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MARS BLEU,

POUR LE DÉPISTAGE
DU CANCER
COLORECTAL
Dans le cadre de mars
bleu, consacré à la prévention et au dépistage du
cancer colorectal, et sous
l'égide de l'Adeca12, le
14 mars au Krill d'Onetle-Château est organisée
une journée de prévention
avec des stands consacrés à la nutrition et au
dépistage. Par ailleurs des
ateliers de « nutrition prévention » sont organisés
avec un médecin et une
diététicienne au CCAS
d'Onet-le-Château les 21
et 28 mars, ainsi que le
4 avril (14h - 16h).
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Les services

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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
mdph12.fr

ENFANCE EN DANGER

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

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

@dept_aveyron
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

UN BUDGET
pour une
réelle ambition
départementale

Le budget, c’est la feuille de route d’un
département. Pas de politique sociale,
culturelle, sportive… digne de ce nom si le
nerf de la guerre n’est pas au rendez-vous.

L

e budget d’une collectivité, c’est ainsi une alliance
subtile d’investissements raisonnés et en même
temps ambitieux et de gestion à la fois prudente
et innovante.
Pour ce qui est de l’Aveyron, une fois encore nous
avons donc choisi d’investir résolument sans impacter
défavorablement l’avenir mais, tout au contraire, pour
pouvoir continuer sereinement à développer notre territoire tout en étant les garants des solidarités, qu’elles
soient humaines ou territoriales.
Avec un budget qui s’élève à plus de 393 millions
d’euros, j’ai voulu, une fois encore, privilégier une
politique volontariste. L’investissement enregistre donc
une augmentation de l’ordre de 21 % par rapport à
2019. Et ce, alors même que ces dépenses d’investissement avaient déjà enregistré une augmentation
de 18 % entre 2018 et 2019.
On conviendra qu’il y a là une volonté de n’oublier
personne et de continuer à renforcer cette fameuse
attractivité aveyronnaise, la seule à même de favoriser
un apport significatif en population active.

« Une montée en puissance
dans tous les domaines »
Sans entrer dans le détail (on peut, pour cela, se reporter
au dossier, pages suivantes), je voudrais, une nouvelle fois,
m’arrêter sur le poste solidarités humaines qui, avec plus de
155 millions d’euros, et une augmentation de 2,6 % par
rapport au budget primitif 2019, représente, et de loin, la
plus grosse part budgétaire.

On peut aussi relever les actions engagées auprès des
communes, du monde associatif, ou encore des particuliers.
17 % du budget sont ainsi consacrés à ces nombreux programmes qui contribuent à homogénéiser – ou harmoniser,
comme on voudra – le territoire. La culture (plus 4,1 %),
le sport (plus 8,4 %), les collèges (plus 21,6 %, avec la
construction de la première tranche du collège du Larzac,
notamment), l’enseignement supérieur (plus 2,4 %), montrent
bien l’ambition qui nous anime, et qui consiste, non seulement, à ne pas se laisser distancer, mais, surtout, à être
toujours plus performants. Et à parvenir à concilier une réelle
qualité de vie avec les attraits d’un département ouvert et
bien dans son époque.
L’effort constant effectué dans le domaine des grandes
infrastructures entre tout à fait dans cet ordre d’idée. Le
désenclavement au sens le plus large du terme, est une
préoccupation de tous les instants. Les routes, l’aéroport
Rodez-Aveyron, le très haut débit, ne totalisent pas 15 %
du budget par hasard. Là encore, l’augmentation, dans
ce domaine des grandes infrastructures, est remarquable :
14,8 %. Cette montée en puissance générale n’a pu se
faire que parce que nous disposons de réserves solides, fruit
d’une saine gestion. Le Département, plus que jamais, se
présente, à travers ce budget, comme une collectivité de rassemblement et de proximité, au service des Aveyronnaises
et des Aveyronnais.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.
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DOSSIER

Anniversaire

LES 20 ANS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES
Cela fait aujourd’hui 20 ans que la première mandature du Conseil départemental des Jeunes
a vu le jour. Depuis, 11 équipes se sont succédées pour un apprentissage de la citoyenneté.
La mandature 2019-2021 a été officiellement installée le 10 décembre dernier.
Le Conseil départemental des Jeunes en Aveyron est l’une des plus
anciennes assemblées de ce type en France : il fut en effet initié
en 1999 par Jean Puech, alors président de l’Assemblée départementale. Depuis cette instance a toujours été soutenue par ses
successeurs Jean-Claude Luche et Jean-François Galliard. De même
le soutien constant des services départementaux de l’Éducation nationale ne s’est jamais démenti. De tous temps, les objectifs visent
à développer et à favoriser un éveil à la citoyenneté des jeunes
générations. Ainsi ces jeunes élus des classes de 5e – ils sont 42,
un représentant par collège public et privé du département – vont
pouvoir s’exercer à la prise de responsabilités locales ; développer l’apprentissage de valeurs humanistes en favorisant le dialogue
entre jeunes des différents établissements ; faire valoir le regard des
jeunes générations sur les enjeux locaux et les questions de société
et enfin proposer et réaliser des projets autour d’un intérêt éducatif
et départemental. Une fois élue et installée, chaque mandature se
voit proposer un thème général de réflexion. Pour la mandature qui
s’est ouverte au mois de décembre dernier, le thème retenu est :
« Collégien, citoyen acteur pour un collège durable ».

Quatre commissions de travail
Quatre commissions de travail ont été créées et les jeunes ont
entamé leur travail le 31 janvier dernier sur les thématiques suivantes :
- Le vivre-ensemble au collège ;
- La protection de l’environnement : gestion des déchets, de l’eau
et de l’énergie ;
- Santé et alimentation : développement des circuits courts d’approvisionnement ;
- Le collège connecté, culture et numérique.
Afin de favoriser la cohésion de la nouvelle équipe, un séjour
de découverte de l’Aveyron dans ses différentes composantes se
déroulera du 25 au 27 mars prochain.
Au cours de ces trois jours, ils visiteront un élevage de race
Aubrac à Florentin-La-Capelle, l’usine de recyclage des batteries
électriques de la Snam à Viviez et la centrale photovoltaïque de
la Découverte à Decazeville.
Ce séjour s’achèvera par une découverte des vautours sur les
causses Méjean et Noir. Un voyage bien dans le thème retenu du
développement durable.

PAROLE

d’élue

Magali Bessaou,

Les jeunes élus ont été reçus par Magali Bessaou
dans l'hémicycle départemental le 31 janvier dernier

Vice présidente du Conseil départemental
« Je souhaite souligner l’importance de cette opération en faveur de l’apprentissage de la citoyenneté des jeunes. J’ai à cœur qu’ils deviennent
des acteurs de leur avenir. Je les encourage à
conduire une mandature exemplaire au service
de l’intérêt général et de tous les collégiens. Je
les ai accueillis le 10 décembre dernier et j’ai
écouté leurs motivations pour être candidat au
CDJ. Leurs motivations sont fortes et j’en suis
ravie car c’est comme cela qu’un élu se met au
service de la population pour contribuer à son
mieux être et au développement de l’Aveyron. Je
les accompagnerai dans ce sens pendant toute
leur mandature. »

DOSSIER

le Conseil départemental
des jeunes

EN CHIFFRES
527 CONSEILLERS JUNIORS

en comptant les jeunes de la mandature 2019-2021

40 PROJETS

réalisés par les jeunes

DEPUIS 1999

DEPUIS 1999

depuis 1999

11 MANDATURES
DEPUIS 1999

615 144,86 €

de dépenses réalisées
sur 20 ans
dont 304 326,44 € de fonctionnement
et 391 819,32 € de transport
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Temoignage

