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es touristes ar-
rivent dans un département de 
l’Aveyron qui s’apprête à les 
accueillir en mettant les petits 
plats dans les grands, avec un 
argument majeur  : répondre à 
ce qu’ils attendent ici en matière 
d’identité, d’authenticité, de pro-
positions culturelles et de loisirs. 
Ils viennent parce qu’ils savent 
aussi qu’ils auront à proximité 
de leur lieu de séjour, en cas de 
nécessité, une gendarmerie ou un 
bureau de poste. Ce qui est vrai 
pour eux l’est pour les Aveyronnais 
à longueur d’année, avec en plus 
le souci de garder l’école du 
village pour leurs enfants et 
petits-enfants, des liaisons 
ferroviaires acceptables 
avec Paris depuis Rodez et 
Millau… C’est ce que l’on 

Edito

appelle les services publics. Ils 
sont une fois de plus trop souvent 
supprimés ou menacés dans nos 
communes. Un seuil irréversible va 
être atteint. Il n’est pas acceptable 
que ce réseau de proximité soit ain-
si remis en cause, car il répond à 
un besoin des populations rurales, 
qui ont droit à un traitement équi-
table, avec des politiques adaptées 
aux spécificités de leurs territoires, 
qui leur donnent confiance.

Jean-Claude Luche,
Sénateur de l’Aveyron,
Président du Conseil départemental
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Je demande à l’Etat 
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Ainsi, pour les solidarités, 142  000  € 
ont été affectés aux projets collectifs 
d’insertion, en partenariat avec les asso-
ciations dédiées. En ce qui concerne les 
infrastructures de communication, un 
total de 282 000 € a été attribué depuis 
la mise en place de l’aide pour le haut 
débit par satellite (736 dossiers). Dans 
le domaine routier, a été décidée une 
opération de 900  000  € pour l’aména-
gement de sécurité d’un carrefour au 
sud de Saint-Georges-de-Luzençon, sur 
l’axe Millau-Saint-Affrique. Le Conseil 

Les anciens 
conseillers 
généraux  
à l’honneur 
lors d’une 
cérémonie, 
à l’issue de 
la première 
réunion de la 
commission 
permanente 
de la nouvelle 
assemblée.

La première réunion de la commission permanente du Conseil 
départemental, le 29 mai, a permis de matérialiser l’action de la nouvelle 
assemblée dans ses principaux domaines d’intervention.

départemental accompagne également 
la dynamique économique, agricole et 
touristique. Le 29 mai, plus de 306 000 € 
ont été votés pour soutenir divers projets 
et manifestations. Les communes et les 
communautés de communes (opérations 
cœur de village, équipements divers), avec 
un fonds particulier pour trois communes 
du sud (La Bastide-Pradines, Lapanouse-
de-Cernon, Sainte-Eulalie-de-Cernon) 
et la communauté de communes Larzac 
et Vallées), victimes des intempéries de 
l’automne 2014, la gestion des déchets, 

Laissac  
inaugure

La communauté 
de communes de 
Laissac, présidée par 
J.P. Peyrac, veut un 
territoire attractif.  
Les deux 

inaugurations d’avril dernier (la Maison 
médicale et le Pôle petite enfance) témoignent 
de cet engagement pour répondre à une 
attente de la population actuelle et de celle 
qui souhaite s’installer.

Gypaète barbu
Le gypaète barbu est une des quatre 
espèces de vautour. Depuis 2012, le 
Conseil départemental est partenaire de 
sa réintroduction dans les Grands causses 
(Aveyron et Lozère). Un nouveau lâcher 
s’est déroulé en mai, dans le cadre de 
l’Espace naturel sensible des gorges du 
Trévezel, près de Nant. Ce site de plus de 
300 hectares, limitrophe du Gard, accueille 
un grand nombre d’espèces animales, dont 
les vautours et l’aigle royal, 42 espèces de 
papillons et 9 espèces de chauves-souris.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN ACTIONS 
actualités 

3L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL / JUILLET-AOÛT 2015

L’essentiel

la culture (32  000  € pour les Espaces 
culturels villefranchois, 50 000 € pour le 
festival Tout le monde chante et 40 000 € 
pour La Baleine à Onet-le-Château, no-
tamment), le sport… Autant de secteurs 
qui bénéficient de l’aide de la collectivité 
départementale. A signaler enfin, parmi 
ces quelques exemples, les 130  000  € 
attribués à l’association départementale 
des maires et la décision de participer au 
projet de contrat de ville de l’Aggloméra-
tion du Grand-Rodez pour le quartier des 
Quatre-Saisons à Onet.

G.-T. Raynal
A l’initiative de la Société d’étude Guillaume-
Thomas Raynal, le Conseil départemental 
a décidé de doter l’ensemble des collèges 
aveyronnais d’une œuvre du philosophe 
des Lumières, Guillaume-Thomas Raynal, 
La Bible des révolutions, un choix de textes 
de son œuvre majeure, L’histoire des deux 
Indes. Originaire de Lapanouse, ayant 
passé sa jeunesse à Saint-Geniez d’Olt et 
élève des Jésuites à Rodez, l’abbé Raynal 
est considéré comme un des grands ins-
pirateurs de la Révolution française.

les premières décisions  
de la nouvelle assemblée



Le Conseil départemental est en ordre de 
marche. Forts de la confiance des électrices 
et des électeurs de notre canton et de celle 

que nous ont témoignée le président Jean-Claude 
Luche et nos collègues élus dans la composition 
de l’exécutif, nous réaffirmons notre volonté de 
travailler en équipe, en associant nos remplaçants. 
Soucieux de respecter nos engagements, d’assurer 
la continuité des dossiers en cours, nous sommes 
prêts à défendre les projets d’avenir et de dévelop-
pement du territoire. A l’écoute de nos concitoyens, 

nous voulons rester des élus de proximité, attentifs 
aux solidarités territoriales, déterminés à conforter 
un bon niveau de services publics (La Poste, mais 
aussi l’école, les gendarmeries, les trésoreries), 
disponibles et présents sur le terrain. C’est dans 
cet esprit, que nous avons abordé notre installation 
à l’assemblée départementale, avec la volonté 
d’y être très présents pour donner davantage 
d’efficacité à notre action. Nous y avons chacun 
une vice-présidence. Nous sommes conscients 
des responsabilités qui en découlent comme de 

Les élections sont passées et le Conseil 
départemental est au travail. Dans le cadre 
de l’organisation de la nouvelle assemblée 

et de son exécutif, d’importantes responsabilités 
nous ont été confiées dans les commissions des 
finances (André At en est le président), des routes, 
de l’attractivité (en charge aussi des territoires, 
de l’économie et de l’agriculture). Elles seront 
un levier pour l’efficacité de notre action sur 
notre canton. Notre responsabilité de Conseiller 
Départemental sera de gérer les affaires du dépar-

tement en ayant toujours à l’esprit l’intérêt général 
qui n’est pas l’addition des intérêts particuliers,et 
d’avoir des discours en cohérence avec nos actes. 
Nous nous y appliquerons. Nous représenterons 
notre canton Aveyron et Tarn que nous, les locaux, 
persisterons à dénommer Aveyron et Viaur. Un 
canton où les acteurs locaux, élus, entrepreneurs, 
associations foisonnent d’initiatives et de projets. 
Nous serons à leurs côtés pour favoriser le déve-
loppement de ce territoire. Gérer le Département 
ne sera pas chose aisée tant les moyens finan-

Motivés par la confiance que nous ont 
accordée les électeurs de ce nouveau 
canton Causse Comtal, nous voici plei-

nement investis dans notre mission au service 
du département et mobilisés pour la réussite du 
‘’projet pour l’Aveyron’’ porté par JC Luche. Nous 
avons choisi des commissions et des délégations 
en fonction de nos préférences personnelles mais 
également au regard de l’intérêt stratégique que 
chacune représente, à la fois pour la défense des 
intérêts du département et pour le développe-

ment de notre propre territoire. Magali Bessaou : 
« Lors de l’installation du Conseil Départemental, 
j’ai eu l’honneur d’être élue vice-présidente en 
charge des collèges et des transports scolaires. 
Je siège aussi comme vice-présidente au Conseil 
départemental de l’Education nationale. J’ai été 
élue présidente du Conservatoire de musique. 
Je me suis également engagée dans d’autres 
commissions (finances, appels d’offres, économie, 
intercommunalité…) au sein d’équipes motivées, 
engagées dans un vrai projet pour l’Aveyron.  

La campagne électorale est maintenant 
derrière nous. Nous abordons ce mandat 
avec détermination, forts de la confiance que 

nous ont témoignée les électeurs du canton, que 
nous tenons à remercier une nouvelle fois. Nous 
avons également reçue la confiance de la majorité 
renforcée, autour du président Jean-Claude 
Luche, qui est sortie des urnes au mois de mars. 
Les responsabilités qui nous ont été confiées dans 
le cadre de l’organisation du nouveau Conseil 
départemental en témoignent. Nous avons tous 

les deux un poste de vice-président. Nous sommes 
membres des commissions de l’aménagement 
du territoire et des infrastructures, des solidarités 
aux personnes, du développement durable et de 
la culture. Ce sont autant de désignations qui vont 
nous permettre de participer pleinement à l’exé-
cutif de la collectivité départementale et de gagner 
en efficacité. Il en faut, et le plus rapidement 
possible. Car il y a des attentes importantes sur ce 
vaste territoire que nous représentons au Conseil 
départemental. Pour y répondre de la façon la plus 

Al’image de notre engagement initial sur 
des valeurs communes, d’écoute, de 
disponibilité, de volonté de fédérer les 

énergies pour construire un territoire fort. 
A l’image ensuite du déroulement de notre 
campagne, au plus près de la population et de 
ses élus, de nos choix de garder notre liberté 
d’expression et de tous les témoignages que 
nous avons reçus exprimant l’attente des 
électeurs de retrouver des politiques, au 
sens noble du terme, qui soient au service de 

l’intérêt général et non au service de leurs 
propres intérêts. 
Nous voyons ce mandat comme une importante 
mission confiée par les électeurs, tout d’abord 
pour contribuer aux décisions de politique 
générale du Département. 
En tant que membres de la commission 
permanente  nous apporterons notre avis avec 
l’expérience du terrain qui est la notre.  
En s’appuyant sur les attentes et les besoins 
de nos électeurs, et au service de la population 
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Pour la mandature qui s’ouvre, les conseillers départementaux s’expriment 
sur la manière dont ils conçoivent leurs missions.



celles qui nous reviennent au sein des 
commissions (finances ; aménagement 
du territoire et infrastructures ; attracti-
vité, territoires, ville, économie, tourisme 
et agriculture ; solidarités aux personnes 
pour l’enfance et la famille ; développement 
durable, biodiversité et environnement) et 
des représentations dans les différentes 
instances. Nous avons pour objectif d’être 
des acteurs déterminés au service des 
Aveyronnaises et des Aveyronnais, en nous 

appuyant sur les grandes orientations de 
notre collectivité : solidarités envers les 
personnes et les territoires, vigilance sur les 
services en matière de santé, d’accueil de 
la petite enfance, d’éducation des jeunes, de 
formation, d’insertion, de commerces, mo-
bilisation sur les équipements comme les 
réseaux routiers, la couverture numérique, 
les collèges, qui sont autant de condi-
tions pour le développement économique, 
l’attractivité, avec le souci constant d’un 

juste équilibre entre les territoires. Dans 
cet engagement collectif, notre priorité sera 
avant tout la défense des intérêts de notre 
canton « Aubrac et Carladez ». Son identité 
très forte doit occuper toute sa place dans 
la dynamique départementale. C’est avec 
force et opiniâtreté que nous abordons cette 
mandature, qui nous donne du temps (six 
ans) pour porter les projets en accompa-
gnant l’ensemble des acteurs locaux.

ciers du Conseil Départemental sont 
contraints, alors que les charges transfé-
rées par l’Etat augmentent. Néanmoins, 
notre situation financière est saine, les taux 
d’intérêts d’emprunts sont au plus bas et 
les entreprises sont en quête de chantiers. 
Il s’agira de présenter aux Aveyronnais 
un plan d’actions pour 6 ans qui devra 
porter en priorité sur les investissements. 
Il conviendra aussi de redéfinir les aides 
en faveur des communes et intercommu-

nalités afin de mieux accompagner leurs 
projets. L’économie étant le moteur de la 
croissance, c’est bien un secteur à privilé-
gier. Telle est notre mission pour l’avenir 
et celle de notre majorité départementale. 
Notre rôle est de faire en sorte que notre 
canton occupe la place qu’il mérite dans 
cette dynamique. Notre territoire en a les 
atouts humains et économiques. A nous 
tous de les conforter, en particulier dans 
nos missions de solidarité en direction des 

plus fragiles, pour le bien être de nos aînés, 
celles et ceux qui ont œuvré pour ce qu’est 
notre canton et pour ce que nous sommes, 
pour la formation de nos jeunes, héritiers 
de ce que nous leur léguerons. A nous tous 
de donner au développement que nous 
souhaitons pour notre canton un cadre de 
vie porteur, avec des équipements et des 
services performants et des offres asso-
ciatives, culturelles, sportives ou de loisirs 
variées pour s’épanouir au pays.

