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Après une année 
2020 pour le moins 
mouvementée, tout 
un chacun aspire à la 
sérénité, la simplicité, la 
tranquillité, la convivialité 
– sans oublier la solidarité 
qui peut commencer près 
de chez soi.
Que 2021 soit une belle 
année pour tracer et suivre 
son chemin, en paix avec 
soi et avec le monde…

SÉRÉNITÉ POUR LA 
NOUVELLE ANNÉE !
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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 

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

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 

MDPH
La maison départementale du handicap  
vous accueille et vous conseille :
 0800 10 10 33  
 mdph12.fr

ACCEO
Baisse d'audition ? Malentendant ? 
Sourd ?

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

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 
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Cette année 2020, toutefois, avec une crise sanitaire 
à épisodes, laissera, en Aveyron comme ailleurs, 
le souvenir d’une situation totalement inédite, avec 

son cortège de peurs et de doutes. Mais aussi avec de 
nombreuses initiatives prises, ici ou là, dans l’urgence et 
face à l’inconnu.
Cette épreuve, le Conseil départemental l’aura abordé avec 
toute la rigueur indispensable, sans céder à la précipita-
tion ou à la démagogie. Fourniture de masques et de gel, 
coopération de notre laboratoire vétérinaire afin de favo-
riser un nombre plus grand d’analyses, aides aux diverses 
associations culturelles ou sportives qui, bien que n’ayant 
pu mettre leurs manifestations sur pied, avaient engagé des 
frais ou enregistraient un manque à gagner.
Corollaire obligé de cette crise, l’explosion du nombre 
de RSA (revenu de solidarité active) dans le département 
comme ailleurs. Mais, là encore, nous avons pu remplir nos 
engagements grâce à une gestion saine de nos finances, 
alors que certaines collectivités auront du mal à faire face. 
Le département de l’Aveyron, a donc rempli sa mission, 
prouvant par là-même la pertinence de cet échelon de 
proximité.

Alors, en ce début d’année 2021, et malgré les incertitudes 
qui pèsent autour de la persistance du virus et malgré les 
défis qui nous attendent désormais sur le plan économique, 
je crois que les échanges de vœux sont plus que jamais 
nécessaires. 
Ni vœux pieux, ni vœux de circonstance, mes vœux sont 
ceux d’un président qui possède une vision départementale : 
celle d’un Aveyron à la fois ouvert et fier de ses racines, prêt 
à relever les nombreux défis qui relèvent de sa compétence.
Sur un plan large, je ne peux que souhaiter que, du côté de 
l’État, on lâche un peu de lest sur le front de la décentralisa-
tion. Ou, à tout le moins, qu’on mette un coup d’arrêt à une 
forme de recentralisation qui ne dit pas son nom. La notion 
de proximité, encore une fois, n’est pas un gros mot, et la 
notion de « territoires » ne doit pas faire penser que nous 
avons besoin d’être guidés en permanence.
Sur un plan plus personnel et plus humain, je forme, pour 
vous et vos proches, des vœux de plein épanouissement 
familial et professionnel au sein d’une région où il fait bon 
vivre et travailler.

Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.

« Une vision départementale pour 
relever de nombreux défis »

ET NOTION 
DE PROXIMITÉ
Une année chasse l’autre, avec 
la régularité d’un métronome et 
l’inévitable questionnement sur un 
temps qui passe toujours trop vite.

Voeux de plein 
 épanouissement
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En 2021, le Département de l’Aveyron, soucieux de la santé et du 
bien-être des petits Aveyronnais (ici de 0 à 6 ans) mène une cam-
pagne de sensibilisation à la dangerosité des écrans. En effet, si 
l’on en croit Michel Demurget, chercheur au CNRS et auteur du livre 
" La fabrique du crétin digital ", " La multiplication des écrans en-
gendre une décérébration à grande échelle ". Celle-ci a des consé-
quences particulièrement néfastes à court, moyen et long termes sur 
le cerveau des enfants : pertes de concentration, difficultés notables 
dans les apprentissages de base (lire, écrire, nommer).
L’explosion des pratiques numériques
Ces effets ont bel et bien été mesurés et constatés chez les jeunes 
enfants, qu’ils habitent dans l’Ouest américain ou l’Est aveyronnais. 
Cathy Rigal (cadre de santé Département, Protection Maternelle et 
Infantile) résume simplement et pertinemment l’enjeu, aujourd’hui et 
demain : « L’explosion de nos pratiques numériques a redéfini les 
défis de la parentalité et bouleversé les dynamiques familiales. » 
(lire page 6).

C’est une réalité, les écrans ont envahi la vie quotidienne de milliards d’êtres humains.  
La population aveyronnaise, même si elle est à majorité rurale, baigne dans cette « culture »  

de la tablette, de l’ordinateur, du smartphone, de la télévision.
D’un certain point de vue, c’est désormais l’écran qui nous regarde !

En 2021, une exposition va tourner dans l’Aveyron – 

une opération mutualisée pour une sensibilisation optimisée…

En quelque sorte, tout le monde est « contaminé », parents comme 
enfants ; le cerveau de ces derniers constitue un terreau favorable 
sachant qu’il se développe lentement et conditionne la qualité de 
la vie de jeune et d’adulte. 
L’impact sur le développement psychosocial  
de l’enfant
Mais le tableau (sic !) n’est pas monochrome, en négatif. Le temps 
passé devant un écran se conjugue sur plusieurs modes : statique 
(le contraire d’interactif) mais aussi récréatif, ludique, pédago-
gique, didactique. 
Le type de contenus consultés, ingérés, digérés produit un impact 
(négatif, positif) sur le développement psychosocial de l’enfant. Un 
enfant qui a besoin d’être accompagné et éclairé sur le long et pas-
sionnant chemin des apprentissages et de la maîtrise des savoirs.
Nos enfants ont plus besoin d’attention(s) que d’applications.  

PROTÉGEONS ENSEMBLE 
LE CERVEAU DE NOS ENFANTS !

Des écrans invasifs

Annie Cazard,
vice-présidente
« Toujours présent pour ses enfants, 
le Consiel département de l’Aveyron 
s’implique sur les dangers du numérique 
avec cette exposition itinérante destinée 
aux familles. Engagés, les professionnels 
de la Protection Maternelle et Infantile et 
les travailleurs sociaux du Territoire d’action 
sociale du Pays Ruthénois Lévézou Ségala 
ont organisé cette exposition pour 2021, 
soutenue à hauteur de 1 000 €. »

PAROLE 
d’élue



DURÉE  
D'UTILISATION 

D'ÉCRAN par jour
20 MIN 
par jour

AVEC UN 
ADULTE

AVEC UN 
ADULTE

ADULTE À 
PROXIMITÉ

internet surveillé 
avec protection 

parentale

30 MIN 
par jour

30 MIN 
par jour

AUTONOMIE

INTERNET
RÉSEAUX 
SOCIAUX

TV
DVD

CONSOLE
JEUX 

VIDÉOS

SMARTPHONE
TABLETTE

Pour y voir  
plus clair

       ÉCRAN EN VEILLE,
l 'enfant en éveil !
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Risques d'un usage  
abusif des écrans
>  troubles  

de l'attention,
> retard de langage,
>  absence  

de sociabilité,
> hyperactivité...

Bénéfices d'un 
usage raisonné
> acquisition de l'apprentissage,
> acquérir les bienfaits du partage,
>  meilleur développement  

psycho-moteur,
>  amélioration des résultats  

scolaires...