BASTIEN NESPOULOUS
CDJ EN 1999-2001

Actuel adjoint au directeur général des services
de Nice Métropole, Bastien Nespoulous a
entamé sa carrière dans la chose publique en
1999-2001, en étant de la première mandature
des Conseillers Départementaux Jeunes. Élu du
canton de Réquista à l’époque, le trentenaire de
Durenque conserve des souvenirs étonnament
précis de cette première expérience.
Bastien Nespoulous bonjour.
Vous souvenez-vous des raisons qui vous
avaient poussé à être candidat au CDJ ?
Nous étions alors dans un contexte scolaire et j’avais déjà
exercé des responsabilités pour mes camarades en étant
délégué de classe l’année précédente. Ce qui témoigne
déjà de mon goût pour la chose publique. Il faut dire
que je viens d’une famille citoyenne engagée, puisque
mon grand-père Roger avait été maire de Durenque et
aujourd’hui c’est ma maman.
Que vous avait amené cette première expérience ?
La découverte de l’institution départementale et au fil des
expériences passées, je peux dire que les Aveyronnais
sont très attachés à leur département et au Conseil départemental. Ce sentiment d’appartenance départementale est beaucoup plus dilué ailleurs. Pour revenir à cette
première expérience, je me souviens de notre première
visite dans l’hémicycle, c’était impressionnant pour moi
et ma colistière d’alors Sandra Couveinhes. J’avais aussi
découvert le travail en commission et pris la mesure qu’un
projet a toujours un coût. Je me souviens nous avions créé
avec Jean-Michel Cosson et Paul Astruc une BD sur les
jeux traditionnels en Aveyron. On avait alors un budget
de 25 000 Francs, ce qui nous paraissait alors énorme !
Qu’est ce que cela vous a amené ?
Une grande ouverture d’esprit, car j’ai alors découvert que
notre vie ne s’arrêtait pas à notre cour d’école.

Votre
avis
Roland Rigal
Animateur du CD
Jeunes
« Depuis sa création, c’est une
expérience très motivante d’un
point de vue pédagogique.
Parce que ces jeunes sont là
volontairement, extrêmement
curieux et participatifs. »

Nathalie Alibert
CPE au collège
Jean-Moulin

Alban Portat
Conseiller
départemental jeune

Géraldine Boëmo
Collège Sainte-Foy
à Decazeville

« C’est une autre aventure, hors
contexte scolaire et qui permet
d’avoir un autre rapport avec
les élèves. Je trouve ces jeunes
convaincus, convainquants et très
pertinents dans leurs réflexions. »

« J’avais envie de prendre des
responsabilités et de suivre les
traces de mon grand frère.
Les premières rencontres
sont conformes à ce que je
m’imaginais. »

« C’est une initiative fédératrice
pour les collèges publics et privés. Nous nous retrouvons autour
d’un projet commun avec une pluridisciplinarité des animateurs qui
viennent d’horizons différents. »

ACTUALITÉS
EN IMAGES

POUR NE PAS ROMPRE LE LIEN SOCIAL

LES COULEURS DE L’AVEYRON

Pour qu’un département soit attractif, tout le
monde doit tirer dans le même sens.
Personne ne doit être oublié au bord du
chemin, et il importe donc de tisser fortement
un lien social. La culture et le sport sont, à ce
titre, deux notions particulièrement importantes,
afin que chacun puisse se retrouver au sein
de valeurs communes, et dans la poursuite
d’un objectif commun. C’est tout le sens de la
formule culture-sport-et lien social, qui initie des
actions sur l’ensemble du territoire.

Certains jeunes sportifs, à travers le principe des sélections
départementales, parviennent à intégrer des filières de sport de haut
niveau. Le Conseil départemental équipe ces sélections avec des tenues
aux couleurs de l’Aveyron (logo du Département devant et mention
Aveyron derrière).
Cette année, ce sont 560 jeunes, de 10 à 18 ans, qui ont reçu cette
tenue qu’ils auront à cœur de porter à l’occasion de compétitions
départementales, régionales ou nationales.

DANS LA COURSE
La course Eiffage du viaduc de Millau
en Aveyron draine toujours plus de
sportifs très affutés mais aussi d’amateurs
pour cette course originale. En plus de
l’aspect purement sportif, en effet, il y a
la possibilité de fouler le tablier de cet
ouvrage exceptionnel, et cela méritait
bien, pour annoncer l’épreuve, une
manifestation parisienne.

ANIMATION DU TERRITOIRE
L’AVEYRON
AU SALON
Le salon de l’agriculture
est un rendez-vous
incontournable pour les
agriculteurs mais aussi
pour le grand public.
Chaque année, le
Conseil départemental et
la chambre d’agriculture
travaillent main dans la
main pour offrir une belle vitrine du savoir-faire des agriculteurs aveyronnais, tout en favorisant,
dans le même temps, le volet touristique. Les diverses filières du monde agricole étaient
représentées, et le stand de l’Aveyron, qui proposait diverses animations, a été très couru.

Les comités sportifs jouent un grand rôle dans
l’animation du territoire.
C’est pourquoi le Département a choisi de
nouer, avec un appel à projet, un partenariat
avec les comités qui vont encore plus loin
que leur fonctionnement habituel, et qui
favorisent ainsi l’engagement des jeunes au
sein de leurs structures, prônent les projets
intergénérationnels, ou encore la féminisation
des équipes dirigeantes ou le développement
d’une activité sur un territoire isolé. Judo,
gymnastique, handisport, tennis, football,
badminton, handball, " Sport pour tous " ont
signé ce partenariat.
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BUDGET

Solidaire et volontariste

LES GRANDS AXES
DU BUDGET 2020
GRANDES
INFRASTRUCTURES
59 225 441 €

Aéroport
2 970 495 €
Couverture numérique
3 100 000 €
Routes
53 154 946 €

En hausse globale
DE 6,4%

MOYENS GÉNÉRAUX
87 587 819 €

Charges de personnel
82 404 500 €

Charges de gestion
5 183 319 €

Annuité de la dette
23 000 000 €
Contribution FSD et DISD
1 913 000 €

SOLIDARITÉS
TERRITORIALES

Insertion
28 200 912 €

66 297 045 €

Personnes âgées
57 895 963 €

Transports
1 743 470 €
Patrimoine bâti
et équipements
12 543 200 €
Collèges,
enseignement supérieur
15 933 249 €
Sport et jeunes
1 292 000 €
Culture et
patrimoine culturel
6 500 405 €
Développement local
18 519 809 €

Personnes handicapées
44 300 100 €
Préventions
et diverses
actions sociales
1 500 685 €

Enfance
et famille
23 417 803 €

66,3 M€

d’aides aux communes,
associations et particuliers

SOLIDARITÉS HUMAINES
155 315 463 €

Sécurité
9 764 912 €

DÉPENSES 2020 : 393 338 768 €
Grâce à
la gestion
responsable,
conduite tout
au long de
ces dernières
années et fort
d’une situation
financière
saine, le Conseil
départemental
peut, en 2020,
poursuivre
sa politique
d’aménagement
et de
développement.

Le budget primitif 2020,
du département, s’élève
à 393,4 M€, en hausse
de 6,4 %. Après une
première hausse de 18 %
en 2019, le BP 2020
consacre à l’investissement
une augmentation de
21 %, confirmant ainsi la
politique volontariste du
Conseil départemental pour
l’aménagement et l’attractivité
du département. Ce budget
2020 est également un
budget solidaire. Avec une
augmentation des crédits de
fonctionnement de 3,1 %,
le Conseil départemental se
donne les moyens de maintenir
un service public de qualité au
service des Aveyronnais.