Je crois profondément que le temps 
n’est plus à la réussite d’un seul homme, 
ni d’un regroupement d’individualités. Il 
est celui des équipes soudées et formées 
d’hommes et de femmes complé-
mentaires.». Jean-Luc Calmelly : « j’ai 
choisi de m’investir dans mes domaines 
de prédilection concernent l’attractivité et 
l’aménagement du territoire. Au sein de la 
commission attractivité, j’aurai en charge 
le Comité départemental du tourisme, dans 

le cadre d’une vice-présidence déléguée 
auprès de Jean-Claude Luche. Le tourisme 
représentant un axe primordial de dévelop-
pement économique et d’attractivité pour 
l’Aveyron, je mesure l’importance de cette 
responsabilité passionnante, pour laquelle 
j’occuperai également la présidence du 
Syndicat mixte J-H. Fabre (Micropolis). 
Dans la commission ‘’Aménagement du 
Territoire’’, mon engagement se fera essen-
tiellement sur deux dossiers : le très haut 

débit, en liaison directe avec le SIEDA, et les 
routes comme président du syndicat mixte 
RN88 et de correspondant routes pour le 
Nord-Aveyron. Sur le plan local, avec nos 
remplaçants Brigitte Reve et Laurent De 
Vedelly, nous allons nous attacher à mettre 
en place un fonctionnement de proximité 
qui nous permettra de défendre les intérêts 
de chaque collectivité dans chacune des 
trois intercommunalités qui cohabitent sur 
notre canton.

concrète possible, nous allons appliquer 
une méthode qui nous est chère, que nous 
avons pratiquée dans nos anciens cantons, 
que nous pratiquons dans nos communes 
et nos communautés de communes : la 
concertation. Dans cet esprit, nous allons 
organiser des réunions par secteurs, pour 
faire le point de ce qui nous semble être 
une priorité, plus particulièrement dans 
la partie ouest de notre canton : l’aména-
gement de nos routes. Des besoins sont 

exprimés par les populations, à juste titre. Il 
est nécessaire de faire un point précis, afin 
de pouvoir établir une programmation qui 
puisse s’insérer dans la politique routière 
départementale. Nous allons procéder de 
la même façon dans les autres domaines 
de compétences du Conseil départe-
mental, que ce soit au niveau de l’action 
culturelle (que nous lions étroitement à 
l’activité touristique), les partenariats avec 
les communes, communautés de com-

munes, associations, la mise en réseau des 
équipements d’accueil… En un mot, nous 
entendons travailler avec l’ensemble des 
acteurs du territoire. Nous comptons beau-
coup également sur nos remplaçants, qui 
nous ferons remonter les informations du 
terrain. C’est donc de façon collective que 
nous sommes d’ores et déjà sur ce chantier 
de six années, qui nous donne du temps 
pour conduire à bon terme les projets qui 
vont émerger de nos rencontres.

de notre Canton Céor- Ségala nous 
soutiendrons les projets portés par les 
collectivités et les acteurs locaux. 
Nous siègerons au sein des commissions  
suivantes: 
Anne Blanc, Commission Attractivité- 
Ville- Economie- Tourisme- Agriculture, 
Commission Aménagement du territoire 
et Infrastructures. 
Jean Marie Pialat, Commission 
Développement durable- Biodiversité- 

Environnement.
Commission Solidarité. 
Nous sommes de par notre mandat de 
Conseiller Départemental membres 
de plusieurs instances locales 
(collèges, syndicats départementaux...) 
L’engagement électif de Anne, 
l’engagement associatif et syndical de 
Jean Marie, nous placeront en situation 
d’écoute et d’action. 
Nous cultiverons l’exercice démocratique 

et l’esprit d’ouverture à l’intérieur du 
Conseil Départemental.
Nous maintiendrons des relations 
étroites avec les élus du canton Ceor-
Ségala, sans oublier les habitants avec 
lesquels nous voulons communiquer et 
échanger tout au long du mandat.

5L’AVEYRON / MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL / JUILLET-AOÛT 2015

...

...

...

...

...



6 Paroles d’élus

Notre premier mandat d’élu(e)s 
départementaux demande une grande 
rigueur dans notre engagement vis à 

vis des électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance, vis à vis de toute la population que 
nous représentons désormais et vis à vis des 
partenaires (élus, associatifs, institutionnels). 
Le conseiller départemental est un 
médiateur indispensable entre la population, 
les associations, les entreprises et de 
nombreuses institutions (Etat, Région, 

Département). 
Nous serons attentifs à ce que les dossiers 
soient traités avec équité. Forts de nos 
convictions de gauche et avec un état 
d’esprit constructif, nous voulons participer 
assidûment à la commission permanente et 
aux commissions intérieures auxquelles nous 
sommes rattachés. 
Nous nous sommes répartis dans les 
commissions afin de balayer toutes les 
compétences du Département.  

Les cantons de Decazeville et Conques 
forment à présent le canton Lot et Dourdou. 
Nous en sommes, Michèle Buessinger et 

Christian Tieulié, les élus départementaux.
Nous souhaitons par notre présence sur le 
terrain et nos actions au quotidien fédérer ce 
nouveau territoire, en dégager des synergies et 
soutenir l’ensemble des initiatives. Nous formons 
à tous deux une équipe complémentaire par nos 
compétences et nous partageons nos actions sur 
l’ensemble du canton. Saint-Santin avec son projet 

de maison d’accueil pour personnes âgées, et des 
travaux routiers qui vont débuter sous peu.
Flagnac, avec la sécurisation d’une portion de 
route vers Almont-les-Junies, mais aussi le futur 
giratoire sur la RD 963 à La Planque. Sénergues, 
avec son centre de vacances, propriété du Conseil 
Départemental, qui doit retrouver une nouvelle 
vocation après l’arrêt de son gestionnaire actuel.
Noailhac avec des travaux routiers qui devraient 
améliorer la liaison avec Saint-Cyprien. Rendez 
vous sont pris avec l’ensemble des communes  

Tout au long de la période électorale qui 
vient de se clôturer, nous avons insisté sur 
le fait que l’identité du nouveau canton Lot 

et Montbazinois (Capdenac-Montbazens) était à 
construire. C’est donc en animateurs de ce nou-
veau territoire que nous concevons notre mandat. 
Il conviendra notamment de respecter l’identité de 
ses pôles structurants : rural sur le Montbazinois, 
rural et urbain sur le Capdenacois. Elus de terrain, 
nous agirons collectivement en nous appuyant sur 
les relais locaux et sur notre expérience d’élus. 

Notre objectif est simple : défendre notre canton à 
Rodez. Nous partageons une conviction forte : oui, 
la ruralité a un avenir ! Pour cela, nous avons une 
méthode de travail, une vision des projets et des 
actions concrètes pour les 6 ans à venir : pour-
suivre notre désenclavement routier au service de 
tous, soutenir l’agriculture, développer les activités 
économiques et les emplois de manière équilibrée, 
développer une solidarité active visant l’efficacité, 
donner à nos collèges les moyens de bien fonction-
ner, soutenir les projets des 16 communes, des 

La page de la campagne des élections 
départementales est tournée. Nous nous 
sommes mis immédiatement au travail, à 

Rodez tout d’abord avec l’organisation de l’exécutif 
et des commissions. Le canton Lot et Palanges 
sera bien représenté et bien défendu, avec le 
président du Conseil départemental, Jean-Claude 
Luche, réélu pour la troisième fois, à une confor-
table majorité (30 voix) et avec une forte présence 
de Christine Presne dans les commissions de 
l’aménagement du territoire et des infrastructures, 

du développement durable, de la biodiversité et de 
l’environnement, de la culture, de la vie associa-
tive et de la coopération décentralisée. Au travail 
également dans notre canton, avec des dossiers 
dont nous avions déjà, pour la plupart, une bonne 
connaissance et que nous allons traiter avec vous. 
Ce sera notre façon de nous impliquer totalement 
dans ce mandat, en nous appuyant aussi sur nos 
remplaçants, par le dialogue et la concertation 
avec l’ensemble des acteurs locaux, pour mieux 
les soutenir dans leurs projets. Il est nécessaire 

Elus locaux depuis plusieurs années, nous 
sommes à l’écoute des Aveyronnais, au 
service du département de l’Aveyron, de ses 

forces vives et de l’intérêt général. La confiance 
que vous nous avez accordée lors des élections 
départementales du mois de mars conforte notre 
détermination à œuvrer pour un territoire attractif 
et solidaire. Nous le ferons, comme nous en avions 
l’habitude, au quotidien, sur le terrain, en étant 
disponibles à votre écoute, à l’écoute de tous les 
acteurs locaux. Car, guidés par le pragmatisme et 

le bon sens, nous allons travailler ensemble pour 
relever le défi des réformes : être au premier rang 
pour défendre l’égalité des territoires et le maintien 
des prises de décisions en Aveyron. C’est dans la 
proximité et la cohésion départementale que nous 
voulons exercer cette mandature de six ans, qui doit 
mettre en perspective le chantier de l’Aveyron 2020 
et du nouveau Conseil Départemental. Avec nos 
valeurs et nos convictions, nous serons mobilisés 
sur les actions sociales : petite enfance, famille, 
emploi, insertion, personnes âgées et handicapées, 
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Hélian Cabrolier siège dans 
les commissions « solidarité aux 
personnes » et « administration 
générale, ressources humaines,moyens 
logistiques » ; Graziella Pierini dans 
les commissions « attractivité des 
territoires, de la ville, de l’économie, 
du tourisme et de l’agriculture », 
et « développement durable de la 
biodiversité et de l’environnement ». 
Dès que le calendrier départemental 

sera arrêté , nous nous mettrons 
à la disposition des élu(e)s de 
chaque commune, nous fixerons nos 
permanences mensuelles (que nous 
tiendrons à deux) et nous organiserons 
régulièrement des réunions publiques 
afin de rendre compte du travail 
entrepris. 
Enfin, nous sommes à la disposition 
de tous les habitants du territoire et 
pouvons être joints en écrivant au 

Conseil départemental à l’adresse 
postale (Place Charles de Gaulle, 
BP 724, 12007 Rodez Cedex) ou 
électronique dont les coordonnées 
suivent : 
gauche12@wanadoo.fr 
ou en appelant Laurent Delpuech, 
notre attaché, au 05 65 75 80 98, 
lequel transmettra vos demandes.

afin de mieux découvrir leurs projets.
Des dossiers plus lourds nous attendent 
et retiennent toute notre attention : la 
poursuite à plus ou moins long terme de 
la remise en navigation du Lot et le pont 
de Port d’Agrès. Au niveau départemental, 
nous avons chacun pris des responsabilités 
en étant attentifs à ce que l’ensemble des 
compétences de la collectivité soit couvert 
afin de bien suivre nos dossiers. Domaine 
culturel et touristique, en œuvrant avec 

l’ensemble des élus, des acteurs de la 
culture et du tourisme, nous souhaitons 
contribuer à mettre en valeur nos richesses 
telles que Conques et la Vallée du Lot qui 
sont de vrais atouts pour notre canton.
Domaine social, car c’est la première des 
compétences du Conseil Départemental; 
nous avons des responsabilités dans la 
commission sociale et plus particulièrement 
au sein de la Maison départementale des 
personnes handicapées. Nous n’oublions 

pas les relations avec les acteurs du 
territoire. C’est ainsi que, fidèles à la 
tradition instaurée par nos prédécesseurs, 
Pierre Riom et Bernard Burguière (auxquels 
nous rendons hommage pour le travail qu’ils 
ont accompli), nous tenons une permanence 
tous les jours de foire de Saint-Cyprien-sur-
Dourdou et pour tout le canton, nous avons 
un secrétariat (tél. 05 65 75 80 61) auprès 
duquel vous pouvez nous joindre pour une 
prise de rendez-vous.