< 3 ANS

OUI NON Avec modération Jeu : suivant la classification PEGI (Système de classification par âge des jeux vidéo)

Télévision : programme suivant la signalétique du CSA

3 > 6 ANS 6 > 9 ANS 9 > 12 ANS
contenu pour enfants uniquement contenu pour enfants uniquement

Le saviez-vous ?

à 2 ans,
Un enfant perd environ  

1 000 H DE SCOLARITÉ / AN,
soit 1 année de scolarité,
≈ 3 h / jour en moyenne 

à 11 ans,
Un enfant perd environ  

1 700 H DE SCOLARITÉ / AN,
soit 2 années de scolarité d'un collégien,

≈ 4,5 h / jour en moyenne 

à 16 ans,
Un enfant perd environ  

2 400 H DE SCOLARITÉ / AN,
soit 2,5 ans de scolarité d'un collégien,

≈ 6,45 h / jour en moyenne 



Temoignage

DOSSIER

CATHY RIGAL, 
COORDONNATRICE DES ACTIONS 
DE PMI
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Votre  
avis

Dans le grand bain numérique, en quoi 
l’Aveyron se distingue-t-il d’autres régions ?  
« On vit dans un département essentiellement rural doté 
d’une nature exceptionnelle. Les enfants peuvent être 
sensibilisés très vite et davantage à la faune, à la flore, 
à l’environnement en général. En ce sens, nous sommes 
moins touchés que d’autres par l’invasion des écrans. »
Faut-il rester vigilant même dans un départe-
ment comme le nôtre ?
« Oui, plus que jamais ! Nous avons eu une petite fille de 
4 ans, au papa informaticien, qui ne savait pas tenir un 
crayon ni dessiner un bonhomme. 
Or, il faut réapprendre à jouer avec l’enfant, hors virtuel. 
Il en a besoin pour ses apprentissages et son développe-
ment psychomoteur. Tous ces apprentissages se réalisent 
à des âges clés et s’ils ne sont pas acquis, ils ne le seront 
jamais. »
Pourquoi une campagne de sensibilisation en 
2021 ? 
«  Lancée par le Département, elle se décline en une ex-
position itinérante, accompagnée notamment par un pro-
gramme d’accompagnement des parents, pour une éduca-
tion alternative à l’usage des écrans. » 

Cadre de santé au sein du Conseil départemental, 
Cathy Rigal est une professionnelle engagée,  
à l’instar des puéricultrices qui sont chaque jour 
sur le terrain, avec les enfants et les parents – à 
leur service et pour leur bien, dans un univers où 
les écrans font partie du tableau…

Anthony Couderc,
parent 
« Mon fils Owen 8 ans a droit 
à sa PS3 1h le samedi et 1h le 
dimanche, il l’accepte bien. Je 
ne suis pas anti-écrans mais en 
tant qu’éducateur de football 
je préfère voir des enfants 
dehors, sur un terrain – avec 
des parents smartphone dans 
la poche ! »

Emmanuelle, institutrice 
« Je constate depuis quelques 
années une augmentation 
des troubles de l’attention. Les 
enfants sont devenus très visuels. 
Avec un livre, ils décrochent 
assez vite, c’est le contraire 
sur une tablette avec des jeux 
scolaires. Un bon outil mais…  
la dose fait le poison ! »

Elsa Fouilhe,
directrice du centre social 
Onet-le-Château
« Nous sommes là, dans la 
proximité, pour accompagner les 
parents, répondre aux question-
nements des familles en matière 
d’éducation, donner de bons 
repères. » Il s’agit de formuler les 
meilleurs conseils d’utilisation des 
écrans.

Louis, 11 ans
" Un cadre, un équilibre :"  
Le papa de Louis, 11 ans, 
a fixé des règles : « Faire les 
devoirs, aller dehors, vivre 
en famille. « Je peux jouer à 
la switch le mercredi, et le 
weekend en temps limité. Je 
regarde aussi un peu la télé, 
plutôt des documentaires.  
Ça me suffit ! »



ACTUALITÉS 
EN IMAGES
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L'#OUTRENOIR ! 
Une rencontre ébouriffante entre le dessin de 
presse et l'abstraction radicale du maître de 
l'#Outrenoir ! suivez sans modération les traces 
du chat au Musée Soulages du 24 octobre au 
9 mai, une exposition tout en harmonie, surpre-
nante, éclairante… Philippe Geluck avoue vivre 
un rêve au côté du maître. Oxymore d'artistes qui 
illuminera nos 6 prochains mois en Aveyron !

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'AVEYRON 
Les sapeurs-pompiers du SDIS aveyron assurent au quotidien des missions de secours 
primordiales pour nos concitoyens aveyronnais. J’ai été très honoré de succéder à 
J-C. Anglars en tant que président du conseil d'administration du SDIS. Cet automne, le 
conseil départemental a réaffirmé son soutien financier au SDIS en attribuant une subvention 
exceptionnelle, permettant l'achat d'une nouvelle grande échelle de fabrication française.

« J’ai réuni à la mi-décembre les acteurs aveyronnais engagés dans la prévention et la 
protection de l’enfance, membres de l’Observatoire Départemental de la Protection de 
l’Enfance. L’objectif était de partager les données afin de mieux connaître les besoins de 
l’enfant et de l’adolescent et prévenir les risques de danger. En 2019, les services du 
Conseil départemental sont intervenus auprès de 2 608 enfants et jeunes majeurs : 1 342 
enfants dans le cadre des mesures d’aide sociale à l’enfance à domicile et 1 056 enfants et 
jeunes dans le cadre d’une mesure d’accueil et 210 jeunes dans le cadre d’aide aux jeunes 
majeurs. Il faut rappeler que 1462 Informations Préoccupantes ont été traitées par la Cellule 
de Recueil des Informations Préoccupantes, 45 % ont fait l’objet d’un signalement adressé 
à l’Autorité judiciaire. Des actions partenariales de prévention sont mises en place comme 
l’exposition itinérante sur les risques liés à l’usage des écrans, des ateliers " massage des 
bébés ", " lecture aux-tout petits ". Des mesures sont prises en coordination avec l’ensemble 
des acteurs du territoire pour l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des mineurs non 
accompagnés… 
Ces actions partenariales vont se renforcer avec prochainement la contractualisation de l’État, 
l’ARS et le Conseil départemental sur les engagements de la stratégie nationale de prévention 
et de protection de l’enfance. »

   LABELLISATION 
«  POINT CONSEIL 

BUDGET »

Le projet du Conseil départemental de l’Aveyron 
a été retenu pour la labellisation "Point Conseil 
Budget" financée par l'État. Il s’agit pour l’Aveyron, 
d’accompagner les familles sur le plan budgétaire, 
notamment celles fragilisées par la crise écono-
mique et sociale engendrée par la COVID-19 
avec : 
-  un accueil physique, téléphonique et numérique, 
-  des diagnostics et des évaluations en vue d’une 
orientation adaptée vers les partenaires ou les 
dispositifs,

-  des accompagnements individuels ou collectifs 
en partenariat avec l’Union Départementale des 
Associations Familiales de l’Aveyron (UDAF),

-  un appui pour les procédures de surendettement 
au sein des Espaces de Conciliation Bancaire 
conventionnés avec la Banque de France.

Ainsi, nos 6 Maisons des Solidarités Dépar-
tementales (MSD) situées à Rodez, Espalion, 
Millau, Saint-Affrique, Villefranche-de-Rouergue et 
Decazeville deviennent « Point Conseil Budget » et 
60 lieux de permanence Point Conseil budget sont 
identifiés pour un service de proximité pour tous les 
aveyronnais. 

