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L’AVEYRON,
FORCE DE VIES…
L’hiver 2021 fut quelque peu
compliqué, la crise sanitaire
douchant les projets les plus
enthousiastes.
Mais Aveyron rime avec
horizons – de beaux horizons,
lumineux et sereins, des
horizons de paix et aussi de
rêves. À l’image de cette…
image, avec un arbre épanoui,
symbole de force de vies.
Un arbre sentinelle de
la Nature où plongent
inexorablement nos racines.
L'ensemble des photos actuelles présentes dans ce numéro ont été prises dans le respect des normes sanitaires. Les autres sont des photos d'archives.
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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

MDPH

La maison départementale du handicap
vous accueille et vous conseille :

0800 10 10 33
mdph12.fr

ACCEO

La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée
est devenue autorité organisatrice
des transports interurbains et scolaires.
Pour retrouver toutes les informations :

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 :

ENFANCE EN DANGER

L’AVEYRON MIS EN VOIX

TRANSPORTS SCOLAIRES

laregion.fr/-transports-aveyron

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

www.acce-o.fr

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

Nous suivre
@departement.aveyron
@dept_aveyron
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Un budget
DE
COMBAT

C’est en ces termes que j’ai voulu poser
le débat. Un budget de collectivité reflète
une ambition. Un dessein. Le nôtre est de
vouloir toujours plus pour le territoire.

E

t, dans une perspective plus immédiate, faire en sorte
que le trou d’air économique annoncé, pour cause de
pandémie, ne soit pas trop lourd de conséquences.
Nous serons donc, une fois encore, au rendez-vous de nos
obligations et de nos prérogatives. Dans le domaine social,
évidemment, consommateur d’une très grosse part de notre
budget : plus de 165 millions d’euros, sur un total de plus
de 400 millions d’euros. Le RSA, par exemple est devenu
un sujet de préoccupation, aggravé par le Covid-19. C’est
ainsi que, bien que le nombre de ressortissants ait particulièrement augmenté, nous sommes en mesure de verser ce
revenu à tous les bénéficiaires. Mais nous sommes aussi
sur le créneau de l’aménagement du territoire qui intéresse
aussi bien le monde du numérique que l’effort continu en
faveur du désenclavement, par exemple, avec les routes
et l’aéroport. Et puis, il y a le thème de l’attractivité territoriale. La culture, ou le sport, sont ainsi à même de donner
une image positive, et donc attirante de notre région.
Et ils contribuent à l’homogénéisation de notre département
en favorisant à la fois l’ouverture d’esprit et le lien social.
Avec près de 28 millions d’euros de mesures nouvelles, le
budget est à même de répondre aux aspirations de tout un
chacun souhaitant vivre et s’épanouir ici.
Ce budget prend donc les problèmes à bras le corps,
mais il ne peut être offensif que parce que nous possédons

« Le budget est offensif,
car nous possédons
une situation financière saine »

une situation financière saine, qui nous permet aujourd’hui
de remplir parfaitement nos devoirs. Tous les départements
n’ont pas cette opportunité. Une fois encore, nous balayons
nos différents champs d’actions, nous efforçant de n’oublier
personne, et, surtout, d’aller de l’avant, malgré la crise sanitaire et la crise économique à laquelle nous n’échapperons
pas. Le laboratoire aveyronnais d’analyses vétérinaires, à cet
égard, est révélateur du dynamisme départemental. Après
avoir apporté son savoir-faire au dépistage du coronavirus,
Aveyron Labo pratique aujourd’hui le séquençage du virus.
Le fait que notre structure départementale s’illustre dans le
domaine scientifique, est un réel atout dans l’image que peut
renvoyer l’Aveyron. Je voudrai enfin évoquer la RN88 sur
son axe Rodez-Sévérac. J’ai eu, récemment, l’occasion de
proposer au directeur de cabinet du ministre des Transports,
une augmentation de la participation du département au
financement de cette portion de route. Nous passerions ainsi
d’une proportion de 23,5 % à 25 %. La région Occitanie
acceptant de se situer elle aussi à ce niveau, cela réduirait
l’apport de l’État à seulement 50 % du coût total des travaux
sur cette route nationale. Cette avancée dans les négociations pourrait nous permettre – enfin – d’avoir une deux fois
deux voies entre Rodez et Laissac d’ici 2027. Puis deux fois
deux voies en maîtrise d'ouvrage déléguée sur la totalité
du parcours (jusqu’à Sévérac) d’ici 2030. N’oublions pas
que la route reste un élément primordial aussi bien pour la
poursuite du désenclavement départemental, que pour les
déplacements à l’intérieur du département. Et donc, d’une
manière globale, pour notre économie.
Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental.
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DOSSIER

Patrimoine culturel

LA CHAPELLE DU COLLÈGE ROYAL
UNE RESTAURATION MILLIMÉTRÉE
POUR UN GRAND CHANTIER

L’Aveyron présente une richesse patrimoniale remarquable, générée et transmise par les bâtisseurs
d’antan – leurs œuvres sont donc des « legs » qu’il s’agit de respecter, d’entretenir, de faire vivre.
Parmi les 19 bâtiments à caractère historique dont le Conseil départemental est propriétaire, il y a la
Chapelle du collège royal qui fait l’objet d’une restauration millimétrée. Petite visite d’un grand chantier.
« Respectez les œuvres ! C’est le patrimoine du genre humain »
alertait Romain Rolland (1866-1944), écrivain français connu pour
son amour de l’art et de la paix. C’est dans cet esprit que le Département a entrepris la restauration de la Chapelle du collège royal
(dite aussi des Jésuites), datant du 17e siècle (style baroque) et sise
dans l’ancien Collège devenu bien plus tard le Grand Lycée – sur
les bancs duquel Foch (oui le futur Maréchal), Paul Ramadier (futur
président de la 4è République) et Soulages se sont assis et furent vraisemblablement assidus !« Dans les années 1980, de gros travaux
ont été engagés sur cet édifice avec notamment l’installation d’un
chauffage au sol, indique Patrick Fraudet, chargé d’opérations (service du Patrimoine). Puis le grand maître-autel fut restauré avant que
la Chapelle ne soit fermée au public en 2016, les tribunes donnant
des signes de faiblesse… »
Ces tribunes sont remarquables par leur style gothique et leur décor
Renaissance peint (anges, saints, fruits…) ; il faut les sauver et rendre
le lieu au public, une priorité pour le Département.

