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Nous suivre

ADECA
L’Adeca vous conseille et vous guide sur le 
dépistage organisé :  05 65 73 30 36 

MDPH
La maison départementale du handicap vous 
accueille et vous conseille :  0800 10 10 33 

ENFANCE EN DANGER
Un seul numéro d’appel pour protéger  
les plus faibles d’entre nous :  119 

SENIORS
Le numéro vert à leur service pour toutes  
informations :  0800 310 612 

L’AVEYRON RECRUTE
Trouvez votre opportunité professionnelle  
en Aveyron :  laveyronrecrute.com 

INFO ROUTE
Le site internet du département vous donne  
les dernières bonnes infos sur l’état des routes : 
 inforoute.aveyron.fr 

TRANSPORTS SCOLAIRES
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  
est devenue autorité organisatrice  
des transports interurbains et scolaires.  
Pour retrouver toutes les informations :
 laregion.fr/-transports-aveyron 

L’AVEYRON MIS EN VOIX
Les personnes malvoyantes peuvent découvrir  
le magazine l’Aveyron, grâce à l’association  
des donneurs de voix, à Millau.  
Elle enregistre sur CD ou sur clés USB livres  
et revues, dont le magazine L’Aveyron :  
 05 81 19 05 67 

Pour tous les collégiens 
du Département, 
le mois de septembre 
est synonyme de rentrée 
scolaire. Comme 
chaque année, le 
Conseil départemental 
a profité de la période 
estivale pour réaliser 
de nombreux travaux dans 
tous les collèges dont il 
a la charge.

L'HEURE  
DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE A SONNÉ
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03L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

DES AVEYRONNAISES  
& DES AVEYRONNAIS

Il ne faut toutefois pas en déduire que le Rouergue s’est 
assoupi sous la canicule. L’été, l’activité est simplement 
différente, mais le Département vit et vibre au rythme des 

festivals, rencontres, épreuves sportives, ou encore sur fond 
de retrouvailles familiales et donc de temps plus largement 
partagé.
En cette rentrée, nous devons tout bonnement nous recentrer 
sur des choses différentes, et sur des problèmes parfois plus 
ardus à résoudre, mais toujours passionnants à aborder.
J’ai ainsi coutume de dire que le Département, en tant qu’ins-
titution, suit les Aveyronnaises et les Aveyronnais durant toute 
leur vie. Il ne faut pas y voir l’amorce d’un totalitarisme à la 
big brother, mais plus sûrement le fait que, de la naissance à 
la disparition, le Conseil départemental est présent, que ce 
soit à travers une prestation, un service rendu, une réalisa-
tion ayant un impact plus ou moins fort sur la quotidienneté 
de tout un chacun.
C’est là la force d’une collectivité de proximité. Et la raison 
d’être, d’ailleurs, du Département.

Le dossier de ce numéro est consacré à la protection ma-
ternelle infantile. Il s’agit d’un service départemental qui 
s’adresse à toutes les familles, aux femmes enceintes et aux 
enfants de moins de six ans. Ce service de proximité, com-
posé de professionnels qualifiés, propose aux familles qui 
le souhaitent un accompagnement lors de la grossesse ou 
après la naissance, un suivi gynécologique, des consultations 
médicales pour les enfants jusqu’à six ans…
Ce service effectue aussi un suivi des personnels de la 
petite enfance et des lieux d’accueil, crèches (au nombre 
de 56 pour plus de mille places) ou centres de loisirs. 
Ses compétences sont multiples et recouvrent encore bien 
d’autres secteurs, et elles témoignent de la forte présence du 
Conseil départemental dans la vie des familles. Et ce n’est là 
qu’un des aspects de l’activité de l’institution départementale.
A propos de rentrée, il y en a une autre. Universitaire celle-là, 
qui concerne notamment les bacheliers de la dernière cuvée. 
Certains ont choisi d’effectuer leurs études supérieures dans 
le Département. D’autres vont partir sous d’autres cieux, plus 
ou moins lointains. A tous on ne peut évidemment souhaiter 
qu’une pleine réussite. Mais concernant ceux qui ont choisi 
de partir, on peut aussi espérer qu’ils reviennent travailler 
dans « leur » département, munis de diplômes valorisants et 
prêts à s’investir sur « leur » territoire.
En lien avec les entreprises, nous nous efforçons, en tout cas, 
de favoriser ce « retour au pays ».

Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

« Compétences multiples
 au service des familles »

C’est la rentrée, et, après une courte pause estivale, 
la marche en avant du Département va se poursuivre.

Toujours proche
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Le service de la protection maternelle infantile est un service de 
proximité avec des professionnelles qualifiées proposant aux fa-
milles qui le souhaitent : des visites à domicile ou des permanences 
de puéricultrices pour répondre aux questions et accompagner les 
parents lors de la grossesse et après la naissance. Des consultations 
de sages-femmes sont proposées pour réaliser l’entretien prénatal, et 
le suivi de la grossesse. Elles proposent également des consultations 
de suivi gynécologique. Des consultations médicales sont égale-
ment possibles pour les enfants jusqu'à 6 ans. Enfin, des actions 
collectives ouvertes à toutes sont organisées pour les familles dans 
les Maison des Solidarités Départementales ou centre sociaux du 
Département : atelier lecture aux tout petits, atelier toucher-douceur 
à Millau.
Accueil petite enfance
La PMI effectue également un suivi des professionnels de la petite 
enfance et des lieux d’accueil. Elle a pour mission de vérifier que les 
conditions d’accueil garantissent le bien-être, la santé et l’épanouis-
sement des enfants. Dans les crèches, les puéricultrices conseillent 

La Protection Maternelle Infantile est un service du Département s’adressant à toutes les familles, 
femmes enceintes, enfants de moins de 6 ans. Il veille notamment au respect de la règlementation 

dans les lieux d’accueil publics ou privés des plus jeunes.

les professionnelles qui y travaillent et visitent régulièrement tous les 
établissements du département. En lien avec les services de l’État, 
la PMI réalise des visites dans les centres de loisirs accueillant des 
enfants de moins de 6 ans. La PMI assure l’agrément des Assistants 
familiaux pour les enfants confiés en Protection de l’Enfance. Enfin, 
la PMI agréé les assistants maternels du département exerçant à 
leur domicile ou en MAM. Ces professionnels de la petite enfance 
sont régulièrement visités par les services du Département dans le 
cadre de leur suivi et de leur contrôle.
Semaine dédiée
Dans le cadre d’un partenariat avec la CAF, la MSA et les dif-
férents RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) du département, 
une semaine pour les professionnels de l’accueil individuel et les 
parents sera proposé du 7 au 12 octobre 2019. 
Pendant cette semaine, en journée des ateliers seront organisés 
sur les RAM et des conférences-débats seront proposées en soirée 
dans tout le département. Et le samedi 12 octobre, une journée ou-
verte à tous, à la Primaube, clôturera la semaine avec des ateliers, 

tables-rondes, spectacles enfants... 