 En savoir plus sur aveyron.fr

L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
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« De la qualité à proximité » tel est la devise de cette plateforme qui propose des repas 
sur un plateau – en tout cas prêt à emporter et à déguster.
Créée par le Conseil départemental, en lien étroit avec la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie et l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie, la plateforme gratuite (pour le restaurateur comme pour le 
consommateur qu’elle met en lien) existe pour pallier les effets néfastes du second 
confinement.
Soutenir l’activité, entretenir le lien, proposer des repas aux personnes qui travaillent 
hors domicile (artisans, professionnels des travaux publics, etc.), tel est le but du site à 
vocation plus ou moins éphémère puisqu’il est conjoncturel. 
La plateforme, fruit de la mutualisation de moyens et de compétences, souligne 
par ailleurs l’attachement du Département aux circuits courts et à la promotion des 
productions locales (dispositif Agrilocal).

Le dispositif permet de maintenir du lien – pour preuve 

cette « poignée de mains » sans contact !

DES PLATEAUX 
SUR UNE PLATEFORME !

Restauration

Le principe d’utilisation est simple. Chaque restaurateur (221 référencés) est géolocalisable ; 
un clic et sa fiche apparaît, avec la déclinaison des plats et formules proposés. Chaque éta-
blissement est libre de donner les informations qu’il souhaite, sachant que le client peut prendre 
contact directement par mél ou téléphone. Un clic donne aussi accès aux producteurs de terroir 
(111 référencés) via monproducteur.aveyron.fr « Consommez responsable pour votre santé et 
votre territoire », toute l’année, pour vous, vos enfants, votre département !

Comment  
ça marche ?

UN CLIC, UNE INFO,  
UNE COMMANDE !

Le 2 novembre 2020,  
le président J-F Galliard 
demandait aux services du 
Département de réfléchir et de 
mettre en place une plateforme 
numérique au service des 
restaurateurs aveyronnais et de 
leurs clients. 
L’idée et la volonté étaient 
de soutenir un secteur 
particulièrement touché par les 
mesures de (re)confinement.
Le 6 novembre 2020, le site 
monrestaurateur.aveyron.fr 
était en ligne !
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L’Outil en main

Un atelier, des artisans, des enfants…

un authentique lieu de partages 

et d’apprentissages (photo d'archive). 

Ils témoignent

INITIATIVES

10 PRINCIPES  
FONDAMENTAUX
Connaissance, dextérité, matière, 

réalisation, patrimoine, vivre ensemble, 
vocation, lien entre anciens et enfants, 

confiance, respect. 

Près de  

200 ASSOCIATIONS 
 en France,  

4700 BÉNÉVOLES, 

& plus de 3000 JEUNES.

EN  
quelques
CHIFFRES

Annick, 74 ans 
« On a besoin de cette 
fraîcheur ! »
Ancienne éducatrice (enfance inadap-
tée), Annick plaçait des enfants chez 
des artisans. Donc, le milieu, elle le 
connaît et c’est son plombier qui l’a 
recrutée pour L’Outil en Main. Bénévole 
de cœur et de conviction, elle propose 
deux fois par semaine (soit 3 heures) un 
atelier Couture (« on fait des trousses, 
des tabliers pour l’atelier ») et un atelier 
Pâtisserie. « Les enfants sont très curieux, 
ils aiment comprendre, par exemple 
l’alchimie de la cuisine. Ils s’intéressent 
aussi à notre parcours. On a besoin de 
cette fraîcheur et leur transmettre quelque 
chose c’est important ! » 
 
Gabriel, 14 ans en classe  
de 3è à Pont-de-Salars
« Pour les journées du patrimoine, je 
suis allé chez les Compagnons à Rodez 
pour admirer leurs chefs d'œuvres. Il y 
avait un atelier de présentation de l'Outil 
en Main. J'ai tout de suite eu envie d'y 
participer. En ce moment, je suis en train 
de construire une table en béton avec 
des pieds en cuivre. Les artisans nous 
transmettent leur savoir faire. Ils aiment le 
travail bien fait et moi aussi. »
Gabriel veut devenir architecte d’inté-
rieur.

Quelle belle idée, quelle audacieuse 
initiative que celle lancée depuis Troyes 
il y a 26 ans ! Cette volonté d’associer, 
dans un même atelier, artisans retraités 
et enfants (de 9 à 14 ans), a largement 
essaimé en France. 
En Aveyron, il existe trois ateliers : à Vil-
lefranche-de-Rouergue depuis 2015 (41 
enfants, 30 bénévoles), à Rodez créé en 
2016 (18 enfants et autant de bénévoles) 
et enfin à St-Affrique, le dernier-né en 
2018 (10 enfants, 10 bénévoles).
L’atelier de l’antenne ruthénoise, situé à 
Onet-le-Château s’anime chaque mercredi 
et devient ruche ! « On accueille filles 
et garçons, cela marche par le bouche-
à-oreille, et les inscriptions on en refuse 
même ! commente Gérard Marty, le 
président, artisan carreleur retraité et 
toujours aussi passionné par le métier. Au 
début, chaque artisan amenait son propre 
matériel et au fur et à mesure on a pu 
acheter des outils. »

 Contact : www.loutilenmain.fr

Plomberie, tricotage, sculpture 
sur bois, micro-mosaïque…  
un inventaire à la Prévert !
Désir de partager, bonheur d’être 
ensemble, huile de coude, tels sont les 
ingrédients d’une recette étonnante. 
Elle repose d’abord sur l’engagement 
bénévole de l’artisan retraité (ici de 65 à 
86 ans !) qui encadre, accompagne les 
enfants, un par un. 
Et leur engagement, à eux, c’est de pas-
ser par tous les ateliers, de toucher à tout, 
c’est le cas de l’écrire. Le programme 
affiche une sacrée variété : broderie, 
tricotage, pâtisserie, cuisine, mécanique, 
plomberie, poterie, sculpture et tournage 
sur bois, fabrication d’objets en bois, 
micro-mosaïque.
Chaque enfant fabrique quelque chose 
sous la houlette de son mentor ; ce 
quelque chose (un nichoir, une sculpture, 
etc.) est parfois ramené à la maison, 
suscitant l’admiration des parents qui, la 
plupart du temps, ne bricolent pas.
Le travail manuel ? Tout un art fusionnant 
transmission, éducation, réalisation et 
suscitant quelques…vocations !

Partager et transmettre un savoir… n’est-ce pas là une noble et en même 
temps humble mission ? Lorsque l’artisan devient enseignant, l’éducation 
prend un nouveau sens pour l’enfant. L’association L’Outil en Main incarne 
ce maillon essentiel à la vie qui allie (voire réconcilie) la main et la tête.

L’ARTISAN TRANSMET
L’ENFANT APPREND…



Pour preuve, Le Monastère fait l’objet de nombreuses 
réalisations sous-tendues par la volonté du bien-vivre 
ensemble. Elles s’incarnent dans l’aménagement 
du Complexe du Puech qui a été mis en service en 
2020.
Ce nouvel espace regroupe des activités telles que :
-  le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) est un lieu 
de vie, d’informations, de rencontres, d’échanges 
et d’écoute pour les assistantes maternelles, les 
familles, les enfants et les gardes à domicile. Pour 
optimiser le fonctionnement, il a été réalisé la mise 
en accessibilité du RAM et l’extension pour regrou-
pement des activités socioculturelles – sans oublier 
l’aménagement d’espaces de jeux extérieurs près 

de la salle polyvalente existante.
Les jeunes ont toute leur place au Puech !
-  le Relais Jeunes est géré par l’AGAS (Association 
de Gestion des Animations Sociales). Il s’agit d’un 
lieu d'accueil conçu pour se retrouver entre amis et 
rencontrer d’autres jeunes.