4 intercommunalités et défendre tous 
les services publics. Nous sommes à la fois 
réalistes et optimistes : à nous de préparer 
l’avenir de notre canton, à nous de soutenir 
ses porteurs de projets et ses initiatives 
communales, à nous d’aider ceux qui sont 
en difficulté. Au regard du contexte troublé 
de notre pays, la période exige une bonne 
connaissance des dossiers. C’est pourquoi 
la vigilance sur toutes les décisions dépar-
tementales sera plus que jamais nécessaire. 

Pour cela nous siègerons en : commission 
des finances, de l’évaluation des politiques 
publiques ; commission de l’administra-
tion générale, des ressources humaines et 
des moyens logistiques ; commission de 
l’attractivité, des territoires, de la ville, de 
l’économie, du tourisme et de l’agriculture ; 
commission de la culture, de la vie sportive 
et associative, de la coopération décentra-
lisée. Afin de soutenir toutes les initiatives, 
le travail en proximité est pour nous une 

priorité, c’est pourquoi, nous assurerons des 
permanences hebdomadaires à Montbazens 
(mercredi matin de 10h30 à 12h00 en mairie) 
et à Capdenac-Gare (samedi matin sur 
rendez-vous de 10h00 à 12h00 en mairie). 
Nos coordonnées : bertrand.cavalerie@
gmail.com / cathy.mouly@hotmail.fr; 
06 77 90 97 51 / 06 44 24 16 75 ; 1 avenue 
Albert Thomas – BP 29 - 12700 CAPDENAC-
GARE / La Loubatie - 12220 Peyrusse-le-roc.

que notre canton ait toute la place qu’il 
mérite dans l’attractivité du département. 
Il en a les atouts économiques et humains. 
A contrario, l’Aveyron a besoin de tous ses 
territoires pour réussir. Il a aussi besoin, 
globalement, d’être mieux entendu de ses 
partenaires, et en premier lieu de l’Etat, 
lorsqu’il s’agit de plaider pour une ruralité 
dynamique qui nécessite la présence de 
services aussi importants que l’école, la 
gendarmerie, la Poste. Ces sujets sont 

d’ores et déjà au cœur de notre combat, le 
combat pour un traitement équitable des 
départements français. Bien entendu, nous 
allons porter une attention particulière à 
l’aménagement de la RN 88, poumon du 
développement de notre canton et bien 
au-delà. La RN 88 arrive doucement à 
Rodez. Elle doit continuer à quatre voies 
jusqu’à Sévérac-le-Château. Le Conseil 
départemental prend ses responsabilités en 
acceptant, pour un investissement de 25 M€, 

de réaliser une section entre la rocade de 
Rodez (Saint-Mayme) et le Causse-Comtal. 
Ce sera un accès facilité au chef-lieu pour le 
nord-ouest du canton. Nous espérons égale-
ment que cette réalisation servira d’incitation 
pour l’Etat à aller plus loin. Nous restons à 
votre entière disposition. La promesse de 
proximité que nous vous avons faite n’est 
pas une formule vide de sens. C’est avec 
vous tous que nous construirons ce canton, 
riche de ses complémentarités.

habitat et logement social. Pour nous, les 
enjeux et défis à relever sur nos territoires, 
sont ceux :
- d’une agriculture basée sur l’élevage, 
tournée vers la qualité, qui pense et invente 
toute forme de diversification garantissant 
son maintien et son renouvellement ;
- du commerce, de l’artisanat et des entre-
prises, qui nourrissent l’économie locale 
et assurent une qualité de services à nos 
habitants ;

- d’un tourisme moteur de développement et 
générateur d’économie ;
- de l’attractivité pour permettre à la jeu-
nesse de s’installer, tant en garantissant une 
qualité de vie qu’en soutenant et fédérant les 
associations dans les domaines du patri-
moine, de la culture, de l’animation et du 
sport ;
- du désenclavement routier et numérique ;
Nous inscrivons notre action au sein de 
l’équipe départementale dans une com-

plémentarité efficace, car nous sommes 
vice-présidents, en charge : l’un de la solidarité 
aux personnes, l’autre de l’attractivité, des ter-
ritoires, de la ville, de l’économie, du tourisme 
et de l’agriculture. Nous souhaitons servir 
les intérêts de l’Aveyron et de nos quatorze 
communes, pour un département et un canton 
Lot et Truyère toujours plus solidaires, toujours 
plus attractifs, résolument tournés vers 
l’avenir, qui constituent un héritage prometteur 
pour les jeunes générations.

...

...

...

...

...



MILLAU 2

 Corrine Compan :

Je suis membre de la commission solidarité 
aux personnes, de la commission culture, de 

la vie sportive et associative et de la coopération 
décentralisée. Je suis membre de la commission 
permanente et désignée au conseil d’administration 
du SDIS, du collège de Millau et du syndicat mixte 
J.-H Fabre de St-Léons. J’ai été élue dans le 
cadre d’une démarche citoyenne et en tant que 
communiste, membre du Front de gauche, je mettrai 
mon mandat au service des Aveyronnaises et des 

 Sylvie Ayot :

Nouvellement élue au Conseil départemental, 
je suis très honorée de pouvoir y siéger et de 

donner une nouvelle dimension à mon engagement 
politique dans le but de servir au mieux les intérêts 
de mon département et des communes du canton 
Millau2. En étant à votre écoute et proche de vos 
préoccupations, je vais mettre en œuvre toute 
ma détermination et mon expérience pour nous 
permettre d’aller de l’avant ensemble. Notre 
territoire a besoin d’un développement économique 

Le conseiller départemental est avant tout 
l’animateur des réseaux de son territoire. Le 
canton Monts du Réquistanais est suffisam-

ment vaste pour que deux élus puissent travailler à 
son développement. Nous apporterons une com-
plémentarité de compétence dans les domaines 
traités par le Département. Nous siégeons l’un et 
l’autre dans la commission permanente, instance 
qui vote tous les dossiers du Conseil départemental. 
Nous souhaitons construire avec les habitants une 
relation de proximité pour améliorer leur vie quoti-

dienne en matière d’aide sociale, d’autonomie des 
personnes, d’éducation, de projet d’aménagement. 
Régis Cailhol siège aux commissions « attractivité 
du territoire, de la ville, de l’économie, du tourisme 
et de l’agriculture », et « développement durable, 
de la biodiversité et de l’environnement ». Karine 
Escorbiac siège aux commissions « solidarités aux 
personnes » et « culture, vie sportive et asso-
ciative, coopération décentralisée ». Au sein de 
l’assemblée départementale, l’élu, quel que soit 
son groupe d’appartenance, doit être vigilant quant 

Les Aveyronnais, dans leur vie quotidienne, du 
plus jeune au plus ancien d’entre nous, ap-
précient et mesurent l’importance de l’action 

du Conseil départemental qui s’avère indiscutable 
Longtemps remise en cause, l’existence des dépar-
tements français a été confortée par les principes 
du projet de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
des Territoires de la République).
Situé au nord de ce vaste et nouvel espace de la 
région Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon, 
riche de 13 départements et de 5 626 858 habitants, 

au sud du Massif Central, l’Aveyron doit déployer les 
efforts pour compter demain et affirmer son attrait.
Ces efforts doivent être orientés vers deux axes 
principaux et complémentaires permettant le 
développement démographique en Aveyron. Ils 
devront traiter de la mise en œuvre des politiques 
déclinant l’attractivité et des principes évidents des 
solidarités. Nos actions devront, en priorité, traiter 
et favoriser le développement économique de notre 
département. C’est la seule formule gagnante 
pour la dynamique de l’emploi, de la démogra-

Les élections départementales du mois de 
mars dernier ont été pour nous l’occasion 
de vous rencontrer, de vous écouter, de vous 

expliquer notre démarche. Nous sommes satisfaits 
d’avoir pu recueillir une large confiance, qui nous 
permet désormais de représenter le canton Raspes 
et Lévézou avec toute la légitimité nécessaire pour 
l’action, au service de chacune et de chacun d’entre 
vous. Le mandat qui débute va durer 6 ans. Ce qui 
va permettre à la collectivité départementale d’ins-
crire son action dans la durée et à nous-mêmes de 

pouvoir réfléchir avec vous sur le long terme, tout 
en répondant aux urgences, notamment dans le 
domaine des solidarités. En effet, la réforme terri-
toriale en cours va sans aucun doute confirmer au 
cœur des compétences du Conseil départemental. 
Nous exercerons ce mandat ensemble, en liaison 
constante avec nos remplaçants et tous les acteurs 
locaux, élus, responsables économiques et associa-
tifs, qui sont la base de la cohésion sociale et du 
développement de notre territoire. Ce dialogue est 
une nécessité pour continuer à être des élus de 
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Aveyronnais. Salariée à l’hôpital public et membre de la 
commission solidarité aux personnes, je ferai du social 
ma priorité, je pense notamment aux personnes en 
situation de handicap et aux personnes âgées. Je serai à 
l’écoute de celles et ceux qui souffrent et qui subissent 
les conséquences des politiques austéritaires de Sarkozy 
hier, d’Hollande aujourd’hui. J’entends être une élue 
résistante pour la défense des départements, de la 
démocratie de proximité, des services publics, facteurs 
d’égalité. Je pense bien sûr à nos hôpitaux, nos lignes 
SNCF, nos bureaux de postes, nos écoles.  

solide, d’un cadre de vie préservé et d’une solidarité 
envers les plus fragiles adaptée. C’est dans ce sens 
que je conduirai mon action au quotidien en lien avec 
Jean-François Galliard, nos remplaçants et les élus 
locaux, en cohérence avec les priorités de la majorité 
départementale à laquelle j’appartiens. En m’appuyant 
sur mon parcours professionnel en entreprise, je 
mènerai avec conviction la mission de suivi des 
sujets économiques qui m’a été confiée au niveau 
du département. Nous disposons d’atouts solides et 
majeurs pour poursuivre le développement de notre 

...

...



aux mesures proposées. Pour cela, il doit 
être capable d’expertiser les dossiers qui lui 
sont présentés, avec une attention parti-
culière sur les conséquences financières 
induites. Les élus peuvent compter sur des 
services départementaux très compétents 
pour préparer de bons dossiers. Toutefois, 
avec l’expérience, il est important de ne 
pas enfermer la décision publique dans des 
logiques trop techniques. En effet, nous nous 
adressons à des personnes qui méritent une 

approche humaine et individualisée. 
Or, il n’est pas toujours possible de répondre 
à toutes les attentes et il faut parfois 
expliquer qu’il existe des critères et que tout 
ne peut pas être fait. En tant qu’élu, nous 
nous efforcerons d’être le lien entre les élus 
et les différentes administrations. Nous 
serons à l’écoute de tous les habitants, avec 
tout le dynamisme et l’énergie que nous 
pourrons y mettre, en particulier à travers 
la tenue régulière de permanences dans les 

communes du canton. Nous restons à la 
disposition des entreprises et des associa-
tions afin de défendre leurs projets. Nous 
serons en particulier attentifs à la réalisation 
de la maison de santé pluridisciplinaire à 
Réquista et à défendre les intervenants pour 
le maintien d’aide à domicile. 
Nous aurons à cœur de soutenir l’ensemble 
des associations et entreprises du territoire. 

phie et donc du territoire. L’arrivée de 
la RN 88 à 2 x 2 voies et sa poursuite vers 
Séverac-le-Château seront les sujets clefs 
des prochaines années, tout comme la 
modernisation et le maillage de nos routes 
départementales, le réseau de très haut 
débit et les liaisons, notamment vers Paris, 
avec l’aéroport de Rodez-Aveyron... Le déve-
loppement de l’Université Champollion, des 
solutions post-baccalauréat et l’accès pour 
tous à la culture, aux sports, le tourisme 

seront aussi les moteurs de cette attractivité. 
Le principe de solidarité et d’équité entre nos 
différents territoires, entre urbain et rural, 
devra être respecté.
Il reprendra également les actions concer-
nant toutes les générations des Aveyronnais, 
à chaque étape de leur vie. Ainsi, entretien 
et construction des collèges, soutien aux 
maisons de santé, mesures pour l’enfance, 
le handicap et la vieillesse, sont autant 
d’exemples de l’utilité, de l’importance et de 

la proximité du Conseil Départemental.
Nous nous engageons, guidés par le sens 
de l’intérêt général pour tous les Avey-
ronnais, nous œuvrerons pour ce projet et 
pour « l’Aveyron en Marche ». 
Unis pour ce dessein partagé de notre beau 
département de l’Aveyron, que nous aimons 
tous !

proximité, sur un canton beaucoup plus 
vaste que les anciens cantons de Salles-
Curan, Vezins, Saint-Rome-de-Tarn et, 
pour une partie, de Pont-de-Salars. Nous 
sommes très attachés à ce lien permanent 
avec les populations. Il nous permet de 
mieux saisir les attentes, en particulier dans 
les domaines des services à la population, 
des infrastructures routières, d’éducation, 
de santé, de sécurité aux personnes et 
aux biens comme les gendarmeries et les 

centres de secours.
Notre canton est rural, avec des bourgs 
centre performants. Ce sont de formidables 
atouts, qui se déclinent dans les divers 
domaines de l’économie, que ce soit en 
agriculture, sur le plan des énergies renou-
velables avec une puissante production 
hydroélectrique, au niveau du tourisme, dont 
les marges de développement demeurent 
importantes aussi bien sur le Lévézou que 
dans nos vallées.