Un lieu emblématique de la vie ruthénoise
et aveyronnaise (concerts, expositions, visites)
En 2017, la Drac pose un premier diagnostic sur un édifice classé
Monument Historique (MH) dès 1927 ; le cahier des charges
est rédigé en 2018 et le chantier de restauration divisé en deux
tranches. La première tranche débute le 5 octobre 2020, le Département engageant 260 000 € HT dont 40 % pris en charge par
l’État. C’est un chantier où la finesse d’intervention le dispute au
sens artistique ; il s’agit de restaurer les tribunes tout en protégeant
les peintures, pour ce faire des professionnels passionnés ont été
sollicités (architecte, ébéniste, restauratrice du patrimoine). Ce lieu
emblématique de la vie ruthénoise et aveyronnaise (concerts, expositions, visites) est promis à une réouverture pour le début de l'été
2021 – tout un symbole de… renaissance.
NB : Un autre chantier devrait concerner dans un deuxième temps
(2022-2023) la restauration des peintures de voûtes, des 14 tableaux (MH) et le remplacement des fauteuils. Le Cabinet d'Architecture Pronaos de Valady assure la maitrise
d’œuvre de ces travaux

PAROLE

Christine Presne,

La Chapelle du collège royal, bel exemple du style baroque,
visite de chantier avant une réouverture prochaine

d’élue

vice-présidente à la Culture
« La Chapelle des Jésuites, œuvre architecturale de style baroque, est devenue un lieu
culturel d’excellence cher aux Aveyronnais
comme aux visiteurs. Elle va renaître, magnifiée par une restauration de grande qualité,
témoignage d’une volonté politique forte.
Beaucoup se souviennent des fins d’aprèsmidi délicieuses de « L’heure Musicale » - et
aussi les concerts, les conférences…
La réouverture prochaine de la Chapelle
du collège royal nous permettra bientôt de
partager de merveilleux moments musicaux
dans ce cadre exceptionnel, écrin précieux
de nos émotions artistiques. »

DOSSIER

les bâtiments du Conseil départemental

EN CHIFFRES
en Aveyron

113 BÂTIMENTS
entretenus par le département

3 types

19 BÂTIMENTS
HISTORIQUES

21 COLLÈGES

73 BÂTIMENTS
ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES

325 000 M2
à entretenir

10 M€ DE BUDGET
DE FONCTIONNEMENT

accordés pour l'entretien
de ces bâtiments

10 M€
D'INVESTISSEMENT

pour pérenniser et sauvegarder
ce patrimoine

LE SAVIEZ-VOUS ?

les records de tours
aveyronnaises*
la plus haute
35 M DE HAUT
La tour Corbières,
à Rodez,
construite en 1445.

la plus ancienne
1353
La tour d'Aubrac,
à Aubrac.

* parmis les 113 bâtiments entretenus
par le Conseil départemental
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DOSSIER

Temoignage

MARIE HAMELIN

RESTAURATRICE DU PATRIMOINE

Traverser le temps pour arriver jusqu’à nous,
c’est la nature même, la vocation première
d’une œuvre d’art. Or le voyage dans le temps
constitue une aventure soumise à moult aléas
et périls. Restauratrice du patrimoine, Marie
Hamelin a opéré sur les peintures des tribunes de
la Chapelle du collège royal. Éclairages.
À la recherche du temps… non perdu !
« Être restauratrice du patrimoine, c’est permettre à celui-ci
de traverser le temps, le plus longtemps possible, résume
cette vive trentenaire titulaire d’un master 2. La délicatesse
de notre métier réside dans le fait de respecter l’œuvre,
son histoire, son identité. »
Un « art » pour réparer l’art
Cet « art » particulier qui consiste à réparer l’art peut être
assimilé à celui du chirurgien et du détective : comprendre
l’œuvre dans sa structure, son esthétique, son histoire et lui
redonner sa cohésion. « Ce que l’on fait ne doit pas se
voir ! » résume humblement cette spécialiste qui a notamment travaillé sur les reproductions de la grotte de Chauvets. Au-delà de l’art pariétal, le sujet, le lieu et l’intervention de cette Périgourdine, sollicitée par l’entreprise Intuito
Ébenisterie (titulaire des travaux deprotection des peintures
sur le chantier de la Chapelle), furent spécifiques.
Papier japonais pour peintures à l’huile
En effet, il s’agissait de protéger les 230 m2 de peintures
situées sous les tribunes. Durant 5 semaines (fin 2020),
Marie Hamelin a appliqué du papier dit japonais qui
présente deux particularités remarquables : sa souplesse
(fibres longues) et son grammage (9 à 11 grammes, une
vraie plume !). Utilisant un adhésif neutre, la restauratrice
a pu recouvrir les peintures à l’huile qui redécouvriront l’air
libre au moment idoine.

Votre
avis

Arnaud Fumel,
Direction
des Bâtiments
et des Collèges
Chaque chantier est unique :
« Le patrimoine du Département
est d’une très grande diversité, ce
qui fait que chaque chantier est
unique, avec des interlocuteurs
différents. Nous nous appuyons
sur le tissu économique local,
la compétence et l’expérience. Nous travaillons avec des
architectes du patrimoine, des artisans, des tailleurs de pierre,
des tapissiers, des charpentiers… C’est du gagnant-gagnant
pour tout le monde. »

Patrick Fraudet,
Direction
des Bâtiments
et des Collèges
« La mission du
Département, c’est
protéger le patrimoine,
le faire perdurer pour les
générations futures, mais
aussi le rendre vivant et
attractif. L’ouverture au
public constitue un devoir et une nécessité. Cet esprit
anime la restauration de la Chapelle du collège royal
qui va se poursuivre. »

ACTUALITÉS
EN IMAGES
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RN 88

AÉROPORT
Un an tout juste après avoir débuté les opérations en Aveyron, le groupe aéronautique
Amelia annonce l'installation de sa deuxième base de maintenance dans les hangars
de l'aéroport de Rodez Aveyron, soutenu et accompagné de façon active par les
collectivités. Le Conseil départemental a en effet fait le choix d'investir dans la rénovation
d'un hangar de 6000 m² qui permettra au projet de voir le jour. "une très belle marque
de confiance" des collectivités et du syndicat mixte présidé par Jean-François Galliard,
comme le souligne Alain Regourd, Président du groupe Amelia by Regourd Aviation.
De façon très concrète, le groupe souhaite renforcer sa base de maintenance installée
à Saint-Brieuc en Bretagne par cette installation à Rodez, ce qui représenterait une
création de plusieurs dizaines de nouveaux postes dans les mois et années à venir. Une

Le Conseil départemental de l’Aveyron accélère
le dossier de la RN88 en 2x2 voies. C'est
à Laissac - Sévérac l'Église que le Président
Jean-François Galliard, à l’occasion d'une
conférence de presse en présence des élus
locaux concernés par le tracé,a fait part de
son opiniâtreté et du soutien qu’il a obtenu du
Ministère des Transports suite à sa rencontre en
décembre 2020 avec le Directeur de Cabinet
de Monsieur Djebbari, Ministre Délégué. Cet
aménagement est vital pour le développement
de notre territoire mais aussi pour la sécurité de
tous. La section restante de 40 km à aménager
permettra d'assurer le maillage autoroutier...
Une étude préalable réalisée par la Direction
Générale des routes du Ministère de l'Équipement évalue le gain socio-écologique annuel
avec la RN88 réalisé en totalité en 2x2 voies
à 54 M€.

installation en deux temps est à prévoir, avec un déploiement dans un premier hangar à
très court terme, puis selon le développement, dans un second hangar aux volumes plus
conséquents.

