin et Joseph 
Fabre a également été pris en compte. Sur cet aspect, de 
nouvelles réflexions se dérouleront dans les mois à venir en 
vue d’une éventuelle application en septembre 2023.
Le secteur de Villefranche-de-Rouergue pourrait subir des 
modifications. Les communes d’Ambeyrac, de Saujac et de 
Salvagnac-Cajarc vont solliciter leur rattachement au Lot pour 
des raisons de proximité géographique. Celui-ci n’interviendra 
qu’après accord des Directions des Services Départementaux 
de l’Education Nationale (DSDEN) du Lot et de l’Aveyron ainsi 
que du Département du Lot. Nécessaires, ces changements 
répondent à des projections pour le moins défavorables 
en matière d’effectifs. D’ici les cinq prochaines années, le 
département sera confronté à une baisse du nombre d’élèves. 
Elle pourrait se matérialiser par la disparition de plus de 1000 
collégiens et créer des déséquilibres entre établissements.

collèges
de l’Aveyron

Du mouvement uvement 

Les jeunes Aveyronnais font entendre leurs besoins
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Les élus du Conseil Départemental 
des Jeunes se sont retrouvés 
le 10 mars dernier pour travailler 
sur un projet participatif.
Préparer leur avenir et faire 
entendre leurs besoins. Les élus du 
Conseil départemental des Jeunes de 
l’Aveyron y ont œuvré au cours de leur 
dernière rencontre, organisée à l’IUFM 

de Rodez, le 10 mars 2022. L’assemblée, 
qui compte 42 élèves issus de différents 
collèges, a réfléchi et défini les sujets 
prioritaires qui pourraient favoriser leur 
épanouissement. Durant cette journée 
de rencontre, des groupes de travail ont 
ainsi été constitués autour de quatre 
thématiques : avenir et orientations, 
image de l’Aveyron, usage des réseaux 
sociaux et engagement citoyen. Avec le 
souci, pour chaque intervenant, d’être 
force de proposition et de partager son 
expérience sur les sujets évoqués. Pour 
alimenter leur réflexion, les adolescents 
ont pu revenir sur la discussion qu’ils 

ont eue, en cours de matinée, avec 
le président du Département, Arnaud 
Viala, et la vice-présidente en charge 
de la jeunesse et de l’éducation, Magali 
Bessaou. Un échange au cours duquel 
le nouveau responsable de la collectivité 
a présenté le programme de mandature 
et sollicité l’avis des jeunes élus sur des 
sujets comme la santé, l’eau ou encore 
le harcèlement. Avant la fin de leur 
mandat, les représentants des jeunes 
Aveyronnais iront à la rencontre de 
leurs aînés le 17 juin 2022 et assisteront 
au vote de la décision modificative du 
budget.

dans les



L’arrivée des beaux jours coïncide avec la réouverture des musées gérés 
par le Département. Après quelques ajustements durant l’hiver, il est temps 
pour les visiteurs de découvrir les petites nouveautés concoctées pour eux 
et de se plonger dans les expositions programmées ces prochaines semaines.

mu    sées
Soulages éclaire le musée des arts 
et métiers traditionnels 
de Salles-la-Source
L’année 2022 démarre sous le sceau de Pierre Soulages. Le 
peintre ruthénois est au cœur du nouveau cheminement 
imaginé par l’équipe du musée des arts et métiers traditionnels 
de Salles-la-Source. Le parcours, inauguré lors de la réouver-
ture du site le 1er avril, met en évidence le lien qu’a entretenu 
et qu’entretient encore l’artiste aveyronnais avec l’artisanat, 
les matières travaillées et les outils que peuvent utiliser ces 
mêmes artisans. Inscrite dans le cadre de la Route Soulages, 
lancée en 2021 et fédérant quatre sites du département, la 
programmation s’accompagne d’ateliers pratiques ouverts aux 
enfants et aux adultes autour de l’utilisation du brou de noix, 
matériau que le centenaire emploie pour ses créations. 
Les temps forts à venir

 Exposition temporaire « Cochons : l’amour vache ! ». 
Tout est bon dans le cochon. Moins connu que les vaches 
de race Aubrac, le veau du Ségala ou les brebis des Causses, 
le mammifère constitue un des points forts de l’économie 
aveyronnaise. Son élevage, qui contribue à un tiers de la pro-
duction porcine de la région Occitane, en fait un animal à part. 
En s’appuyant sur l’exemple aveyronnais, la proposition faite 
dans les murs du musée des arts et métiers traditionnels de 
Salles-la-Source invite les visiteurs à décrypter les relations qui 
les unissent sur les plans économique, culturel et symbolique. 
Une sélection d’objets du musée et de sa réserve, du Mucem 
de Marseille, du château-musée de Lourdes, des documents 
de l’Institut occitan de l’Aveyron (IOA) et du Carto club 12 
amènent à porter un nouveau regard sur l’animal. 