Cette richesse collective, naturelle, écono-
mique et humaine, nous autorise à avoir 
des projets ambitieux pour le territoire et à 
mettre ces projets au cœur de la dynamique 
aveyronnaise. Notre canton participera ainsi 
pleinement à l’attractivité du département, 
ce qui permettra de conforter la démogra-
phie et les activités porteuses d’emploi.
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Je serai à l’écoute des élus et des 
associations de mon canton, j’espère aussi 
contribuer à construire des projets de 
développement à partir des richesses et 
des atouts de notre département. Contact : 
corinnecompan@orange.fr 
 Jean-Dominique Gonzales :

Elu pour 6 ans, je souhaite mettre mon 
mandat sous le signe de l’économie et 

de l’emploi. La fermeture de la laiterie de 
Saint-Georges de Luzençon est à la fois un 

drame et le symbole des grandes difficultés 
que rencontre le Sud-Aveyron. En tant que 
membre de la commission permanente, de 
la commission des finances et de l’évaluation 
des politiques publiques, de l’aménagement 
du territoire et des infrastructures, je suivrai 
les dossiers importants pour l’Aveyron et les 
Millavois. Le département doit continuer à 
investir dans le désenclavement et aider les 
communes à réaliser des infrastructures 
porteuses d’emplois. Concernant mon 

engagement sur le terrain, je reste à la 
disposition des associations, des élus et des 
entreprises pour porter leur projet auprès du 
Département, mais aussi de la Région. Je serai 
aussi attentif à rester disponible pour tous 
les habitants qui souhaitent me rencontrer. 
Un conseiller départemental est un élu de 
terrain qui doit pouvoir être contacté pour un 
rendez-vous. Les Millavois et les Aveyronnais 
peuvent prendre rendez-vous aux coordonnées 
suivantes : 05 65 75 80 98 et par mail : 

territoire et préserver nos emplois. Je 
vais m’y’investir avec force en contribuant 
à sa promotion, tout en étant vigilante sur 
les disparités actuelles, notamment du Sud 
Aveyron.
 Jean-François Galliard :

L’expérience acquise au terme du dernier 
mandat de Conseiller général du canton 

de Nant, m’a conduit à me présenter à 
nouveau aux suffrages des électeurs du 
canton de Millau 2, en binôme avec Sylvie 

Ayot. Collectivité de proximité, le Conseil 
départemental accompagne au plus près 
les Aveyronnaises et les Aveyronnais dans 
tous les domaines de la vie au quotidien : 
les aides à la personne, les routes, les 
transports publics et scolaires, les collèges, 
le développement culturel, l’aide aux 
associations et aux communes…
Dans cette période de restriction budgétaire, 
nous devrons concilier l’exigence de bien 
assumer nos compétences avec des 

financements contraints. Le choix politique 
prendra donc toute son importance et 
engagera la responsabilité des élus. 
Le Rapporteur du budget que je suis y 
prendra sa part. Je vais donc mettre mon 
temps, mon expérience, ma détermination 
et mon enthousiasme au service de notre 
département, du canton de Millau 2 et de ses 
habitants. Le principe qui me guide est simple : 
écouter, agir et rendre compte.

...

...



Nous avons été élus sous la forme d’un binôme, 
avec Stéphanie Marcq et Serge Julien, nos 
remplaçants respectifs. Même s’ils n’ont pas 

un rôle effectif au sein du Conseil départemental, 
nous les tenons informés des dossiers. En tant que 
conseillers municipaux au Monastère et à Rodez, ils 
participent à la vie publique sur des compétences 
autres. Ainsi, les échanges sont riches, donnent 
une vision plus précise des politiques locales. 
Quant à nous, nous fonctionnons en synergie et 
complémentarité, communiquant beaucoup sur 

nos commissions respectives. Volontairement, nous 
avons choisi d’intégrer 2 commissions différentes 
chacun, dans le but d’être présents sur le plus 
grand nombre de thématiques. Pour être efficace et 
représentatif, un binôme se doit de travailler sur des 
dossiers distincts pour démultiplier ses interventions, 
ne pas être redondant. Nous sommes dans 4 
commissions sur 7 : Pour Bernard Saules : culture, 
sport, vie associative et coopération décentralisée 
(Président de la commission) ; finances et évaluation 
des politiques publiques (membre) Pour Evelyne 

Valérie Abadie Roques a fait toutes ses études 
au Lycée Laroque. A 45 ans, elle travaille au 
sein de la FDSEA pour le compte de la Volonté 

Paysanne. Elle est maire-adjointe, en charge de la 
petite enfance sur Onet-le-Château. Très impliquée 
dans la vie associative, notamment au comité des 
fêtes des Costes-Rouges, Valérie est une femme 
de terrain, proche des gens et elle entend entrete-
nir cette relation de confiance, tout au long de sa 
mandature et en toute simplicité. Jean-Philippe 
Abinal, 45 ans, responsable de l’unité d’hospitalisa-

tion de la Clinique Sainte-Marie à Bourran, est né à 
Rodez et vit sur Onet-le-Château. Cet ancien infirmier 
en psychiatrie, responsable associatif pendant de 
nombreuses années (il a entre autre assumé pendant 
une dizaine d’années la présidence de la Protection 
Civile de l’Aveyron), souhaite lui aussi être un acteur 
de proximité. Tous les deux font partis de la majorité 
municipale d’Onet- le-Château et à ce titre ils sou-
haitent être les relais indispensables entre les deux 
communes (Rodez et Onet) et le Département.
Pour se faire, Valérie et Jean-Philippe vont mettre  

E lus en tandem sur le canton de Saint-Affrique, 
Sébastien David, 38 ans, ingénieur de forma-
tion et gérant de PME, et Emilie Gral, 28 ans, 

championne paralympique de natation, et actuelle-
ment maître nageur :
« Notre souhait était de sortir notre canton de 
l’isolement stérile dans lequel certains élus l’avaient 
enfermé. Les électeurs ont choisi de nous faire 
confiance en validant le projet que nous leur avons 
présenté. Tout reste donc à faire !
Pour cela, Jean-Claude Luche, en nous confiant 

les commissions et les vice-présidences que nous 
souhaitions, nous a donné les moyens de relever ce 
défi. Nous nous y attelons! Nous serons dignes de la 
confiance qui nous a été témoignée. Le travail : il est 
essentiel que nous nous occupions des probléma-
tiques de notre canton, du devenir de son territoire, 
mais aussi des problèmes plus personnels de nos 
concitoyens dont les sujets relèvent des compétences 
départementales. L’assemblée départementale a 
souhaité mettre à profit nos expériences profession-
nelles et sportives, en nous confiant pour Emilie Gral, 

Les élections départementales sont maintenant 
derrière nous. Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous avez témoignée. Le 

chantier est maintenant ouvert. Grâce à la bonne 
organisation des services du Conseil départemental 
et à l’écoute de nos collègues élus, l’adaptation est 
grandement facilitée pour les nouveaux et les anciens 
ont repris leurs marques. La mise en place des 
diverses commissions et des très nombreuses délé-
gations sont arrêtées. Nous sommes par exemple 
membres des commissions de l’administration 

générale des ressources humaines et des moyens 
logistiques, celle des solidarités aux personnes (en 
charge de l’habitat et du logement social)) et du 
développement durable pour Danièle Vergonnier, 
désormais vice-présidente de l’assemblée ; celle du 
développement durable, de la biodiversité et de l’envi-
ronnement et celle de l’aménagement du territoire et 
des infrastructures pour Camille Galibert.
 Ce sont autant de responsabilités départementales 
qui vont nous permettre d’être encore plus efficaces 
pour notre canton. Place à l’action ! Compte tenu 

RODEZ 2

RODEZ
ONET

SAINT-AFFRIQUE

TARN
& CAUSSES

10 Paroles d’élus

Evelyne
Frayssinet

Valérie
Abadie-Roques

Sébastien  
David

Camille
Galibert

Bernard 
Saules

Jean-Philippe
Abinal

Emilie
Gral

Danièle
Vergonnier

...

...

...

...

 Arnaud Combet :

Nouvel élu départemental, je siégerai à la commis-
sion permanente, à la commission des finances, 

et à la commission d’appel d’offres. Tout au long de ce 
mandat, il me tiendra à cœur de faire le lien entre les 
Ruthénois et le Département. Il faut réactiver les liens 
entre la ville de Rodez et le Département, cette néces-
sité permettra par exemple d’améliorer la circulation 
aux accès de Rodez. De par ma fonction d’adjoint au 
maire de Rodez en charge des finances, les ques-
tions économiques et financières sont celles pour 

RODEZ 1

Arnaud
Combet

Sarah
Vidal

lesquelles je souhaite m’investir le plus. C’est en renforçant 
l’investissement que nous pourrons participer pleinement au 
dynamisme économique de nos territoires. Le département, 
comme les autres collectivités, doit pleinement concourir à 
la mise en œuvre d’une croissance économique solidaire et 
respectueuse de l’environnement. Avec Sarah Vidal, nous 
serons disponibles sur le terrain, pour rencontrer l’ensemble 
des acteurs du territoire. Nous ferons une permanence sur 
Rodez un samedi matin par mois, en visitant tout les quartiers 
du canton de Rodez 1, nous organiserons, une fois par an une 
réunion bilan de nos actions et nous diffuserons une lettre ...