AGENCE DÉPARTEMENTALE
DES SOLIDARITÉS

CENTRE D'ACCUEIL NON MÉDICALISÉ
Un centre d'accueil non médicalisé (EANM) verra le jour sur la commune de Flagnac (terrain mis à
disposition gracieusement par la municipalité) et accueillera des adultes déficients visuels avec ou
sans troubles associés. Vu la spécificité des profils accueillis, le projet a vocation à répondre à un
besoin national. En effet, peu de places pour adultes existent en France et beaucoup de demandes
sont orientées vers la Belgique. Cette infrastructure avec un internat de 39 places, de l'accueil temporaire et de l'accueil de jour sera gérée par Opteo suite à un appel à projet lancé par le Conseil
départemental. Il sera opérationnel d'ici 2023. Il s'organisera en deux ensembles de bâtiments
distincts, bien que fonctionnant ensemble : le foyer principal et 7 appartements indépendants,
regroupés en blocs de 2 ou 3 logements de type 1 et 2. Ainsi, il est envisagé :
- un internat à temps complet pour l'essentiel (39 places), - un accueil temporaire (max 90jrs/an)
(2 places),
- un accueil de jour ou à temps partiel possible pour une personne résidant à proximité du foyer (1
place).

Prévenir la pauvreté dès le plus jeune âge", sont les
premiers mots prononcés par Jean-François Galliard,
Président du Conseil départemental de l’Aveyron lors
de la conférence de presse organisée avec Valérie
Michel-Moreaux, préfète de l’Aveyron, le jeudi 7
janvier 2020. Cette officialisation de la création
d’une agence départementale des solidarités sur
notre département répond à la stratégie nationale
de lutte contre la pauvreté. L'esprit d'initiative,
l'engagement partagé, la volonté de mieux
répondre aux besoins des personnes concernées
ont guidé les travaux d'élaboration de cette Agence
Départementale qui permettra de bâtir de réponses
coordonnées, de co-construire des projets novateurs,
adaptés aux besoins sociaux des habitants du
territoire et de renforcer la solidarité.
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BUDGET PRIMITIF

Un budget 2021 de

402
28
M€

Le budget primitif 2020 s'établissait à 393 M€.
Le budget 2021 est un budget de combat,
contre la précarité, il est résolument orienté vers
la relance de l'activité économique, sociale
et culturelle. Il permet d'inscrire l'avenir du
Département dans un environnement durable.

M€

Les mesures
nouvelles

Ces mesures, mises en place dans
un contexte de sortie de crise,
s’articulent autour de trois axes
forts, marqueurs de la politique
départementale :
> Les solidarités humaines,
> L’attractivité,
> L’aménagement du territoire.

L'environnement
En matière environnementale, le Conseil
départemental a développé une large
compétence afin d’assurer la meilleure
protection possible du territoire. Ressource
en eau, gestion des déchets, actions
de sensibilisation et de formation sont
au programme, soit grâce à des aides
financières, soit dans le cadre de l’ingénierie
territoriale.

Budget
28,6 Les bénéficiaires
M€

du RSA

Les bénéficiaires du RSA ont vu leur nombre augmenter de 15 % entre février et décembre
2020 (soit plus 1,8 M€ par rapport à l’année dernière). 28,6 M€ sont affectés à ce poste,
qui comprend notamment un dispositif d’accompagnement des travailleurs indépendants
touchés par la crise, et entrant dans le RSA à la suite de la cessation de leurs activités.
32 M€, en tout, sont affectés au volet emploi-insertion.

La voirie 10,7
M€

L’entretien et la surveillance du réseau routier
mobilisent 10 731 806 euros. Le réseau routier
départemental est particulièrement dense,
et vital pour l’économie.

BUDGET PRIMITIF
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21,5

11,5

M€

M€

L'attractivité
départementale

La solidarité
territoriale

La notion d’attractivité départementale recouvre de nombreux domaines.
L’aide aux associations entre dans cet ordre d’idées. 21,5 M€ vont ainsi
aux associations qui œuvrent dans les domaines de l’environnement, de
la culture, du sport, de l’éducation… ces associations irriguent le territoire,
et participent souvent à sa revitalisation.

Dans le cadre de
la solidarité territoriale,
les communes
et communautés de communes
reçoivent 11,5 M€.

10
M€

Les secours et la sécurité
attribué au Service Départemental d’Incendie et de Secours,
très présent sur tout le département.

2021
Un département
connecté
La résorption de la fracture numérique avance.
Des « pass » sont par exemple proposés aux
publics en situation d’exclusion numérique.
En outre, le déploiement du très haut débit
continue, avec nos voisins du Lot et de la Lozère.
L’objectif étant que chaque foyer soit raccordé
à la fibre optique à la fin de l’année 2022.
L’accompagnement des politiques d’amélioration
de la téléphonie mobile se poursuit.

11,5
M€

Politique immobilière
des collèges

11 550 000 € seront affectés à la politique immobilière
des collèges : Construction (collège du Larzac), modernisation,
sauvegarde… Pour ce qui est du fonctionnement courant,
une somme de 6 700 000 € a été votée.
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INNOVATION

Aveyron Labo

CAP SANTÉ ANIMALE
ET…HUMAINE !

Aveyron Labo, c’est l’alliance de la technologie de pointe
et de l’engagement des compétences

S’il fallait séquencer le « génome » d’Aveyron Labo, cela requerrait un
certain temps ! Le champ d’interventions de cette structure atypiquement
compétitive est vaste et protéiforme. Centré sur la santé animale (60 %
de l’activité globale), le Labo qui emploie 115 personnes a une nouvelle
corde à son arc depuis le début de la pandémie Covid-19.
Son sens de l’anticipation et de l’investissement dans un parc de machines high tech l’amènent naturellement sur ce nouveau (et long) front.
Roland Brugidou, vétérinaire de formation et microbiologiste, est directeur de cette
structure particulière (Groupement d’Intérêt Public) connue dans la France entière
et bien au-delà – notamment pour ses compétences (humaines et technologiques)
en matière de génomique animale. Or, justement, lesdits talents et aptitudes ont
propulsé le Labo sur le devant de la scène « covidesque ». « Le virus est dit de
classe 3, commente le directeur, et les labos doivent disposer de locaux confinés,
ce que nous avons. Je pensais bien que nous allions être sollicités… et une
semaine avant le 11 mai 2020 nous avons signé une convention avec le labo
LxBIO (Rodez). Entre mai et décembre 2020, nous avons réalisé, en tant que soustraitant, 120 000 analyses de tests PCR. »
Une équipe de 10 personnes (toutes volontaires) s’est relayée pour assurer
ce travail qui nécessite des compétences, des appareils performants et une
informatique « gros calibre ».

Au coeur
de l’univers

BIO-INFORMATIQUE

Vincent Alazard,

président d’Aveyron Labo,
conseiller départemental Aubrac et Carladez
« Aveyron Labo est de compétence départementale et à ce titre six élus départementaux
le représentent en son conseil d’administration.
Le Département a souhaité donner au Labo les
moyens de se développer, notamment au titre
de la santé animale – sur le volet de l’analyse
où nous sommes reconnus en France dans le
cadre de l’exportation des animaux. Nous
avons voulu aussi accompagner les syndicats
de race, bovin et ovin (L’Aveyron est le premier
département ovin de France).
Enfin, le Labo aime relever les défis ;
pour preuve il est présent sur le front de la
Covid-19. »
Nota Bene : La Loi Notre voulait enterrer les
LDA. Heureusement, un argumentaire législatif
a défini les labos comme garant de la Veille
Sanitaire. À l’époque animale… aujourd’hui
humaine.