LE SERVICE 
PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 

AU SERVICE DES FAMILLES

Petite enfance

Annie Cazard,  
Conseillère départementale
« Bien s'occuper des jeunes enfants est 
notre préoccupation quotidienne. Pour leur 
avenir, pour les protéger dans leur déve-
loppement, le Département s'est fortement 
mobilisé en signant avec l'État au mois de 
juin une convention en vue de lutter contre 
la pauvreté : nous mobiliserons davantage 
la PMI pour qu'elle facilite le lien entre les 
familles et la médecine en ville. Le soutien 
aux professionnels de la petite enfance est 
aussi au cœur de nos engagements : dès la 
rentrée une action avec le GRETA permettra 
d'apporter de nouvelles connaissances pro-
fessionnelles aux assistantes maternelles. »

PAROLE d’élu
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les chiffres de

LA PETITE ENFANCE*

56 CRÈCHES 
1008 places d’accueil

5251 FAMILLES  
rencontrées par les  
professionnelles de PMI

* source Conseil départemental 2018

23 LIEUX DECONSULTATIONS
1315 ASSISTANTS MATERNELS 
soit 4386 places d’accueil

15 MAM 
avec 45 assistants maternels 

64 places d’accueil
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DOSSIER

DOMINIQUE GUIOZ
DIRECTRICE DE LA CAPIROLE  
À DECAZEVILLE

06

Votre  
avis

Dominique Guioz bonjour.  
Quels sont les enfants que vous accueillez ? 
« En pratique, ce sont plutôt des enfants de 0 à 4 ans. Ils 
sont une soixantaine par jour et nous accueillons tous les 
petits sous réserve qu’ils soient à jour de leurs vaccina-
tions. De même nous recevons également, sur présen-
tation d’un certificat médical, des enfants handicapés 
aptes à la vie en collectivité. Il y a de plus en plus de 
mixité sociale. »
Quelle sont vos missions ? 
« Nous avons affaire à des enfants en très bas âge et nous 
nous positionnons en coéducation avec les parents. A ce 
titre nous veillons à rester le plus proche du rythme de vie 
de leurs familles. Dans nos relations avec les parents, nous 
essayons le plus possible de répondre à leurs attentes et 
leurs besoins. C’est pour cette raison que la crèche est 
ouverte non-stop de 7h à 19 h. »
Quelles sont les conditions d’accueil ? 
« Nous avons une approche décloisonnée des enfants sur 
plus de 1000 m², ce qui nous permet de fonctionner par 
petits groupes et de privilégier le confort des enfants et de 
leurs encadrants. Enfin, nous avons un service de restau-
ration sur place, ce qui nous permet d’assurer un service 
personnalisé, en cas notamment de problématiques parti-
culières d’alimentation. » 

À la tête d’une équipe de 20 personnes, 
la directrice de la Capirole, géré par Decazeville 
Communauté, veille à longueur d’année sur 
l’épanouissement des enfants qui sont confiés 
à l’établissement tout en s’adaptant aux besoins 
de leurs parents. 

Cécile Deswarte,
Assistante à domicile
« Ce métier m’a offert un réel épanouis-
sement personnel. Cela me conforte 
dans mon choix d’accompagner les 
enfants dans leur développement, leur 
apporter l’affection dont ils ont besoin 
quand ils sont avec nous et de rassurer 
les parents qui nous les confient. »

Sophie Canac,
Agent de la PMI
« Depuis la loi d’octobre 2018, toute 
personne souhaitant devenir assistante 
maternelle doit être agréée par le président 
du Conseil départemental. À l’issue de cet 
agrément, elle doit suivre une formation de 
120 h et réussir l’évaluation qui s’en suit. 
Cet agrément est valable cinq ans. »

Cindy Ribet, MAM « Bulles 
de rêves » de Saint-Cyprien
« Avec mes collègues Mmes Cayla et 
Raviolo, nous avons porté ce projet de 
maison pour être au quotidien aux côtés 
des enfants. En lien avec la municipalité, 
nous avons pu nous approprier les 
locaux et ainsi créer un espace 
multi-sensoriel inspiré Snoelzen  »



ACTUALITÉS 
EN IMAGES
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UN PARCOURS POUR LE VTT 
Un parcours soigneusement balisé par la 
fédération française de cyclisme, permet 
désormais de traverser le Massif Central à VTT. 
Et ce, sur trois régions et douze départements. 
Pour ce qui est de l’Aveyron, trois communes 
sont concernées par cette traversée : Nant, 
Sauclières, La Couvertoirade. Le Département 
et la communauté de communes de Millau sont 
aussi entrés dans le projet.

Le musée des mœurs et coutumes, à Espalion, est appelé à devenir  
un musée de société. Pour ce faire, le Conseil départemental,  
en partenariat avec la commune d’Espalion et le musée du scaphandre-
Joseph Vaylet, a lancé un projet scientifique et culturel d’envergure.  
En attendant, et en guise d’avant-goût prometteur, le musée aura 
accueilli, durant la période estivale, des objets ayant appartenu à ce 
collectionneur impénitent qu’était le majoral félibrige Joseph Vaylet.  
Tous ces objets qui, dans leur utilisation, n’ont, pour la plupart, pas 
survécu à la première moitié du vingtième siècle permettent de se faire 
une idée un peu plus précise d’un mode de vie pas si lointain.

AVEC LE RAF 
L’accession du Rodez Aveyron Football 
en ligue 2 a été l’occasion d’affirmer la 
poursuite du partenariat entre le club sportif 
et le Département. Cela a été formalisé 
par une rencontre entre la présidente 
de la région Occitanie, le président du 
Conseil départemental et le président du 
RAF.

PLAN PAUVRETÉ 
Le Département s’est inscrit dans la 
stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté. Au côté 

de l’État, il s’agira donc de renforcer 
l’accompagnement des 16-21 ans, 

de mettre en place le premier accueil 
social inconditionnel de proximité, 

de développer le métier de référent 
de parcours, d’appuyer au processus 

d’orientation…

MAISON DE SANTÉ 
Les maisons de santé fleurissent sur le 
département, formant un maillage de 
plus en plus resserré qui ne peut que 
profiter aux Aveyronnaises et aux 
Aveyronnais. Celle de Campuac 
ne fait pas exception à la règle, 
véritable pôle pluri professionnel 
porté par la communauté de 
communes Comtal Lot Truyère.

COLLECTION VAYLET AU MUSÉE D’ESPALION
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53e Parc Naturel Régional de France, le PNR de l’Aubrac regroupe un territoire pertinent 
uni par de mêmes problématiques en terme de développement. 
Un territoire qui pour novateur qu’il fut en relançant l’élevage autour de la race Aubrac, 
bénéficie d’une reconnaissance au travers de sa production coutelière ou bien encore 
autour de ses productions agroalimentaires, mais qui n’en perd pas moins des habitants. 
C’est pour assurer l’avenir de ce magnifique plateau qu’est né le PNR. 
Premières actions
Des actions ont d’ores et déjà été lancées. Ainsi les premières signalétiques communes 
ont été mises en place, notamment autour de Laguiole et d’Argences en Aubrac. 
De même le 22 juin dernier, s’est déroulée la deuxième nuit des Burons qui a attiré plus 
de 800 personnes. 
Des initiatives qui sont amenées à se multiplier dans les années à venir, comme 
l’explique son président André Valadier (lire ci-contre).

Aujourd'hui, le Parc Naturel Régional de l'Aubrac

est entré dans une phase active

LE PARC NATUREL DE L’AUBRAC, 
UN PROJET À ACHEVER 
DE CONSTRUIRE

Lancé en 2007, le projet de 
création du Parc Naturel Régional 
de l’Aubrac a abouti le 23 mai 
2018, avec sa labellisation offi-
cielle. Rappelons que son périmètre 
se répartit sur trois départements 
(Aveyron, Lozère, Cantal) et deux 
grandes régions (Occitanie et 
Auvergne-Rhône-Alpes). Son siège 
est désormais installé dans le village 
d’Aubrac.