L’accueil des 10/13 ans et des 14/17 ans se fait 
dans le cadre d’activités sportives, culturelles et de 
loisirs. Le complexe du Puech comprend également 
une salle polyvalente, un espace extérieur de jeux 
pour enfants sécurisé et un City Stade.
La participation du département au financement de 
l’opération se monte à 143 946 €.

BRÈVE DU 
canton

L’espace sécurisé de jeux colorés pour enfants fans de mouvement.

LE COMPLEXE DU PUECH
UNE BELLE RÉALISATION

Le canton 
Rodez 2 présente 
la particularité 
d’être un cawnton 
essentiellement 
urbain. Il comprend 
en effet le centre-
ville ruthénois mais 
aussi la commune 
Le Monastère qui 
affiche une belle 
dynamique.

Evelyne Frayssinet  
& Serge Julien

Vos elus

10 DANS VOS CANTONS > RODEZ 2

«  Le canton Rodez 2 
est constitué d’une 
partie de la ville 
de Rodez et de la 
commune du Mo-
nastère dans son 
ensemble. Bien 
que leurs besoins 
soient différents, 
le Département 
intervient de 
façon équitable 
au profit des deux 
communes dans 
les domaines 
variés dont il a 
la compétence. 
Deux exemples 
en sont la parfaite 
illustration. D’une 
part la mise en 
valeur du patri-
moine historique 
de Rodez grâce 
aux travaux de 
rénovation de la 
Chapelle Royale 
et d’autre part 
une contribution 
significative au 
projet d’équipe-
ment socioculturel 
du Monastère.
Face au COVID, 
le département 
a soutenu les 
collèges, EHPAD 
et services d’aide 
à domicile. »

La Chapelle Royale (Rodez) en rénovation
La Chapelle Royale est un édifice du XVIIè siècle. Il a été fermé au public par sécurité : 
risque d’effondrement des tribunes en bois. Une 1re tranche de travaux a été engagée 
à l’été 2020 jusqu’au printemps 2021 visant à consolider les tribunes. La réouverture 
au public se fera à l’issue de ces travaux. 250  000 € sont engagés par le Conseil 
départemental pour cette 1re tranche. Suivront la restauration des tableaux et bas-reliefs 
et des décors peints, ainsi que le remplacement des fauteuils (la chapelle accueille de 
nombreux concerts). Le chantier est évalué dans son ensemble à 650 000 € HT.

Rodez, Le Monastère.
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40 km2 de superficie (Onet est la plus grande 
commune de Rodez Agglomération), les deux plus 
grands centres commerciaux du département, une 
multitude d’équipements sportifs, culturels, d’éta-
blissements scolaires… Pas de doute, Onet est une 
véritable locomotive entraînant le train de la mixité 
et du bien vivre-ensemble. Le quartier des Quatre 
Saisons incarne l’exemple de ce dynamisme inno-
vant. Depuis six ans, il fait l’objet d’un grand chantier 
qui sera achevé en 2021 avec l’engagement finan-
cier du Conseil  départemental, de la Commune, 
de l’Agglomération, de la Région, de l’État et de 
l’Europe (FEDER). Une réflexion a été menée sur et 
avec les personnes âgées qui souhaitaient rester sur 
ce quartier, à défaut de pouvoir demeurer chez elles 
dans des logements devenus inadaptés en termes de 

facilité de mobilité. Ainsi est née une Maison inter-
générationnelle regroupant des appartements adap-
tés (ascenseur, domotique), une salle commune, une 
structure d’accueil pour les enfants – cette Maison 
est conçue comme un authentique lieu de vie ! Plus 
largement, le quartier des Quatre Saisons totalement 
repensé doit devenir le nouveau centre-ville d’Onet, 
où la médiathèque, la piscine et la maison de santé 
constituent déjà des pôles d’attractivité. Récemment 
le stade d’honneur déplacé à La Roque a été rem-
placé par un parc végétalisé de 1,7 hectare, par 
l’Athyrium et sa vaste esplanade. Ce nouvel espace 
socio-culturel vient avantageusement remplacer l’an-
cienne salle des fêtes. Cette dernière est désormais 
promise à une rapide démolition et l’espace ainsi 
libéré sera bientôt occupé par un nouvel Ehpad.

BRÈVE DU 
canton

La liaison inter-quartier fait gagner en fluidité et tranquillité.

LES COULEURS 
DES QUATRE 
SAISONS
Environ 14 000 
habitants dont 1550 
sur Rodez, telle est 
la population de 
ce canton où la 
commune d’Onet-
le-Château est 
d’ailleurs considérée 
comme le poumon 
économique de 
l’Aveyron.
Et, au milieu,  
les Quatre Saisons 
affichent de 
belles couleurs. 

Valérie Abadie-Roques
& Jean-Philippe Abinal

Vos elus

«  Au cours de ces 
six dernières 
années, nous nous 
sommes attachés 
à répondre aux 
attentes prioritaires 
des habitants 
de ce canton. 
Du giratoire 
desservant les 
établissements 
scolaires de 
Saint-Viateur 
qui accueillent 
de plus en plus 
d’élèves, à celui 
de Fontanges, 
en passant 
par la liaison 
interquartiers 
qui dessert les 
nombreuses 
entreprises de la 
zone de Bel-Air, 
ces importants 
travaux routiers 
ont permis de 
sécuriser et 
de fluidifier la 
circulation autour 
des quartiers 
de Saint-Félix 
à Rodez et des 
Costes-Rouges et 
d’Onet-village à 
Onet-le-Château ». 

820 mètres qui changent la vie
Une rocade saturée, des promesses de mise à 2x2 voies enlisées… Il 
fallait faire quelque chose pour améliorer la sécurité et la fluidité des 
mobilités routières tout en réduisant les nuisances sonores. Le Département 
l’a fait en créant la liaison inter-quartiers de 820 mètres Fontanges/ 
Bel Air via une route départementale ; en fait un raccourci qui passe 
loin des habitations, emprunté aujourd’hui par 3500 véhicules.

Onet-le-Château, Rodez.
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Dans le cadre de son dispositif Culture et patrimoine, Aveyron Culture 
– Mission Départementale accompagne les acteurs culturels désireux de 
proposer des conférences à l’attention de tous les publics. Le mois de janvier 
2021 invite les Aveyronnais à deux voyages insolites…

Ainsi, en association avec le Club Cultures et Civilisations de la MJC de Millau, la 
conférence intitulée " Le périple du futur Lawrence d’Arabie en Languedoc " par Jérôme 
Vialaret, est organisée le vendredi 15 janvier 2021 à 18 h 15, salle de conférence de 
la MJC de Millau. Une autre invitation au voyage est lancée pour le mercredi 20 janvier 
2021 à 19 h 30, Salle Senghor du Théâtre de la Maison du peuple à Millau : " Si 
Brésil m’était canté ", avec l’Association Culturelle du Sud Aveyron et Millau Jazz Festival. 
100 ans de musiques brésiliennes sont rassemblés et revus, de manière ludique, par la 
chanteuse Lanna Zita, à l’enfance franco-brésilienne. 