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS TRADITIONNELS
   Cour de la Filature à Salles-la-Source. 

  Ouvert tous les jours (sauf mardi et samedi) de 14h à 18h. 
 Renseignements au 05 65 67 28 96 et sur musees.aveyron.fr 

Une statue-menhir d’exception 
à l’Espace archéologique de Montrozier
L’espace archéologique départemental de Montrozier a mis 
les petits plats dans les grands pour attirer les visiteurs. Le site 
de découverte, de valorisation et d’initiation situé à quinze 
minutes à l’est de Rodez porte son attention, cette année, sur 
un monument monolithique différent des statues-menhirs 
trouvées en pays rouergat. Découverte sur le site du Planet 
sur la commune sud-aveyronnaise de Fayet, la stèle en grès de 
l’Âge du cuivre attire l’œil grâce à ses décors schématiques. 
Les temps forts à venir

 Exposition temporaire Roquemissou – Plongée dans la 
Préhistoire du Causse : L’abri sous roche de Roquemissou, 
niché contre la falaise séparant le Causse Comtal au Lévézou, 
sera au centre de l’exposition programmée au sein de l’Espace 
archéologique. Témoignage exceptionnel de récurrentes allées 
et venues de l’Homme du Paléolithique final (12 000 – 9 000 
av. J.C.) jusqu’à la fin du Néolithique (2200 av. J.C.), le site 
étudié depuis les années 1980 dévoile son histoire en tant que 
lieu de vie et de mort. Afin de susciter la curiosité des plus 
jeunes, un parcours spécial enfants a été conçu pour faciliter 
une découverte ludique et participative.

ESPACE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL
  Le Bourg à Montrozier. 

  Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h, en mai, et tous 
les jours (sauf lundi et samedi), de 14h à 18h, en juin. 
  Renseignements au 05 65 70 75 00 et sur  
musees.aveyron.fr
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sera chaud

mu    sées
Espalion fricote avec les mœurs et les coutumes 
de la région
L’ancienne prison départementale d’Espalion sort tout dou-
cement de sa torpeur hivernale pour ravir celles et ceux qui 
désirent en savoir plus sur les mœurs et coutumes aveyron-
nais. Après quelques menus travaux, le site à l’architecture 
atypique éclaire les visiteurs à travers une collection riche et 
variée de jouets anciens, de cuivres, de poteries, d’objets liés à 
la vie religieuse et d’autres plus singuliers.
Les temps forts à venir

 Exposition temporaire Nouveau regard sur la collection 
Joseph Vaylet : Voyager autour du monde sans quitter l’Avey-
ron, voilà le défi que propose l’exposition consacrée à la col-
lection Joseph Vaylet. Le poète et collectionneur aveyronnais 
a rassemblé durant son existence toute une série d’objets pro-
venant des différents continents. Pour dévoiler tous les atours 
de cette entreprise, le musée propose un parcours initiatique 
pour approcher des objets de cérémonie, des instruments de 
musique et des souvenirs de voyage issus de cultures asia-
tiques, océaniques, américaines et africaines, mais également 
réfléchir sur les raisons de leur présence en terre aveyronnaise. 
Témoignage de la grande Histoire, la collection présentée au 
musée des mœurs et des coutumes lève le voile sur la vie 
personnelle d’Aveyronnais ayant participé à cette circulation 
incroyable d'éléments provenant de toute la planète.

MUSÉE DES MŒURS ET COUTUMES
  Place des Prisons à Espalion. 

  Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h. 
   Renseignements au 05 65 44 19 91 et sur  
musees.aveyron.fr
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Voyage  
en 
Aveyron

EXPOSITION Archives départementales 
de l’Aveyron

Depuis juin 2022 
au 30 juin 2023

Le
cadastre 

au
fil

du
temps

Voyage en Aveyron
Les Archives plongent 
dans le cadastre
Les registres publics de l’Aveyron sont les 
collections à découvrir au cœur d’une exposition 
exceptionnelle organisée aux Archives 
départementales à partir du 22 juin 2022.
Les Archives départementales seront le théâtre 
d’un événement de premier choix dans les 
prochaines semaines. Du 22 juin 2022 au 30 
juin 2023, le site de l’avenue Victor-Hugo va 
dévoiler une exposition consacrée à l’évolution 
du cadastre en Aveyron. Une promenade dans 
le temps où chacun pourra, par le biais de 
documents (textes, cartes, photos, ouvrages), 
comprendre en quoi consistent les archives 
publiques, savoir de quelle manière elles se 
sont adaptées aux impératifs de son époque et 
explorer, à sa façon, la mémoire du territoire.
Découpé en cinq périodes, le parcours plongera 
d'abord les curieux à la fin du Moyen Âge, entre 
les XVIe et XVIIIe siècles, via la présentation de 
cadastres anciens comme celui de la baronnie 
de Sévérac. Il dévoilera, par ailleurs, un extrait de 
l’ouvrage de Jean-François Henry de Richeprey, 
faisant écho à l’état d’esprit du Rouergue à la 
veille de la Révolution française, et fera revivre 
le Ier Empire et le XIXe siècle avec la création 
des plans napoléoniens. Il les guidera enfin 
vers l’évolution et la modernisation du cadastre 
en prenant appui sur le barrage de Sarrans à 
Brommat ou la gare de Capdenac. 
Pour accompagner cette exposition, 
de nombreux événements rythmeront l’année
Conférences, ateliers d'aide à la recherche, 
activités pour les enfants, balade urbaine, escape 
box, etc. 
Des visites guidées sont prévues pour toutes les 
personnes désirant en savoir plus sur le sujet.
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  País 
ravive la flamme occitane en Ségala

L’Institut Occitan de l’Aveyron (IOA) 
poursuit son travail de valorisation et 
de préservation de la langue et de la 
culture occitane. Après avoir connu 
un joli succès avec la collection Al 
canton, les agents du service associé 
du Département dédié au patrimoine 
immatériel, sont repartis sur le terrain 
dans le cadre d’une nouvelle opération, 
baptisée País. Un an durant, l’équipe s’est 
attelée à préparer le premier volet sur le 
Ségala.
Des témoignages vidéos 
accessibles en langue occitane 
Pour mettre en relief les singularités du 
territoire, le choix a été fait de proposer 
des contenus accessibles sur différents 
supports. Un vaste chantier a été 
entrepris sur le plan audiovisuel avec la 

Après le succès de la collection Al canton, l’Institut Occitan de l’Aveyron (IOA) repart sur 
les routes pour valoriser la langue et la culture occitanes dans le département, avec 
l’opération País. La première étape a été organisée en pays ségali.

La chapelle du collège royal de Rodez 
poursuit sa lente renaissance. Après avoir 
été l’objet de toutes les attentions dans 
le cadre d’une première série de travaux 
consacrée à la restauration de la structure 
des tribunes et aux traitements xylo-
phages, une nouvelle phase de réhabili-
tation a démarré en janvier 2022 pour ce 
monument classé depuis 1927 et dont le 
Département a la charge. Cette fois-ci, 
l’entreprise de Capdenac, Malbrel Conser-

mise en place d’une action de collectage 
de témoignages en langue occitane. 
271 personnes ont été interrogées. 
Ces captations vidéos, réalisées dans 
un studio d’enregistrement itinérant, 
reviennent sur le quotidien de chaque 
intervenant. Des formats courts 
pédagogiques, appelés « Cossi dire ? » 
et destinés à l’apprentissage de la 
langue, ont également été filmés tout 
comme une série d’épisodes, réalisés 
en collaboration avec les enfants des 
communes visitées. Pour montrer le 
résultat final, six veillées de restitution 
se sont déroulées, courant avril, en pays 
ségali. Des rendez-vous durant lesquels 
chacun a pu découvrir un court-métrage 
reprenant les temps forts de ce premier 
travail.