Les solidarités humaines constilocal et environnement totalisent
tuent le 1er poste budgétaire avec
18,3 M€ (+ 8,2 %).
153,6 M€ de dépenses d’aides - Les aides en faveur de la culture
sociales en fonctionnement et
et du patrimoine culturel s’élèvent à
1,756 M€ en investissement au
6,5 M€ (+ 4,1 %).
titre du programme d’équipement - Les aides en faveur du sport et
social (+ 2,6 %). Les solidarités
des jeunes s’élèvent à 1,292 M€
territoriales, recouvrent une grande
(+ 8,4 %).
diversité de programmes en faveur - Les collèges mobilisent 14,2 M€
des communes, du monde asso(+ 21,6 %). 7,580 M€ sont préciatif et des particuliers, pour un
vus en investissement (+ 45,3 %)
montant de 66,3 M€, soit 17 %
et 6,651 M€ de fonctionnement
du budget (+ 13,7 % /2019).
(+ 2,5 %). Au titre du programme
- Les actions en faveur de la sécurité
de travaux 2020, il est prévu
totalisent 9,8 M€, dont la partici3,8 M€ pour la 1re tranche de
pation au SDIS pour 8 644 669 €
construction du collège du Larzac.
(+ 7,4%).
Les grandes infrastructures : voirie,
- Les programmes d’aménagement
très haut débit et Aéroport Rodezdu territoire, de développement
Aveyron, mobilisent 59,2 M€,

8,6 M€

pour le Sdis

23 M€

d’annuité de la dette

soit 15 % du budget, dont
45,570 M€ en investissement
(plus 16,2 %) répartis entre la voirie (42,5 M€) et le Très haut débit
(3 M€). 13,655 M€ vont au fonctionnement affectés à l’entretien de
la voirie (10,6 M€), à l’aéroport
Rodez Aveyron (2,970 M€). Les
moyens généraux consacrés au
fonctionnement de l’administration départementale, et totalisent
87,6 M€, soit 22 % du budget :
82,4 M€ de charges de personnel (+ 4,3 %) et 5,183 M€ de
charges de gestion (+ 3,5 %). L’annuité de la dette s’élève à 23 M€
(+ 6,5 %) et elle représente 5,8 %
du budget départemental.

BUDGET

DES RESSOURCES FISCALES EN HAUSSE
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT STABLES
UN RECOURS À L’EMPRUNT MODÉRÉ
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 336 777 089 € (+ 0,6 % par
rapport à 2019) et les recettes d’investissement, hors emprunt, totalisent
21 561 679 € (+ 42,2 %). Le taux d’imposition sur le foncier bâti reste
encore inchangé cette année, et ce depuis 2016.
Pour ce budget global de 2020, les
recettes fiscales totalisent 187,267 M€
(47,6 % du budget, en hausse de 2,7 %)
et les dotations de l’État s’élèvent à plus
de 141 M€ (36 % du budget, stables).
Pour équilibrer ce budget, le recours à
l’emprunt en 2020 est de 35,5 M€.
Il est à signaler que l’excellent ratio de solvabilité de 3,3 ans, permet de supporter
aisément ce nouvel endettement.
Les principales recettes fiscales proviennent
du foncier bâti à hauteur de 72,6 M€, en
hausse de 1,7 %. Cette évolution positive
est liée à l’évolution des bases, le taux de
fiscalité départementale restant inchangé

DOTATIONS DE L’ÉTAT
141 851 538 €

depuis 2016. Le deuxième poste rémunérateur pour le Conseil départemental
est le produit des droits de mutation à
titre onéreux (DMTO), qui constituent une
grande part des « frais de notaires » dans
toute transaction immobilière. Directement
tributaire du marché immobilier, il devrait
s’établir en 2020 à 26,5 M€ (+2 M€
par rapport à 2019). Les principales
ressources complémentaires proviennent
essentiellement de la taxe spéciale sur
les conventions d’assurances, la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques.

EMPRUNTS

35 000 000 €

AUTRES RECETTES
29 219 931 €

FISCALITÉ

187 267 299 €

RECETTES 2020 : 393 338 768 €

DÉCLARATION

André At

Président de la commission
des finances
« Ce dernier budget de la mandature s’élève à 393 M€. Il est en
forte hausse sans augmentation des
impôts.
Le résultat de nos efforts de gestion
nous permet d’avoir un compte administratif en large excédent.
Ainsi nous pourrons consacrer 74 M€
à l’investissement.
C’est donc une politique volontariste
que nous mettons en œuvre en 2020
pour préparer l’avenir de l’Aveyron.
Notre politique budgétaire est simple,
elle est aveyronnaise, on économise
puis on redistribue.
Chaque Aveyronnais, chaque canton
s’y retrouve sans oublier les communes qui sont au cœur de notre
action territoriale et dont l’enveloppe
va augmenter de 15 %.
L’action sociale au bénéfice de toutes
les générations est prépondérante.
L’économie aveyronnaise avec 74
millions d’euros d’investissement
sera créatrice des emplois dont nous
avons tant besoin. C’est donc un
budget utile et innovant pour notre
département en 2020. »

Stables par rapport à 2019, les dotations de l’État s’établissent à plus de 141 M€
La dotation globale de fonctionnement est estimée à un niveau similaire à 2019, soit 66,963 M€. Les dotations générale de
décentralisation (2,827 M€) et du fonds national de garanties individuelles des ressources (6,658 M€) créé en compensation de
la taxe professionnelle sont gelés depuis 2011. Le fonds de compensation des DMTO, attribué pour 5,428 millions en 2019, est
pris en compte pour 5,386 M€ en 2020. Les dotations de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité à l’Autonomie) allouées au
titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, de la Prestation Compensatoire du Handicap et du fonctionnement de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, sont prévues à hauteur de 20,1 M€ (+ 1 %). Les dotations de péréquation sont
globalement estimées à 19,471 M€. Enfin, les dotations d’investissement totalisent 11,781 M€ (+ 10,3 %) du fait de l’attribution,
pour la 1re année d’une fraction de dotation de soutien à l’investissement départemental au titre des projets d’équipements.
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DANS VOS CANTONS > LOT ET PALANGES
Bertholène, Castelnau de Mandailles, Gaillac d'Aveyron,
Laissac-Sévérac-l'Eglise,Lassouts, Palmas d'aveyron,
Pierrefiche, Pomayrols, Prades d'Aubrac, Saint-Côme d'Olt,
Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac, Sainte-Eulalie-d'Olt, Vimenet.

UN NOUVEL
EHPAD

Vos élus

À SAINT-GENIEZ D’OLT

Christine Presne & Jean-Claude Luche

La livraison du bâtiment pour les résidents est prévue pour le mois de mai

Ce projet lancé en 2016 arrive à son terme et devrait ouvrir ses
portes en mai prochain. Le nouveau bâtiment de deux étages
est en cours d’achèvement et accueillera au total 124 chambres
individuelles.
C’est l’aboutissement d’un long travail de préparation et réorganisation du centre
hospitalier de Saint-Geniez d’Olt. En effet, les actuelles installations de l’Ehpad
de l’hôpital Antoine Rivié étaient obsolètes et avaient besoin d’une remise aux
normes. Décision a alors été prise en 2016 de construire un nouveau bâtiment, à
proximité immédiate de l’ancien. Cette opération de reconstruction-transfert, qui
s’achèvera au mois de mai, a ainsi permis de réaliser un nouvel établissement
d’hébergement d’une capacité totale de 124 chambres individuelles, réparties
sur deux étages.
Cette construction répond à une logique de sécurisation et d’amélioration des
conditions d’accueil des résidents ainsi qu’à une amélioration des conditions
de travail des salariés. La construction d’une passerelle en sous-sol permettra de
relier le nouveau bâtiment à l’ancien afin de couvrir les besoins en restauration,
lingerie et pharmacie. Enfin, un vaste parking de plus de cent places permettra
aux salariés et visiteurs de stationner aisément.
Il est à noter que l’établissement conserve 40 lits comme maison de retraite spécialisée. Celle-ci a fait l’objet d’une transformation, qui va permettre la création
d’un établissement d’accueil médicalisé (pour adultes handicapés présentant des
troubles du spectre autistique) de 20 places à Saint Geniez, en réponse aux
besoins du secteur du handicap.
Au total, le coût de l’opération est de 14 millions d’euros TTC.