Territoire

A deux pas du siège du PNR de l’Aubrac, la maison de l’Aubrac est actuellement dans une situa-
tion particulière. Ainsi son mode de gestion historique au travers d’un syndicat mixte est désormais 
incompatible avec la loi NOTRe. De ce fait, deux solutions étaient envisageables : une gestion 
reprise par la communauté de communes ou bien par le PNR. Il semblerait que cette deuxième 
hypothèse recueille l’adhésion du plus grand nombre. Et actuellement, avec le concours d’Aveyron 
Ingénierie, un audit est en cours pour fixer les modalités de cette reprise.

maison
DE L'AUBRAC
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Rencontre

ANDRÉ VALADIER
PRÉSIDENT DU PARC NATUREL

Nature

Aujourd’hui président du PNR, André Va-
ladier, tel un inlassable pèlerin des temps 
modernes, a sillonné bien des chemins 
politiques, économiques ou agricoles 
pour porter la bonne parole, celle d’un 
territoire attachant et pourtant rude.
Conviction et transmission
L’homme a une force de conviction 
communicative et il possède un art de la 
transmission impressionnant. Ainsi en a-t-il 
été lorsqu’il a fallu convaincre du bien-
fondé du projet de Parc Naturel Régional 
et vaincre les réticences. « Que n’ai-je 
entendu, sourit-il aujourd’hui, et il a fallu 
convaincre nos interlocuteurs que non, 
l’Aveyron ne cherche pas à s’étendre ! » 
L’acuité de son regard et de ses analyses 
touche à tous les secteurs. Ainsi en est-il 
par exemple du changement de desti-
nation des burons. Autrefois à vocation 
agricole, ils sont aujourd’hui des atouts 
touristiques. « Tout comme l’aligot qui 
aujourd’hui est un produit noble, alors 
qu’historiquement il était un plat de 
récupération ». Et autour de ces deux 
exemples, il aborde cette notion de valeur 
ajoutée qui touche tout ce qui a trait à 
l’Aubrac. « Des études ont démontré que 
le panier de l’Aubrac avait une valeur 

ajoutée de 20 % qui repose sur un 
patrimoine immatériel, sensoriel, culturel, 
émotionnel et esthétique. » 
C’est tout l’enjeu du développement futur 
de l’Aubrac qui repose sur ces notions.  
Et d’utiliser l’exemple de l’eau pour étayer 
sa démonstration. « Actuellement nous 
inventorions les eaux de l’Aubrac dans 
toutes leurs dimensions. L’eau énergie 
avec les barrages sur le Lot et la Truyère ; 
l’eau élevage qui permet l’agropastora-
lisme via ses 100 résurgences recensées 
dans les pâtures d’estive, c’est aussi cette 
eau qui permit le retour en force d’une 
race identitaire favorable au développe-
ment de prairies naturelles ; l’eau potable 
qui fait que 100 000 Aveyronnais 
sont directement desservis par l’eau de 
l’Aubrac ; et enfin l’eau loisirs avec plus 
de 2 500 kms de ruisseaux, sans oublier 
l’eau thermale vers Chaudes-Aigues ». 
Et André Valadier enchaîne sur le 
domaine des loisirs, avec le projet de dé-
veloppement des sports de pleine nature : 
Ski, VTT, randonnées… André Valadier 
décidément intarissable a pourtant, en 
conclusion, une jolie forme de sagesse : 
préserver et s’appuyer sur le passé pour 
mieux préparer l’avenir.

Infatigable défenseur de ce territoire, André Valadier a multiplié les 
initiatives toute sa vie durant, pour défendre et développer son pays. 
Le verbe toujours juste et mesuré, il sait fédérer autour de lui, surtout 
quand il faut vaincre des réticences. 

DÉCOUVERTE

64 COMMUNES  
couvertes par le PNR sur l’Aveyron, 

le Cantal et la Lozère, couvrant 

2282 KM²
33 000 HABITANTS 

vivent au sein du PNR

LE PNR  
en chiffres

Un atlas de la biodiversité
Actuellement sept communes incluses 
dans le PNR participent à la création 
d’un atlas de la biodiversité commu-
nale. Ces communes sont Campouriez, 
Entraygues et Florentin La Capelle (Avey-
ron), Saint-Remy-de-Chaudes-Aigues et 
Lieutadès (Cantal), Recoules d’Aubrac et 
Grandvals (Lozère). Ainsi des inventaires 
de la faune et de la flore sont réalisés, 
aboutissant à un état des lieux précis 
et cartographié. Ces prospections sont 
menées par des spécialistes mais aussi 
par des amateurs volontaires, suivant 
des méthodes adaptées à chacun. 
Cette opération permet de sensibiliser 
et de mobiliser l’ensemble des acteurs 
locaux autour de la biodiversité, de 
mieux connaître cette biodiversité et d’en 
identifier les enjeux spécifiques.
Enfin, les résultats permettront la mise en 
place des politiques communales tenant 
compte de ce patrimoine naturel.

7 DOMAINES  
D’INTERVENTION 

Eau | Forêts et bois | Tourisme & culture 
Développement |Urbanisme & aménagement

Agriculture | Nature.



 En matière d’amélioration et de sécurisation de la 
desserte routière, le canton Causse-Comtal bénéfi-
cie actuellement de la réalisation de la liaison par 
le Conseil départemental entre Rodez et le Causse-
Comtal par la RN88. Ce chantier a débuté en sep-
tembre 2016. 

 Lioujas - Sébazac - St-Mayme
 La déviation de Lioujas est achevée et améliorera 

dès son ouverture la qualité de vie des habitants. 
L’état d’avancement des travaux, au 30 juin 2019, 
est le suivant : le carrefour giratoire entre Lioujas et 
Sébazac est terminé  ; la section Sébazac-Causse 
Comtal est terminée (giratoire de Lioujas, 4 ouvrages 
d’art et les terrassements) ; les 6 ouvrages d’art de 
la section St-Mayme – Sébazac sont en cours. Les 
terrassements de cette section devraient débuter en 
septembre 2019 pour se terminer à l’été 2020  ; 
enfin, les travaux de chaussées, d’équipements de 
sécurité et de plantations sur l’ensemble du tracé 
sont programmés au 2e semestre 2020.

 Sébazac
 Par ailleurs, le Département de l'Aveyron a assuré la 

maîtrise d'ouvrage des travaux de renforcement de 
la chaussée du carrefour du Tremblant à Sébazac-
Concourés (590 500 € TTC) et a participé, à hau-
teur de 422 788,50 €, à la réfection de l’avenue 
Tabardel. 

 Rodelle
 À Rodelle, le Département de l'Aveyron assure la 

maîtrise d'ouvrage des travaux de calibrage et 

renforcement des RD 27 et 904 dans la traversée 
de Bezonnes (577 000 € TTC) et sur la RD 20 à 
La Pomarède, sur une longueur de 600 mètres, le 
Conseil départemental a rectifié un virage acciden-
togène (294 000 € TTC). 

 Gabriac
 À Gabriac, le CD12 améliore actuellement la 

sécurité de l’accès à Ceyrac et notamment celle 
du carrefour avec la RD 988 (430  000  €  TTC) 
et il a réalisé la réparation du pont de Gabriac 
(291 000 € TTC). 