CONFÉRENCES 
UN CYCLE POUR…
VOYAGER !

Aveyron Cul ture
Mission Départementale

Nouvelle création danse / arts plastiques 

sur le paysage " Debout " (Le Fel), 

2020

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

Le jury de Talents d’Aveyron est composé 
de six conseillers départementaux impliqués 
dans la culture qui élisent les lauréats, dans 
4 catégories.
Le cru 2020 se caractérise par une grande 
diversité et une appétence pour la danse.
 Catégorie littérature 
Le Prix de 1 000 € est remis à Bertil Scali et 
Raphaël De  Ndreis pour l’ouvrage " Air ". 
Dans un monde pas si lointain, la guerre 
écologique est devenue l'objectif numéro 
un des gouvernements. Le jury a apprécié 

ce roman d’anticipation sur un sujet d’ac-
tualité, texte très moderne dans son écriture 
et au récit très rythmé
Catégorie documentaire 
Le Prix de 1 000 € est attribué à Christian 
Lemasson pour l’ouvrage " Laguiole, histoire 
d’un couteau d’exception  ". Un couteau 
légendaire présenté sous toutes ses cou-
tures…
Catégorie création contemporaine 
Le Prix de 2 000 € est décerné à la compa-
gnie " les Boraldes dansent " pour la créa-

MISE EN LUMIÈRE 

L’AVEYRON  
A DES TALENTS !

tion chorégraphique " Bois ". Il s’agit d’un 
travail de recherche approfondi autour de 
la bourrée en lien avec le film de Farre-
bique.
 Catégorie coup de cœur du Jury 
Le Prix de 500 € revient à la compagnie 
de danse La Lloba venue s’implanter à 
Rodez. Le jury a souhaité récompenser ses 
actions menées sur le département notam-
ment en direction des EHPAD. 

Chaque année, le concours, qui fait partie intégrante de la politique culturelle 
départementale, mobilise les forces vives et créatrices dans le moindre recoin 
d’un Aveyron enthousiaste et prompt au partage, à l’échange, à la découverte. 
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Témoignage

LE MUSÉE  
SOULAGES
UNE NAVIGATION AU LONG COURS !

Benoît Decron pilote le vaisseau-amiral ruthénois, 
alias Musée Soulages, depuis 12 ans. À la tête 
d’un équipage de quarante personnes (soit 28 ETP), 
le second confinement fut abordé avec une sérénité 
des plus toniques.
Le second confinement, vous l’avez vécu 
comment ?
« Le Musée est fermé (propos recueillis avant le 15 
décembre, NDLR), certes, mais il est encore plus 
actif ! Quand j’ai appris ce nouveau confinement, 
j’ai tout de suite pensé à la réouverture… On se 
doit de se concentrer sur les projets en cours, ne 
serait-ce que par respect pour le public et les gens 
qui travaillent.
Et puis, avec le long acte 1 du premier confinement, 
nous avons acquis de l’expérience. »
Justement, que vous a-t-il appris ?
« Eh bien qu’il y a toujours un public des plus 
fidèles. Pour l’exposition Gelück, on a enregistré 
jusqu’à 850 visiteurs par jour tout en respectant 
scrupuleusement les contraintes et les protocoles 
sanitaires - le Musée offrait même des masques. 
Et puis nous avons découvert qu’il y avait un beau 
réservoir de publics, la fréquentation estivale a 
augmenté de 10 %. Malgré les deux confinements, 
nous pouvons afficher 90 000 visiteurs annuels 
(140 000 en 2019). »
Parlons de l’avenir car la vie est projets…
« Alors venez voir l’exposition Gilles Barbier, 
Machines de production (18 décembre 2020-
16 mai 2021). La Boite noire est une machine 
singulière, un manège permettant de présenter 
96 gouaches de Barbier, simultanément sur des 
cimaises tournantes. Toutes ces images témoignent 
d’un monde étrange et drôle à base de philosophie, 
de science-fiction et de réel. Sous le plancher, 
il y a comme une horloge géante ordonnant le 
mouvement. La vie continue ! » 

La sauvegarde, la protection, la conservation, la restauration du 
patrimoine par les collectivités, les associations ou encore les pro-
priétaires privés incarnent une des priorités du Département. Le Patri-
moine bâti aveyronnais est bel et bien un atout récompensé par 
différents prix attribués chaque année par le Conseil départemental.
Restauration 
Catégorie association : 1er Prix de 2 000 € à l’Association pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel de Martiel, restaura-
tion de la Caselle des champs grands à Martiel (photo ci-dessus).
Catégorie particulier  : 1er Prix de 2 000 € à Véronique Billand, 
restauration et aménagement d’un corps de ferme (Escandolières). 
Rénovation et adaptation 
1er Prix de 2 000 € à la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, restau-
ration de la Tour hospitalière du XVè siècle.
2è Prix de 850 € à Geneviève Caetano, propriétaire de l’Estive 
d’Aubrac, rénovation de l’ancien presbytère et création d’une mai-
son d’hôtes à Saint-Chély-d’Aubrac.
Création contemporaine
1er Prix de 850 € à la commune d’Arvieu, rénovation et adaptation 
de bâtiments communaux anciens au centre bourg.
Mise en sécurité et restauration du patrimoine mobilier
1er Prix de 500 € à la commune de Calmont, restauration du cadre 
monumental du tableau " Vœu de la ville de Rodez " (Basilique de 
Ceignac).
Coup de cœur du jury : l’association du Moulin de Castel et du 
Patrimoine de la Rouquette reçoit 1 800 € pour la restauration, la 
sauvegarde, l’animation et le fonctionnement du Moulin de Castel. 

RÉCOMPENSES 2020
LE PATRIMOINE, ATOUT PRIX
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TOUR  
D’EUROPE 
POUR ELIO & JUSTIN

Il s’agit d’une grande parenthèse (juillet 2020-juillet 2021) spor-
tive, écologique et citoyenne avant de plonger dans le monde, 
plus quotidien, des études.
Dans ce genre d’aventure, quel est le plus dur ? 
« Le plus dur dans ce voyage ce serait de surmonter ses limites 
mentales plus que physiques. 
Mais on y arrive, on s'entraide et on se soutient mutuellement, 
c’est ça l’amitié ! »
Pour l'heure, quel est votre meilleur souvenir ? 
Et le pire !? 
«  Cette balade jusqu’au sommet d’une montagne, 500  m au-
dessus de la mer, aux îles Lofoten. Sûrement pour nous l'une des 
plus belles de notre vie. »

Il faut d’abord rêver les 
choses et puis elles se font… 
Les deux jeunes Aveyronnais 
Elio Dauch (17 ans) et Justin 
Poux (18 ans) effectuent un 
tour d’Europe à vélo. 

Votre plus belle rencontre ?
«  Notre plus belle rencontre, c’est la 
première. Nous étions hébergés chez 
un couple belge, des gens adorables et 
généreux. »
L’impact du corona ?
« Le Coronavirus nous met quelques bâtons 
dans les roues (!) pour passer les frontières. 
Mais les galères font partie du voyage… » 

 Pour suivre leur périple 
www.europa2velos.com
Infos recueillies fin novembre 2020

QUELQUES
chiffres 
14 600 km, 

26 pays,  
1 an de routes. 

-
45 kilos par 
vélo dont 30  
de bagages. 

-
Un cadre 
cassé, des 

roues voilées 
mais zéro 
crevaison ! 

-
Des kilos de 
pâtes avant 
de retrouver 

les bons 
petits plats 

aveyronnais.