Le secteur Comtal-Lot-Truyère 
prévu en 2023
Un ouvrage illustré de 544 pages sur la 
mémoire occitane du Ségala a été édité 
grâce au travail mené par une dizaine 
de spécialistes. Une notice de visite 
pour découvrir chaque commune figure 
même en accompagnement pour ceux 
qui désirent s’aventurer dans le sud du 
département. La prochaine déclinaison 
de l’opération aura lieu en 2023 et mettra 
en valeur le secteur Comtal-Lot-Truyère.
 

  Les vidéos réalisées en pays ségali 
sont à découvrir sur le site internet 
de l’IOA, occitan-aveyron.fr, et sur 
les réseaux sociaux du Département.

L’opé ration

Les peintures regagnent en éclat 
dans la chapelle du collège royal de Rodez

vation, appuyée par deux conservateurs, 
Paola Montefusco et Olivier Moyer, remet en 
état les peintures recouvrant les voûtes en 
bois de ces mêmes tribunes.
Six chapelles réhabilitées jusqu’en 2024
Estimé à 358 000 € et financé à hauteur de 
40 % par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) Occitanie, le projet a pour 
but de consolider les parties fragilisées par 
l’usure du temps, redonner de l’éclat aux six 
chapelles formant le bâtiment et révéler les 

secrets de chaque voûte et balustrade. 
Grâce au produit utilisé pour enlever 
crasse et poussière vont être dévoilés, au 
fur et à mesure, des portraits des saints 
protecteurs des jésuites, des allégories 
du paradis ou de la résurrection où se 
croisent chérubins, anges, fruits et autres 
transcriptions du Jardin d’Eden. Un émer-
veillement qui plaira aux quelques privi-
légiés pouvant assister à des concerts de 
musique classique au cœur de la chapelle.



Groupe Tous pour l'Aveyron

Groupe Divers Gauche du Département

L’Assemblée départementale de 
l’Aveyron a adopté le 10 décembre 
2021 son projet de mandature 
2021-2028, comme nous nous y étions 
engagés.
Ce programme et ses douze défis pour 
l’Aveyron portent toute notre ambition 
pour notre Département, sur les multiples 
sujets qui font le quotidien mais aussi sur 
ceux qui préparent l’avenir.
Toutes les générations d’Aveyronnaises 
et d’Aveyronnais sont concernées, tout 
comme chaque territoire de l’Aveyron.
Cette ambition collective, traduite en 
douze défis pour l’Aveyron, traitera donc 
de tous les grands sujets. Elle visera à 
relever les enjeux stratégiques pour un 
département comme le nôtre, à savoir : 
•  L’innovation pour renforcer l’image du 

Département, source d’attractivité et 
tremplin de projets partagés ;

•  La valorisation de l’agriculture, élément 
structurant du territoire, de l’économie, 
de la société et de nos paysages ;

•  L’engagement d’une nouvelle stratégie 
en faveur de l’eau et de la transition éco-

Un programme de mandature 
pour tous les Aveyronnais
La nouvelle assemblée départementale 
s’est dotée d’un programme de manda-
ture pour les 7 ans qui viennent. 
Voté en décembre 2021, les élus Divers 
Gauche ont pleinement contribué à sa ré-
daction en soumettant en commissions 
intérieures près de 60 propositions. 
Sur ce nombre, la moitié a été retenue 
par l’assemblée départementale dont 

logique ;
•  L’accompagnement de la culture, tour-

née vers la jeunesse, patrimoine vivant, 
source d’animation des territoires ;

•  L’accompagnement des jeunes, ambas-
sadeurs de l’Aveyron, dans leurs parcours 
d’adolescents, d’étudiants et de citoyens.

•  Le renforcement du rôle de chef de file 
des solidarités du Département avec 
pour objectif le développement des soli-
darités locales au service de toutes les 
générations ;

•  Le développement des mobilités : de 
la sécurité de nos routes aux mobilités 
douces pour un département ouvert sur 
l’extérieur ;

•  La création d’une agence « Numérique/
Innovation/Energie » pour anticiper les 
mutations de notre monde ;

•  Le déploiement d’une Agence départe-
mentale de l’Attractivité et du Tourisme 
pour améliorer le quotidien de tous et ré-
véler l’Aveyron auprès de publics choisis ;

•  La création de l’Agence départementale 
du Sport pour tous les sports et tous les 
sportifs ;

les mesures contre les violences conju-
gales et intrafamiliales, la création d’une 
plateforme logistique agricole, le recru-
tement d’apprentis dans les services du 
Département ou une aide au dispositif de 
géolocalisation des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. 
Nous porterons tout au long de notre man-
dat, avec la volonté de travailler au service 
des Aveyronnais, les propositions qui 
n’ont pas été retenues, comme celles por-

•  L’encouragement de la participation ci-
toyenne directe et active des aveyronnais 
grâce à « l’Assemblée pour l’Aveyron » ;

•  La structuration des services pour mettre 
en œuvre le programme de mandature 
avec un objectif de performance accrue.