« J'ai souhaité mettre
en avant le milieu
associatif en
choisissant de faire
un focus sur la maison
des associations de
Lassouts.
C'est grâce aux
associations que
bien souvent les
nouveaux arrivants
s'intègrent facilement
en Aveyron.
C'est aussi grâce aux
associations que des
réalisations voient le
jour, que des éléments
du patrimoine local
sont mis en valeur et
participent à la mise
en tourisme de nos
villages et hameaux.
Ces liens qui se
crééent et maillent
les territoires sont
indispensables au
bien vivre ensemble.
Jean-Claude Luche
a fait le choix
d'arrêter un à un ses
mandats. Je tiens à
le remercier de façon
tout à fait personnelle
car il m'a donné la
chance et le bonheur
d'exercer le mandat
de Conseillère
Départementale.
Je ne l'oublie pas.
Il a beaucoup donné
pour l'Aveyron et cela
nous ne l'oublierons
pas. Merci JeanClaude, Merci
Monsieur Luche. »

«E
 n ce début
d’année, j’ai
décidé d’arrêter
ma vie politique
au fur et à mesure
de la fin de mes
mandats, et ne me
représenterai donc
pas aux élections
cantonales de
Mars 2021.
Je tiens vraiment à
vous remercier de
m’avoir accordé
votre confiance
durant toutes ces
années, pour
vous représenter
au Conseil
Général puis
Départemental de
l’Aveyron.
Aussi, j’exprime
toute ma
reconnaissance
aux habitants
du canton Lot et
Palanges, et plus
particulièrement
ceux de l’ancien
canton de SaintGeniez-d’Olt où
a débuté mon
aventure au
Département.
Encore merci à
vous tous. »

DANS VOS CANTONS > LOT ET TRUYÈRE
Bessuéjouls, Campuac, Le Cayrol,
Coubisou, Entraygues-sur-Truyère, Espalion,
Espeyrac, Estaing, Le Fel, Golinhac,
Le Nayrac, Saint Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal.

Vos élus

Francine Laffont &
Jean-Claude Anglars

«  Le premier
échelon de
l’attractivité ce
sont les communes
et dans ce
cadre, le Conseil
départemental
soutient tout
naturellement
tous leurs projets.
Le spectre de ses
interventions est
particulièrement
large : Voirie,
habitat, opérations
cœur de village,
maisons de santé,
accueil petite
enfance, culture et
infrastructures…
Au final, le Conseil
départemental
est aux côtés des
Aveyronnais au
quotidien et essie
de faire du cousumain au plus près
des besoins de la
population. »

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AUX CÔTÉS
DES COMMUNES
Au cours de l’année
2019, les projets de
toutes les communes
du canton ont
bénéficié d’un
accompagnement
financier du
Département.

Estaing comme toutes les communes du canton
a été accompagnée dans ses projets par le Conseil départemental

À Villecomtal, l’aménagement des abords et des
quais du Dourdou ont été accompagnés à hauteur
de 60 000 €. À Sébrazac, trois aides financières
ont permis la réalisation d’un terrain multisports et
d’une aire de jeux (15 181 €) ; des travaux de mise
en sécurité (10 000 €) et la mise en accessibilité et
en sécurité de la mairie et des salles d’animations
(33 659 €). À Coubisou, les travaux d’aménagement de l’entrée nord du bourg (25 000 €) ont été
accompagnés alors que le cimetière a été étendu et
un espace de stationnement a été créé (6 500 €).
Au Fel, une aide de 4 000 € a accompagné la
construction d’une maison de la chasse et une autre
de 38 000 € a permis le réaménagement d’emplacements de camping et l’aménagement d’une zone
paysagère avec une aire de pique-nique et de jeux.
À Estaing, le Département a accompagné la réalisation d’un bâtiment des associations et la mise en accessibilité de sanitaires publics extérieurs (25 000 €),
l’acquisition d’un véhicule frigorifique par l’association locale d’Aide à Domicile en Milieu Rural de la
Vallée du Lot (2 500 €) et l’aménagement de l’entrée Nord d’Estaing (60 000 €). À Espeyrac, une
aide de 76 500 € a accompagné la création d’un
gîte d’étape dans l’ancienne école sur le GR 65. À

BRÈVE DU

canton

Campuac, une aide de 3 370 € a accompagné la
réhabilitation légère de l’ancien logement de fonction
de l’école en T4 et une aide de 500 € a permis
l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque. Le Conseil
départemental a réalisé les travaux d’aménagement
du carrefour entre les routes départementales n°904
et 46 pour un montant de 131 000 €. À Entraygues,
une aide de 10 000 € a été consacrée à l’acquisition de matériel informatique pour l’école publique
et la mise en sécurité de l’armoire électrique de la
piscine ; une autre de 3 331 € a été accordée pour
acquérir 5 vélos à assistance électrique. Enfin une enveloppe de 3 620 € a accompagné la réhabilitation
de logements locatifs. À Espalion, 25 000 € ont été
consacrés à la mise en sécurité de l’école maternelle
Anne Franck, 24 000 € pour la mise en accessibilité
de la Mairie et 12 588 € pour l’aménagement de
toilettes automatiques. Sur un coût de 431 574 €,
le Conseil départemental a apporté une aide de
21 146 € pour l’aménagement du « mini-giratoire »
entre l’avenue d’Estaing et le boulevard de Guizard.
Au Nayrac, une aide de 17 212 € pour la création
d’une aire de camping-cars. Enfin, au Cayrol, une
aide de 25 000 € a permis le réaménagement et la
mise en accessibilité de la salle d’animation.

Avec la Communauté de communes
Au titre du programme Vivre et Travailler en Aveyron de la Convention « Agir pour nos
territoires », la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère a bénéficié d’une aide
totale de 13 618 €. Par ailleurs, une aide de 176 000 € a accompagné la réalisation de
la salle multiculturelle à Entraygues, ainsi qu’une aide de 84 300 € pour la rénovation du
gymnase. Une aide au fonctionnement du Point Info Senior de 50 441 €. Enfin, une aide de
44 100 € a favorisé la réhabilitation de l’ancienne Gendarmerie d’Estaing en logement.
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CULTURE

Aveyron Culture
Mission Départementale

NOUVELLE SAISON
ARTISTIQUE

À LA GALERIE SAINTE-CATHERINE
Propriété du Conseil départemental, la Galerie Sainte-Catherine à Rodez,
gérée par AVEYRON CULTURE – Mission départementale, présente la création
plastique depuis plus de 25 ans.
La programmation 2020 débutera par l’exposition « Ufo, Robot attack », de Nikita &
Camille Kravtsov (27 mars / 30 mai). Ces jeunes artistes donnent un nouveau sens
aux objets textiles négligés en créant des œuvres étonnantes, d’esthétique folklorique,
portant un message contemporain. Pour la période estivale, un hommage posthume sera
rendu à Dominique Foa, peintre, plasticien aveyronnais, avec l’exposition intitulée « De
la toile à la terre – Dominique Foa 1954/2010 » avec la participation d’artistes du
Département. Le festival PHOTOfolies clôturera la saison en octobre. Retrouvez tous les
événements sur le site www.aveyron-culture.com.

Info et renseignements
Sonia Reynes, Déléguée Arts visuels,
Aveyron Culture - Mission Départementale
Tél. 05 65 73 80 50.

Un bouquin

PRIX

DU PATRIMOINE
AVEYRONNAIS ET TALENTS
D’AVEYRON 2020
Vleugels Itinéraire 2
Peintre hollandais né à La Haye
en 1924, Hans Vleugels réside
aujourd’hui à Bozouls. Son œuvre
picturale se caractérise par des
créations vives, colorées et éclatantes.
À l’initiative de l’association « les
Amis de Hans Vleugels », le deuxième
tome d’un ouvrage consacré à son
travail vient de paraître sous le titre
« Vleugels, itinéraire 2 » et fait suite
à une première rétrospective de ses
œuvres publiée en 2005.
L’ouvrage est disponible auprès de
l’association des Amis de Hans
Vleugels, 2, rue du Caminol,
12340 Bozouls.

Le Conseil départemental de l'Aveyron lance
le Prix départemental de la mise en valeur
du patrimoine aveyronnais suivant les catégories, ouvert aux collectivités locales, aux
associations et aux particuliers.
Ils devront prendre contact avec la Direction
des Affaires culturelles pour retirer un dossier
de candidature.
Par ailleurs et pour la 7e année consécutive,
le Département a décidé de récompenser
des talents d’Aveyron afin de mettre en lumière les initiatives individuelles ou projets
associatifs développés dans le domaine des
arts et de la culture.
4 catégories seront récompensées : Prix littéraire, Création artistique, Action d’éducation
artistique et culturelle, Coup de cœur du jury.