 Agen d'Aveyron
 Enfin à Agen d’Aveyron, le Département a assuré la 

maîtrise d'ouvrage des travaux de calibrage et ren-
forcement de la chaussée de la route Départemen-
tale n° 29, notamment dans la traversée du village 
(609 301 €).

 La Rotonde - Curlande
 Le Conseil  départemental a également assuré la 

maîtrise d'ouvrage de modernisation de la route 
Départementale n°988 du carrefour de la Rotonde 
jusqu’au carrefour de Curlande. (295 000 € TTC 
avec une participation de la commune de 
16 000 €).

 Bozouls
 Enfin, le Département a réalisé la réparation du pont 

de Bozouls qui franchit le Dourdou et a procédé 
à l’élargissement de l’entrée du pont rive droite. 
(171 000 € TTC).

La liaison Rodez-Causse Comtal est le plus important 

des très nombreux chantiers routiers menés sur le canton

UN IMMENSE 
CHANTIER ROUTIER

Au cours de ces 
deux dernières 
années, le canton 
a bénéficié de très 
nombreux travaux 
routiers, parmi 
lesquels le plus 
important est celui 
de la liaison Rodez- 
Causse-Comtal.

Magali Bessaou 
& Jean-Luc Calmelly 

Vos élus

10 DANS VOS CANTONS > CAUSSE-COMTAL

«  L’action du Conseil 
départemental sur 
notre canton se traduit 
par des investisse-
ments particulièrement 
visibles sur chacune 
des 7 communes qui 
le composent. Les 
travaux les plus signi-
ficatifs concernent la 
voirie et le déploie-
ment de la fibre 
numérique. Mais, 
au-delà, nous sommes 
particulièrement enga-
gés aux côtés des 
acteurs du territoire et 
plus particulièrement 
des Communes et 
Communautés de 
Communes dans le 
cadre de la démarche 
‘’Agir pour nos 
territoires’’. La bonne 
entente qui règne au 
sein de notre binôme 
nous permet, en 
outre, de nous investir 
dans des domaines 
complémentaires 
au service du projet 
départemental. Nous 
demeurons à l’écoute 
des nombreuses ini-
tiatives qui participent 
au développement, à 
l’attractivité, à l’ani-
mation et à la vie de 
notre beau territoire. »

Agen-d’Aveyron, Bozouls, 
Gabriac, La Loubière, 

Montrozier, Rodelle, 
Sébazac-Concourès.
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Depuis déjà longtemps, le Conseil  départemental 
s’est saisi du dossier de la désertification médicale. 
En mettant en place notamment une cellule d’accueil 
de nouveaux praticiens. Mais les conditions maté-
rielles de cet accueil sont du ressort des communau-
tés de communes. Dans ce vaste canton « Causses 
et Rougiers », les structures de coopération intercom-
munale ont opté pour un programme similaire de 
réseaux de santé. Du côté de Larzac-Vallée, c’est un 
programme multisite qui a été mis en place. Il repose 
sur une organisation territoriale qui a permis de créer 
quatre maisons de santé : à La Cavalerie dans un 
bâtiment flambant neuf qui vient d’être inauguré, à 
Saint-Jean-du-Bruel où cette maison est aujourd’hui 

opérationnelle. La maison de santé de Nant devrait 
entrer en service d’ici la fin de l’année et celle de 
Fondamente est en cours de réalisation.
Du côté du sud-Aveyron, limitrophe avec le Tarn, 
c’est une organisation similaire qui est en cours de 
réalisation. 
Ainsi la maison de santé de Saint-Sernin-sur-Rance est 
déjà en fonction, celle de Belmont est aujourd’hui en 
cours de construction et celle de Camarés en cours 
de gestation. Le maillage territorial, accompagné par 
le Conseil départemental, permettra à terme d’offrir 
à la population des services de santé performants et 
accessibles au plus grand nombre.

BRÈVE DU 
canton

La maison de santé de La Cavalerie a été récemment ouverte 

pour assurer des soins de qualité aux habitants

LES RÉSEAUX 
DE SANTÉ 
SE STRUCTURENT
Dans ce canton aux 
vastes dimensions, 
les réseaux de santé 
se sont structurés de 
la même manière 
avec des pôles multi 
sites pour lutter, 
avec succès, contre 
la désertification 
médicale.

Annie Bel 
& Christophe Laborie 

Vos elus

«  Que ce soit en 
matière de santé 
ou de tourisme, 
nos communes 
rurales font la 
démonstration 
qu’elles savent 
s’organiser avec 
efficacité pour 
conserver une 
grande attractivité. 
Cette attractivité 
passe également 
par une politique 
volontariste de 
rénovation de 
l’habitat de nos 
villages, soutenue 
par le Conseil Dé-
partemental, afin 
d’attirer de nou-
velles populations. 
Cela témoigne 
de la volonté des 
élus locaux de 
tout faire pour 
conserver voire 
de développer 
ces services de 
proximité – publics 
ou privés  - indis-
pensables à la vie 
de nos villages. 
Cette préservation 
est un vrai combat 
quotidien pour vos 
conseillers dépar-
tementaux. »

De nombreux projets touristiques
Afin de renforcer son attractivité, la communauté de communes « Larzac 
Vallée » a lancé une vaste réflexion sur son offre touristique. Avec le concours 
du bureau d’étude Protourisme et celui des professionnels du secteur, un 
ambitieux plan en quatre axes a été lancé : relancer la dynamique autour 
du patrimoine templier ; développer les sports de pleine nature. Ce plan 
se poursuit par une stratégie numérique en appui des professionnels et une 
refonte de la politique d’accueil.
Plus au sud, dans le saint-serninois, une réunion est prévue en septembre pour 
envisager une refonte de la politique d’accueil. Et depuis cet été, la base de 
loisirs de Saint-Sernin a vu l’ouverture d’un camping à proximité de la piscine.

Arnac-sur-Dourdou, Balaguier sur Rance, La Bastide Solages, Belmont-sur-Rance, Brasc, Brusque, Camarès, Combret, Le Clapier, 
Coupiac, Cornus, Fayet, Fondamente, Gissac, La Cavalerie, La Couvertoirade, Lapanouse-de-Cernon, Laval Roquecezière, 
L'Hospitalet du Larzac, La Serre, Marnhargues et Latour, Martrin, Mélagues, Montagnol, Montclar, Montfranc, Montlaur, Mounes 
Prohencoux, Murasson, Peux et Couffouleux, Plaisance, Pousthomy, Rebourguil, Saint Beaulize, Saint-Juéry, Saint Sever du Moustie, 
Saint-Sernin-sur-Rance, Sainte Eulalie-de-Cernon, Saint Jean et Saint Paul, Sauclières, Sylvanès, Tauriac-de-Camarès, Viala du Pas de Jaux
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Grâce aux événements programmés par de nombreuses structures culturelles du départe-
ment et avec la participation des artistes, des intervenants professionnels et des animateurs 
d’Aveyron Culture – Mission Départementale, ce dispositif favorise l’expérimentation et la 
pratique artistique des élèves des établissements publics et privés. 
Arts visuels, théâtre, cirque, danse, musique, voix, spectacle occitan et patrimoine sont au 
programme des 37 Itinéraires, parcours culturels proposés aux enseignants et, de fait, aux 
élèves des écoles primaires, collèges et lycées et jusqu’aux étudiants. C’est l’occasion cette 
saison de découvrir les secrets des chants d’oiseaux, de participer à une création musicale 
collective autour des musiques du monde, de s’initier à l’art de la contorsion, de pratiquer le 
Street Art, de filmer un cirque d’insectes ou de parcourir un site patrimonial à travers la pein-
ture digitale… En complément des Itinéraires, Aveyron Culture – Mission Départementale 
propose des outils d’éducation artistique tels que « L’envers du décor » pour le théâtre, 
la Galerie Sainte-Catherine pour les arts visuels, mais aussi des conférences, expositions 