Au printemps 2021, Aveyron Labo franchit un nouveau cap, toujours vers la santé humaine, cela
avec le soutien de l’ARS Occitanie. Il s’agit de séquençage, opération complexe qui consiste à
lire les 30 000 lettres du code génétique du virus – ce qui permet d’identifier la présence d’un
variant ou non. « Nos machines qui servent à décrypter le génome bovin nous permettent de faire
ça, à partir des tests positifs, et de repérer 10 souches différentes. » Oui, Aveyron Labo évolue bel
et bien, ce au premier plan, dans l’univers de la bio-informatique…

DANS VOS CANTONS > TARN ET CAUSSES
Campagnac, La Capelle Bonance, Castelnau Pégayrols,La Cresse, Montjaux, Mostuéjouls, Peyreleau,
Rivière-sur-Tarn, La Roque Sainte-Marguerite, Saint-André-de-Vézines, Saint-Beauzély, Saint-laurent-d'Olt,
Saint-Martin de-Lenne, Saint-Saturnin-de-Lenne, Séverac-d'Aveyron, Verrières, Veyreau, Viala du Tarn.

Vos elus

Danièle Vergonnier
& Camille Galibert

« Le nouveau programme baptisé
« Agir pour nos
territoires » permet
au Conseil départemental de l’Aveyron d’engager
des opérations en
faveur de l’attractivité des territoires.
Par exemple,
des aides seront
attribuées aux
communes projetant d’acquérir du
bâti très ancien
en mauvais état
– dans le but de
le rénover et de
le proposer à la
location. L’accès
au logement
constitue l’un des
enjeux majeurs
pour l’avenir des
territoires ruraux,
soucieux de
pouvoir accueillir
de nouveaux
habitants, dans les
meilleures conditions possibles.
Ce programme
expérimental en
faveur de l’habitat
s’adresse aux
communes de
moins de 5000
habitants. »

LES VILLAGES

AU CŒUR
DU CANTON

Tarn et Causses,
c’est un vaste
territoire maillé par
18 communes et un
réseau routier dont
l’entretien et le bon
état sont déterminants : pour la sécurité, pour le désenclavement, pour la
qualité de vie. Cela
étant, les villages
font l’objet de toutes
les attentions.
Car dans ce canton,
on a du cœur !

Des espaces publics dont le belvédère ont été aménagés
au hameau du Pinet (commune de la Cresse)

Il est capital d’accompagner les communes sur une
diversité de travaux à large spectre. L’accompagnement du Département est bien sûr financier mais il
s’agit aussi d’inciter à l’amélioration du cadre de vie
des 10 352 habitants qui animent ce vaste territoire
(765,19 km2, densité 14 habitants/km2, chef-lieu
Séverac d’Aveyron).
De nombreux exemples témoignent du dynamisme
cantonal et communal, parmi lesquels les opérations
dites Cœur de Villages (aménagements des abords,
des rues..).
On peut citer quelques communes qui ont connu de
belles réalisations en 2019-2020 (liste et nombre de
réalisations non exhaustifs).
Mostuejouls : opération « Cœur de Villages »
21 500 €, mise en sécurité des abords du château

BRÈVE DU

canton

5 509 €.
Peyreleau : opération « Cœur de Villages »
25 000 €, sécurisation haut du village 10 000 €.
Séverac d’Aveyron : opération « Bourg Centre »
26 314 €, aménagement de l’entrée du bourg de
Recoules Prévinquières 50 000 €.
Saint-Beauzely : réhabilitation de logements locatifs 24 407 €, création d’une salle polyvalente
120 000 €, restauration du patrimoine rural
2 951 €.
Saint-Saturnin-de-Lenne : réhabilitation de la salle des
fêtes 100 000 €.
Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac : aide au développement touristique 70 000 €,
travaux d’optimisation de la déchèterie de Séverac
39 523 €.

Les routes… en sécurité
Ruralité rime nécessairement avec qualité et densité du réseau routier entretien, réfection, élargissement, sécurisation. Voici deux exemples,
importants pour les habitants comme pour la circulation touristique. La RD 29
entre Peyreleau et Causse Noir sécurisation falaise 62 000 € La RD 991
confortement de la plateforme par enrochement 25 000 €.
La RD 41, réparation d’un mur par enrochement 21 000 €.
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CULTURE

Aveyron Culture
Mission Départementale

QUAND LA CULTURE
PARTICIPE AU LIEN SOCIAL
Dans le cadre de son dispositif Culture et lien social, Aveyron Culture
– Mission Départementale développe des actions à l’année en partenariat avec des porteurs de projets, à destination des publics les plus
éloignés de la culture et cela sur l’ensemble du Département.

Ces opérations qui invitent les bénéficiaires à être « participants » et « acteurs » font
l’objet de restitutions. La plus récente a été la remise d’un coffret de sérigraphies né du
projet « Artefact in folio » co-construit avec l’association Artefact 12, le Centre hospitalier Sainte-Marie, en partenariat avec l’Association des amis du musée Soulages et la
Médiathèque de Rodez. 80 usagers des secteurs de Rodez, Espalion, Villefranche-deRouergue et Decazeville ont ainsi eu l’occasion de pratiquer l’art de la sérigraphie avec
le concours d’Igor Boyer, de l’atelier Hors Cadre. Une suite est d’ores et déjà envisagée
à l’automne 2021. Ces expériences, favorisant la rencontre entre les usagers et la
culture grâce aux artistes, participent ainsi à favoriser le lien social. Ce dont se félicite
Jean-François Galliard, Président d'Aveyron Culture.

Info et renseignements
Colette Scudier, Responsable du dispositif
Culture et lien social d’Aveyron Culture –
Mission Départementale - 05 65 73 80 58
c.scudier@aveyron-culture.com
25, av. Victor Hugo - Rodez
Tél. 05 65 73 80 50
Mail : contact@aveyron-culture.com
Site internet : aveyron-culture.com

LES CISTERCIENS
MIS EN LUMIÈRE…

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Fondé à la fin du 11e siècle par Robert
de Molesme, l’ordre des Cisterciens a
essaimé dans toute l’Europe, contribuant
à façonner ses cultures et ses paysages.
Retrait du monde et pauvreté, clés de sa
spiritualité et en fait de ses actions, ont
alimenté un sens aigu de l’organisation
architecturale et spatiale ainsi que celui du
développement agricole. Les domaines cisterciens font partie intégrante de l’histoire
du Rouergue qui allait devenir l’Aveyron.
Dès lors, il était naturel qu’une association
des Cisterciens en Rouergue se crée en
2014 ; elle réunit des propriétaires, des
historiens, des chercheurs, dans tous les
cas des passionnés !
Rapidement, un partenariat s’est établi
entre l’association et les Archives Départementales qui conservent de précieux docu-

ments d’époque. En 2016, une première
exposition concrétise cette alliance et ce
désir de mettre en valeur le patrimoine
cistercien : « Parchemins et manuscrits des
six abbayes cisterciennes du Rouergue ».
Sachant que tous les deux ans l’association organise des journées d’études dont
le résultat est publié et commenté dans la
revue Sauvegarde du Rouergue.
2020 devait être l’année consacrée à la
période « de la Révolution à nos jours ».
Pandémie oblige, l’exposition a été décalée et se déroulera (sous réserve de
contraintes sanitaires) du 13 au 27 juin
2021, la journée d’études se tenant le 12
juin. La période choisie couvre de grands
bouleversements à commencer par les
destructions révolutionnaires. Les domaines
ont ensuite connu des destinées variées,

Grange de Seveyrac
sur l'actuelle commune de Bozouls

certains étant aujourd’hui des lieux de
rendez-vous culturels (festival musical de
Sylvanès, art contemporain à Beaulieu…).
Un autre temps, d’autres vies donc pour un
patrimoine exceptionnel source de bien de
découvertes et d’émotions.
Nota Bene : L’association organise
aussi des randonnées (sur les chemins des
moines).
www.cisterciensenrouergue.fr
Les six abbayes : Beaulieu, Bonnecombe,
Bonneval, Loc-Dieu, Nonenque,
Sylvanès.

