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C'est la rentrée !

Quoi de neuf ?

Rdv Etudiants, Salon de l'Habitat, Fête de la
Plantelière, Médiathèque, Prisme, Centre Aquatique

Réseau de bus, tarifs, Système d'Information
Voyageur, application smartphone...

edito

Le tourisme, atout de développement
En cette fin d’été, s’il est trop tôt
pour tirer un bilan complet de la
saison touristique chiffres de fréquentation à l’appui, les grandes
tendances observées - liées, pour
partie, à la météo - permettent
d’envisager 2018 comme un bon
cru. En témoigne la très belle affluence sur tous nos sites, tant en
hébergement dans les campings
communautaires qu’en visites et
activités.

Une attractivité que les projets en
cours viendront renforcer. A Mandailles, la station de pleine nature
va prendre son essor dans un site
remarquable. L’aménagement du
pôle d’accueil multi-activités est
terminé, celui de la halle le sera d’ici
la fin de l’année. La rénovation du
camping de l’Ombrade offrira toute
l’année à Aurillac un accueil adapté
pour les camping-cars et permettra
une modernisation de l’ensemble
du site avec une gamme diversifiée
d’hébergements.

Le centre de séjours de Lascelles,
géré par l’UCPA, a connu une forte
augmentation de fréquentation,
tout comme les balades dans les
Gorges de la Jordanne ou les installations du Puech des Ouilhes.
Une mention particulière doit être
faite pour la visite du Rocher de
Carlat en réalité augmentée : la
découverte offerte aux professionnels dans le cadre de Ruralitic a
confirmé le caractère innovant de
cette activité qui conjugue tradition
et modernité.

En partenariat avec la Communauté de Communes Cère et Goul,
l’étude est lancée pour créer un itinéraire de randonnée, sous toutes
ses formes, qui parcourra les vallées de la Cère et de la Jordanne
en desservant tous les points forts
des communes traversées. Le
travail engagé avec la Châtaigneraie cantalienne va déboucher sur
un sentier autour du lac de SaintEtienne-Cantalès.

Plusieurs rendez-vous d’envergure
nationale - tel le Championnat de
France de Boule lyonnaise - ont
également rythmé notre été. Point
d’orgue, le Festival d’Aurillac a
connu une croissance du nombre
de festivaliers venus, dans un climat serein, profiter d’une programmation de qualité. Ces grands événements contribuent à la notoriété
de notre territoire, le faisant découvrir à de nouveaux visiteurs.

En outre, un inventaire de tous les
itinéraires de « circulation douce »
est en cours de réalisation pour
donner aux habitants comme aux
touristes une lecture des possibilités de déplacement au quotidien
dans l’agglomération. De son côté,
l’Office de Tourisme prépare la
mise à disposition d’une application facilitant la découverte de nos
sites et de nos itinéraires. Il poursuit sa mission d’accueil et d’infor-

mation, et construit régulièrement
des offres en lien avec les professionnels et acteurs du territoire.
Le développement touristique
relève en effet d’un travail de fond
et collectif. La CABA continuera à
conduire avec tous les partenaires
une action déterminée car c’est un
secteur important de développement économique pour l’ensemble
des communes. Avec les acteurs
économiques ou les étudiants qui
vont être mis à l’honneur en cette
rentrée, le tourisme contribue à la
vitalité de notre territoire et à son
rayonnement.
Michel ROUSSY
Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac,
Maire d’Arpajon-sur-Cère
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Des services de la CABA délocalisés
temporairement au Village d'Entreprises
d'effectuer les réparations des dégâts causés. Certains
services de la Communauté d'Agglomération du Bassin
d'Aurillac sont donc temporairement transférés au Pôle
Immobilier d'Entreprises, 14 avenue du Garric. Les services Ressources Humaines, Marché, Finances, Développement Territorial/Vie Etudiante, Politique de la Ville,
PLIE, Tourisme, Juridique et Patrimoine, soit 40 agents,
occuperont une aile de bureaux au 1er étage du bâtiment
principal. La Régie de l’Eau est installée au Centre Technique communautaire, 195 avenue du Général Leclerc
à Aurillac (face à la plaine des sports de la Ponétie). Le
service Urbanisme est, lui, situé au 3e étage du siège de
la CABA, 3 place des Carmes.
Les personnes (professionnels, particuliers) souhaitant
rencontrer un service de la CABA sont invitées à se renseigner sur sa relocalisation en contactant le standard
au :  04 71 46 86 30 ou sur  www.caba.fr