LES ITINÉRAIRES  
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE EN AVEYRON

 Un bouquin

Aveyron Cul ture
Mission Départementale

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L’AVEYRON ET SA MÉDIATHÈQUE

en partenariat avec les bibliothèques
de son réseau proposent
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18 projections 
gratuites 
en Aveyron
tout le programme sur 
mediatheque.aveyron.fr

DU 2 
AU 28
NOV. 2019

MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE 

DE L’AVEYRON
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L’USAGE
DU MONDE
une programmation conçue 
par Federico Rossin

•affiche-okdef.indd   1 25/07/2019   14:40

itinérantes et rencontres chorégraphiques, 
sans oublier les formations pour les ensei-
gnants ou encore son Centre de ressources 
Art et culture.

 Info et renseignements
25, av. Victor Hugo - Rodez  
Tél. Muriel Berthier 05 65 73 80 50  
Mail : contact@aveyron-culture.com
Site internet : aveyron-culture.com

Dans le cadre du Mois du Film documen-
taire, organisé au niveau national du 1er 
au 30 novembre prochain, la médiathèque 
de l’Aveyron propose 18 projections grand 
public et une à la maison d’arrêt de Druelle 
sur le thème du voyage. Dans la cadre 
de cette programmation, il sera proposé 
aux amateurs de découvrir des films docu-
mentaires de différentes époques et ayant 
comme thème commun les voyages. Ce 
thème a été inspiré par le livre « Visages 
du Monde » de Nicolas Bouvier, un grand 
classique des récits de voyage. Au total ce 
seront 8 œuvres qui seront proposées, avec 
des formes différentes : du simple entretien 
à des œuvres beaucoup plus travaillées, en 
passant par le carnet de voyage. Comme 

toujours, chaque projection sera accompa-
gnée d’un débat avec un intervenant lié au 
film projeté (réalisateur, caméraman,…). 
Pour les responsables de la médiathèque 
départementale, l’idée est de faire de 
ces projections dans les villages aveyron-
nais, à la fois un moment de convivialité 
et d’échanges mais également de rappe-
ler l’importance des médiathèques locales 
dans la diffusion de la culture.

 Programme complet 
sur mediatheque.aveyron.fr 

PARTEZ 
EN VOYAGES 
DOCUMENTAIRES

La dame 
de 
Sanglard  
de Roger 
Béteille
De la grande 
guerre aux 
années 
cinquante, 
à travers 
évènements 

et mutations, Maria va faire son 
destin, à l’image d’une génération 
nouvelle de femmes tissant une 
indépendance impensable avant-
guerre.
Un roman paysan et féministe à 
la fois qui nous entraine au cœur 
d’une émouvante histoire d’amour. 
Roger Béteille fait vivre avec intensité 
les sentiments d‘une héroïne qui 
s’émancipe progressivement et avec 
détermination des entraves d’une 
autre époque.
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Temoignage

LES MUSÉES
POUR DÉCOUVRIR
LA CHRONOLOGIE

Au mois de juillet dernier, les scolaires de l’école 
du Cernon de Saint-Georges-de-Luzençon sont 
venus découvrir le musée départemental de 
Salles-la-Source. Une visite très utile dans leur 
développement selon leurs enseignants Valérie 
Cenni et Frédéric Liens.
Valérie Cenni et Frédéric Liens,  
pourquoi cette visite ?
« Parce qu’elle entre tout-à-fait dans notre 
programme pédagogique sur deux ans, axé sur 
l’apprentissage du temps qui passe ; ce qui est très 
difficile pour les enfants. Et le musée de Salles-la-
Source est très utile pour qu’ils découvrent la vie 
de leurs grands-parents. De plus la présentation est 
très bien faîte et ils participent à une chasse aux 
trésors extrêmement ludique. Ils apprennent tout en 
s’amusant et les explications des médiateurs culturels 
sur place leur permettent de replacer chaque objet 
dans son contexte. »
En quoi cet apprentissage  
de la chronologie est-il si difficile ?
« Vous savez, nous avons conçu ce programme sur 
deux ans : une année ils constituent le musée de 
l’école et la seconde année, nous venons à Salles-
la-Source. Lors de la première année, nous leurs 
demandons d’amener des objets anciens. Et pour 
eux un mange-disque, des vinyles, un téléphone à 
cadran et à fil font partie des objets déjà anciens. 
L’intérêt de la chasse aux trésors organisée par le 
musée leur permet de chercher des indices pour 
retrouver des objets anciens, de voir leur évolution et 
de les comparer avec des objets d’aujourd’hui. »
Cette visite a-t-elle répondu  
à vos attentes ?
« Tout-à-fait, d’autant plus que le village présente 
un attrait indéniable. Ce fut une belle sortie 
pédagogique. » 

 Les journées européennes du Patrimoine se dérouleront cette 
année les 21 et 22 septembre prochains. À cette occasion le 
Conseil départemental vous invite à découvrir quelques-uns des 
plus beaux lieux de notre département.

 À Rodez
>  L’Hémicycle du Conseil départemental, emblématique de la démo-

cratie aveyronnaise, sera accessible au grand public les samedi 
21 et dimanche 22 de 14h à 18h. Visite libre sur circuit balisé en 
parallèle avec les visites de la Préfecture (comme chaque année).

> Le Palais épiscopal sera ouvert les samedi 21 et dimanche 22 de 
10h à 12h et de 14h à 18h. À cette occasion les Aveyronnais 
pourront effectuer des visites libres du parc, des salons, des deux 
chapelles et de la grande terrasse. À voir également deux expo-
sitions (la Galerie des Evêques reconstituée et un Historique des 
Palais).

>  La chartreuse et les Haras seront exceptionnellement ouverts les 
samedi 21 et dimanche 22 de 11h à 17h. Il est notamment prévu 
une ouverture de la Chapelle et du parc (à confirmer). Pour les 
amateurs de nature, sachez qu’un accès libre du parc sera possible 
(possibilités de pique-nique).

> Sans oublier les galeries Foch et Sainte-Catherine qui accueilleront 
deux expositions (Ouvertes le samedi 21 de 14h à 18h).

 Les musées
> Le Musée des Arts et Métiers Traditionnels de Salles-la-Source 

accueillera le public les samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h. 
Les Aveyronnais pourront y effectuer des visites libres, participer aux 
animations, et suivre les conférences dans le cadre des 40 ans du 
musée.

> L’Espace Archéologique Départemental de Montrozier sera ouvert 
au public les samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Au programme, visites libres et animations dans le cadre de 
l’exposition temporaire BD et gladiateurs dans la série Arelate.

> Le Musée du Scaphandre d’Espalion proposera des visites libres 
et des animations avec la présence d’un Nautiloscope. Ouvert les 
samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

> Enfin les Musée des Mœurs et Coutumes d’Espalion, dans l’an-
cienne prison proposera des visites libres, ainsi que des animations 
spécifiques dans le cadre de l’exposition temporaire Joseph Vaylet 
(1894-1982), majoral du Félibrige et poète collectionneur. Ouvert 
les samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h00. 