La proximité, volonté première du Pré-
sident Arnaud Viala, caractérise notre 
projet départemental.  Forts de cette 
ambition, dans les semaines qui viennent, 
les trente-six élus de la majorité dépar-
tementale vont aller à la rencontre des 
femmes et des hommes qui habitent 
et qui animent notre territoire pour leur 
présenter nos politiques et donner du 
sens à nos actions communes. Ensemble 
nous serons plus forts : le Département 
aux côtés des Aveyronnaises et des 
Aveyronnais, partenaire des communes 
et des communautés de communes 
de l’Aveyron, pour mener nos actions. 

Jean-Philippe Sadoul,
Président du groupe de la majorité 
« Tous pour l’Aveyron »,
Vice-président du Département.

tant la possibilité de salarier des médecins 
qui pourraient se déplacer dans le dépar-
tement selon les besoins, la tarification 
sociale du prix des repas des cantines ou 
encore la mise en place de la vidéo protec-
tion aux abords des collèges. 

Groupe Divers Gauche.

21

T R I B U N E S  P O L I T I Q U E S
L'A

V
E

Y
R

O
N



22

À  P I O C H E R

L'A
V

E
Y

R
O

N

Agendaen Aveyron

AUBRAC-CARLADEZ
22 mai // St-Chély-d’Aubrac 
TRANSHUMANCE
La fête de la Transhumance célèbre 
chaque année la vache aubrac. Nom-
breuses animations pour découvrir 
l'identité du territoire dans le village du 
même nom. Passage de sept troupeaux, 
présentation des éleveurs et des pra-
tiques d'élevages. 
+ d’infos au 05 65 44 21 15 et à 
accueil.stchelydaubrac@orange.fr 
26 juin // Laguiole 
Fête de la montagne
Plus de trente activités de plein air auront 
lieu dans le cadre de la Fête de la mon-
tagne, organisée à la station du Bouys-
sou, sur la commune de Laguiole.

AVEYRON ET TARN
4-5 juin // Najac 
COUTELLERIE
La 8e édition du salon de la Coutellerie se 
déroule sur la place du Faubourg et sous 
les couverts médiévaux de Najac. Entrée 
gratuite. 
+ d’infos au 06 73 84 56 36 
ou à culturanajac@gmail.com. 
26 juin // La Bastide L’Evêque 
PATRIMOINE ET MOULINS
La commune de La Bastide l’Evêque 
participe à la Journée du Patrimoine de 
Pays et des Moulins. Une randonnée est 
programmée à partir de 8h45 et sera suivi 
d’un marché gourmand et d’animations.

CAUSSE-COMTAL
CAUSSE-ROUGIER

4-5 juin // La Couvertoirade 
EPOUVANTAILS
La commune de La Couvertoirade, par le 
biais de l'association Larzac repère, lance le 
premier festival des Epouvantails. 
+ d’infos au 05 65 61 24 15 ou à larzac.
repere@gmail.com
12 juin // La Couvertoirade TRAIL
Le Passadou, trail ou randonnée de 12 km 
ou Le Couver'Trail'Rade, prévu sur 29 km. 
+ d’infos au 06 32 62 66 94 ou 
à couvertrailrade@gmail.com
18 juin // L’Hospitalet-du-Larzac
ZICOS DU LARZAC
80 musiciens se sont donnés rendez-vous 
pour une journée musicale de folie. Parmi 
les artistes présents, la formation reggae-
ska PPZ, les percussions brésiliennes de 
Samba Mio et la touche hexagonale jazz-
blues-calypso de Three Cotton Bluesers 
and The Washing Machine. Entrée libre. 
+ d’infos au 07 84 29 63 82.
19 juin // Lapanouse-de-Cernon TRAIL
Dans le cadre du Pays du Larzac et du Parc 
Naturel Régional des Grands Causses, 
deux distances sont proposées. Au choix, 
20 km pour 700 m de dénivelé, ou 11 km 
pour 420 m de dénivelé. 
+ d’infos au 07 87 00 70 36 
ou à paoluccimarcel@yahoo.fr 