Temoignage

CULTURE

L’expo Cochons : l’amour vache !
à Salles-la-Source, jouet ancien

FRANCIS MAZARS
Le Musée de la Mine, lieu de mémoire
patrimoniale à Aubin : Francis Mazars est
président du Musée. Tour d’horizon en trois
questions.

Quelle est la genèse de ce Musée,
véritable lieu de mémoire patrimoniale ?
« Mon père Lucien était mineur et petit-fils de
mineur. Il était galibot (jeune manœuvre au
service des voies dans les mines, mot d’origine
picarde, de galibier soit « polisson », NDLR), est
devenu mineur puis ingénieur. Maire et conseiller
général, il a voulu ce musée à Aubin dont la mine
a fermé en 1962. Le musée date de 1979. Géré
et animé par l’association Lucien Mazars, il est
installé dans l’ancienne Maison du Peuple qui fut
également un cinéma. »
Le musée Lucien Mazars est donc au cœur
de la ville. Comment est-il organisé ?
« Nous avons trois espaces distincts. Le premier
est composé de panneaux explicatifs (textes et
photos) portant sur l’histoire de ce bassin minier,
créé par deux capitaines d’industrie, le duc
de Caze notamment. Le deuxième espace est
consacré aux métiers de la mine, du galibot au
piqueur en passant par le cantonnier, le boutefeu
ou encore le boiseur. Il y a des objets et des outils
(pics, wagonnets…). Enfin, le troisième espace
illustre les drames qui ont marqué l’histoire de
la mine. En 1869, la troupe tire et fait 17 morts
parmi les grévistes. En 1962, la grève dure 66
jours. À ce propos, la troupe Ruthène en Scène
crée un spectacle qui sera donné pour le 60e
anniversaire. »
Le musée possède aussi une étonnante
caractéristique, n’est-ce pas !?
« En effet, d’anciens mineurs ont reproduit une
galerie, à l’identique, mais le clou de la visite
c’est le coup de grisou dont l’effet scénique est
surprenant ! »
www.museedelamine-lucienmazars.fr

Musées du Conseil départemental

COCHONS, CÉRAMIQUES,
PRÉHISTOIRE AU MENU...

De l’ambivalence de nos relations avec le cochon aux trésors de la
céramique aveyronnaise, en passant par le quotidien des hommes
préhistoriques sur le Causse Comtal et le travail des archéologues
d’aujourd’hui, ce sont 3 thèmes, 3 ambiances, 3 expériences qui
vous sont proposés cette année par les musées du Conseil départemental. Avec Cochons : l’amour vache !, le musée des arts et
métiers traditionnels de Salles-la-Source part de l’exemple aveyronnais pour proposer un décryptage des relations qui unissent l’homme
au cochon sur les plans économique, culturel et symbolique. L’occasion de porter un nouveau regard sur un être présenté tour à tour
comme sauvage et comme l’animal domestique partageant l’intimité
de la famille. Un pot, une cruche, une poterie, une céramique, que
se cache-t-il derrière ces objets banals du quotidien de nos campagnes ? Le musée des mœurs et coutumes d’Espalion dévoile l’histoire des céramiques dans l’Aveyron, à la rencontre des différents
ateliers de potiers, de leurs techniques de fabrication, des différents
modèles et usages dans l’Aveyron de la fin du XVIe siècle à nos jours.
Enfin, à (re)découvrir à l’espace archéologique de Montrozier :
Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse. Adaptée à
tous les publics, l’exposition livre le résultat d’années de recherches
menées à 3 kilomètres du musée, sur l’abri sous roche de Roquemissou. Régulièrement occupé par les hommes pendant 10 000 ans, ce
site offre un témoignage exceptionnel sur les derniers chasseurs-cueilleurs de l’intérieur des terres et les premiers paysans issus des côtes
méditerranéennes. Et toujours bien sûr la découverte des collections
permanentes et de nombreuses activités pour toute la famille !
Infos sur musees.aveyron.fr
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SPORT

Cyclisme

LE GUIDON
DECAZEVILLOIS
TIENT LA ROUTE !

Decazeville et sa population se
caractérisent par une volonté
farouche et un enthousiasme
indéfectible. Témoignage
contemporain de ces qualités bien
trempées, le Guidon Decazevillois
n’a de cesse de donner le goût du
vélo et de la compétition – c’est
bien simple, au cœur de ce club
intergénérationnel, on vit…vélo !
Tour de pistes.

HANDISPORT

un double
champion
de France

Créé en 1968 par une poignée de passionnés, le Guidon a enchaîné les mètres et les couleurs de guidoline… Philippe Viguié,
président du club et, connaît l’histoire, riche et fondatrice, que les
jeunes notamment continuent d’écrire.
Symbole et incarnation d’une vitalité, le Team Aprodia réunit 21
coureurs (moyenne d’âge 22 ans) et participe à des courses de
Nationale 3 organisées sur la grande moitié Sud de la France
– voire jusqu’en Bretagne. « La Nationale 3, c’est l’antichambre
des Pros » résume Philippe Viguié, également président du Comité
Départemental du Cyclisme depuis novembre 2020.
Parmi ces compétiteurs se détachent les deux frères Loubeau,
Guillaume 26 ans et Enzo 19 ans, ainsi que Adrien Bonnet 22
ans. Mais comme aime le souligner le président, « le cyclisme
est un sport d’équipe ! ». Cette dynamique insufflée par les 120

Philippe Viguié,
un passionné au Guidon…

licenciés alimente cette aura propre au
Guidon Decazevillois, un club ancré local
mais aux ambitions globales.
Une spécificité chère au Conseil départemental qui soutient le sport aveyronnais de
haut niveau.

En 2020,
Paul Servières-Bordes,
malentendant,
est devenu
double champion de France
du contrela-montre et
de course en
ligne. Une
magnifique
performance
pour ce
coureur de 25
ans, passionné
de cyclisme.
Il travaille
d’ailleurs dans
un magasin
ruthénois
dédié au…
vélo.