Voyage vélocipédique

Des vélos transformés en « transporteurs », clés du voyage 

en autonomie – pour vivre des moments magiques et… nordiques.
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Du 1er au 6 février 2021,  
la semaine des valeurs olympiques  
et paralympiques va donner du souffle 
à la vie scolaire, de la maternelle  
au lycée. Vive le sport !

  ils témoignent

Semaine olympique

L’esprit olympique, c’est l’incarnation d’une culture (physique, in-
tellectuelle) humaniste. En Aveyron (75 000 sportifs licenciés), le 
Comité Départemental Olympique et Sportif (alias CDOS) repré-
sente ces valeurs tout en assurant une mission de formation auprès 
des acteurs du monde sportif. « Nous sommes une association 
sportive transversale, résume le président Jean-François Angles, et 
nous menons des actions d’information et de formation en mana-
gement et gouvernance. La semaine olympique et paralympique 
permet aux élèves de découvrir des activités sportives et de par-

tager les valeurs du sport, de la citoyenneté, de l’engagement 
bénévole. Et puis de faire évoluer le regard sur le handicap. »
La Santé au cœur et en tête
Le thème retenu pour 2021 est la Santé tant il est vrai qu’il s’agit 
de notre bien le plus précieux – une vérité d’évidence toujours 
utile à rappeler et à mettre en pratiques… sportives.
Particularité : l’école de Lioujas, labellisée Génération 2024 (JO 
de Paris) s’intéresse aux sportifs disparus en 14-18. 
Le sport, c’est aussi le devoir de mémoire. 

DES VALEURS 
QUI ONT DU SOUFFLE

Claire de Billy, 
Union Générale 
Sportive de 
l’Enseignement 
Libre
« En dehors de la 
Semaine, nous orga-
nisons des actions 
sportives ponctuelles 
toute l’année. Par 
exemple autour du 
Handisport, avec une 
association aveyron-

naise, et avec des athlètes de haut niveau 
qui viennent parler de leurs pratiques. 
Nous encourageons l’activité sportive car 
la sédentarité est un fléau ! » La santé des 
enfants est une priorité.

Lionel  
Sopena, 
Union  
Nationale du 
Sport Scolaire
« L’Éducation natio-
nale développe 
dans le primaire et 
le secondaire un 
grand plan national 
de sensibilisation 
des élèves aux 
valeurs de l’Olym-

pisme, « Génération 2024 ». En Aveyron, 
des écoles, collèges et lycées ont engagé 
une démarche de labellisation. À ce jour, 
18 écoles, 14 collèges et 2 lycées sont 
labellisés. »

Bertrand Cayzac, 
Union Sportive 
de l’Enseigne-
ment du Premier 
Degré
L’Aveyron est divisée en 
22 secteurs Usep soit 
un total de 5000 adhé-
rents dans les écoles 
- 11 sont labellisées 
Génération 2024.
Pour la Semaine, l’Usep 
envisage des regrou-

pements sur le mode des rencontres sportives 
associatives organisées par les enfants eux-
mêmes. 
« Ils adorent ça, accueillir et organiser. Nous 
privilégions le vivre-ensemble et la santé ! »

Jean-François Angles, Président du CDOS Aveyron
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au fil des  
PAGES

L’Interprofession du Veau 
d’Aveyron et du Ségala (IRVA) 
publie un livre en tous points 
remarquable – de la belle 
ouvrage sur un veau dûment 
labellisé IGP ! « La passion 
d’un veau rosé, le goût de 
l’excellence » ont réuni au 
cœur du livre et réunissent 
au quotidien les éleveurs, les 
bouchers, les cuisiniers. Cela 
donne un livre pour le moins 
alléchant (29 recettes de 
chefs) où le veau est décliné 
sur les quatre saisons.

  180 pages pour 30 €,  
ça les vaut !

Dans un souci de proximité constante 
avec les usagers aveyronnais et après une 
expérimentation réussie, le Conseil dépar-
temental propose un dispositif permettant 
la prise de rendez-vous avec les services 
de la Protection Maternelle et Infantile. La 
plateforme RDV Solidarités, opérationnelle 
en 2021, est facile d’utilisation  
(  se rendre sur www.aveyron.fr puis 
cliquer sur rdv-solidarites.fr, saisir son 
adresse et choisir son rdv), souple (depuis 
chez soi, quand on veut) et réactive (rap-
pel de rdv via sms ou mél). De nouveaux 
domaines d’utilisation sont envisagés, par 
exemple l’accompagnement des nouveaux 
bénéficiaires du RSA.

« Rendez-vous 
Solidarité » est 

une nouvelle pla-
teforme numérique 
qui facilite les ren-

dez-vous auprès 
des services de la 
Protection Mater-
nelle et Infantile 

(PMI).

Qualité de vie, insertion 
sociale, protection, prévention, 
prise en charge de la perte 
d’autonomie, lien social… telles 
sont les priorités de la collecti-
vité départementale. Ainsi, des 
équipes pluridisciplinaires de professionnels assurent un accueil 
de proximité pour répondre aux besoins des Aveyronnais et 
lutter contre l’isolement. Les solidarités humaines constituent le 
1er poste budgétaire du Conseil départemental avec 153,6 mil-
lions d’€ de dépenses d’aides sociales.

 + d'infos : aveyron.fr

31 ans d’existence, des dizaines de milliers 
de livres en stock, un libraire bibliophile 
jusqu’au bout de doigts qui ont tourné des 
millions de pages… Voilà, c’est en quelques 
chiffres évocateurs le portrait de la librairie 
du Sénéchal, ancrée au cœur de la Bastide, 
à Villefranche-de-Rouergue. C’est un lieu à 
visiter, à explorer, à humer ; c’est un lieu 
propice à l’échange avec Patrice Lesueur, 
aveyronnais de sang et de cœur, spécialiste 
de l’occitan et de l’histoire régionale. Mais 
avant tout amoureux des livres, du Livre !

  Librairie du Sénéchal,  
12 rue du Sénéchal,  
ouverte du mardi au samedi,  
tél. 05 65 45 68 75 

AVEYRON & SEGALA
LE VEAU À LA PAGE !

ENSEMBLE,  
NOUS LUTTONS 
CONTRE 
L'ISOLEMENT

LES LIVRES ANCIENS 
SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ

SOLIDAIRES, TOUJOURS

RENDEZ-VOUS SOLIDARITÉS
CONTACTS FACILITÉS AVEC LA PMI !



Programme  
DES SPORTS CO.

LE RAF REÇOIT  
19 janv. > Pau FC
30 janv. > FC Sochaux  

 
6 févr. > Clermont Foot 63 
20 févr. > Toulouse FC 

ÉVÉNEMENTS

en Aveyron

22 > 30 
JANV. 
LES GIVRÉES,
UN CHAUD
FEST’HIVERNAL
En période de frimas, 
rien de mieux qu’un 
florilège de chansons, de 
spectacles, d’animations, 
de rencontres. C’est ce que 
propose le Fest’hivernal 
baptisé Les Givrées !
>  En guise de mise en 

bouche, rendez-vous le vendredi 22, samedi 23, & dimanche 
24 janvier pour découvrir l’insolite Chanson d’Occasion.