Frayssinet : attractivité des territoires, 
de la ville, de l’économie, du tourisme, de 
l’agriculture (membre) ; et commission sur 
les solidarités aux personnes (membre) Il 
s’ajoute diverses représentations dans des 
structures associées, des syndicats mixtes. 
Au total, une vingtaine pour chacun (syndicat 
mixte de l’aéroport de Rodez, RN 88, pour 
le traitement des déchets ménagers, la 
mission départementale de la culture, le SDIS, 
les conseils d’administration des collèges 

Fabre et Jean Moulin à Rodez, etc…) C’est 
une présence nécessaire, pour comprendre 
de l’intérieur les problèmes qui peuvent se 
poser et y apporter les réponses appropriées. 
Nous sommes aussi à l’écoute des maires 
de Rodez et Le Monastère et répondons 
à leurs sollicitations. Pour être au plus 
près des habitants de notre canton, nous 
précisons qu’il est possible de nous joindre 
par l’intermédiaire du bureau d’accueil des 
Conseillers départementaux, pour un entretien 

téléphonique, un RDV. Nous sommes sans 
réserve au service des concitoyens du canton 
de Rodez 2. Nous l’avons dit pendant la 
campagne, nous le ferons pendant notre 
mandat. Ce canton a de formidables atouts. Il 
doit occuper toute sa place dans la dynamique 
aveyronnaise, qu’une majorité départementale 
renforcée entend initier et soutenir. Nous 
travaillons pour cela, avec la confiance que 
nous témoigne l’exécutif de la collectivité.

en place une permanence. Cette 
permanence permettra aux Ruthénois(es) et 
Castonétois (es) de venir à leur rencontre. «  
L’objectif est d’être à l’écoute de nos 
concitoyens et de tous les acteurs locaux, 
de les accompagner et de les aider… Ils 
pourront ainsi faire remonter les difficultés 
qu’ils rencontrent au quotidien. Nous 
restons ainsi au contact de la réalité ». « Nos 
remplaçants, Clémentine Gazo et Arnaud 
Ramplou seront, eux aussi présents. » La 

campagne s’est effectuée à quatre et Valérie 
comme Jean-Philippe entendent faire 
participer leurs remplaçants : « Pour nous, la 
notion d’équipe est essentielle ». Au Conseil 
départemental, Valérie fait partie de quatre 
commissions : commission permanente ; 
attractivité des territoires, de la ville, de 
l’économie, du tourisme et de l’agriculture ; 
développement durable, de la biodiversité et 
de l’environnement ; administration générale, 
des ressources humaines et des moyens 

logistiques.
Quant à Jean-Philippe, il fait partie de trois 
commissions : commission permanente ; 
solidarités aux personnes ; aménagement du 
territoire et des infrastructures (vice-président 
en charge du secteur centre).
Tous deux ont la volonté de poursuivre le seul 
intérêt général.

une vice-présidence de commission en 
charge du sport, pour Sébastien David, une 
vice-présidence de commission en charge du 
commerce et de l’artisanat. Ces expériences 
et compétences seront exploitées dans nos 
actions de conseillers départementaux au 
quotidien et notre travail sera ainsi profitable 
à tous nos concitoyens. La proximité : nous 
nous engageons dans une relation de ce type, 
dans les échanges avec nos concitoyens, dans 
nos rapports avec les maires et les élus des 

communes de notre canton, dans les perma-
nences que nous tenons régulièrement. Nous 
l’avions dit, nous l’avons fait ! L’élu doit rendre 
compte de son activité publique au quotidien. 
Pour cela, notre blog www.sebastiendavid.fr
Défendre les intérêts du canton : notre canton 
possède un des plus beaux fleurons de la 
gastronomie française avec le Roquefort ; 
la filière agroalimentaire qui l’entoure doit 
être soutenue. Nous serons les VRP de notre 
canton. Nous sortirons notre Sud-Aveyron 

de son désenclavement. Nous soutiendrons 
toutes les entreprises des secteurs artisa-
naux, industriels ou agricoles qui porteront 
des projets. 
« L ’Aveyron Vivre Vrai », tel est un des slogans 
du département. Quel beau résumé du 
tempo que nous souhaitons donner à notre 
territoire ! » 

de l’étendue du vaste canton « Tarn et 
Causses », nous nous sommes entendus 
pour intervenir prioritairement pour ce qui 
concerne Danièle Vergonnier sur les anciens 
cantons de Peyreleau et Saint Beauzély, et 
pour Camille Galibert sur ceux de Campagnac 
et Sévérac-le-Château, avec l’appui précieux 
de nos remplaçants, Florence Volpelier et Ma-
thieu Henry. Nous nous efforcerons d’être au 
plus près des élus pour soutenir leurs projets 
à travers des échanges fréquents, quand ils le 

souhaiteront, malgré les contraintes du terri-
toire à couvrir. Dans un premier temps, nous 
allons rencontrer les bureaux des intercom-
munalités pour les informer des commissions 
et délégations dans lesquelles nous sommes 
impliqués, sachant que notre champ d’action 
s’appliquera, bien évidemment, à l’ensemble 
des compétences dévolues au Département. 
Une nouvelle équipe, soudée, volontaire, 
mélange d’expérience d’anciens élus, mais 
aussi avec un fort renouvellement et avec 

l’appui indispensable des services, s’est mise 
au travail ! 
Nous abordons ce mandat avec enthousiasme 
et détermination, au service de l’Aveyron 
pour lequel notre canton représente un atout 
incontestable et au service du territoire dont 
nous partageons les préoccupations et les 
légitimes ambitions de développement et de 
qualité de vie de ses habitants.
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présentant nos travaux. Les Ruthénois 
pourront prendre contact avec moi en prenant 
rendez-vous au 05 65 75 80 98 ou par mail mail : 
gauche12@wanadoo.fr. 
 Sarah Vidal :

En tant que conseillère départementale, je se-
rai attentive à l’action du Département pour 

qu’il soit à l’écoute de Rodez et des Ruthénois. 
Il est important que le Conseil départemental 
réponde à vos attentes et à vos besoins. Membre 
de la commission permanente, membre des 

commissions intérieures « aménagement du 
territoire et des infrastructures » et « déve-
loppement durable, de la biodiversité et de 
l’environnement », je m’efforcerai de représen-
ter dignement les Ruthénois en défendant les 
perspectives pour lesquelles vous m’avez élue : 
aide aux personnes âgées, aménagement des 
entrées de l’agglomération, devenir du jardin de 
l’Evêché... Un élu départemental doit être un élu 
de terrain, capable d’être attentif aux préoccu-
pations de ses administrés. Il est le médiateur 

entre de nombreuses institutions (Etat, Départe-
ment, Région, communes) et doit être soucieux 
du traitement équitable des dossiers. Chaque 
habitant doit pouvoir être écouté. C’est pourquoi, 
avec Arnaud Combet, nous organisons, depuis 
le mois de mai, des permanences dans tous les 
quartiers et sommes disponibles pour tous ceux 
qui souhaitent nous rencontrer. Les Ruthénois et 
les Aveyronnais pourront me contacter et prendre 
rendez-vous au : 05 65 75 80 98 et à : sarah.vidal@
aveyron.fr.

...
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Le conseiller départemental doit rester un 
élu de proximité, capable de porter des 
dossiers, de faire le lien avec diverses 

institutions (Département, Région, Etat…) tout 
en étant disponible pour les habitants. Travail, 
projet, proximité, voici en trois mots comment 
nous souhaitons nous investir dans les 6 années 
qui viennent dans notre mandat de conseillers 
départementaux. Le canton « Vallon » compte 
depuis le 29 mars dernier une commune de plus 
(Druelle), mais son périmètre d’intervention a peu 

évolué. C’est donc avec notre connaissance des 
acteurs du territoire, notre expérience des dossiers 
en cours et la volonté de mettre en route de 
nouvelles actions, que nous abordons ce nouveau 
mandat. Pour réussir ce défi, nous mettons 
le travail quotidien auprès de nos administrés 
comme premier objectif. Anne Gaben-Toutant 
est membre de la commission permanente, de 
deux commissions intérieures : aménagement 
du territoire, des infrastructures d’un côté et 
de l’administration générale, des ressources 

«Proches de vous » était notre slogan de 
campagne. C’est désormais notre feuille 
de route jusqu’en 2021. Avec l’élection 

de binômes constitués d’une femme et d’un 
homme – une avancée concrète pour la parité – 
l’exercice du mandat départemental s’en trouve 
profondément modifié. Elus ensemble mais… 
indépendants l’un de l’autre par la Loi, nous 
avons décidé de fonctionner en équipe, de 
façon équilibrée et complémentaire, pour plus 
d’efficacité au bénéfice de nos concitoyens du 

canton de Villefranche-de-Rouergue, La Rouquette 
et Vailhourles. Adresse mail commune, bureau 
partagé à Villefranche-de-Rouergue (sur RDV) et 
bientôt permanences dans les communes rurales 
témoignent de cette volonté forte, de même notre 
présence conjointe (mais pas systématique) à 
des réunions de travail ou à des manifestations, 
sur le territoire villefranchois. Nous avons fait le 
choix d’intégrer des commissions qui sont en prise 
directe avec les priorités que nous avons exposées 
durant la campagne électorale. En effet, notre 

Gisèle Rigal et Jean-Pierre Masbou s’expri-
ment en binôme de façon à pérenniser 
un travail déjà bien commencé pendant la 

campagne électorale.Nous mettons en exergue 
quatre mots qui vont apporter du sens à notre 
quotidien. Tout d’abord l’écoute, que nous saurons 
capter, de l’ensemble des citoyens aux Elus en 
passant par les associations et autres acteurs, 
est un maître mot fondamental que nous appli-
quons déjà dans toutes nos rencontres. Ensuite 
la proximité que nous exerçons en allant vers les 

Maires et toutes les personnes qui nous sollicitent 
et sont désireuses de nous voir. Pour cela, nous 
effectuons plusieurs permanences avec : un local 
situé, 18 rue Pavé à Villeneuve, au centre du can-
ton, avec une ouverture hebdomadaire facilitant les 
rencontres et la proximité dans un respect de la 
confidentialité ; des permanences régulières dans 
tous les bourgs du canton pour être proches des 
personnes. Aussi, nous conduirons des rendez-
vous bi annuels voire plus selon la demande avec 
Mme, MM. les Maires pour faire le point sur leurs 
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Commission des Finances,  
de l’évaluation  
des politiques publiques
André AT (Président)
Jean-François GALLIARD  
(Vice Président,  
rapporteur général et budget) 
Annie CAZARD
Magali BESSAOU
Bernard SAULES
Alain MARC
Dominique GOMBERT
Jean-Philippe SADOUL
Jean-Dominique GONZALES
Arnaud COMBET
Bertrand CAVALERIE
Stéphane MAZARS

Commission de l’administration 
générale, des ressources humaines  
et des moyens logistiques
Jean-François GALLIARD  
(Président)
Magali BESSAOU (Vice Présidente  
en charge des collèges)
Jean-Pierre MASBOU
Annie CAZARD

Les commissions intérieures
Elles ne disposent 
d’aucun pouvoir déci-
sionnel, mais émettent 
des avis sur les dos-
siers qui seront soumis 
à la Commission 
Permanente ou 
à l’Assemblée 
Départementale, après 
avoir examiné les 
affaires qui leur ont été 
attribuées en fonction 
de leur champ d’action. 
Voici en détail la liste 
et la composition des 
commissions :

Valérie ABADIE-ROQUES
Simone ANGLADE
Gisèle RIGAL
Danièle VERGONNIER
Hélian CABROLIER
Anne GABEN-TOUTANT
Bertrand CAVALERIE
Stéphane MAZARS

Commission d’appels d’offres  
Jury de concours
Jean-Pierre MASBOU (Président)
Titulaires :
Gisèle RIGAL
Simone ANGLADE
Magali BESSAOU
Arnaud COMBET
Jean-Marie PIALAT
Suppléants :
Christian. TIEULIE
Danièle VERGONNIER
Camille GALIBERT
Anne GABEN-TOUTANT
Stéphanie BAYOL

Commission de délégation  
de services publics
Jean-Pierre MASBOU  
(Président)
Titulaires :
Gisèle RIGAL
Simone ANGLADE
Magali BESSAOU
Anne GABEN-TOUTANT
Jean-Marie PIALAT
Suppléants :
Christian TIEULIE
Danièle VERGONNIER
Camille GALIBERT
Jean-Dominique GONZALES
Stéphanie BAYOL

Commission de l’aménagement  
du territoire et des infrastructures
Alain MARC (Président)
André AT (Vice-Président  
et en charge du secteur Ouest)
Jean-Philippe ABINAL  
(secteur Centre)
Jean-Luc CALMELLY (secteur Nord 
et en charge du Très Haut Débit)
Christophe LABORIE (secteur Sud)

«
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humaines et des moyens logistiques 
de l’autre. Stéphane Mazars est membre 
de la commission permanente, et de deux 
commissions intérieures : commission 
des finances d’un côté et de la culture, vie 
sportive, associative, et de la coopération 
décentralisée de l’autre.  
Nous serons au plus près des décisions 
pour suivre les dossiers importants du 
territoire. Nous faisons de la santé et 
du désenclavement nos priorités. Nous 

devons encore moderniser certaines routes 
départementales et l’accès au haut-débit 
et au très haut-débit reste un chantier 
important pour les habitants du Vallon. Nous 
serons attentifs à ce que personne ne reste 
au bord du chemin. 
Nous continuerons à tenir des permanences 
dans toutes les communes. Nous restons 
à l’écoute et au service des Aveyronnais en 
général et de ceux du Vallon en particulier. 
Notre territoire, idéalement situé entre 