CEOR-SEGALA
20-29 mai // Baraqueville 
PHOTOS EN MAI
Photographies sélectionnées et exposées 
à la salle du conseil à la mairie de Baraque-
ville. De 15h à 18h30. Entrée libre. 
+ d’infos à bonjour@assoajal.com

ENNE ET ALZOU
3-5 juin // Anglars-Saint-Félix 
FÊTE VOTIVE
Dans le cadre de sa fête votive, Anglars 
se transforme, le temps d'une après-
midi, en musée vivant. Au travers du 
spectacle Un village d’autrefois, les 
spectateurs découvriront une soixantaine 
de scénettes retraçant les vieux métiers, 
les scènes d'antan et les personnages 
typiques de la vie du début du siècle der-
nier. Rendez-vous est donné le dimanche 
5 juin à partir de 15 h pour la 30e édition 
mais aussi le vendredi 3 avec la venue de 
Jean-Marie Bigard. Entrée libre pour Un 
village d’autrefois. 
+ d’infos au 06 88 47 05 00 
et sur fete-anglars.fr

LOT ET DOURDOU
26 mai // Conques-en-Rouergue
FOIRE DES ÂNES
Le comité des fêtes et l’APE de l’école 
de Saint-Cyprien organisent la foire aux 
ânes toute la journée dans le village. Un 
vide-greniers est prévu tout comme la 
présence de producteurs de plants de 
fleurs et légumes.

LOT ET MONTBAZINOIS
26 juin // Capdenac-Gare
MOULIN À EAU
Dans le cadre de cette même journée, le 
moulin à eau de Livinhac-le-Bas, au lieu-
dit Vitrac, sera accessible au grand public, 
dans la pittoresque vallée de Cerles. 

LOT ET PALANGES
20>23 mai // St-Geniez-d’Olt-et-d’Au-
brac 
TANGO ARGENTIN
Concerts et animations diverses autour 
du tango argentin. 
+ d’infos au 05 65 70 43 42 et à 
stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.
com 
26 mai // St-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac
FÊTE ET MARCHES DE L’ESTIVE
La cité marmotte accueille les troupeaux 
de vaches aubrac, décorées de fleurs, 
cocardes et sonnailles. Deux randonnées 
sont proposées au public. 
+ d’infos au 05 65 70 43 42 
ou à mairie-stgeniez-dolt@wanadoo.fr 
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4 juin // St-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac
RALLYE AUTO
Plus de 150 voitures sont attendues au 
départ de la 40e édition du rallye auto 
régional de St-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac 
11-12 juin // St-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac 
MARMOTTE D’OLT 
Le Vélo d'Olt organise, depuis 1996, la 
cyclosportive "la Marmotte d'Olt". Pour 
sa 25e édition, différentes randonnées 
figurent au programme. 
+ d’infos au 05 65 70 43 42 
ou sur marmottedolt.fr
26 juin // Laissac 
SALON DU LIVRE
L'association "De la plume au pinceau" 
revient pour une nouvelle édition du salon 
du livre. Le rendez vous est donné aux 
lecteurs au foirail des ovins.

LOT ET TRUYERE
4-5 juin // Entraygues-sur-Truyère
RASTA MUSIC
Le festival de musique Rastaf’Entray 
d’Entraygues fête ses 11 ans avec une pro-
grammation comme toujours ensoleillée. 
+ d’infos sur rastaf-entray.festik.net
11-12 juin // Espalion 
BANDAS
Le festival de Bandas à Espalion accueille 
plus de 250 musiciens durant deux jour-
nées festives. Au menu, représentations 
en centre-ville et paquitos géants.