Appel à candidatures
PRIX DU PATRIMOINE
& PRIX DES TALENTS
D'AVEYRON

Les dossiers de candidature sont à envoyer
avant le 11 mai (Patrimoine) et 31 août
(Talents) à :
Direction des Affaires Culturelles et de la Vie
Associative, du Patrimoine et des Musées,
Hôtel du Département,
BP 724 12 007 Rodez Cedex.
Info et renseignements
Tél. 05 65 75 82 54
ou 05 65 75 82 55.

CULTURE

Témoignage

RAPHAËL LIOGIER
LES CONTRATS
TERRITOIRES-LECTURE

Le Conseil départemental et son directeur de la médiathèque départementale reviennent sur les contrats de
territoire lectures, créés par l’État et mis en place par
les directions Régionales des Affaires Culturelles.
Raphaël Liogier, quels sont les objectifs de
ces CTL ?
L’objectif principal est de développer des partenariats
entres les collectivités pour favoriser la lecture publique
et développer l’accès à la culture en réduisant les
fractures territoriales.
En Aveyron, le premier CTL qui a couru durant trois
ans a été signé en 2014 avec le Conseil départemental et était axé sur le développement de la lecture pour
les tout-petits.
D’autres contrats similaires ont-ils été
signés depuis ?
Effectivement, l’État a contractualisé avec la communauté de communes de l’Ouest Aveyron, autour de
Villefranche-de-Rouergue, dans la perspective de créer
un réseau de lecture publique.
Il permettra notamment de financer le poste d’un coordinateur de projet, en charge de la mise en place de
ce réseau. Ainsi pour 1 € investi par une collectivité,
l’État abonde le budget à la même hauteur.
Un autre projet devrait être finalisé cette année, avec
la communauté de communes des Causses à l’Aubrac
et permettre le développement d’un réseau de bibliothèques dans les communes de Laissac, Saint-Geniezd’Olt, Sévérac et Saint-Laurent-d’Olt.
Et à plus longue échéance ?
Actuellement, le Conseil départemental travaille à la
mise en place d’un nouveau CTL, qui devrait permettre
de développer l’offre de ressources numériques.
Il permettra une plus grande diffusion sur l’ensemble du
département de musique, presse, cinéma, documentaire et autres supports de formation.
Ce CTL devrait être finalisé en janvier 2021.

Confort et accessibilité

RÉNOVATION

DE LA SALLE DE LECTURE AUX
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Les Archives départementales de l’Aveyron ont rouvert leurs portes
le mardi 25 février 2020 après cinq mois de travaux. Les espaces
d’accueil, de salle de lecture et de gestion documentaire ont été
entièrement reconfigurés.
La rénovation de la salle de lecture a permis un accès facilité et
réglementaire aux personnes à mobilité réduite. Plus ergonomique,
la salle de lecture facilitera la consultation des documents, notamment avec un espace dédié aux documents originaux et un autre aux
données en ligne avec une possibilité de numérisation en accès libre
et gratuit avec des équipements de qualité.
Un nouvel espace dédié aux ateliers permettra d’accueillir les publics
scolaires du service éducatif des Archives. Modulable, elle permettra
aussi la mise en place d’ateliers à thèmes à destination de tous les
publics.
Durant les travaux, les Archives ont mis en place un temps hebdomadaire d’informations, d’échanges et de jeux avec son public appelé
« La Matinale ». Ces temps conviviaux ont permis de recueillir les
besoins des lecteurs pour les intégrer dans ses projets en cours et à
venir. Ces temps seront renouvelés deux fois par an. Ainsi les travaux
ont permis la création d’un espace de convivialité afin qu’ils puissent
échanger de vive voix sur leurs recherches en cours.
Venez découvrir la nouvelle salle de lecture des Archives de l'Aveyron entièrement rénovée qui sera à nouveau ouverte du mardi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h – accès gratuit.
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Les collections du musée d'Espalion
ont été stockées et déménagées

Un
nouveau
musée
de société
À ESPALION

Depuis 2019, un vaste plan d’inventaire et de restauration
de plus de 8 000 pièces non exposées a été débuté,
avant de lancer un programme de rénovation
et de mise en valeur de ce patrimoine carcéral extrêmement rare.

I

nstallé depuis 34 ans dans l’ancienne
prison d’Espalion, le musée des
mœurs et coutumes fait actuellement
l’objet d’un vaste plan de rénovation.
Achevé en 1844, ce bâtiment abrita
pendant près d’un siècle, une des
premières prisons cellulaires de France.
D’une grande modernité pour l’époque,
sa conception représentait un progrès
considérable en ce qui concerne
l'hygiène, la sécurité et la moralité. La
prison ferma finalement ses portes en
1933, date de la centralisation des
bâtiments carcéraux. Il est à noter que
c’est le projet de transformation en musée
qui la sauve de la destruction. Le musée
ouvre effectivement ses portes en 1986.
S’échelonnant sur plusieurs années,
cette opération de rénovation et de mise
en valeur d’envergure est menée en
partenariat avec la commune d’Espalion
et l’association du musée Joseph Vaylet musée du scaphandre.
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IMPORTANT TRAVAIL
DE RESTAURATION

En 2019, une équipe de restauratrices toulousaines a travaillé durant
4 semaines au conditionnement et à
la mise en caisse de près de 8 000
objets non exposés. Chacun de
ces objets va être ensuite inventorié,
examiné, trié, mesuré, décrit et photographié.
Une fois cet inventaire réalisé, les
années à venir seront consacrées à un
important travail de restauration des collections, de conception scénographique
et de travaux. À terme ce programme de
rénovation permettra de valoriser la signature architecturale des lieux, patrimoine
carcéral rare en France, et de mettre en
exposition l’émigration aveyronnaise. Cet
équipement d’intérêt départemental contribuera à l’attractivité du territoire, à l’accueil
de nouvelles populations et au développement d’un tourisme patrimonial.

Les 40 ans

DU MUSÉE DU SCAPHANDRE

2020 est une année à marquer d’une
pierre bleue pour le musée du scaphandre
d’Espalion : cette collection, née en 1980
souffle en effet sa 40e bougie. Cette aventure
lancée par Lucien Cabrolié a trouvé un écho
au large de notre territoire : soutenue par
le musée océanographique de Monaco, la
Marine nationale française, le musée de
la Marine, la Comex, la collection s’est
étoffée jusqu’à réunir aujourd’hui plus de
400 pièces.
De la profondeur des terres aux abysses,
il n’y a qu’un pas pourrait-on dire,
un pas lourd, celui du scaphandrier.
Tour à tour pionnier de l’exploration
sous-marine, acteur de l’exploration
spatiale, héros de littérature ou de
bande dessinée, le scaphandre offre
de multiples facettes.
Dès le samedi 16 mai, à l’occasion
de la nuit européenne des musées,
c’est le capitaine Némo qui
accueillera les visiteurs au musée.

La saison
estivale
SE PRÉPARE
ACTIVEMENT

Cet été, partez à la découverte
des fouilles de Roquemissou

Les musées départementaux proposent cet été, deux nouvelles expositions thématiques.
Ainsi à l’espace archéologique départemental de Montrozier, c’est tout le travail mené sur le site des fouilles
archéologiques de Roquemissou qui permettra une plongée dans la Préhistoire du Causse. Au musée des
arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source, on se penchera sur l’importance du cochon dans l’économie
aveyronnaise, alors qu’il a curieusement disparu de l’imagerie traditionnelle.de notre département.
ROQUEMISSOU

SALLES-LA-SOURCE

La commune de Gages - Montrozier abrite un site fréquenté par
l’Homme depuis plusieurs millénaires. Niché contre la falaise
séparant le Causse Comtal du Lévézou, l’abri-sous-roche de
Roquemissou nous livre un passé archéologique rare et passionnant. Cet abri préhistorique offre ainsi un témoignage exceptionnel des interactions entre les derniers chasseurs-cueilleurs
de l’intérieur des terres et les premiers paysans issus des côtes
méditerranéennes.
En partant des recherches initiées dans les années 80, l’exposition tentera de retracer l’histoire d’un site toujours en cours de
fouilles qui fut non seulement un lieu de vie, mais aussi un lieu
de mort. Cet état des lieux des connaissances s’appuie sur les
différentes spécialités de l’archéologie ainsi que sur l’apport de
technologies de pointe.
Adaptée à tous les publics, l’exposition offrira une immersion
dans toutes les étapes de la recherche archéologique :
la fouille, l’étude, l’analyse, l’interprétation et la restitution.
Un parcours spécial enfants en proposera une découverte
ludique et participative. À partir de mai 2020.