 Un peu d’histoire

DÉCOUVREZ
LE PATRIMOINE 
DÉPARTEMENTAL
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DES AIDES 
POUR LE SPORT 
DE HAUT-NIVEAU

En matière d’accompagnement des clubs sportifs de haut-niveau, 
la politique du Conseil départemental repose sur un triptyque de 
conditions parfaitement identifiées : contribuer à l’attractivité du 
département en jouant un rôle d’ambassadeur dans leurs compéti-
tions nationales et internationales ; développer une vraie politique 
de formation des jeunes devant leur permettre d’atteindre le plus 
haut-niveau, ce qui passe notamment par la formation des éduca-
teurs sportifs ; et enfin mettre en œuvre des actions solidaires en 
direction des clubs des territoires ruraux.
Fort de cette ambition, le Conseil départemental a accordé en 
2018 une aide globale de 452 500 € pour les clubs de sport 
collectif (foot, rugby, handball,…) et une enveloppe globale de 
123  500  € à des clubs de disciplines individuelles (escrime, 
athlétisme, natation…). Et pour fixer le montant de ces aides, la 
collectivité prend enfin en compte le niveau sportif, le projet du 
club ainsi que son budget global.  

Sports 
collectifs et 
disciplines 
individuelles 
sont 
accompagnés 
à hauteur 
de plus 
de 550 000 € 
par an.

23 CLUBS
aidés 

En 2018, 23 
clubs ont bénéficié 
d’aides du Dépar-
tement : 11 clubs 
de sports collectifs 
et 12 de clubs 
pratiquant des 
disciplines indivi-
duelles, répartis 
sur l’ensemble du 
territoire aveyron-
nais. Bien évidem-
ment ces aides 
sont examinées 
à chaque saison, 
en fonction notam-
ment des résultats 
sportifs et du 
niveau dans lequel 
ils évoluent dans 
leurs champion-
nats respectifs. 

Accompagnement
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Promotion

Anne Sophie Maurin bonjour. Pourquoi avez-vous 
participé à cette opération l’an dernier ?
Initialement, j’avais en projet de revenir m’installer en Lozère, où 
j’avais passé plusieurs années, avant de m’installer en région pa-
risienne. Je suis venue à l’opération de job dating, pour chercher 
un emploi vers Millau. Et finalement, j’ai accepté la proposition 
d’embauche de l’entreprise Pattyn à Villefranche-de-Rouergue, 
après une visite sur place en janvier dernier. Pour moi, ce salon 
est arrivé à point nommé, parce que je voulais m’installer à la 
campagne.
Vous attendiez-vous à trouver un emploi en partici-
pant à cette opération ?
Très franchement, non. Je suis ingénieur de formation, avec une 
thèse en astro-physique. Autant dire qu’avec mon profil cela me 
semblait difficile… Mais finalement Pattyn m’a proposé un poste 
en traitement d’images qui me convient bien.
Avez-vous douté avant d’accepter ?
 J’ai effectivement beaucoup hésité. Si l’environnement profession-
nel et géographique m’ont séduite, il y a un vrai handicap, ce 
sont les liaisons compliquées avec Paris, parce que mes deux 
enfants vont y rester. 

DEUXIÈME 
OPÉRATION 
DE JOB DATING 
À PARIS

Du 11 au 15 septembre
Le Conseil départemental est partenaire du marathon de l’innovation organisé par Rodez Agglomération. Ce marathon a pour 
ambition de positionner Rodez comme territoire pilote en termes d’infrastructures et de développement des usages numériques, 
au service des villes moyennes et des territoires. Deux temps forts à noter : un démonstrateur de « ville intelligente » (connectivité, 
éclairage, tourisme, communication,…) et un concours d’innovation de 42 h ouvert au grand public, entreprises et collectivités 
baptisé « Startup challenge ».

  Marathon de l'innovation

Pour la deuxième année consécutive, 
le Conseil départemental organise une opération 
de job dating à Paris. Elle se déroulera le 12 octobre 
prochain, dans les salons de la Maison de l’Aveyron, 
en même temps que le Marché des Pays de l’Aveyron 
de Bercy, organisé avec le concours des Aveyronnais 
de Paris. Cette opération permet de mettre en relation 
les employeurs aveyronnais et de futurs candidats en 
quête d’opportunités professionnelles. L’an dernier, 
près d’une centaine de candidats avaient ainsi pu 
rencontrer 25 recruteurs aveyronnais. 
Ce fut notamment le cas de Anne Sophie Maurin qui 
a, par cet intermédiaire, rejoint depuis le mois d’août 
dernier l’entreprise Pattyn à Villefranche-de-Rouergue.



Programme  
DES SPORTS CO.

LE RAF (LIGUE 2)
REÇOIT  
le 13 sept . > Le Mans 
le 27 sept. > 
Sochaux-Montbéliard  
le 25 oct. > Chambly  
le 8 nov. > Lens 

RAF FÉMININ 
(D2, GPE A) REÇOIT   
15 sept. > Orléans
29 sept. > Saint-Malo  
20 oct. > Asptt Albi 
3 nov. > - La Roche/Yon 

ROC HANDBALL (N2) REÇOIT  
14 et 15 sept. > Bruges-Lormont 
5 et 6 oct. > L’AS 
L’Union Handball  
19 et 20 oct. > L’entente Territoire 
Charente Handball 

SO MILLAU (F2) 
REÇOIT  
22 sept. > Tricastin 
13 oct. > Prades  
27 oct. > La Valette 

LSA (F2) REÇOIT  
22 sept. > Balma 
20 oct. > Castelsarrasin 
10 nov. > Valence d’Agen 

SC DECAZEVILLE (F3) 
REÇOIT 
15 sept. > Saint-Cernin 
29 sept. > La Saudrune 
20 oct. > Tournefeuille 

ÉVÉNEMENTS

en Aveyron

>28 SEPT.
LES 100 KILOMÈTRES DE MILLAU 
Rendez-vous incontournable des amateurs de courses sur 
route de grand fond, l’édition 2019 de la mythique épreuve 
s’élancera à 10 h, le 28 septembre prochain.  
Qui succèdera à Hervé Seitz triple vainqueur de l’épreuve ?

16

> 11 AU 28 SEPT. 
LA CAPELLE JOUE AU RUGBY 
Durant ce mois de septembre, le rugby Millavois va au 
contact du grand public. Pour ce faire un mini stade 
sera installé sur l’espace de la Capelle, dans lequel les 
éducateurs du club proposeront des ateliers ludiques aux 
enfants, ainsi qu’à des associations locales partenaires 
comme Myriade, tremplin pour l’emploi,  Secours 
populaire... 

> 28 SEPT. 
LES CHŒURS DE L’AUBRAC 
Le 28 septembre, à 20h45, le gymnase de Laguiole accueille 
un concert choral, avec les chorales des élèves primaires de 
Laguiole, la chorale de Vichy, l’Harmonie d’Espalion et la chorale 
des Cartayres de Came (chœur masculin).

> 5 & 6 OCT. 
FESTIVAL LUZ’EN BULLES 
Comme chaque année, le festival Luz’en bulles se déroulera à 
Saint-Georges-de-Luzençon les 5 et 6 octobre prochains.  
A nouveau en 2019, un tremplin pour les jeunes talents doté 
de plusieurs prix est organisé pour l’occasion.  