ACTEURS ASSOCIATIFS
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ROMAIN DÉLÉRIS,

« L’AGRICULTURE EST UN PILIER
DE LA SOCIÉTÉ »
Romain Déléris, 32 ans, Président du syndicat des Jeunes Agriculteurs de l'Aveyron,
installé en Gaec (bovins lait) à St-André-deNajac, défend farouchement une agriculture
à taille humaine, ancrée dans des territoires,
de manière naturelle, culturelle et sociétale.
Quelles sont les spécificités et la carte d’identité des
JA de l’Aveyron ?
Nous sommes une structure de 300 adhérents (moins de 35 ans)
et répartis sur 15 cantons, avec trois animatrices à plein temps.
Tous les territoires et toutes les productions (avec une prééminence de l’élevage, NDLR) sont représentés, notre vocation est
claire : favoriser l’installation et la transmission et donner l’envie
de faire ce métier !
Vous développez donc des actions de communication particulières ?
Oui, nous nous adressons à tous les publics en insistant sur les
scolaires, dans le cadre de conventions passées avec l’Éducation

Nationale. Nous organisons des visites de ferme en décrivant
les productions animales et végétales. Nous voulons donner de
l’agriculture l’image la plus réelle et la plus réaliste.
Alors, justement, quel a été l’effet de la pandémie
sur cette image ?
Le confinement a été un défi logistique relevé en quelques jours et
la chaîne alimentaire a tenu. La crise sanitaire a renforcé le rôle
de l’agriculture dans l’imaginaire collectif.
Vous en tirez une, voire plusieurs leçons ?
L’agriculture est un élément structurant pour des campagnes vivantes. L’agriculture est restée et restera un pilier de la Société ! »

Lara Galan, 20 ans,
objectif véto

Marion Niel, 29 ans,
une ingénieure à la ferme

Claude Rabeyrol, 60 ans,
le souci de transmettre

« Je suis en BTS Production animale et je vise
la prépa Vétérinaire et ensuite le concours. Je
n’aime pas voir les animaux souffrir !
Le monde agricole m’a toujours attirée et
j’aime toujours aller à la ferme, découvrir des
exploitations. »

«Diplôme d’ingénieure agronome en poche,
je me suis formée à la production de fromages
de chèvre. À 24 ans, je me suis mise en Gaec
familial (Montrozier-Trébosc), avec un troupeau
de 300 chèvres, et de la vente en direct.
C’est ma passion ! »

« J’élève 60 vaches sur 60 hectares, je
commercialise des veaux sous la mère. Mon
voisin reprend l’activité Élevage et je souhaite
m’associer avec un jeune agriculteur pour
développer justement cette commercialisation.
L’outil de travail est opérationnel. »
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LIVRES

au fil des

PAGES

JEUX CONCOURS

PH TOS
MYSTÈRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’AVEYRON
Vous pensez connaitre notre beau département, sa richesse
patrimoniale ? Vous retrouverez à chaque numéro une photo
mystère, elle vous dévoilera une particularité patrimoniale de
notre cher Aveyron… le tout est de deviner où cette photo a bien
pu être prise ? En Aveyron bien sûr mais encore ?

L’EXCEPTION

LAGUIOLE, L’ÂME D’UN COUTEAU…
Christian Lemasson auteur du livre " Laguiole,
histoire d’un couteau d’exception " (Éditions
Artémis), est le lauréat du prix littéraire « Talents
d’Aveyron 2020 » dans la catégorie documentaire.
Ce prix littéraire du Conseil départemental est
décerné à un ouvrage historique gastronomique,
touristique ou géographique valorisant l’Aveyron.
Christian Lemasson, ethnographe et écrivain, a
commenté en toute simplicité : « Je suis content
si ce livre permet de faire découvrir, au-delà du
couteau Laguiole, le territoire qui est si cher à mon
cœur »
Il faut dire que cet homme aux racines aveyronnaises est issu d’une lignée de maîtres couteliers. Il
a le couteau dans la peau et prend la plume pour
donner des clés de découverte et d’exploration –
jusqu’à l’âme d’un couteau connu dans le monde
entier.
 80 pages pour 30 €,
1
ça les vaut !

Connaissez-vous
cet endroit ?
Pour participer au jeu, vous avez la possibilité de nous écrire
> par courrier postal :
Conseil départemental de l’Aveyron
Service communication - BP 724
12007 Rodez cedex
> ou par mail :
scom@aveyron.fr
En indiquant vos noms prénoms et adresse postale ainsi que la
réponse au jeu en précisant le numéro du magazine concerné.
La date limite pour participer pour le magazine de mars/avril
sera le 23 avril.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses dans la limite de
la date précisée ci-dessus sélectionnera les 3 lauréats qui se
verront attribuer un lot surprise aux couleurs de l’Aveyron.
Ce lot vous parviendra par voie postale.
Le règlement du jeu mystère est disponible sur aveyron.fr

ÉVÉNEMENTS

en Aveyron
AU PRINTEMPS

LA PRÉHISTOIRE EN VERSION
« MENEZ L’ENQUÊTE ! »
Chaque année, de mars à juin, le service "Action culturelle"
de la Communauté de communes de Decazeville accueille sur
son territoire une exposition scientifique interactive. En 2021,
il s'agit d'une exposition du Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse intitulée Préhistoire[s] l'enquête. Une véritable sépulture
préhistorique découverte en Bretagne est au cœur d’une
passionnante enquête scientifique.
Qui sont ces 2 humains enterrés l’un contre l’autre ?
Quels sont ces objets qui entourent leurs squelettes ?
Que leur est-il arrivé ? A quelle époque vivaient-ils ?
Que révèlent-ils sur nos origines ?
Le visiteur est invité à l’exploration des différents pôles
d’investigation de l’exposition muni d’un livret d’enquête
Enfin, le « Vaisseau » transporte dans le passé à la découverte
d’un animal mythique de la Préhistoire : le lion des cavernes !
Pour un public scolaire et familial à partir de 7 ans.
Animations pédagogiques pour les scolaires.
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, l’ouverture
au public pourrait se concrétiser à partir du mois d’avril.
Renseignements au 05 65 43 90 86
Infos pratiques sur www.decazeville-communaute.fr

VTT À LAISSAC

SOLIDE COMME UN…ROC !
Le Roc Laissagais, accompagné par le Conseil départemental,
c’est plus que du VTT, c’est une légende qui vit contre vents et
marées. En l’occurrence, vague…
Le Roc devrait se dérouler les 3 et 4 avril 2021, sur un format
réduit en termes d’animations et de public (zone d’arrivée).
En 2016, le Roc organisait les championnats du monde de VTT
Marathon UCI, avec 40 nations représentées.
Le Roc, trentenaire, est international, il rassemble l’élite
mondiale en Marathon (90 km, 3400 m de dénivelé) comme
des amateurs qui viennent se faire plaisir. Le Roc, c’est 350
bénévoles, 1 500 coureurs de 2 ans à… pas d’âge (soit
environ 250 par épreuve), 200 000 € de budget et des
retombées socioéconomiques sur toute la région.
www.roclaissagais.com

IMAGES & JEUNESSE - À PRUINES

EN AVRIL
ON « OUVRE L’ŒIL ! »

L’association Mondes et Multitudes, orientée sur le cinéma et
l’éducation aux images (interventions en milieu scolaire), propose
chaque année (depuis 2015) le festival « Ouvre l’œil ! ». Celuici s’adresse d’abord au jeune public de 3 à 14 ans d’Occitanie
et l’édition 2021, prévue les 16-17-18 avril, s’intéresse aux films
d’animation (une dizaine au programme), ceux-ci pouvant aussi
retenir toute l’attention des adultes.
Un cascadeur viendra parler de son métier et l’illustrer ; la
projection d’un film muet se fera avec un accompagnement
musical en live – comme jadis !
www.mondesetmultitudes.com/festival-ouvre-loeil/