Vaches d’Aubrac, veaux du Ségala, brebis des causses, ces
animaux, visibles dans les prés, sont devenus les emblèmes du
territoire aveyronnais, de ses paysages et de sa gastronomie.
Le cochon, lui, a disparu de ces tableaux champêtres et semble
avoir déserté les fermes. L’élevage porcin représente pourtant un
poids économique important pour le département et contribue à
un tiers de la production porcine d’Occitanie.
Une production qui peine à satisfaire une demande en constante
augmentation.
En partant de l’exemple aveyronnais, l’exposition proposera un
décryptage des relations qui unissent l’homme au cochon sur
les plans économique, culturel et symbolique afin de changer
le regard porté sur cet animal. Outre une sélection d’objets
du musée de Salles-la-Source et de sa réserve, le parcours
muséographique inclura des prêts de musées aveyronnais, du
MuCEM de Marseille et du musée de la Résistance et de la
Déportation du Cher, ainsi que des documents audiovisuels de
l’Institut Occitan de l’Aveyron et du Carto Club aveyronnais.
À partir de juillet 2020.

Plongée dans la Préhistoire
du Causse

Le cochon s’expose au musée
des arts et métiers traditionnels
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Découverte

Les animations
« hors les murs »

DE L’ESPACE ARCHÉOLOGIQUE DE MONTROZIER
Tout au long de l’année,
les musées du Conseil
départemental
de Salles-La-Source et de
Montrozier accueillent de
nombreuses actions de médiation
pédagogiques. Des animations
adaptées aux différentes tranches
d’âge. Aujourd’hui, l’espace
archéologique de Montrozier
propose également des
interventions dans les écoles et
dans les collèges du département.
Aujourd'hui, les médiateurs culturels
des musées départementaux
vont aussi à la rencontre
des enfants dans les écoles
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L

orsque le musée de Montrozier
ferme ses portes l’hiver, les activités
ne s’arrêtent pas pour autant. Les
médiateurs s’affairent à la préparation de
la future saison tout en profitant de cette
période pour retourner sur les bancs de
l’école et du collège !
Des interventions interactives sont
ainsi proposées au sein même des
établissements scolaires.
Dans les écoles, elles permettent
notamment de lever le voile sur la
vie quotidienne durant la Préhistoire.
Le Néolithique, à l'époque des
statues-menhirs et des dolmens, capte
toujours l’attention et la curiosité des
élèves qui fourmillent de questions ! Ils
manipulent des reproductions d’objets
de l’époque – parures, poteries, flèche,
hache... –, découvrent comment fabriquer
des perles en pierre ou comment percer
des coquillages… Ils passent ensuite de
la théorie à la pratique en mettant la
main à la pâte : chacun réalise sa propre
poterie à partir de colombins en argile,
qu'il conserve souvent précieusement à
l'issue de l'activité.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DE L’ARCHÉOLOGIE
Les collégiens bénéficient eux aussi
d’interventions adaptées à leur
programme. Les coulisses du métier
d’archéologue leur sont dévoilées
au travers d’exemples de chantiers
réalisés par les chercheurs du service
départemental d’archéologie.
La fouille, l’étude des objets,
l’interprétation des informations retrouvées
sont abordées. De même que l’utilisation
de plus en plus répandue des nouvelles
technologies adaptées à l’archéologie !
Les élèves participent ensuite à des jeux
en équipe qui leur permettent de mieux
appréhender ce métier de passionnés.
À partir de tessons de poterie,
de charbons de bois, de graines
carbonisées, d’os ou encore de dents, ils
mènent l’enquête afin de tenter de percer
les mystères enfouis depuis des siècles,
voire des millénaires.
Ces interventions suscitent beaucoup
d'intérêt et, qui sait, peut-être de futures
vocations !

Collections des musées du Conseil départemental

10 objets insolites
6 | Sabot à double talon

doté de deux ferrures transversales, typique des pays
de montagne. Origine : Monts de Lacaune,Tarn.

1 | Battoir
de mariée
en bois clouté au
laiton, réalisé vers
1860 par un jeune
prétendant de SaintChély-d’Aubrac pour
l’offrir à une jeune fille.

6

7 | Scie à ruban

7

brevetée par Alphonse Testas
en 1896 et combinant une
scie à ruban, une perceuse
verticale et une toupie
à mortaises.
Origine : Cransac.

1

2 | Casse
à manche perforé
laissant passer un filet d'eau et
servant à se rincer les mains ou à
boire à la régalade.
Origine : Villefranche-de-Rouergue.

8

2

3 | Gourde
à alcool

8 | Sonnette de table
réalisée par un soldat pendant la
guerre des tranchées (Première Guerre
mondiale). Le manche de cette clochette
dite « appelle bonne » est fait d’une
balle.

en noix de coco sculptée du XVIIIe
siècle. Elle serait l’œuvre d’un
bagnard.

en bronze du XIVe siècle.
Elle appartenait à Guibert
Jordan, prieur de Rodez, et fut
mise au jour lors des fouilles des
douves du château de Bertholène.

9 | Stèle

3

4 | Matrice
de sceau

en grès du VIIe ou VIe siècle av. J.C.,
découverte sur le site archéologique des
Touriès, à Saint-Jean-et-Saint-Paul.
Elle représente le buste d’un guerrier muni
d’une cuirasse.
9
4

10 | Tribulum

5 | Poignard
à lame de silex et manche en os de l’Âge du cuivre,
découvert en contexte funéraire dans la grotte du
Rajal du Saint-Esprit (La Bastide-Pradines).

Servant autrefois au dépiquage des
céréales. Pendant qu’un ou deux
animaux le tractaient, sa face recouverte
de silex passait directement sur les
gerbes de blés séchées.

5

10
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SPORT

Pêche en eau douce

DES AVEYRONNAIS
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Le club de pêche sportive Pêche Feeder Compétition,
né à Rodez en 2016, a remporté le titre de champion
de France par équipe et s’alignera aux Championnats
du Monde en Bulgarie en mai prochain.

UNE CAGNOTE

Ulule

Connaissez-vous la pêche au feeder ?
Derrière cet anglicisme, se cache en fait la notion de nourrisseur ;
une petite cage en plastique qui est chargée d’attractant pour attirer le poisson. Cette pêche très technique est la spécialité du club
aveyronnais « Pêche Feeder compétition ». Créé en 2016, il a
remporté à Rieux en Bretagne le titre de champion de France par
équipe 2019. Ce qui lui vaut d’être qualifié pour les championnats du Monde qui se dérouleront à Ploudiv en Bulgarie les 30 et
31 mai prochains. L’équipe est composée de Mickaël Letscher,
Gaspard Castet, Cédric Thune, Guillaume Bregeat, Jérôme Dochez et Vincent Hurtes.

Stratégie
Sur ce format d’épreuve, le concours se
déroule sur cinq heures - postes tirés au
sort - et l’objectif est de prendre le plus
grand poids total de poissons, peu importe
la taille des captures. Autant dire que la
stratégie compte énormément. En sachant
que dans le cas de ces championnats du
Monde, la compétition se déroulera sur
un plan d‘eau artificiel. Les Aveyronnais
seront en concurrence avec les 25 nations
qui représentent toute l’Europe.
On leur souhaite bonne chance.

Si vous
souhaitez
aider le club
à participer
à ces
championnats
du Monde, il
a lancé une
cagnotte Ulule
www.okpal.
com/feeder/
En effet, entre
location,
matériel,
déplacement et
entraînement,
le budget
total de cette
participation
est évalué à
25 000 €.