 Renseignements sur http://luzenbulles.blogspot.com

>  7 AU 15 SEPT.  
À RIEUPEYROUX

RENCONTRES À LA CAMPAGNE  
La 22e édition des « Rencontres à la campagne » se 
dérouleront cette année encore à Rieupeyroux du 7 au 15 
septembre. Comme chaque année ce festival  dédié au 
cinéma se prolongera par des apéro-concerts, des avant-
premières…  

 Programme complet surbrencontresalacampagne.org
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> 28 & 29 SEPT. 
13  RALLYE DES THERMES 
Comptant pour la Coupe de France de la spécialité, le rallye 
des Thermes s’élancera de Cransac les 28 et 29 septembre 
prochain, avec deux épreuves spéciales à Auzits et Rulhe. 

e



ÉVÉNEMENTS

> 11 AU 13 OCT. 
RALLYE DES CARDABELLES
Comptant pour le championnat de France des rallyes sur terre,  
il arpentera les chemins du Larzac et du Causse au départ de 
Millau les samedi et dimanche. À noter cette année, une soirée 
de gala dès le jeudi soir, avec la présentation des pilotes et un 
ballet de danse. 

17
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>  13 AU 20 
OCT. À VABRE

INTERNATIONAUX 
DE TENNIS 
La 25e édition se déroulera sur 
les terrains de Vabre du 13 
au 20 octobre prochains. Qui 
succèdera à Grégoire Jacq 
au palmarès de cette édition 
anniversaire ?

>  25 & 26  
OCT.

FESTIVAL ROOTS’ERGUE 
Le célèbre festival de Sauveterre de 
Rouergue verra la 16e édition accueillir 
quelques grands noms : Tiken Jah Fakoly, 
Asian Dub Fondation, Clinton Fearon& the 
boogie brown band… Renseignements sur  
www.softr2rootsergue.com/roots-ergue-16

>  25 AU 27 
OCT.

FESTIVAL 
DES HOSPITALIERS
La 10e édition s’élancera de 
Nant, avec la mise en place 
pour cette édition anniversaire 
d’un ultratrail « le XX'treme 
Larzac-Cévennes » d’une 
longueur de 200 kilomètres et 
de 9000 m de dénivelé positif 
(conditions d’inscription). 

>  20 OCT. 
À BARAQUEVILLE

ARBRE EXPO 
Une exposition qui 
s’adresse à toux ceux 
qui se soucient de 
la préservation de 
l’environnement. L’occasion 
de connaître le palmarès 
du concours départemental 
des miels 2019 
organisé par la chambre 
d’Agriculture. Entrée 
gratuite. 

> 1ER AU 3 NOV.
EXPO DES MÉTIERS D’ART
Dans le cadre du SIECLE SOULAGES, Rodez réunit 
l’excellence des métiers d’art d’Occitanie du 1er au 
3 novembre 2019 à la salle des fêtes. Découvrez 
la richesse et la diversité des savoir-faire des artisans 
d’art de notre région lors de cette exposition-vente 
exceptionnelle. 

 Programme sur www.cm-aveyron.fr

>  19 & 20 OCT.  
À SAINTE-RADEGONDE 

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
La cinquième édition se déroulera salle Champ du 
Moulin, à Sainte-Radegonde et vivra au rythme des 
ateliers, spectacles, dédicaces, rencontres avec les 
auteurs, lectures, expositions et animations.

LE 12 OCT. 
CONCOURS RACE AUBRAC 
Le concours départemental de la race Aubrac 
se déroulera le 12 octobre prochain à Sainte-
Geneviève-sur-Argence. Les animaux seront présents 
à partir de 6h et le jugement en ring et à l’attache se 
déroulera de 9h30 à 12h30, pour une remise des 
prix à 17h30.
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RET UR

CYCLISME
JUILLET & AOÛT. 
Le cyclisme a été roi sur nos routes au cours de l’été dernier. 
Le 15 juillet, le Tour de France a traversé l’Aveyron depuis le 
Cantal, pour rejoindre Albi dans le Tarn. Et les 18 et 19 août, 
Espalion a été ville étape du Tour de l'Avenir, épreuve qualifiée 
de Tour de France des moins de 23 ans.

PÉTANQUE ESPALION 
& MILLAU 
AOÛT 
Le début août a été marqué par les compétitions de pétanque 
en Aveyron. A Espalion, le tournoi international a vu de 
nombreux favoris éliminés prématurément.  
Du 9 au 14 août, c’était au tour de Millau de recevoir les 
spécialistes de la discipline.
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RUGBY
ENTRE LE 1ER ET LE 15 AOÛT 
Le rugby a été roi des terrains en sud-Aveyron au mois 
d’août dernier. Ainsi dans le cadre du Millau Summer 
Festival Montpellier a battu Brive le 1er août sur le score 
de 29 à 21. Ce furent ensuite les terrains de Camarès 
et de Saint-Affrique qui ont accueilli les 8, 9 et 15 
août le traditionnel challenge Vaquerin, en présence 
d’équipes comme Castres, Agen ou bien encore les 
Anglais de Bristol.

SP
O

RT

SPORT 
QUILLES
2-4 AOÛT 
Lors des championnats de 
France par équipes de 
quilles, le sport quilles de 
Lunel a décroché, sur les 
terrains du Trauc à Rodez, 
un neuvième sacre. Lors 
du week-end suivant, ce 
sont les titres individuels 
qui ont été décernés sur 
les terrains de Magrin.
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Groupe Majorité du Conseil départemental

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche

GROUPES POLITIQUES

Réforme des finances publiques : 
démantèlement d’un service 
public de proximité
Le 6 juin dernier, Gérald Darmanin, Ministre du 
budget, a lancé la mise en œuvre de la réforme 
de l’administration fiscale. Dénommée « nouveau 
réseau de proximité », cette organisation va détri-
coter le maillage des trésoreries, laissant la place à 
des accueils de proximité sans moyens. Les futures 
« Maison France service », mais aussi les mairies 
et les bureaux de tabac… Ce réseau de proximité 
est pourtant l’un des plus denses de l’administration 

d’État, avec près de 3 600 points de contact, 
contribuant à rendre un service apprécié. En 2018, 
89 % des usagers se sont dits satisfaits de la qua-
lité des services rendus. Dans le département de 
l’Aveyron, les 19 trésoreries actuelles laisseront la 
place à 5 Services de Gestion Comptable et 1 rési-
dence accueil à Millau. Une saignée ! Exit donc : 
Montbazens, Rignac, Marcillac, Rieupeyroux, 
Baraqueville, Pont-de-Salars, Sainte-Geneviève-sur-
Argence, Saint-Géniez d’Olt, Sévérac-le-Château, 
Réquista, Nant, Belmont-sur-Rance. La plupart de 
nos cantons ruraux ne seront plus couverts par 

l’administration fiscale. Les élus socialistes et répu-
blicains ont été les seuls à exprimer leur opposition 
à cette réforme en séance. Dès cette rentrée, ils 
continueront à se mobiliser pour empêcher ce dé-
mantèlement pur et simple ainsi que la suppression 
de 60 postes de fonctionnaires en Aveyron.

Bertrand Cavalerie, Président du groupe et l’en-
semble des membres, Hélian Cabrolier, Arnaud 
Combet, Corinne Compan, Karine Escorbiac, 
Anne Gaben-Toutant, Jean-Dominique Gonzales, 
Cathy Mouly, Graziella Piérini, Sarah Vidal.