Avion : des « trous d’air » et une réussite
A l’initiative de la CABA, une action conjointe pour dénoncer la dégradation des liaisons aériennes vers Paris a été
engagée entre les exploitants des aéroports d’Agen, Aurillac, Brive, Castres et Tarbes-Lourdes. Après avoir dénoncé
une situation inadmissible dans un courrier commun, les
représentants de ces territoires ont participé le 5 juillet
dernier à une rencontre organisée au Ministère de la Cohésion des Territoires avec Jacques Mézard, un conseiller
technique de la Ministre des Transports Elisabeth Borne
et les dirigeants de Hop! Air France. Pour notre territoire
étaient présents Michel Roussy, Président de la CABA,
Vincent Descœur, Député représentant le Président du
Conseil départemental, et Josiane Costes, Sénatrice.
Les dirigeants de Hop! ont fait état des causes de dysfonctionnements (organisation, personnel, maintenance...) et des évolutions envisagées. Mais les partenaires ont convenu de rester vigilants et de continuer
à coordonner leurs actions pour peser plus fortement
face à l’opérateur et tenter d’obtenir enfin des avancées.
4 / AGGLOmag N° 82 - septembre 2018

L’été aéronautique cantalien a cependant été aussi souriant avec l’accueil de l’étape finale du 60e Hop! Tour des
jeunes pilotes. 45 participants (dont une Américaine
et un Luxembourgeois) ont été récompensés le 28 juillet sur le tarmac aurillacois. Le lendemain, un superbe
meeting aérien orchestré par l’Aéroclub du Cantal a fait
briller les yeux de milliers de spectateurs venus découvrir des avions d’exception et admirer les spectaculaires
exercices de voltige.

du 28 au 30 août à Aurillac lors de Ruralitic, dont la CABA
est partenaire. Tables rondes, plénières, démonstrations
ont rythmé ce 13e Forum, mais aussi des visites dont une
en réalité augmentée sur le Rocher de Carlat !
L’accès de tous à ces services est une clé de développement économique et social, et la CABA va renforcer
son action en la matière au travers du label « Territoires
numériques ». Le déploiement des infrastructures numériques est alors essentiel dans la lutte contre les
inégalités territoriales. Avec le Secrétaire d’Etat Julien
Denormandie, le Ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard a annoncé l’implantation d’ici
à fin 2020 de 18 pylônes 4G pour résorber les zones
blanches. 4 le seront sur la CABA qui participe aux côtés du Département et de la Région à la coordination
du dispositif sur son territoire.

© La Montagne

A la suite de l'incendie qui s'est déroulé en juillet dernier
dans le parking souterrain de l'Immeuble de la Paix, rue
des Carmes, l'accès aux locaux est condamné le temps

Tourisme, éducation, commerce, agriculture, santé... :
dans notre quotidien, le numérique apporte chaque jour
de nouvelles solutions innovantes. Sur cette révolution
technologique, 630 élus et professionnels ont échangé

IUT d'Aurillac

Un 3e département sur la Cybersécurité
« Statistique et informatique décisionnelle (STID) option
Cybersécurité », tel est le nom du DUT qui doit ouvrir ses
portes en septembre 2019 au sein de l'IUT d'Aurillac. Il regroupera toutes les problématiques de sécurité informatique et les sciences numériques : un choix d'avenir pour
les étudiants et le territoire ! Aujourd’hui, au niveau national, aucune formation ne propose de parcours universitaire dans ce domaine. Ce DUT STID offrirait une réponse
à une demande de plus en plus croissante de sécurisation
des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Une création qui prend du temps et sera possible grâce à
la poursuite du travail commun des équipes de l'Université Clermont Auvergne (UCA), de l'Institut Universitaire
Technologique de Clermont-Ferrand (dont les Conseils
d'administration ont acté cette ouverture), des différentes collectivités - Communauté d'Agglomération, Département du Cantal et Région Auvergne-Rhône-Alpes
- et de l'Etat. L'ouverture de ce 3e département a en effet
bénéficié du soutien actif de Jacques Mézard, Ministre
de la Cohésion des Territoires, du Recteur d'Académie
et du Préfet du Cantal. Si la Région prendra en charge
l'investissement matériel et bâtimentaire nécessaire,
le Département et la CABA soutiendront ce projet dans
le cadre de la Convention Campus, qui permet dans
un cadre paritaire de conforter les moyens humains et

© D.R.