>  Puis, du 28 au 30 janvier, le festival « Les Givrées » décline 
ce programme : 
Jeudi 28 Le Grand Feu | Mochelan et Ramon Jr 
Vendredi 29 Leïla Huissoud | Auguste + Gérald Genty (en 
première partie) 
Samedi 30 Batlik | Avalanche + Le Projet Newton (after)

 Infos : www.maisondupeuplemillau.fr 

2021 
LES MADEMOISELLES
ATTENDUES 
EN DÉCEMBRE 2021 
Elles étaient attendues à Rignac le 18 décembre 
2020 mais les Mademoiselles viendront en 
décembre 2021.
Tour à tour, sérieuses ou burlesques, mesurées ou 
fantaisistes, les " Mademoiselles " fêtent, dansent et 
chantent l'optimisme recouvré des Américains après 
la crise économique de 1929. 
Un beau rendez-vous swing, jazz , charleston & co, 
dans un monde que chacun souhaite post-Covid !
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EN MODE BD
EN JANVIER À MILLAU 
Le dessinateur Fabcaro jette un regard critique, acerbe 
et… bienveillant sur les gens et la société. La satirique 
bande dessinée Zaï Zaï Zaï Zaï (2015) lui ouvre les 
portes du succès. Son œuvre est mise à l’honneur en 
janvier 2021 à Millau.
L'événement s'articule autour de deux expositions de 
bandes dessinées à la Médiathèque Sud-Aveyron 
et à Pingpong Cowork, du 8 au 21 janvier. Les 9 
et 10 janvier, des ateliers BD, des rencontres et des 
dédicaces avec les auteurs invités (Fabrice Erre, Gilles 
Rochier, B-Gnet, Guillaume Bouzard) seront proposées. 
Durant deux semaines, des conférences, des projec-
tions, une soirée-jeu mettent la cité en mode résolument 
BD. 

 Infos : www.aporiaculture.com

Toutes les manifestations annoncées restent 
susceptibles d’annulation ou de report, en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire liée à la crise 
de la Covid 19.
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RET UR

DES JEUNES POUSSES 
DANS LES BRUYÈRES
L’épreuve de VTT organisée le dimanche 20 septembre 2020 
au lac des Bruyères à Bertholène était réservée aux jeunes com-
pétiteurs âgés de 6 à 16 ans. Elle fait partie des courses ins-
crites dans le « Challenge Aveyron FFC 2000 » soutenues par 
le Conseil départemental (2 000 €). Elle comprend 3 épreuves 
de VTT (Laissac, Onet-le-Château, Mende) et 4 épreuves sur 
route (Sébazac, Rodez, St-Cyprien, Millau), se déroulant entre 
août et octobre. Ces épreuves permettent aux jeunes de concou-
rir aussi pour le championnat de l’Aveyron.

VTT : MARINE CABIROU… MAGIQUE ! 
À 23 ans, elle vient de remporter la coupe du monde de 

VTT descente ! Un superbe trophée et une belle revanche sur 
2019 où elle était sur la deuxième marche du podium. En 

remportant la dernière manche au Portugal (novembre 2020), 
l’Aveyronnaise atteint le sommet de la discipline. Pour le journal 

L’Équipe, Marine Cabirou est « phénoménale » !

NUMÉRIQUE 
AVEC UN PASSE, C’EST MIEUX… 
Le Conseil départemental, en partenariat avec 17 EPCI du 
territoire, est lauréat de l’appel à projet national de déploiement 
de Pass numériques – sur 2019/2021, coût 1 M€ dont 
628 300 € de l’État. Le Pass favorise l’inclusion de personnes 
éloignées des usages numériques. Conçu sous le modèle des 
titres-restaurant, il permet à l’usager de payer partiellement ou 
totalement des services de médiation numérique proposés par 
des professionnels habilités. 

LA MAISON DU FOOTBALL & DES
…SPORTS

À proximité de l’élite du football national - le Rodez Aveyron 
Football - et au plus près de chacun de nos clubs ruraux, le Dis-

trict de football se dote d’un outil qui ouvre de belles perspec-
tives aux jeunes footballeurs, aux éducateurs et aux entraineurs.

C’est la « Maison du Football » mais celle aussi du sport 
aveyronnais et de tous ses acteurs. En apportant son écot, le 

Conseil départemental s’engage aussi dans une démarche 
novatrice d’espaces partagés ouverts aux notamment comités 

sportifs de l’Aveyron.

26È INTERNATIONAUX 
DE TENNIS (RODEZ)

LONGUE VIE AUX COURTS ! 
Depuis plus de 25 ans, les Internationaux de Tennis de Rodez 

réunissent à la mi-octobre des joueurs de haut et même très haut 
niveau tout en mobilisant un public de passionnés. Ancien 52e 

joueur mondial, Igor Sijsling, a remporté la 26e édition des 
Internationaux de Rodez 2020 sur le site de Vabre, ancrage 

du Stade Ruthénois Tennis. Grand événement sportif made 
in Aveyron, le tournoi met en lumière la vitalité sportive et 

associative du département.
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Groupe Majorité du Conseil départemental

Groupe Socialiste et Républicain

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche

GROUPES POLITIQUES

S’engager dans la lutte contre la 
pauvreté : un défi pour 2021
Les conséquences de la crise sanitaire sont mal-

heureusement déjà là : le chômage et le taux de 

pauvreté s’envolent. Selon les principales asso-

ciations solidaires, 1 million de Français auraient 

basculé dans la pauvreté en 2020. L’Aveyron n’est 

pas épargné par ce phénomène social, qui touche 

en premier lieu les moins de 30 ans, les femmes 

isolées et les retraités. Face au mur de la pauvreté, 

notre Département a un rôle à jouer. En tant que 

responsable du RSA, il doit s’assurer que les plus 

démunis fassent valoir leur droit aux allocations. 

Car c’est bien évidemment la faiblesse des revenus 

qui engendre la pauvreté. Nous devons égale-

ment y répondre par un programme d’insertion 

adapté au terrain. L’isolement social, l’endette-

ment, les difficultés à se loger, l’aide alimentaire, 

la mobilité, l’accès à la formation professionnelle, 

les problèmes de santé … sont autant d’enjeux 

qui interrogent la sortie de la pauvreté. C’est 

pourquoi notre Département doit reconnaître avec 

plus de force le travail réalisé par les associations 

à caractère social, dernier recours pour de trop 

nombreuses personnes en détresse. Retrouver le 

sens du mot solidarité, replacer la dignité humaine 

au centre de nos politiques publiques, redonner 

confiance dans l’avenir, ce sont les vœux les plus 

forts que nous souhaitons formuler 2021. Belle 

année !

Bertrand Cavalerie, Président du groupe socialiste 

et républicain et l’ensemble des membres, Hélian 

Cabrolier, Arnaud Combet, Corinne Compan, 

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

minique Gonzales, Cathy Mouly, Graziella Piérini, 

Sarah Vidal.

L’Année 2020 restera certainement 
à jamais gravée dans nos mémoires 
Une pandémie inédite s’est imposée à nous, et à l’en-
semble de la planète, bouleversant en profondeur nos 
vies, nos relations sociales, nos habitudes et nos fonc-
tionnements, tant dans la vie privée que dans le monde 
professionnel. 2020 laissera des traces indélébiles, des 
situations difficiles, des épreuves pour un certain nombre 

d’acteurs économiques, mais elle aura aussi montré notre 
capacité de résilience, d’adaptation et la possibilité de 
trouver des solutions vertueuses pour repenser l’avenir. 
À l’échelle de notre Département, la solidarité n’a pas 
failli, auprès des plus démunis, des plus faibles mais aussi 
auprès de tous les soignants et plus généralement l’en-
semble des acteurs sociaux. Si nous devons en tirer une 
leçon, c’est celle d’un effort supplémentaire pour soutenir 

l’ensemble des structures qui œuvrent au service des plus 
âgées, des personnes en situation de handicap, des plus 
fragiles. C’est avec ces signaux d’espoir, signaux de notre 
capacité à être plus solidaires et pleinement acteurs dans 
notre environnement que notre groupe vous transmets ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021 et vous renouvèle notre 
plein et entier engagement au service de notre territoire 
départemental. Anne Blanc, groupe Radical et Citoyen.