Rodez et Conques et fort de son art de 
vivre, doit continuer à se développer. 
Nous souhaitons y contribuer avec ses 
nombreuses forces vives. 
Les habitants du Vallon pourront nous 
contacter aux adresses suivantes : 
Anne Gaben-Toutant 
annegabentoutant@wanadoo.fr 
et Stéphane Mazars 
s.mazars@wanadoo.fr

travail d’élus est de favoriser l’emploi 
en renforçant l’attractivité et d’améliorer 
la vie quotidienne en assurant la solidarité, 
première compétence du Département. 
C’est ainsi que Stéphanie Bayol siège à la 
commission de l’attractivité, des territoires, 
de la ville, de l’économie, du tourisme et 
de l’agriculture, et à la commission des 
solidarités aux personnes. Pour sa part, Eric 
Cantournet est membre de la commission 
de l’aménagement du territoire et des 

infrastructures ainsi que de la commission 
de la culture et de la vie sportive et 
associative.  
De plus, nous sommes tous les deux à la 
Commission permanente.Celle-ci se réunit 
mensuellement pour prendre des décisions 
sur les affaires qui sont déléguées par 
l’Assemblée départementale. 
Nous sommes également représentants du 
Conseil départemental dans des organismes 
tels que le Service départemental d’incendie 

et de secours, le Comité départemental 
du tourisme ou encore le collège Francis 
Carco de Villefranche-de-Rouergue. Enfin, 
nous avons choisi d’appartenir au nouveau 
groupe « Radical et Citoyen » qui correspond 
le mieux à notre approche de la vie publique 
et à notre volonté de défendre librement les 
intérêts du territoire et des habitants que 
nous avons l’honneur de représenter à deux 
au Conseil départemental de l’Aveyron.

différents projets afin de mieux les suivre 
et les tenir informés. La disponibilité est un 
atout majeur pour réussir nos missions. Le 
canton est grand avec ses vingt communes 
et nécessite de passer du temps pour abor-
der un ensemble de sujets. Enfin, ces trois 
mots développés nous permettent de mieux 
atteindre notre objectif et notre envie : 
mener des actions efficaces et reconnues 
pour une attractivité toujours plus forte 
de notre Aveyron, afin que chacun puisse 

y travailler et y vivre bien. Avec le Conseil 
départemental, qui nous apporte la stratégie 
et le soutien sans faille à toutes nos inter-
rogations, nous développerons toujours des 
compétences et justifierons d’une crédibilité 
pour fixer notre ancrage sur notre territoire. 
Le Conseiller départemental est le maillon 
local indispensable pour répondre à une 
diversité de demandes allant des solidari-
tés sociales à l’aménagement du territoire 
en passant par les collèges, la culture, le 

sport, le tourisme… Pour ce faire, et dans 
une idée de bons sens et d’efficacité, nous 
nous consacrons à une répartition des 
communes correspondant à nos situations 
géographiques. En contrepartie, nous nous 
tiendrons informés des dossiers commu-
nément et serons capables d’intervenir l’un 
et l’autre dans toutes les situations afin de 
répondre à toutes les problématiques de 
par une information mutuelle.
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Christian TIEULIE
Vincent ALAZARD
Sébastien DAVID
Camille GALIBERT
Christine PRESNE
Anne GABEN-TOUTANT
Jean-Dominique GONZALES
Sarah VIDAL
Eric CANRTOURNET
Anne BLANC

Commission de l’attractivité,  
des territoires, de la ville,  
de l’économie, du tourisme  
et de l’agriculture
Jean-Claude ANGLARS  
(Président)
Annie BEL (Vice-Présidente en 
charge des politiques territoriales)
Sylvie AYOT  
(en charge de l’économie)
Jean-Luc CALMELLY  
(en charge du tourisme)
Sébastien DAVID (en charge  
de l’artisanat et du commerce)
Vincent ALAZARD
Christel SIGAUD-LAURY

Valérie ABADIE-ROQUES
Brigitte MAZARS
Evelyne FRAYSSINET
Cathy MOULY
Régis CAILHOL
Graziella PIERINI
Stéphanie BAYOL
Anne BLANC

Commission du développement 
durable, de la biodiversité  
et de l’environnement
Vincent ALAZARD  
(Président)
Christophe LABORIE  
(Vice-Président)
Brigitte MAZARS
Valérie ABADIE-ROQUES
Camille GALIBERT
Christel SIGAUD-LAURY
Christine PRESNE
Danièle VERGONNIER
Graziella PIERINI
Sarah VIDAL
Régis CAILHOL
Jean-Marie PIALAT

Commission des solidarités  
aux personnes
Simone ANGLADE (Présidente  
en charge des personnes agées  
et de l’action sociale)
Annie CAZARD (Vice présidente, en 
charge de la famile et de l’enfance)
Christian TIEULIE (en charge  
du handicap et de la MDPH)
Gisèle RIGAL  
(en charge de l’insertion)
Danièle VERGONNIER (en charge de 
l’habitat, du logement social  
et du PDALPD)
Annie BEL
Jean-Philippe ABINAL
Michèle BUESSINGER
Emilie GRAL
Evelyne FRAYSSINET
Hélian CABROLIER
Karine ESCORBIAC
Corinne COMPAN
Jean-Marie PIALAT
Stéphanie BAYOL

Commission de la culture,  
de la vie sportive et associative,  
de la coopération décentralisée
Bernard SAULES (Président et en 
charge du sport et de la coopéra-
tion décentralisée)
Jean-François GALLIARD  
(en charge de la culture)
Emilie GRAL (en charge du sport et 
en liaison avec 
Bernard Saules)
Michèle BUESSINGER
Jean-Pierre MASBOU
Sylvie AYOT
Christine PRESNE
Jean-Claude ANGLARS
Dominique GOMBERT
Annie BEL
Corinne COMPAN
Cathy MOULY
Karine ESCORBIAC
Stéphane MAZARS
Eric CANTOURNET



Fers et lames
Le Domaine de Gaillac à Sauclières 
est devenu une référence pour tout ce 
qui touche à la forge et à la coutellerie. 
Le salon Fers et lames aura lieu cette 
année les 5 et 6 septembre. Commenté 
par Philippe Montay, le week-end sera 
celui de la forge, mais aussi des spec-
tacles équestres et des animations les 
plus diverses (fauconnerie, chiens de 
troupeaux et oies). Dans une ambiance 
à la convivialité légendaire. 
> www.fersetlames.com

Noah  
à Saint-
Geniez 
Saint-Geniez 
d’Olt frappe fort 
pour son gala 
d’été 2015. Après 

Jennifer, Bertignac, BB Brunes et 
Zaz (plus de 3 000 personnes l’année 
dernière), c’est Yannick Noah qui sera 
la vedette dans la cité marmotte le 
29 juillet. Star incontestée du tennis 
français, Yannick Noah a assuré sa 
reconversion dans la chanson avec 
succès. Après Rodez, c’est donc à 
Saint-Geniez de l’accueillir en Aveyron.le Lévézou célèbre  

Jean-Henri Fabre Cinéma Espalion
L’association Culture et Patrimoine 
avec le cinéma Le Rex proposent la 
1re édition de Rêves de cinéma. 
Il s’agit d’une manifestation avec 
projections et concerts de musiques 
de film qui aura lieu les 4, 5 et 6 sep-
tembre avec longs métrages en avant-
première, courts métrages, projections 
pour les scolaires, etc.  
> culture-patrimoine-espalion.fr

Ce personnage hors du commun, institu-
teur et entomologiste connu dans le monde 
entier, a publié de nombreux ouvrages de 
vulgarisation et les fameux «  Souvenirs 
entomologistes  », traduit en quinze lan-
gues, compilation en 4  000 pages de ses 
observations naturalistes. Jean-Henri Fabre 
conjuguait tous les talents. Il fut aussi un 
aquarelliste et un poète reconnu. Le cen-
tenaire de sa mort méritait bien une suite 
d’événements. L’office de tourisme Pare-
loup-Lévézou et son bureau d’information 
de Saint-Léons, Micropolis, la cité des 
insectes qui lui est dédiée dans son village 
natal, l’association des amis de Jean-Henri 
Fabre, la mairie de Saint-Léons, l’associa-
tion Sillon itinérant et le syndicat mixte du 
Lévézou ont concocté un programme d’ani-

mations sur toute l’année avec carnaval, 
spectacles, exposition interactive, ateliers 
créatifs, concert-lecture, balade historique 
dans le village de Saint-Léons, rencontres 
avec des artistes… Le programme détaillé 
est disponible dans les différents bureaux 
touristiques du Lévézou et sur le site inter-
net levezou-aveyron.com Par ailleurs, la 
nouvelle exposition interactive « Le monde 
fantastique de Jean-Henri Fabre », à Micro-
polis, nous plonge au milieu d’une forêt 
féérique.

Soulages et Lévêque
En quelques mois, le musée Soulages de 
Rodez a créé l’évènement muséographique 
de l’année en France. L’aventure se poursuit 
autour des œuvres du maître de l’outre-noir. 
Avec, depuis le mois d’avril, l’artiste plasticien 
Claude Lévêque comme invité de l’exposition 
temporaire, Le Bleu de l’œil. Ses œuvres sont 
aussi installées dans un magasin du centre-
ville et au musée Fenaille.

Passage à l’art
A Millau, depuis vingt ans, l’association 
Passage à l’art développe une activité cultu-
relle d’une grande richesse, notamment 
d’expositions (galerie au 2, rue Droite, dans le 
cœur historique) d’artistes dans des genres 
très divers : peinture, sculpture, photogra-
phie, travail du cuir, encres, céramique, verre, 
collages… Pour le programme de l’été :  
> www.pasage-a-lart.org

Roquefort et viaduc 
Ce sont deux géants qui se rencontrent 
cette année sur l’aire du viaduc de Millau : 
le roquefort et le viaduc lui-même. Après le 
veau d’Aveyron, c’est en effet la filière reine 
de l’agriculture aveyronnaise qui est mise à 
l’honneur sur ce site qui voit passer un mil-
lion de personnes chaque année. L’exposition 
en plein air qui lui est consacrée célèbre 
l’excellence et l’identité de la production.

Jean-Henri Fabre, l’enfant de Saint-Léons-du-
Lévézou, sera particulièrement célébré cette 
année sur sa terre natale à l’occasion  
du centenaire de sa disparition, en 1915.

Informations : micropolis-aveyron.com 
et office de tourisme Pareloup Lévézou 
(05 65 46 89 90) ou bureau d’information 
touristique de Saint-Léons 
(05 65 61 80 52).
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Micropolis en hommage à JH Fabre



Théâtre  
à Montaigut
Montaigut, entre Saint-Affrique et 
Camarès, c’est un château, superbe-
ment restauré. C’est aussi un festival 
de théâtre, qui aura lieu cette année du 
29 juillet au 13 août. Au programme :  
des œuvres de Garcia-Lorca, Michel 
Heim, Molière, Albert Husson. Un spécial 
jeune public est prévu les 5, 6 et 7 août 
avec une création originale d’un conteur, 
Le loup garou de Montaigut. 
> www.chateau-de-montaigut.com

Cap Môme

C’est un grand moment de joie,  
de gaieté, de bonheur. Il a lieu cet été à 
Salmiech, le samedi 8 août. En passant 
de Caplongue à Salmiech, Cap Mômes 
a gardé tout son punch. Les petits 
adorent. Les grands aussi.
> www.capmomes.fr

Cabarets équestres
Le haras national de Rodez propose un 
moment de magie et de complicité entre 
les artistes et leurs chevaux. Ce sont les 
Cabarets équestres, qui auront lieu les 
19, 20, 21, 22, 25, 26 et 27 août à 21h et le 
23 août à 15 h. > Réservations recom-
mandées https://www.vesgolive.com/
harasnationalderodez/cabaret-equestre-
de-lete

les 3 coups
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800 ans
C’est l’âge de la 
superbe église de 
Belmont-sur-Rance. 
L’anniversaire sera 
fêté les 7, 8 et 9 août. 
Au programme : 

conférence, concert, visites guidées, fête 
médiévale, animation de rues, spectacles 
équestres, théâtre ...