POUR LES COLLÉGIENS

LA BONNE ASSIETTE DE L’AVEYRON
L’engagement du Département en faveur de l’alimentation constitue un enjeu fort de durabilité en termes de santé, de cohésion
sociale, d’environnement et de développement économique
territorial (circuits courts notamment).
Depuis 2008, il s’adresse aux collégiens par le biais de l‘opération « L’Aveyron dans l’Assiette » qui aujourd’hui permet entre
autres d’anticiper la mise en place de la loi EGALIM.
L’Aveyron dans l’assiette, c’est 4 opérations par an, une
participation en moyenne de 22 collèges par opération, soit
8 000 repas servis sur chaque action. L’objectif est de sensibiliser les collégiens à « manger local » en leurs proposant des
produits issus de nos filières de qualité (Signes d’identification de
qualité et d’origine SIQO)
Le principe est simple :
- Un menu local proposé aux collégiens, un jour sur la semaine
de l‘opération
- Des produits achetés sur la plateforme Agrilocal 12 (dont un
produit BIO)
- Une animation liée à l’éducation et à la pédagogie autour du
« manger local » (conception d’un livret de recettes élaborées
par les cuisiniers des collèges à partir de produits locaux)
- Le Conseil départemental peut prendre en charge jusqu’à 1 €
par élève, le surcoût lié à l’intégration du produit SIQO dans
le repas
- L‘opération est relayée sur l’ensemble des supports de communication du Département.

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

RETsur UR
CHÈQUE DOMICILE
AVEC LE CESU,
C’EST PLUS SIMPLE

Ce dispositif facilite la vie au quotidien en simplifiant les
démarches de paiement et de déclaration d’emploi à domicile.
Infos plus : se connecter à aveyron.fr rubrique « solidarité
et vous »

DÉPISTAGE DES CANCERS,
LE COMITÉ DE SENSIBILISATION
SUR LE FRONT DE L’INFORMATION

LES FILIÈRES QUI RECRUTENT
UN FORUM EN DÉBATS
ET DÉMAT !
12 JANVIER

Mardi 12 janvier 2021, les étudiants et élèves de filières
agricoles ont participé à un forum en distanciel pour parler
installation, production et filières avec les professionnels.
Les Jeunes Agriculteurs aveyronnais se préoccupent de l’installation, de la transmission. Pour sensibiliser les jeunes aux métiers
de l’agriculture, ils ont imaginé cette nouvelle édition du « Forum
des filières qui recrutent », en association avec les filières aveyronnaises. La volonté des JA 12 est claire : « L’objectif premier
est de maintenir les filières de production gage de qualité et de
valeur ajoutée pour l'Aveyron. Le second objectif est de montrer
aux nouvelles générations qu'il y a de l'avenir dans l’agriculture
et qu'il existe de nombreuses opportunités. »
13 filières représentant trois pôles (Viande, Lait, Végétal) ont
été présentées via Skype par des acteurs/animateurs desdites
filières.
191 élèves (lycées d’enseignement agricole La Cazotte, François Marty et La Roque) ont participé à ce forum dématérialisé
durant lequel ils ont pu s’informer et exploré les… champs du
possible en matière d’installation et de productions.
Les différentes filières et le Conseil départemental de l’Aveyron
ont soutenu techniquement et financièrement la tenue de ce
Forum instructif et pragmatique.

Depuis 1999, le Comité
de Sensibilisation pour le
Dépistage des cancers en
Aveyron veille à sensibiliser
toutes les Aveyronnaises et
tous les Aveyronnais à la
prévention et aux dépistages
des cancers. Le cancer reste
la première cause de mortalité
chez l’homme et la deuxième
Dr Laurence Michelutti,
chez la femme (après les
présidente du comité
maladies cardiovasculaires).
En 2021 l’association, soutenue notamment par le
Conseil départemental, propose sur le thème de la Prévention :
des conseils de cuisine avec des Chefs Aveyronnais, des
directs sur l’activité physique, des ateliers éco-citoyens pour les
femmes enceintes et parents... Ces actions sont présentées sur
le site internet crée en 2020 ainsi que la chaîne YouTube qui
propose plusieurs petits films d’information sur le thème « santé
et environnement ». En 2018, 204 600 hommes et 177 400
femmes ont été soignés en France. Dans 9 cas sur 10, on guérit
d’un cancer détecté tôt selon l’Institut National du Cancer. Le
dépistage est essentiel car il permet une prise en charge plus
précoce et des chances de guérison plus grandes pour les
cancers du sein, de l’intestin et du col de l’utérus. Les taux de
participations aux dépistages en Aveyron sont plus élevés que
la moyenne nationale et régionale : 47 % pour la participation
pour le côlon et 50 % de participation pour le sein.
www.preventiondepistagecancers12.fr

GROUPES POLITIQUES

Groupe Majorité du Conseil départemental
Budget 2021 :
400 M€ pour relancer
et soutenir notre territoire
Le budget du Conseil départemental de l’Aveyron pour 2021 sera de près 400 millions
d’euros, soit une hausse de 2,5 % par rapport
à l’année précédente. Nous avons fait le choix
d’un budget offensif, responsable et solidaire
pour les Aveyronnais. Grâce aux décisions
prises ces dernières années en matière de
rigueur budgétaire et de maitrise de l’endettement, le Conseil départemental de l’Aveyron
dispose d’une situation financière saine qui
nous permet de soutenir notre territoire et les
Aveyronnais face à la crise actuelle. En effet,
nous prévoyons d’investir plus de 28 millions
d’euros, à travers une série de nouvelles mesures innovantes, afin d’accélérer la relance
de notre territoire et passer du mieux possible

le cap d’une crise économique annoncée. Le
budget 2021 de notre collectivité est un budget
de combat afin de soutenir ceux qui en ont le
plus besoin. Ainsi, nous allons renforcer notre
aide aux plus fragiles, nos dispositifs d’intervention pour accompagner les acteurs du tourisme,
de la culture et du sport, en autres, et soutenir
les Communes et les Intercommunalités avec
une augmentation des aides. Par ailleurs, nous
avons fait le choix de faire un effort particulier
à destination des jeunes Aveyronnais et de nos
Collèges en poursuivant leurs rénovations et
le déploiement des équipements numériques.
Concernant le désenclavement de l’Aveyron et le
réseau routier départemental, nous maintenons
nos efforts à un haut niveau en modernisant les
infrastructures routières, en améliorant la sécurité
routière et le confort des usagers. Dans le même
registre, nous allons continuer d’accompagner le

secteur agricole en imaginant des programmes
sur mesures et transversaux qui placent l’agriculture au cœur des projets de territoire. Ainsi, nous
poursuivons notre travail pour rapprocher la production locale et nos Collèges en favorisant les
circuits courts dans nos cantines scolaires. Nous
travaillons à un projet alimentaire départemental
afin que nos jeunes Aveyronnais consomment
des produits locaux, de saisons et de qualités.
Avec ce budget offensif, nous nous engageons
pour un département attractif et innovant.
Jean-Claude Anglars,
Sénateur de l’Aveyron,
Président du groupe de la Majorité départementale,
Conseiller départemental du canton Lot-etTruyère.