HANDISPORT

Temoignage

LES ACTUALITÉS

DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
HANDISPORT
Xavier Cottel, chargé de mission,
revient sur les deux principaux projets
de ce printemps 2020 :
la création d’un club de foot en
fauteuils électriques et le lancement
d’une école des sports handisport.
Xavier Cottel bonjour. Pouvez-vous nous présenter
le comité départemental handisport ?
Il existe depuis 2007 et accueille 18 sections sportives sur l’ensemble du département. Son objectif est de développer les structures sportives afin de favoriser la mixité entre sportifs valides et
sportifs souffrant de handicaps moteurs et sensoriels.
Quelle est son actualité immédiate ?
L’aide à la création d’un club de foot en fauteuils électriques qui
s’appellera le RHAFFE pour Rodez Handisport Foot Fauteuil électrique. Il va permettre de proposer une activité populaire à des personnes souffrant de handicaps lourds, car elles sont tétraplégiques.

Il y a également le projet d’école des sports handisport.
En collaboration avec les clubs, nous initions toute une série de
séquences découverte des différentes disciplines sportives. L’objectif est de permettre aux personnes handicapées – avec des cycles
pour les enfants et pour les adultes - et à leurs familles de découvrir les différentes disciplines possibles en Aveyron. Il s’agit bien
de découverte. Ainsi, les familles n’ont pas à s’engager dans une
année entière avant de faire un choix.
Contact : Comité départemental handisport
53, route d’Espalion - 12850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 67 35 95 - facebook.com/comitehandisport.aveyron

Ils témoignent

Paul Servières-Bordes
Cyclisme sur route, sourd

Simon Crozes
Parent accompagnant

Lorianne Vignoboul
Éducatrice sportive spécialisée

« Étant membre du comité, je bénéficie
d’aides au financement de mes déplacements,
matérielles et d’entraînements. Je m’investi
également dans les opérations de sensibilisations scolaires, dans les entreprises… »

« Le comité départemental nous apporte
énormément en terme d’accompagnement.
Sans lui, nous ne nous investirions peut-être
pas autant dans la pratique sportive aux
côtés de notre fils. »

« Je travaille avec ce public handicapé qui
n’est pas dans la consommation de sport,
mais bien dans le partage d’émotions. On
voit tout de suite la satisfaction et le bonheur
sur leur visage, ce qui est très gratifiant. »
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ÉVÉNEMENTS

L'AIGLON

TRAIL DE NUCES

Trois courses allant de 5 à 17 kilomètres figurent au
programme de cette cinquième édition du trail de Nuces.
À noter également l’organisation d’une course destinée aux
enfants et de deux randonnées de 9,5 kms et 15,5 km.

CULTURE

> 21 MARS À MILLAU

>22 MARS

Programme

DES SPORTS CO.
LE RAF (LIGUE 2) REÇOIT :

3 avril > Ajaccio
24 avril > Troyes
17 avril > Chamois Niortais
8 mai > Grenoble

RAF FÉMININ (D2, GPE A) REÇOIT :
15 mars > Montauban
5 avril > Toulouse
19 avril > Nantes

ROC HANDBALL (N2) REÇOIT :
21 mars > Tardets
5 avril > Libourne
2 mai > Bègles

SO MILLAU (F2) REÇOIT :

29 mars > Aviron gruissanais
18 avril > La Seyne

À LAISSAC

DÉDICACE D’AGNÈS LEDIG

> 27 MARS

À RIGNAC

PETITS CRIMES CONJUGAUX
La salle des fêtes de Rignac accueille à 20h30, la pièce
de théâtre « Petits crimes conjugaux », mis en scène et
interprété par Jimmy Pagneux avec Louise Molinaro.

CYCLISME

Pour une journée de découverte des activités de pleine
nature en famille, rendez-vous autour de la salle des
fêtes de Roquefort.

THÉÂTRE

À ROQUEFORT

ROQ RANDO RAID

> 25 MARS
À l’occasion de la sortie de son
nouveau roman « Se le dire enfin » chez
Flammarion Mme Agnès Ledig sera
en dédicace au centre administratif de
Laissac de 18h30 à 20h30 suivi d’une
rencontre-conférence à partir de 20h30.

La troupe Ruthènes en Scène présentera son spectacle l’Aiglon,
d’après Edmond Rostand, le 21 mars prochain à 20h30 à la
Maison du Peuple de Millau.

> 22 MARS

COURSE À PIED

en Aveyron
HISTOIRE
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LSA (F2) REÇOIT :

21 mars > Layrac
18 avril > Castelnaudary

SC DECAZEVILLE (F3) REÇOIT :
21 mars > Sor Agout
26 avril > Vallée du Girou

RODEZ AGGLO BASKET
FÉMININES (N3 ) REÇOIT :

29 mars > Nîmes basket
5 avril > Rognac

> DU 3 AU 5 AVRIL
ROC LAISSAGAIS

La célèbre épreuve de VTT revient sur les pistes
aveyronnaises. Avec pour la première fois cette année,
une course dédiée au gravelbike, alliant rapidité du vélo
de route et plaisirs du tout-terrain.

OPEN FÉMININ DE VABRE
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> 25 AVRIL
À LA PRIMAUBE

ÉLIE SEMOUN
Après une tournée
triomphale de 200 dates
pour son spectacle À
Partager, Élie Semoun
est de retour avec « Élie
Semoun et ses Monstres »,
son septième spectacle
en solo.

JEUNESSE

COURSE NATURE

Le comité de l’Aveyron de tennis organise sur les terrains
de Vabre, un tournoi féminin senior ; tournoi homologué
par la FFT.

SPECTACLE

> DU 17 AU 27 AVRIL

TENNIS

ÉVÉNEMENTS

> 18 AVRIL

> 18 AVRIL
À AUZITS

ESTA POULIT
La huitième édition du festival
de musique accueille cette
année « La P’tite fumée »,
« Dirty Old Mat » et « Les
Ramoneurs de Menhir ».

MUSIQUE

Trois courses au programme de l’édition 2020 de la Trans
Aubrac : 105,1 km, 52,3 km et par relais de quatre personnes,
au départ de Bertholène pour des arrivées à Saint-Geniez-d’Olt.
Toutes les courses affichent complet.

> 6 MAI

LES JEUX DE L’AVEYRON
Cette année encore plus de 2 000 collégiens sont conviés
à découvrir de nombreuses disciplines sportives lors de la
18e édition des Jeux de l’Aveyron organisés par le Conseil
départemental. Avec cette année une connotation toute
particulière liée aux jeux olympiques : "Terres de Jeux 2024".

> DU 8 AU 10 MAI
À ESPALION

TENNIS DE TABLE
Espalion et son club de cette Cité accueillent l'édition 2020
des championnats de France Minimes et Juniors de tennis
de table du 8 au 10 mai 2020. Les meilleurs pongistes
de l’hexagone se retrouveront pour se disputer les huit titres
nationaux mis en jeu.

SPORT

LA TRANS AUBRAC
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ÉVÉNEMENTS

RETsur UR

FILIÈRES AGRICOLES
9 JANVIER > À RODEZ

Pour la sixième année consécutive, les Jeunes Agriculteurs de
l’Aveyron ont organisé à la salle des fêtes de Rodez, le forum
des filières qui recrutent. En effet aujourd’hui plus de 2600 agriculteurs aveyronnais ont plus de 58 ans. Il y a donc de vraies
opportunités de reprises et d’installations dans quasiment toutes
les filières. Plus de 230 étudiants venus des établissements
d’enseignements aveyronnais ont ainsi peut-être pu découvrir
leur futur professionnel.

LE CHANT DES SCAPHANDRES
9 JANVIER > À ESPALION

Avant sa prochaine diffusion lors du salon de la plongée à
Paris, le film promotionnel sur le musée espalionnais a été
présenté en avant-première le 9 janvier dernier au cinéma
d’Espalion. Réalisé par Pascal Galopin, par ailleurs maître
d’œuvre du festival de film, il permet de placer le musée comme
élément identitaire de la ville.

CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL
DE CROSS
25 JANVIER
> À VILLEFRANCHE-DE-PANAT

Plus de 150 jeunes ont participé le 25 janvier dernier
au challenge départemental de cross sous la retenue de
Villefranche-de-Panat. Éveil athlétique, poussins, benjamins
et minimes ont tour à tour affronté les parcours tracés par
les bénévoles de courir en Lévezou.