Meeting aérien 
Tout le monde chante contre le cancer 
avait donné son rendez-vous traditionnel à 
Villefranche-de-Rouergue les 3 et 4 juillet. Mais, 
pour son 10e anniversaire, l’association caritative 
va frapper un autre grand coup, sur l’aérodrome 
de Rodez cette fois, les 12 et 13 septembre en 
organisant un meeting aérien. La patrouille de 
France et l’équipe de voltige de l’armée de l’air 
sont annoncées. > toutlemonde-chante.net

Folklore
Depuis sa base historique de Pont-de-Salars, 
le Festival folklorique international du 
Rouergue cultive l’amitié entre les peuples et 
entre les nations sur la base de la danse et de 
la musique. Il a essaimé sur l’ensemble du 
département de l’Aveyron. L’édition 2015 aura 
lieu du 2 au 9 août. Tour le détail du pro-
gramme sur > www.festival-rouergue.com
Un festival à vivre et à partager.

En salle mais, été aidant, plus sûrement en plein 
air et dans la rue, le théâtre sous toutes ses 
formes, constitue un point fort du programme 
estival dans le département. Grâce, en particulier, 
à de nombreux bénévoles.
Ce sont les Espaces culturels villefranchois qui portent Festival en bastides. L’événement 
a la particularité de se dérouler sur plusieurs sites marqués par l’architecture des villes 
nouvelles du Moyen âge, les bastides donc, implantées dans l’ouest du département autour 
de Villefranche-de-Rouergue : La Bastide l’Evêque, Rieupeyroux, Najac, Sauveterre-de-
Rouergue, Villeneuve d’Aveyron. Le festival 2015 aura lieu du 3 au 8 août. 21 compagnies 
professionnelles sont invitées à se produire dans les rues, sur les places, dans les jardins, 
pour mettre les arts de la rue à l’honneur. > www.espaces-culturels.fr
A Flagnac, Hier un village est devenu un phénomène qui rassemble depuis maintenant 34 
ans la foule des inconditionnels sur le site de la vallée du Lot : 14 000 en 2014. Tout a été dit et 
écrit sur l’histoire de nos grands parents, celle du vieux Jeannou, dans un village aveyronnais, 
racontée par les habitants de Flagnac. Le succès du spectacle va croissant. Cette année, la 
nouveauté, c’est la vidéo mapping. Entendez : les images projetées vont prendre vie et s’ani-
mer. Ce spectacle son et lumières et gestes sera donné les 30, 31 juillet, 1, 6, 7, 8 et 10 août. 
Il est plus que prudent de réserver. > hier1v.blogspot.com
Un homme seul sur son tabouret. Dans sa tête, de folles images se heurtent, comme au-
tant de méandres des moments joyeux et des moments douloureux vécus dans ce coin du 
Rouergue surmonté de l’imposante bâtisse du château… À Sévérac-le-Château, Jean le Fol 
est également fidèle au rendez-vous. Le spectacle – qui en est à sa 20e édition – est proposé 
cette année les 6, 7, 8, 10, 11,12 et 13 août, dans la cour du château. 150 figurants, du son, 
de la lumière et des effets pyrotechniques permettent de dresser une fresque historique de 
1 000 ans. > www.memoiresdeseverac.fr

Jean Le Fol donne rendez-vous 
au château de Sévérac
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Querbes

« Le plus petit des grands festivals de 
jazz ! », dans l’ouest aveyronnais. Des 
jours et des nuits (du 6 au 9 août) où les 
mots et les notes se suivent. Trois jours 
qui vont marquer cette année un nouveau 
départ : le festival s’installe au bourg 
d’Asprières, site médiéval dominant le 
Lot. Invitée d’honneur : la Tunisie.  
> festival.querbes@free.fr

Musiques
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Musique  
en vallée d’Olt
L’édition 2015 – la 22e – se déplacera 
dans la vallée, de Saint-Geniez d’Olt à 
Saint-Côme en passant par Ste-Eulalie 
mais aussi sur le causse et même Rodez 
(grange de Floyrac), du 21 au 31 juillet. 
Avec un thème servi par une équipe de 
musiciens passionnés : la Sérénade, de 
Schubert, mais aussi Prokofiev, Saint-
Saëns, Beethoven, Reinecke… 
> tourisme@st-geniez-dolt.com

Chant Choral
Le 7e festival choral international de 
l’Aveyron, proposé par l’association 
Ensembles polyphoniques en Provence, 
se déroule jusqu’au 26 juillet. Pendant 
un mois, plus de 30 concerts sont pro-
posés dans tout le département, avec 
huit chorales étrangères (belge, ita-
lienne, américaine, bulgare, espagnole, 
lettone…) et, souvent, une première 
partie assurée par un groupe local.  
> aicler-provence.fr

L’Abbaye de Sylvanès  s’est imposée au fil des ans comme le centre de la voix et du chant 
pour le sud de la France. Le lieu reste un espace privilégié d’éducation à l’art et son festival 
d’été, Musiques sacrées, musiques du monde, une expression majeure de la culture en Avey-
ron et bien au-delà. Du 12 juillet au 30 août, le festival « conjuguera le grand répertoire des 
œuvres sacrées vocales aux grandes traditions populaires du monde » et mettra à l’honneur 
la création contemporaine. Au programme : gospel d’Afrique, Messe de la Trinité de Mozart, 
polyphonies espagnoles, fado (Carla Pires), Stabat Mater de Dvorak, chants arabo-andalous, 
chants de Mongolie, bel canto, Messe en mi-bémol majeur de Schubert (direction Michel 
Piquemal), polyphonies sacrées anglaises… > www.abbaye@sylvanes.com
« Conques ou la lumière du roman »  apparaît de plus en plus comme un festival de territoire 
sur le Vallon de Marcillac-Conques mais également avec des incursions à Bournazel, au 
musée Soulages de Rodez. Les lieux ajoutent à la magie de la musique : l’abbatiale Sainte-
Foy bien entendu mais aussi les sites de Montarnal, Saint-Jean-le-Froid, Foncourrieu, La 
Vinzelle… Côté musique, l’Ensemble Antiphona, Interface Quartet, Théo Ceccaldi Trio, les 
jeunes violoncellistes… Du 19 juillet au 23 août. > www.tourisme-conques.fr
Millau en jazz  s’inscrit dans la durée et toute l’année. L’été est un moment particulièrement 
dense. Pour son 24e festival, du 11 au 18 juillet, le programme va satisfaire les plus exigeants : 
jazz cinématique, jazz-brass vocal, électro swing, repas-concert swing, soul, manouche… 
Musique mais aussi ambiance, à la Maison du peuple, au CREA, place Foch, à Creisseils, à 
Paulhe… > www.millauenjazz.org
Le festival et rencontres de musique de chambre du Larzac  fête cette année son 10e anni-
versaire. Depuis 2005, plus de 80 musiciens se sont retrouvés en résidence sur le Larzac pour 
préparer les concerts de musique vocale et instrumentale. 
> Le programme sur www.festivaldularzac.com

BD La Fouillade
La Fouillade est devenu le rendez-vous avey-
ronnais incontournable des passionnés du livre 
en tous genres et de la BD et éditions pour la 
jeunesse en particulier. L’édition 2015 aura 
lieu les 25 et 26 juillet. Comme depuis 18 ans 
maintenant, ces deux journées permettront des 
rencontres avec les auteurs, des dédicaces. 
Lecture et conférences font aussi partie du 
programme. > contact@bulles12.com

Rencontres d’Aubrac
En 20 ans, sur ce plateau inspiré, les 
Rencontres d’Aubrac ont pris une place 
d’excellence dans le programme de l’été 
aveyronnais. Autour du thème Imaginaires 
du feu, les rendez-vous sont fixés, du 17 au 
21 août, à Espalion et Saint-Chély d’Aubrac, 
avec des conférences, des spectacles, des 
lectures, des animations (une forge d’arme 
par exemple). > rencontres-aubrac.com

André Chamson
L’Amitié François 
Fabié propose, pour 
sa traditionnelle 
journée Littérature 
en Lagast, de 
mettre à l’honneur 

l’écrivain André Chamson (1900-1983), le 
samedi 18 juillet à partir de 10 h, au Moulin de 
Roupeyrac à Durenque. 

L’été aveyronnais sera de nouveau riche en 
musiques de toutes sortes, pour tous les goûts 
et dans des lieux aussi divers que l’est le 
département. Tour d’horizon des propositions.

18 des idées pour l’été



Rodez Triathlon 12 frappe un grand coup avec cette 
manifestation nationale. 800 concurrents, sélection-
nés dans leur région, se retrouveront donc en Ségala 
pour y jouer le titre. Toutes les catégories seront 
présentes, avec des caractéristiques d’épreuves adap-
tées : de 500 m à 2 km de natation et de 2,5 km à 10 km 
de course à pied autour du plan d’eau. 
Le traditionnel triathlon du Ségala est maintenu.
Il aura lieu, toujours autour du lac de Lenne, le 29 août. 
Les organisateurs ont prévu des formules acces-
sibles à tous, qui vont du relais à des épreuves pour 
les jeunes en passant par un cross à VTT à la place du 
vélo sur route.

Le lac de Lenne (près de Baraqueville) et ses alentours passent 
la vitesse supérieure. Le championnat de France d’aquathlon 
(natation et course à pied) s’y déroulera le 26 juillet.

Ikalana
Le trail a trouvé 
un terrain de 
choix pour 
s’exprimer : le 
Lévézou et ses 
bosses. Ikalana en 
sera une nouvelle 
démonstration, 

avec des distances pour toutes les formes 
(34, 24 et 10 km), des dénivelés appréciables 
(jusqu’à 800 m) et aussi une formule pour les 
randonneurs. Rendez-vous à Villefranche-de-
Panat le 15 août.

Pétanque 
Les années passent et le Mondial de Millau-
Midi Libre ne fait que renforcer sa notoriété 
dans la planète pétanque. La 34e édition, 
du 11 au 16 août, confirmera cette place 
d’excellence, rendez-vous des meilleurs 
joueurs. Un signe qui ne trompe pas : c’est 
lors de cette manifestation que la direction 
technique nationale dévoilera la composition 
des Tricolores pour les joutes européennes. 
> www.millau-pétanque.com
A noter également : l’International de 
pétanque d’Espalion, 4e du nom, qui se 
déroulera sur les bords du Lot du 7 au 10 août.

Ce n’est pas en Aveyron que l’on va présenter les quilles de huit. Le jeu mis, à juste raison, au rang de sport, est ici en son berceau et 
en son jardin pour ce qui est des compétitions. Cette année, le département sera l’hôte de deux compétitions phares de la discipline. 
Ainsi, le club de Pont-de-Salars accueillera le championnat de France individuel (ainsi que le challenge national individuel des écoles 
de quilles) le 2 août. La manifestation verra s’affronter 240 compétiteurs issus, chacun dans sa catégorie, des meilleurs groupes de 
l’Hexagone. Le point d’orgue de l’année, ce sera au quillodrome du Trauc à Rodez, le dimanche 9 août, à l’occasion du championnat 
de France par équipe (ainsi que le challenge national par équipe des écoles de quilles). 104 équipes vont s’affronter dans les diverses 
catégories. C’est la compétition la plus prisée des amoureux de la discipline.

Aveyronnaise classique
Evénement sportif et convivial, l’Aveyron-
naise Classic Mutuelle des motards s’installe 
pendant trois jours (20, 21 et 22 août) dans le 
département. Quelque 500 pilotes sont atten-
dus pour cette épreuve originale d’enduro 
itinérant, qui conduira les concurrents de 
Sainte-Geneviève-sur-Argence à Sébazac-
Concourès en passant par Sévérac-le-Château 
et Villefranche-de-Panat. Variété et diversité 
donc dans les spéciales – certaines typées 
enduro ou cross – qui sont proposées et qui 
permettent aussi une superbe découverte de 
l’Aveyron.