Incendie de l'Immeuble de la Paix

Ruralitic : le numérique se déploie

 nanciers du site universitaire d'Aurillac. Pour mémoire,
fi
la contribution cumulée des 2 collectivités s'élèvent à
l'équivalent de 276 000 € en 2018, montant qui pourra
être ajusté en fonction des besoins supplémentaires
liés à l'ouverture de ce 3e département.
A noter que l'offre de formation proposée sur le site universitaire d’Aurillac à la rentrée 2019 devrait également
être enrichie d'une nouvelle licence tournée vers l'aéronautique et axée sur les métiers de l'industrie aéronautique, les matériaux, leur traitement et leur caractérisation. L’IUT d'Aurillac verrait ainsi ces effectifs passer de
550 étudiants actuellement à 700 d’ici 2020.
www.caba.fr / 5
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Championnats de Boule lyonnaise

Promesses de vente signées !
venir du relogement de ses services et de travaux préparatoires : clôture et sécurisation du site, libération foncière
(éclairage, voies...).
Fin septembre, le comité de pilotage du projet se réunira
pour valider les derniers aspects financiers de l’opération, dont le coût est à ce jour estimé à 11,8 M€, financés
par la CABA et la SNCF, avec les soutiens de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Europe, de la Ville d’Aurillac,
de l’Etat, du Département, du Syndicat Départemental
d’Energies du Cantal et de la Caisse des Dépôts. Puis le
Dossier de Consultation des Entreprises sera constitué
pour un lancement des travaux envisagé au second semestre 2019.
Cet été, la signature de 4 promesses de vente entre la
CABA et la SNCF est venue concrétiser l’avancement du
projet de Pôle d’Echange Intermodal (PEI).
Implanté sur environ 3 hectares dans le secteur de la
gare, ce pôle d’interconnexion entre les différents modes
de transport a vocation à favoriser l’usage des mobilités
douces et de véhicules plus respectueux de l’environnement. Une convention d’indemnisation a également été
signée avec la SNCF qui se chargera dans les mois à

Au delà d’une nouvelle organisation des flux, le PEI va permettre de revitaliser le quartier de la gare via un environnement urbain repensé. Au printemps dernier, des temps
de concertation ont permis d’affiner le projet, intègrant
ainsi les préoccupations et les attentes des riverains et
commerçants. D’ici la fin de l’année, l’organisation du
chantier de cette opération sera présentée à tous lors
d’une nouvelle réunion publique.
Toutes les infos sur  www.caba.fr

Station de pleine nature

Fin des travaux avant l’hiver
Dernière ligne droite pour les travaux de la Station de pleine
nature conduits par la CABA à Mandailles-Saint-Julien !
Côté pôle d’accueil multi-activités (ancienne école), les aménagements sont terminés. La création pour le compte de la commune de trois logements situés au premier étage du bâtiment
doit être finalisée au cours de l’automne. Quant aux travaux
de la halle couverte, ils prendront fin d’ici fin 2018. Le coût des
travaux est estimé à 1 410 000 € HT (subventions sollicitées
auprès du Département, de la Région et de l’Europe).
Détails du projet sur
 www.caba.fr/station-pleine-nature
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Le succès au rendez-vous !
Du 20 au 22 juillet, les 92es Championnats de France de Boule
lyonnaise ont rassemblé 2 300 compétiteurs, des jeunes aux seniors hommes et femmes, répartis en 7 catégories. 800 matches
de quadrettes ou de triples se sont ainsi déroulés sous les yeux
de 15 000 spectateurs, sur les terrains de la Vidalie (Arpajon) et
de l’aire événementielle de la CABA (la Ponétie).
Un évènement d’envergure nationale, à la fois convivial et familial ! « Une réussite... Des aménagements jamais vus... Des terrains de grande qualité... », ont relevé le Président de la Fédération nationale de Sport Boule, les participants et les journalistes,
saluant unanimement l’accueil du territoire. Revivez l’évènement
en images et découvrez le Palmarès sur  www.cbd1548.fr

Visites touristiques

... jusqu’à fin septembre !