GROUPES POLITIQUES

Groupe Majorité du Conseil départemental
Une ambition pour l’Aveyron
Face à la métropolisation grandissante, nos territoires ruraux ont su mettre à profit leurs identités
et leurs atouts pour doper leurs attractivités et
répondre aux enjeux de demain.
Une agriculture performante, une économie
dynamique, une offre touristique variée et une
qualité de vie tel est notre département, riche
de ses hommes et de ses femmes.
Nous avons toujours su mener des politiques
différenciées et proactives pour attirer de nouveaux habitants et atteindre le cap que nous
nous sommes fixés. Les actions menées par le
Conseil départemental s’inscrivent dans une
stratégie déterminée: celle de renforcer l’attractivité et le développement de notre département.
C’est dans cet objectif que nous avons décidé
d’agir en faveur de l’habitat, de l’accueil de
nouvelles populations, du maintien des jeunes

diplômés en Aveyron, de soutenir la création
d’équipements structurants, et d’investir sur des
équipements d’avenir comme par exemple la
mise en place d’espaces de télétravail ou de
coworking.
En 2020, nous continuerons d’aider les plus
fragiles, de protéger notre patrimoine naturel
et historique. Nous continuerons d’investir en
faveur de l’aménagement de nos cantons, du
déploiement du Très Haut débit et du désenclavement de notre territoire. Plus que jamais
le Conseil départemental est la collectivité de
proximité.
Aux côtés des Communes et des Intercommunalités, nos partenariats servent l’intérêt commun et
les objectifs partagés pour le développement de
l’Aveyron. En cette année de renouvellement des
équipes municipales, nous voulons dire à ceux
qui sont nouvellement élus que vous pouvez

compter sur le soutien du Conseil départemental pour vous accompagner dans vos projets
et dans l’accomplissement de votre mandat au
service des Aveyronnaises et des Aveyronnais.
Nous serons à l’écoute des nouveaux élus et
à leurs côtés pour construire ensemble des réponses solidaires et innovantes pour répondre
aux spécificités de notre territoire rural.
Jean-Claude Anglars,
Président du groupe de la Majorité
départementale,
Conseiller départemental du canton
Lot-et-Truyère.

Groupe Socialiste et Républicain
Le Département casse la tirelire avant
les élections de l’année prochaine

sur la même période les recettes de fonctionne-

départementales, nous sommes donc déjà en

ment du conseil départemental ont été revues à la

période pré-électorale… Le département possède

En 2016, le conseil départemental décidait une

hausse comme le démontre le budget présenté le

donc une cagnotte mais pas de curseurs modernes

hausse de 6,6 % de la taxe foncière sur les pro-

28 février dernier. Cette année, le conseil départe-

en lien avec les grandes préoccupations des Avey-

priétés bâties, faisant bondir le taux de 19,41 %

mental a cassé la tirelire en décidant d’augmenter

ronnais. Une nouvelle fois, nous avons à constater

à 20,69 %. Cette décision pénalisait les 70 %

les dépenses de fonctionnement de 9,1 M€ et de

que cela ne sera pas le cas.

des aveyronnais propriétaires de leur logement,

recourir fortement à l’endettement. Le département

Bertrand Cavalerie, Président du groupe socialiste

en alourdissant leur fiscalité. Nous nous sommes

nous avait habitués à emprunter 20 M€ par an,

et républicain et l’ensemble des membres, Hélian

opposés à cette décision et le budget 2020 nous

cette année ce sont 35 M€ qui seront souscrits

Cabrolier, Arnaud Combet, Corinne Compan,

donne raison. Le sur-prélèvement sera de l’ordre

auprès des banques. L’annuité de la dette va donc

Karine Escorbiac, Anne Gaben-Toutant, Jean-Do-

de 22 M€ sur le mandat 2015-2021, directement

progresser de 6,5 % par rapport au budget 2019.

minique Gonzales, Cathy Mouly, Graziella Piérini,

puisés dans la poche des Aveyronnais, alors que

Dans un an auront lieu les prochaines élections

Sarah Vidal.

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche
Bien vieillir : un défi majeur
Première compétence du Conseil départemental, la solidarité humaine fait partie de l’ADN
des Départements.
De ce point de vue, l’Aveyron se caractérise par
le vieillissement de sa population. Favoriser le
maintien à domicile doit donc être une priorité

départementale.
À cet égard, les Points infos seniors (PIS) jouent
un rôle important, dans le respect du principe
de neutralité, pour la coordination gérontologique.
L’ouverture récente du PIS de Villefranche-deRouergue est une avancée indispensable pour

les personnes âgées et leurs familles.
Depuis 2014, nous soutenions ce projet qui a
enfin vu le jour.
Stéphanie Bayol et Éric Cantournet,
Conseillers Départementaux
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DES ÉCRANS PARFOIS DANGEREUX
En ce printemps 2020, une grande campagne d’affichage sur les dangers de désocialisation
pour les jeunes en raison d’une trop grande consultation des écrans de télé, d’ordinateurs,
de portables… est actuellement en cours dans tous les abribus du Département.

FRANÇOISE
BROUSSY,
MAMAN D’UN JEUNE PASSIONNÉ
DE JEUX VIDÉOS
J’ai un fils de 23 ans qui est
aujourd’hui passionné de jeux vidéos.
Mais c’est une passion qui à mes yeux dévore
beaucoup de son temps. Depuis tout petit, dès
l’âge de 8/9 ans, il s’est mis à jouer à ces
jeux vidéos. Puis c’est petit à petit devenu une
‘’maîtresse’’ un peu exclusive, dans le sens où
son univers quotidien tourne beaucoup trop
pour une maman, autour de cette passion.
Aujourd’hui, le cercle de ses amis s’est un
peu délité et je regrette qu’il ne sorte pas
beaucoup plus. Heureusement ses copains
sont là pour le convaincre de quitter la maison
et ses écrans.
Aujourd’hui, il n’a qu’un horizon professionnel
restreint, celui de créateur de jeux.
Pour la maman que je suis, c’est parfois
compliqué à vivre, car je n’arrive pas à le
convaincre que la vraie vie est beaucoup
moins virtuelle et qu’à l’extérieur la vie est
belle avec plein de choses à découvrir. »

CATHY
RIGAL,

LOUISE
DEGA,

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE

COLLÉGIENNE

L’idée de cette campagne est née il
y a plusieurs années déjà, lors des
Projets de Territoires par rapport à la protection
de l’enfance. Notre rôle est d’informer et de
sensibiliser les parents, d’où l’idée d’aborder
ce sujet de la protection des enfants par
rapport à une trop grande exposition des
enfants aux écrans. Aujourd’hui les scientifiques
estiment qu’aucun enfant ne doit être devant
un écran avant l’âge de trois ans. Ces mêmes
scientifiques s’alarment du fait qu’aujourd’hui,
ils décèlent des signes inquiétants de retards
dans le développement des enfants et
d’apprentissage qui ne se font plus.
Nous sommes tous accros à nos portables et
notre comportement induit celui de nos enfants.
Aujourd’hui, c’est un vrai enjeu d’informer les
parents sur ces risques, car dans nos pratiques
professionnelles, il n’est pas rare que nos
puéricultrices découvrent des enfants de moins
de 6 ans ‘’plantés’’ devant les écrans géants
ou un portable à la main pour voir des dessins
animés. »

On sait que les écrans sont dangereux,
car ils émettent une lumière bleue qui
peut nous faire perdre la vue.
Et en écoutant de la musique trop forte, on peut
devenir sourd.
C’est vrai que je vois aussi des copains et
des copines qui sont tout le temps sur leur
portable et dans ce cas, on essaie de les faire
décrocher de leur portable et de sortir.
Mes parents m’ont déjà parlé des dangers des
écrans et je pratique pas mal de sport comme
la danse et la gym.
Ce qui me permet d’éviter d’être à longueur de
journée sur les écrans.
Pour ma part, je ne joue pas à des jeux vidéos
et mon utilisation des écrans, c’est surtout le
soir sur la tablette ou sur mon téléphone pour
consulter Instagram ou Snapchat. »