Les Départements - acteurs perti-
nents du plan de relance au plus 
près de nos territoires 
Les vœux, cette année, revêtent un caractère 

tout particulier face à la crise sanitaire liée à la 

Covid-19 qui touche de plein fouet notre pays. 

Néanmoins, en ce début d’année, plus que jamais, 

le Conseil  départemental exprime sa solidarité 

avec les Aveyronnais et les Aveyronnaises. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux et nous 

avons une pensée toute particulière pour celles et 

ceux qui ont connu une année difficile. 

Nous adressons une nouvelle fois nos remercie-

ments aux soignants, aux personnels paramédicaux 

et à tous ceux qui se sont dévoués et mobilisés tous 

les jours pour que les services indispensables à la 

population soient assurés. Les conséquences éco-

nomiques et sociales qui découlent de cette crise 

sanitaire, nous touchent tous, et tous les secteurs 

d’activités. Les défis qui nous attendent exigent des 

réponses pertinentes et différenciées au plus près 

des nécessités du terrain. 

Au moment où le Gouvernement annonce l’élabo-

ration d’un Plan de relance exceptionnel de 100 

milliards d’euros pour faire face aux difficultés que 

connait notre économie, les Départements, nous en 

sommes convaincus depuis toujours et nous l’avons 

prouvé, constituent l’échelle la plus appropriée 

pour exercer la solidarité territoriale et être des 

acteurs de la relance au plus près de nos territoires 

et de leurs entreprises. 

Depuis le début de la crise, les Départements ont 

répondu présents et ils se sont engagés immédia-

tement auprès des plus fragiles en mobilisant des 

dispositifs d’aides d’urgences à destination de nos 

EHPAD, de nos Communes, des acteurs du tou-

risme, de notre économie locale, des personnes les 

plus fragiles et en difficultés, de nos associations 

sportives et culturelles afin de limiter les effets de la 

crise. Notre laboratoire départemental d’analyse 

participe au dépistage de la Covid-19. 

Il est essentiel que les Départements soient associés 

au Plan de relance. 

Nous sommes plus que jamais en première ligne 

en tant que garants des solidarités humaines et 

territoriales. 

L’action publique locale reste déterminante pour 

relever les défis futurs et répondre de la manière 

la plus adaptée aux besoins de nos concitoyens et 

de nos entreprises. Elle le sera grâce aux Dépar-

tements. 

Jean-Claude Anglars, 

Sénateur de l’Aveyron,

Président du groupe de la Majorité départementale, 

Conseiller départemental du canton Lot-et-Truyère. 



En Aveyron

 " ON EST QUAND MÊME BIEN… " 
Deux confinements sanitaires en moins d’un an, une planète politique et médiatique proche  

de l’hystérie… la pandémie marque son passage. En Aveyron, département nature,  
elle peut être néanmoins source de réflexions à dominante positive.

L’Aveyron, c’est bon pour le moral – durablement !

17 ANS, LYCÉEN À RODEZ
« Je suis en Terminale bac Pro 
Commerce. Pour le confinement du 

printemps 2020, on était en contrôle continu 
(Première Bep) mais je l’ai bien vécu. Finalement, 
le contrôle continu, cela m’a arrangé !
 Pendant le confinement, le plus dur, c’est de 
ne pas pouvoir être avec les copains mais bon 
il y a le smartphone. Je vais beaucoup sur les 
réseaux sociaux pour communiquer et m’informer. 
C’est naturel, cela fait partie de mon mode de 
vie. Pour m’occuper, j’ai construit une terrasse 
avec mon père, il y avait de quoi faire !
Je suis retourné au lycée 15 jours en juin, 
avec le masque – on s’y fait ! Cela m’a fait un 
entraînement pour la rentrée de septembre. J’ai 
des cours normalement, on respecte les distances 
au self. Vous savez, on vit au jour le jour mais 
je suis confiant, on ne portera plus les masques 
d’ici l’été 2021.
Après je vais préparer un BTS en alternance, j’ai 
envie de vendre des voitures, depuis tout petit. 
Et puis, mon rêve, avec le prénom que j’ai, c’est 
d’avoir une Ferrari rouge !!! »

45 ANS, CHEF D’ENTREPRISE
Le premier confinement a provoqué un 
choc négatif, dans un premier temps, 

mais il s’est avéré un formidable accélérateur 
dans un second temps ! Je dirige six centres 
diététiques en Aveyron (4) et dans le Cantal (2) 
plutôt axé sur le rééquilibrage alimentaire pour 
perdre du poids. Ces centres étaient en franchise 
et au quotidien on avait la tête dans le guidon. 
Avec mes équipes, on a réfléchi, on a eu envie 
de faire différemment, en écoutant aussi les 
remarques de nos patients. 
En six mois, on a tout changé, vraiment de A à 
Z – l’Aveyron est un département Nature où on 
peut privilégier les circuits courts. C’est ce qu’on 
a fait, en se débarrassant de la franchise et en 
créant Livesit, avec nos diététiciennes agréées 
par l’ARS et considérées comme du personnel 
de santé.
Ainsi pendant le second confinement, on a 
pu fonctionner et constater que le moral des 
patientes (on a des hommes aussi) était un peu 
en berne. Qu’à cela ne tienne, on est là pour 
que les personnes se sentent bien dans leur peau 
et dans leur tête. C’est le bien-être qui importe ! »

50 ANS, RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Je n’avais plus de goût ni d’odorat, 
j’étais très fatiguée mais sans fièvre. 

J’ai été testée positive le 23 octobre 2020 et 
sur le coup j’ai quand même été inquiète. J’ai 
dû me mettre à l’isolement dans ma maison 
où heureusement il y a un peu d’espace. Mon 
mari et ma fille étudiante ont été testés mais… 
négatifs. Je ne sais pas où j’ai pu attraper le 
virus car j’ai scrupuleusement appliqué les gestes 
barrières. J’ai vraiment été à plat durant deux 
semaines et puis j’ai repris le travail avec deux 
jours au bureau et sinon en télétravail. Je suis 
plutôt active et sportive donc en bonne santé. 
Une amie marathonienne a contracté le virus qui 
s’est mis sur les poumons. Aujourd’hui, elle est 
rapidement essoufflée…
Tout cela est déstabilisant, surtout pour les jeunes. 
Je vois ma fille étudiante en droit qui suit ses 
cours à distance ; ce n’est pas bon sur le long 
terme.
Pour l’heure il m’arrive d’être encore très fatiguée 
mais, par nature, je ne suis ni stressée, ni 
pessimiste et en Aveyron on est quand même 
bien... Je garde le moral et j’ai envie de 
voyager ! »

FRANCISCO CASAS, STÉPHANIE CAUSSE,ENZO, 

Ces grandes tablées donnent une impression de bonheur 

tranquille. On est content d’être là dans une ambiance 

patrimoniale et amicale. C’est cela aussi l’Aveyron.

(Photo d'archive, bien entendu, somme toute rafraîchissante)