Groupe Socialiste et Républicain
Construisons un budget d’avenir

dicap, santé, lutte contre la pauvreté, soutien aux

de miser sur la jeunesse. Les plus jeunes ont

Plus qu’un budget de combat, l’Aveyron a besoin

personnes âgées… Chaque euro dépensé doit

été les plus touchés par la crise sanitaire. Rup-

d’un budget d’avenir. Alors que la crise sanitaire

améliorer le bien-être de celles et ceux qui en

ture des études, chômage partiel, isolement…

reste une préoccupation majeure pour l’ensemble

ont le plus besoin. Préparer l’avenir c’est aussi

Redonner un avenir aux jeunes générations, c’est

des Aveyronnais, le Département doit jouer un

investir dans la transition écologique. Absente

construire l’Aveyron de demain. Le Département

rôle moteur dans la construction de l’après Co-

des orientations budgétaires, elle doit être consi-

doit prendre toute sa part à ce défi.

vid. Avec un budget de 380 M€, dont 67 M€

dérée comme une chance et non comme une

en investissement, les moyens existent pour mener

contrainte. Les projets ne manquent pas. Un

des actions dans le domaine de la solidarité et

exemple : la rénovation thermique des collèges

du développement durable. Mission principale

et des bâtiments départementaux. Des travaux

du Département, l’action sociale ne doit pas être

qui peuvent créer de nombreux emplois locaux

délaissée. Protection de l’enfance, insertion, han-

dans le domaine de l’artisanat. Enfin, il est temps

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-Dominique Gonzales,
Cathy Mouly, Graziella Piérini, Sarah Vidal.

Groupe Radical, Citoyen, la République en marche
Le temps du débat d’orientation budgétaire et en

la pandémie du COVID-19. Nécessairement le

lectivité. Plus d’audace pour affronter le vieillissement

suivant le vote du budget est un moment important et

budget est en augmentation pour accompagner les

de notre département, plus de créativité pour trou-

déterminant pour toute collectivité. Il trace la ligne et

stigmates de la crise que nous traversons. Néan-

ver des solutions environnementales dans tous les

la volonté politique portée par les élus. Ces débats

moins notre groupe regrette fortement le manque

domaines de compétences du Département. C’est

se sont tenus pour la dernière fois de la mandature

d’innovation, de volontarisme que se doit dans le

ce que notre groupe porte sans grande écoute dans

avant le renouvèlement des élus du Conseil dépar-

domaine du social et de l’environnement qui sont

l’enceinte départementale.

temental et dans un contexte fortement impacté par

les deux enjeux majeurs que doit relever notre col-

Anne Blanc, pour le groupe Radical et Citoyen.
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Collège du Larzac

LA CULTURE DANS LA NATURE !

La Légion arrivant à La Cavalerie, le Larzac terre d’histoires et de luttes, terre aveyronnaise d’innovations, d’expérimentations… Tous ces « matériaux » concourent à la création d’un collège atypique
mais aussi d'un gymnase, intégrés dans la nature, propices aux apprentissages et à la culture. Le
Conseil départemental et la Communauté de Communes Larzac et Vallées se sont associés pour
concrétiser ce projet – la première rentrée est annoncée pour septembre 2023.

ANTOINE ASSUS,
ARCHITECTE (CABINET BPA)
Le cabinet a acquis au
cours des dix dernières
années une expérience certaine
en matière de conception et
de construction d’espaces
pédagogiques (collèges, lycées,
campus).
« Chez nous, il s’agit d’un travail
de fond et l’acte de construire
induit d’utiliser le bon matériau
au bon endroit afin d’assurer au
bâtiment une grande pérennité.
Le collège de La Cavalerie
comprend un seul bâtiment
(une partie collège, une partie
Gymnase) conçu de manière
bioclimatique, tenant compte
de la lumière, de l’exposition
aux vents dominants et de la
topographie.
L’isolation, la ventilation permettent
de limiter les besoins en énergie ;
la production de celle-ci est
assurée par une centrale biomasse. Le collège s’inscrit dans
le 21e siècle et, pour moi, dans
l’imaginaire du Larzac. »

COLONEL
PIERRE-HENRI AUBRY,

SOLVEIG LETORT,

13E DEMI BRIGADE DE LA LÉGION
ÉTRANGÈRE

COLLECTIF DES HABITANTS POUR
UN COLLÈGE SUR LE LARZAC

La DBLE, unité d’infanterie
et de combat prestigieuse
au sein des forces armées
françaises, réunit 1 300 soldats
issus de 135 nationalités – le
camp du Larzac (3 500 hectares),
créé en 1902, est une synthèse
humaine de la planète.
L’arrivée de la 13e a apporté un
nouveau souffle démographique
avec notamment l’installation de
300 familles sur le territoire.
« La création de ce pôle de
l’éducation nationale, c’est
absolument génial. La Cavalerie
a deux écoles, bientôt ce collège,
cela offre de nouvelles possibilités
aux familles. C’est une sorte de
continuum pour le plateau. »
L’existence du collège va produire
un effet d’incitation à l’installation.
De son côté, la Légion a engagé
de gros travaux :
« Nous construisons un campus
militaire, nous sommes les seuls en
Europe à le faire. »

En 2011, le Collectif se
crée pour demander la
construction d’un collège. Une
phase Concertation s’étale sur
2016 et 2017 et incarne un travail
de fond réalisé par les élus et les
habitants, tous ensemble.
« L’intelligence collective ça marche,
les élus ont été une vraie courroie
de transmission - et le collège en
est la preuve. Cela dit, il est certain
que l’arrivée de la Légion a été
l’allumette pour faire décoller le
projet. Un projet qui est d’autant
plus légitime qu’il répond à une
demande, qu’il est écologique.
À l’invitation du Conseil départemental, nous sommes même allés
visiter un collège breton de Haute
Qualité Environnementale. Le
collège est un lieu de vie et de brassage, ouvert sur le monde ; il coche
toutes les cases d’autant plus qu’il
pourra être utilisé 365 jours par
an, par les élèves mais aussi par la
population, grâce à un gymnase
polyvalent (expos, concerts…). »

JEAN-NOËL TACHÉ,
RÉFÉRENT ÉDUCATION NATIONALE
Le Conseil départemental a
sollicité l’État et donc l’Éducation Nationale afin d’avoir un
éclairage pédagogique. Jean-Noël
Taché, principal du collège Francis
Carco de Villefranche-de-Rouergue,
suit le dossier depuis plusieurs
années. « Le projet émerge vraiment
en 2015 mais on peut dire que l’arrivée de la Légion en 2017 a été
l’élément déclencheur. En 2018,
l’armée représentait sur le Larzac
340 familles pour 511 enfants.
Les collégiens vont à Millau (1000
élèves) et à St-Affrique, utilisant les
transports scolaires ce qui induit
des temps de trajet. Le chantier est
lancé dans le respect d’une identité
environnementale. L’organisation
intérieure répond aux exigences
d’un collège du 21e siècle :
lumière, espaces mobiles, salles
spécifiques (informatiques, centre
de documentation et d’information),
un grand hall pour accueillir des
expositions. On peut utiliser les lieux
à d’autres moments que le temps
scolaire. »