Calendrier

 d’aquathlon  
à Baraqueville

les championnats de France

les quilles de huit en leur jardin
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Ce sera sans doute aucun l’événement 
sportif de l’été dans le département. Le 
Tour de France sera présent pendant deux 
journées et offrira quelques belles routes 
parmi les plus de 3 000 kilomètres que de-
vront parcourir les concurrents pour cette 
102e édition. Le Tour arrivera en Aveyron 
le 17 juillet, lors de l’étape Muret-Rodez 
(200 km). Les coureurs découvriront le 
département par Saint-Jean-Delnous et 
gagneront Rodez par le moulin de Clary, 
Lagarde, La Selve, Bégon, Cassagnes-Bé-

gonhès, Pont-de-Granfuel, la montée de 
Bonnecombe, La Primaube et La Mou-
line, avec arrivé au sommet de la côte de 
Saint-Pierre (450 mètres mais à 9,5 % de 
moyenne) à Bourran. Le lendemain 18 
juillet, le départ de l’étape Rodez-Mende 
(178 kilomètres) sera donné avenue Vic-
tor-Hugo. Les coureurs feront un long 
détour par le Lévézou et le Millavois avant 
de rejoindre la Lozère en passant par Le 
Monastère, Flavin, Pont-de-Salars, Salles-
Curan, Bouloc, Montjaux, Comprégnac, 

Le Tour de France est de retour en Aveyron. Sur deux jours, avec arrivée 
à Rodez (17 juillet) et départ également du chef lieu (18 juillet), la Grande 
boucle va, comme d’habitude, mobiliser les foules sur son passage.

Auto
Une fois encore les passionnés de sport auto 
vont être privilégiés. 
Le 43e Rallye du Rouergue  
(www.rallyerouergue.com) en sera la pièce 
maîtresse du 9 au 11 juillet. 
Trois suggestions pour en profiter : la bosse 
du Nayrac, le parc d’assistance à Laissac, la 
présentation des véhicules et les podiums à 
Rodez. 
Figurent notamment au programme de cet 

été la course de côte de Saint-Geniez (le 14 juillet), l’épreuve de slalom course poursuite (sur 
terre) de Roussennac (25 et 26 juillet sur le circuit du Causse) et le rallye de Durenque-Mont 
Lagast, les 22 et 23 août.

Rugby
Le challenge Ar-
mand Vaquerin, c’est 
le mariage d’une 
amitié, celle du pilier 
mythique du ballon 
ovale français dans 

sa terre natale et d’ancrage (l’Aveyron et le 
Rougier de Camarès), et du rugby de haut 
niveau. Le tout au cœur de l’été aveyron-
nais. Ce sera cette année entre le 2 et le 14 
août, sur les terrains habituels de Camarès, 
Saint-Affrique, Millau et Lacaune. Le détail 
du programme sur challengevaquerin.fr.

Calendrier

Peyre, Millau, Rivière-sur-Tarn, Le Rozier. 
Au programme notamment  : le col de 
Vernhette, un coup d’œil sur le viaduc de 
Millau et l’entrée dans les gorges du Tarn 
avant d’attaquer la montée du causse de 
Sauveterre puis celle de Mende-La Croix 
Neuve au final. 
Ce parcours aveyronnais est du genre 
bossu à créer quelques surprises pour les 
coureurs les plus offensifs. Quant à l’ani-
mation extra-sportive, le Tour sera à la 
hauteur de sa réputation.

Le Tour : 2 jours 
en Aveyron

16 des idées pour l’été



L’Aveyron en marche Majorité du Conseil départemental

Services publics en danger
L’Etat était un partenaire fiable des collectivités locales. C’était 
une façon de faire vivre la République à la française, construite sur 
plusieurs piliers complémentaires, et de maintenir une harmonie, 
même imparfaite, dans un pays qui est riche de ses différences. 
C’est de moins en moins le cas. En mettant en œuvrera juste 
raison- son plan d’économies de 50 milliards d’euros sur 2015, 
2016 et 2017, le pouvoir central a d’abord  frappé sur les finances 
des communes, des communautés de communes, des  conseils 
départementaux (5 M€ en moins  de dotations en 2015 pour celui 
de l’Aveyron), des régions,  qui ont droit à la double peine. Car, 
en même temps, sur les territoires ruraux dont ces collectivités 
ont la responsabilité pour l’action quotidienne, il ponctionne des 
postes d’enseignants, il ferme des écoles et des gendarmeries 
ou les réorganise de telle sorte qu’elles ne pourront plus rem-
plir leurs missions de proximité, il condamne les trésoreries. A 
bonne école, La Poste fait de même avec ses bureaux. La SNCF 
se voit bien également financer son tout TGV en supprimant les 
lignes qui ne sont pas rentable. Dans son viseur par exemple : 
les liaisons entre Millau et Paris et le train de nuit entre Rodez 

Proposer, une question de méthode
Proposer, c’est une question de méthode : être vigilants, exami-
ner les dossiers, en souligner les risques, alerter au besoin sur 
les dérives. 
Proposer, c’est aussi avoir une approche pragmatique : tout ne 
mérite pas d’être contesté, il faut donc se concentrer sur l’es-
sentiel. Proposer, c’est surtout en appeler au débat. Sans lui, 
impossible de faire vivre la démocratie locale. Or, notre institu-
tion en manque parfois singulièrement... Oui, nous serons force 
de proposition. Résolument. Oui, nous alerterons, sans agiter des 
peurs stupides. Oui, nous serons vigilants, sans tomber dans la 
caricature. Notre collectivité fait face à des enjeux budgétaires 
cruciaux. 
Pas seulement pour des raisons qui lui sont extérieures, mais 
en raison des choix voulus par son exécutif et approuvés par sa 

La voix des citoyens
Notre groupe de cinq élus se veut représentatif d’une gauche 
ouverte porteuse de la voix des citoyens que nous avons écoutés 
et entendus au printemps dernier. Nous travaillerons au sein des 
instances départementales dans un esprit constructif qui per-
mette à l’Aveyron et à nos territoires d’aller de l’avant. Nous nous 
positionnerons toujours avec l’objectif de défendre l’équité entre 
les Aveyronnais et un égal traitement de tous les cantons.

et la capitale. Au Conseil départemental, nous avons une vision 
totalement différente, fondée sur les solidarités. Les politiques  
de la collectivité vont tous dans le même sens : celui qui permet 
un meilleur équilibre des territoires, avec de bons niveaux d’équi-
pements et de services. Cette priorité s’exprime directement avec 
les programmes pour le social (personnes âgées, personnes han-
dicapées, RSA, petite enfance et famille), pour les équipements 
(routes, haut débit, collèges…) ou indirectement, en soutien aux 
acteurs locaux, collectivités ou associations. Mais quand, au 
même moment, l’Etat rame à contre-courant, l’exercice devient 
compliqué. Quand les services publics sont tributaires de la seule 
loi démographique, on condamne des pans entiers de la nation 
à prendre le chemin de la désertification. C’est ce scénario que 
refusent les élus de la majorité du Conseil départemental. Dans 
les prochaines semaines et mois, nous allons définir une feuille 
de route pour les six ans de la mandature. Sans aucun doute, 
cette détermination à faire de l’Aveyron un département de plus 
en  plus attractif sera au cœur de notre démarche.

Jean-Claude Anglars.

majorité. Nous veillerons plus particulièrement à ce que chaque 
euro dépensé soit un euro utile pour l’Aveyron. La bonne gestion 
du budget départemental n’est pas un frein, mais une exigence 
demandée par l’ensemble des aveyronnais. 
Dans la nouvelle donne territoriale, l’Aveyron doit refondre son 
programme pour mieux coller aux attentes de ses concitoyens. 
Objectifs : éviter l’éparpillement, concentrer l’effort et l’innovation 
sur des domaines de compétences resserrés. 
Dans la construction de ce nouveau projet, les élus du groupe 
Socialiste et Républicain seront présents pour faire des proposi-
tions et donner un nouvel élan à l’Aveyron.

Bertrand Cavalerie, 
Conseiller départemental Lot-et-Montbazinois,
Groupe Socialiste et Républicain.

La situation de notre pays ne nous permet plus de nous 
satisfaire de combats hors d’âge. Il y a urgence à retrou-
ver une action concertée de tous les élus  ; c’est dans cet 
état d’esprit que nous siégerons au Conseil départemental. 

Anne Blanc, représentante du groupe, 
Stéphanie Bayol, Eric Cantournet, 
Stéphane Mazars et Jean-Marie Pialat.

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe radical & citoyen

GROUPES POLITIQUES 
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 CULTURE20

   Salles-la-Source
-  Visites guidées : lundi, 

mardi, mercredi à 15 h 30 
du 13  juillet au 19 août. 
Le premier dimanche 
de juillet et août : visite 
guidée à 15 h.  
16 h 30, lectures 
publiques sur le thème 
de la Grande Guerre en 
partenariat avec Vallon de 
Cultures.

-  Séances de planétarium 
(propriété Andromède 
4A) : les jeudis à 15 h 30 
du 16 juillet au 20 août.

Musées départementaux

> 25, av. Victor Hugo - Rodez - Tél. 05 65 73 80 50 - www.aveyron-culture.com

Mission départementale  
de la culture
Patrimoine, art contemporain & éducation artistique

La Mission départementale de la culture de l’Aveyron veille à l’équilibre 
de l’offre culturelle sur le territoire départemental. C’est ainsi que, suite 
à l’itinéraire d’éducation artistique « Jeu(x) de guerre(s) » conduit avec 
l’artiste plasticien Cyril Hatt au sein des écoles de Sébazac et de Concourès, 
les élèves de l’école de Sébazac ont pu découvrir l’exposition « Prince de 

l’asphalte » organisée par l’association Yaqua et compagnie au Château de Taurines sur la com-
mune de Centrès. Cette journée fut ponctuée de visites guidées et d’ateliers de pratique orchestrés 
par le personnel de la Direction des services de l’éducation nationale et de la Mission départemen-
tale de la culture. Elle s’est achevée par l’installation des créations des élèves, dans l’une des salles 
du château, avec l’aide des enseignants et des parents d’élèves accompagnateurs.

3 sites, des collections, des expositions, des animations
Les musées départementaux sont organisés sur les trois 
sites de Salles-la-Source, Montrozier et Espalion.  
Voici le programme de l’été 2015 : 

M

MM

Espalion

Salles-la-Source

Montrozier

   Montrozier
   Ouverture du musée du mardi au dimanche en juillet et août de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.  
-  Expositions 2015 : Regards sur le Néolithique et Sites archéologiques de Montrozier et de ses environs.  

Des animations sont proposées les après-midi à 14 h, 15 h 30 et 17 h : initiation à la fouille archéologique, art 
pariétal (peinture ou gravure préhistorique), confection de poteries préhistoriques, fabrication d’objets de la vie 
quotidienne à l’époque gallo-romaine.  
Pour connaître le programme quotidien, renseignements et réservations au 05 65 70 75 00.

   Espalion
• Musée du Scaphandre :
-  Tous les mercredis (du 8 juillet au 19 août), à 14 h 30, atelier jeune public au Musée du Scaphandre.
–  Horaires de juin à septembre : 10 h -12 h30 14 h -18 h. Fermé le lundi
-  Tous les samedis, à 11 h : visite guidée des collections. Rendez-vous à l’accueil du Musée Joseph Vaylet.
• Musée des Mœurs et Coutumes (anciennes prisons) :
–  Ouverture du musée de juin à septembre. Du mardi au jeudi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h. 
    Vendredi, samedi et dimanche : 14 h -18 h. Fermé le lundi. 

GALERIE SAINTE-CATHERINE
Du 19 juin au 12 septembre : « Zone 
translucide » Frédéric Le Junter, 
plasticien, musicien.Jours et heures 
d’ouverture : du mardi au samedi de 
13h00 à 18h00. Entrée libre.
Renseignements : 05 65 46 69 63

GALERIE FOCH
Du 4 au 25 juillet : Les 10 artistes  
du groupe ‘DUKTUS’
Renseignements : 07 87 00 89 75.
Du 1er au 15 août : « Tableaux », pho-
tographies de Pierre Simon.
Renseignements : 05 65 46 69 63

Contresens
Jusqu’au 24 octobre au château de 
Taurines, l’exposition « À contresens de 
l’oubli » en instituant une correspon-
dance entre les œuvres de la collection 
des Abattoirs de l’esprit des lieux.

Prix départemental du patrimoine
Organisé par le Conseil départemental, il a pour but d’encourager les initiatives de 
restauration et de mise en valeur du patrimoine ainsi que la création contemporaine.  
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 1er septembre au Conseil départemental, 
direction des affaires culturelles, BP 724, 12 007 Rodez Cedex. 
> Pour tous renseignements : 05 65 75 82 54 ou 05 65 75 82 25.

> Entrée gratuite le premier dimanche de juillet et août sur les trois sites. Informations : www.musees.aveyron.fr