La période de rentrée est toujours une échéance 
importante pour chacun et plus particulièrement 
pour les collectivités qui ont en charge le volet 
scolaire. Les écoles primaires pour les communes, 
les collèges pour le Département, les lycées pour 
les régions. Notre département gère 21 collèges 
publics, bâtiments et personnel de maintenance et 

cuisine, et accompagne 20 collèges privés dans 
leurs investissements. L’éducation est une priorité 
nationale et doit aussi l’être pour chaque strate de 
collectivités.Le département de l’Aveyron doit pour-
suivre son implication forte pour notre jeunesse et 
en particulier dans le domaine de la restauration 
scolaire, dans une période ou le bien manger est 

à la fois un enjeu environnemental et un enjeu de 
santé publique, nous ne pourrons accepter que 
certaines cantines disparaissent au profit de mar-
chés confiés au secteur privé. Notre groupe restera 
vigilant sur le respect cet enjeu.

Anne Blanc, pour le groupe Radical et Citoyen.

Collèges : le Département  
investit pour l’avenir ! 
Avec l’action sociale et les routes, les collèges 
font partie des grandes missions du Conseil dé-
partemental de l’Aveyron. Nous avons fait le 
choix d’investir durablement dans l’éducation et 
d’accompagner une politique éducative ambi-
tieuse pour les jeunes aveyronnais. 
En investissant dans des chantiers d’envergure 
et en accompagnant les collégiens au quoti-
dien, notre Collectivité met tout en œuvre pour 
favoriser l’épanouissement scolaire et offrir les 
meilleures conditions de travail à la communauté 
éducative. 
Le Conseil  départemental consacre plus de 
10 millions d’euros aux collèges, pour assurer 
leur fonctionnement et la maintenance, pour 
déployer les équipements numériques, pour-
suivre leurs modernisations et mettre en place un 

accompagnement pédagogique à travers des 
dispositifs d’aides aux actions éducatives. 
Œuvrer pour la réussite éducative, c’est pro-
poser aux collégiens des actions autour de la 
citoyenneté, favoriser l’accès à la culture, au 
sport, encourager l’ouverture à travers les aides 
aux voyages scolaires éducatifs et contribuer au 
devoir de mémoire en accompagnant financière-
ment les projets de voyages mémoriels en France 
et en Europe. Par ailleurs, nous poursuivons nos 
efforts dans le domaine du développement des 
nouvelles technologies à l’attention des collé-
giens. 
Le Département s’implique aussi dans le déve-
loppement de l’offre universitaire. 
Nous soutenons, de manière volontaire, la diver-
sification de l’offre universitaire qui participe au 

dynamisme et à l'attractivité de l’Aveyron.Notre 
ambition est de permettre l’égalité des chances 
et la promotion sociale de nos jeunes. Ainsi, 
dans le cadre de notre programme de manda-
ture « Agir pour nos territoires » nous participons 
au défi de maintenir une offre de formation supé-
rieure dans notre département et de donner à 
nos étudiants des conditions d’accueil satisfai-
santes. L’ensemble de ces actions témoigne de 
notre mobilisation en faveur de la réussite des 
jeunes aveyronnais. 

Jean-Claude Anglars, 
Président du groupe de la Majorité départe-
mentale, conseiller départemental du canton 
Lot-et-Truyère. 
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25e ÉDITION 
DU FESTIVAL DES TEMPLIERS

Depuis 25 ans, le sud-Aveyron vit à l’automne au rythme du festival des Templiers, épreuve de trail 
qui attire des milliers d’amateurs de tous pays. Retour sur 25 ans de passion autour de la mythique 

course en pleine nature qui se déroulera cette année du 17 au 20 octobre.

ORGANISATRICE
Nous avons créé la 
première édition en 

1995, à partir d’un concept 
que nous avions découverts aux 
États-Unis, quand nous travaillions 
pour le magazine VO2 créé avec 
Gilles. Ce type de course repose 
systématiquement aux USA sur le 
patrimoine historique. Autant dire 
qu’avec le Larzac templier, nous 
avions un terreau extrêmement 
favorable. De plus nous y avons 
adjoint une vocation humanitaire. 
La première édition s’est déroulée 
à Sainte-Eulalie-de-Cernon. Puis 
à Nant de 1997 à 2009. Enfin, 
pour faire face à la croissance 
de l’épreuve, qui devenait 
incompatible avec un petit village, 
nous avons pris le parti de rebâtir 
l’épreuve au départ de Millau. 
Avec toujours autant de succès 
puisque pour cette année, les 
inscriptions ont été closes en 17 
jours ! »

COUREUR
Originaire de Montpellier, 
je suis Aveyronnais 

depuis quelques mois : j’ai 
en effet fait le choix de venir 
m’installer à Millau, pour pouvoir 
profiter des terrains de course 
des Templiers. Je suis venu à la 
course à pied, au départ comme 
entraînement de ma discipline 
initiale qui était le kayak. Mais 
finalement, je me suis spécialisé 
dans les trails et aujourd’hui 
le kayak est mon occupation 
professionnelle, puisque je 
travaille au stade d’eaux vives 
de Millau. Chaque saison les 
Templiers font partie des courses 
majeures pour moi, et c’est un 
rendez-vous que je prépare plus 
particulièrement. Aujourd’hui cette 
épreuve fait partie des courses 
les plus importantes de la saison 
d’un traileur. Elle est reconnue par 
l’ensemble des pratiquants de la 
discipline.»

« BELLE DE MILLAU »
Il y a cinq ans, les 
organisateurs des Templiers 

nous ont proposé d’organiser 
une marche en faveur de la lutte 
contre le cancer. C’est ainsi qu’est 
née la « Belle de Millau » qui a 
attiré plus de 2000 personnes 
l’année dernière. En tant que 
bénévoles de l’antenne millavoise 
de la Ligue contre le Cancer, 
nous remercions les organisateurs 
de cette initiative d’autant plus 
qu’elle intervient pendant Octobre 
Rose, le mois de dépistage des 
cancers du sein. Cela nous 
permet également de verser les 
bénéfices de cette opération au 
comité départemental de la Ligue 
qui finance des programmes de 
recherche. En 2018, cela nous a 
permis de contribuer à l’allocation 
de recherche de 201 000 € que 
le comité aveyronnais a versé 
aux chercheurs de Toulouse et de 
Montpellier. »

BÉNÉVOLE
J’ai participé aux trois pre-
mières éditions à partir de 

1995, puisque je suis passionné 
de courses de fond. Mais, j’ai pré-
féré par la suite me consacrer à ma 
passion première, les épreuves sur 
routes, comme les 100 kilomètres. 
Mais comme j’avais apprécié la 
qualité de l’organisation, je l’ai 
rejointe en tant que bénévole. 
Et petit à petit, on m’a confié de 
plus en plus de responsabilités 
pendant les épreuves. J’apprécie 
toujours autant l’esprit d’équipe 
qui règne parmi les bénévoles, et 
c’est un grand plaisir de côtoyer 
des coureurs de toutes origines 
sociales ou géographiques. Au fil 
des ans, cette course est devenue 
un événement exceptionnel. 
Imaginez que nous sommes 
passés de 500 concurrents en 
1995 à une épreuve qui accueille 
aujourd’hui 16 courses et des 
milliers de coureurs. »

QUENTIN 
RAISSAC,

JACQUES 
GURDAK,

NICOLE 
PUECH,

ODILE 
BERTRAND,