Hommage

Adeptes d’activités de pleine nature, de patrimoine naturel, historique,
ou encore de nouvelles technologies : il existe une visite touristique
pour chacun de vous sur le territoire de la CABA ! Cet été le sentier
rallongé des Gorges de la Jordanne a connu une hausse de la fréquentation, avec des promeneurs à la recherche d'un coin de fraîcheur. De
son côté la nouvelle visite en réalité augmentée de la forteresse du
Rocher de Carlat a conquis les visiteurs. Ces deux sites continuent de
vous accueillir jusqu’au 30 septembre.
Rocher de Carlat
Samedi, dimanche et lundi, en visites libres de 14 h à 18 h, ou en
visites accompagnées avec casque de réalité augmentée partagé
à 14 h et à 16 h. Visites groupes et scolaires possibles jusqu’à fin
octobre (sur réservation).
Infos et réservations :  04 71 43 65 08 -  www.rocherdecarlat.fr
Gorges de la Jordanne
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à
18 h. Infos :  www.gorgesdelajordanne.fr

© Stade Aurillacois

Pôle d’Echange Intermodal

Le 10 août dernier, le stade Jean-Alric
a été endeuillé par le décès de Louis
FAJFROWSKI, 21 ans, joueur espoir du
Stade Aurillacois. Louis est décédé à la
suite d’un malaise dans le vestiaire lors
d’un match amical des Espoirs face à
l’équipe de Fédérale 1 de Rodez.
Arrivé en 2015 à Aurillac, le jeune troisquart avait été formé à Saint-Jean-deVedas (34), puis avait évolué au sein du
Montpellier Hérault Rugby et comptait
plusieurs sélections en équipe de France
chez les jeunes. Avec les innombrables
supporters, joueurs, encadrants et dirigeants du Rugby qui lui ont rendu hommage, la CABA s’associe à la peine de
ses proches et leur adresse ses plus sincères condoléances.
www.caba.fr / 7
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Des savoirs
pour tous

Femmes de toutes les générations : participez à la lutte
contre le cancer du sein en
rejoignant l'édition 2018 d'Aurillac pour Elles, dimanche
14 octobre à 10 h (échauffement à 9h30). Marchez ou
courez sur 5 ou 8 km, depuis
la plaine des sports de la Ponétie, sur un parcours en boucle
le long de la Jordanne.

Les activités s’échelonnent d’octobre à mai hors vacances scolaires.
La première conférence « Bien manger pour bien vieillir et avec plaisir »
est programmée lundi 1er octobre
Elle sera animée par Léonie Cuvelier,
Diététicienne et Nutritionniste.
Les adhésions à l’association et
aux divers ateliers se font auprès
du l'UIHA, Maison des Associations, 8 place de la Paix à Aurillac,
à compter de mi-septembre et tout
au long de l’année. Le bulletin d'inscription et toutes les informations
utiles sont disponibles sur le site de
l'association.
Renseignements :
Université Inter-âges de Haute
Auvergne
Maison des Associations
8, place de la Paix
15000 AURILLAC
 04 71 48 89 89
 uiha@orange.fr
 www.uiha.fr
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Le premier rendez-vous est
proposé jeudi 18 octobre à
20h30 à l’église de Marmanhac. La grande chambriste
Claire Désert (piano) accompagnera le Quatuor à cordes
Confluence, déjà promis à une
carrière internationale de haut
niveau. Cinq talents réunis
pour faire revivre des œuvres
de Debussy, Ravel et Fauré.

Le bulletin d'inscription est
disponible sur la page facebook « aurillac pour elles ».
Il est à remettre à la Maison
des Sports avec un chèque
de 6 € minimum à l'ordre du
CDOS Cantal. L'ensemble des dons sera reversé au Comité départemental de la Ligue contre le cancer. Le tee-shirt de l'évènement sera remis
aux 2 000 premières participantes. Les retardataires pourront également
s'inscrire sur place, le jour de la course, à partir de 8h30.

Ce concert sera une fois encore précédé d’une rencontre
pédagogique entre les artistes

Pyramide de chaussures !

et des écoliers et associations
du territoire.

Les autres rendez-vous
Jeudi 28 mars, 20h30,
Crandelles
avec le Trio Messiaen
(piano, violon, violoncelle) et
Alexandre Pascal (violon),
Juan-Miguel Hernandez (alto)
et Marion Tassou (soprano)
Programme : Rakmaninov,
Chostakovitch, Franck,
Chausson
Mercredi 15 mai, 20h30
Chapelle des Alouettes,
Aurillac
avec Sonia Wieder-Atherton
(violoncelle) et Françoise
Rivalland (cymballum)
Programme : Bach et
Boccherini

Forum à
l'Hôpital

Depuis 24 ans, Handicap International invite le grand public à ériger des
Pyramides de chaussures pour soutenir les victimes de guerre. Samedi
22 septembre entre 10 h et 18 h à Aurillac, retrouvez-la Place des Droits
de l'Homme. Cette année, le public sera aussi plongé au cœur d’expériences immersives : réalité virtuelle, parcours en prothèses, démonstrations de déminage et rencontre avec des professionnels de terrain.
Chacun sera amené à s’imaginer le parcours d’une victime et à agir à
son échelle pour dire non aux bombardements des civils. L'occasion de
signer la pétition et d'atteindre 1 million de signatures !