MILLAU
21-22 mai // Nant 
JOURNÉES EUROPEENNES  
DES MOULINS
L'Association Nant Nature et Patrimoine 
propose une exposition permanente des 
maquettes de moulins de la collection de 
Louis Gillet. 
+ d’infos au 06 10 19 38 02 
et à nantnaturepatrimoine@gmail.com
22 mai // Millau 
COURSE DU VIADUC
La 6e édition de la course Eiffage du Viaduc 
de Millau permettra à près de 15 000 cou-
reurs d’apprécier la pureté des paysages 
de la vallée du Tarn sur 23,7 km. 
+ d’infos sur 
course-eiffage-viaducdemillau.org

23 > 26 juin // Millau NATURAL GAMES
Les Natural Games reviennent à Millau et 
veulent fédérer les plus grands riders mon-
diaux autour de compétitions internatio-
nales, et de shows extrêmes. Des ateliers 
d’initiation sont prévus pour le grand 
public. De grands noms de la scène électro 
française animeront la partie musicale. 
Entrée libre sauf pour la soirée du 25 juin. 
+ d’infos sur www.naturalgames.fr/spring/

MONTS DU REQUISTANAIS
2>4 juin // Réquista 
PREMIER PROVINLAIT
La filière Ovins lait se retrouve à Réquista 
autour de conférences et de rencontres 
entre professionnels. Une journée de re-
crutement à la ferme aura lieu le vendredi 
4 juin (cf page 14). 
+ d’infos sur inn-ovin.fr/agenda/provinlait/
3>5 juin // Réquista FÊTE DE LA BREBIS
La Fête de la Brebis promet de sacrés 
rendez-vous les vendredi 3 et dimanche 
5 juin. Soirée irlandaise la première date, 
randonnées, démonstrations de tonte de 
brebis et repas festif la seconde. 
+ d’infos au 05 65 74 57 03
18 juin // Arvieu  
FESTIVAL PUEBLO LATINO 
L’association Pueblo Latino organise le 
Festival Pueblo Latino et met à l’honneur 
les cultures latino américaines avec des 
concerts, des animations, des stages de 
musique et des ateliers de danse et mu-
sique latine pour tout âge et tout niveau. 
+ d’infos au 06 65 12 88 19 
et sur www.pueblo-latino.fr

NORD-LEVEZOU
12 juin // Flavin CAISSES À SAVON
3e édition des caisses à savon qu’organise 
l’association flavinoise. Un rendez-vous qui 
promet encore une fois de jolis frissons 
pour les participants. 
Réservation au 06 19 97 39 65 ou à lassos-
flavinoise@gmail.com

RASPES ET LEVEZOU
25 juin // Brousse-le-Château 
NUIT ROMANTIQUE
Au confluent du Tarn et de l'Alrance, le 
charmant village de Brousse-le-Château 
se dévoile pour sa participation à la Nuit 
Romantique. 
+ d’infos sur www.brousselechateau.net

RODEZ
5 juin // Rodez FAUBOURG
L'association Oc Live propose d'animer la 
fête annuelle du Faubourg le dimanche 5 
juin à 11 heures à la Maison des Associa-
tions. 
+ d’infos sur leclubrodez.com

RODEZ-ONET
SAINT-AFFRIQUE
TARN ET CAUSSES

26 juin // Rivière-sur-Tarn 
MONTÉE HISTORIQUE
La montée historique du Buffarel est de 
retour pour une sixième édition palpi-
tante. Deux montées sont prévues en 
matinée et deux autres dans l’après-midi. 
+ d’infos au 06 0 7 32 8 5 52 
ou à egch12640@gmail.com 

VALLON
28- 29 mai // Nauviale 
RANDORALLYE
Plusieurs circuits de randonnées VTT 
gastronomiques figurent au programme 
de la 30e édition de la randorallye de Nau-
viale. Ravitaillement avec des produits 
locaux tous les 5 km environ. 
+ d’infos sur www.nauviale.com/vtt
4 juin // Bruéjouls 
TASSOU TOUR
Le trail des vignes autour de Bruéjouls 
revient pour une édition 2022 encore 
plus palpitante. 
+ d’infos au 06 20 46 23 63, 06 84 99 66 38 
ou à bruejouls.tassou.tour@gmail.com
6 juin // Marcillac 
SAINT-BOURROU
Dégustations de vin, rencontres avec 
les vignerons, intronisations au sein de 
l’Eschansonnerie de la St-Bourrou et 
nombreuses animations foraines. 
+ d’infos au 05 65 71 13 18 
et sur www.tourisme-conques.fr



aveyron.fr

L'avenir est l'

"  Projeter sa vie en Aveyron, c’est voir plus loin, plus grand, c’est préparer l’avenir pour les générations futures. Parce que l’avenir est Aveyron. "