Le Centre hospitalier innove encore ! Rendez-vous est
donné à tous, professionnels de santé et grand public,
pour une journée d’échanges le 25 septembre, de 10 h à
19 h, au Centre médico-social. Plus de renseignement :
Service communication du Centre hospitalier. Programme : www.ch-aurillac.fr

© P. Grappin / Handicap International

Vous disposez de temps libre. Vous
souhaitez améliorer vos connaissances et (ou) en acquérir de nouvelles. Quel que soit votre âge ou
vos qualifications, l’Université Interâges de Haute-Auvergne (UIHA) organise à Aurillac : deux conférences
par semaine, des ateliers (histoire
de l'art, peinture, sculpture, dessin,
photo, langues, littérature, sciences,
informatique, patrimoine, civilisation...), des sorties à la journée mais
aussi des voyages en France et à
l’étranger. Au programme de 2019 :
Rome et Cuba !

La CABA renouvelle son partenariat avec l’association pour
la Renaissance de Vieux Palais
d’Espalion, nationalement labellisée « La Belle Saison ». Elle accueille ainsi trois concerts classiques de la saison musicale
2018-2019 sur son territoire.

© Gary Hoffman

Aurillac pour Elles 2018 !

© D.R.

Université
Inter-âges

Trois rendez-vous classiques d'exception

Billetterie et renseignements
Office de Tourisme du Pays d'Aurillac
 04 71 48 46 58 -  www.caba.fr

Centenaire de l’Armistice

Un concert pour la paix
La Chorale Multiphonie d’Aurillac œuvre depuis 1982 pour l’amitié franco-allemande. Dimanche 11 novembre 2018 à 15 h, elle
célèbrera le centenaire de l’Armistice via un évènement symboliquement fort : un concert franco-allemand, à l’Eglise Saint-Géraud
d’Aurillac.
Près de 250 choristes (10 chorales) des deux pays prendront part
à cet évènement, accompagnés d’un orchestre de cuivres et de
percussions. Ils interprèteront une œuvre exceptionnelle : « The
armed man : a mass for Peace », du compositeur gallois Karl
Jenkins. Une « messe » pour la paix, universelle et humaniste. Une
vidéo d’archives de conflits du siècle dernier sera diffusée en toile
de fond pendant le concert. Autre symbole de l’amitié franco-allemande, tous les choristes prendront part aux cérémonies commémoratives du matin, mettant en valeur cette rencontre qui a
reçu le label de la « Mission centenaire 14-18 ».
Tarifs : 15 € places numérotées, 10 € places libres, billetterie dès
le 29 octobre au Centre Pierre-Mendès-France.
www.caba.fr / 9

évènements
les couleurs de son établissement, lors du
challenge au Centre Aquatique du Bassin
d'Aurillac !
Chaque équipe sera costumée pour tenter de remporter le prix du meilleur Dress
Code. Mardi 18 septembre à partir de
16h30, les rues d'Aurillac seront animées
et colorées !

Echanger, encourager
et se rencontrer !
Le lendemain, après avoir dégusté la meilleure Truffade du monde, chacun frissonnera en musique sous les acrobaties
filambulesques du spectacle « Résiste »
proposé par la Compagnie des Filles du
Renard Pâle sur l'esplanade Michel Crespin (cf. encadré).

Deux soirées généreuses d'intégration
Cette semaine, la CABA propose deux jours d'intégration aux 1 400 étudiants
du Bassin d'Aurillac. Un spectacle de théâtre de rue gratuit et ouvert à tous
clôturera cet événement, mercredi 19 à 21 h.

Défis, rallye photos, parcours
aquatique, cluedo géant, truffade,
spectacle de théâtre de rue et after
musical : les 18 et 19 septembre,
les Rendez-vous étudiants 2018
réunissent tous les ingédients
pour passer deux soirées d'intégration réussies.
Pour la 5 e édition, la Communauté d'Agglomération du Bassin
d'Aurillac a misé une nouvelle
fois sur l'originalité, la convivialité et la générosité afin d'accueil10 / AGGLOmag N° 82 - septembre 2018

lir les 1 400 étudiants de l'enseignement supérieur dont 60%
arrivent de l'extérieur du département.

Epreuves d'agilité autour du
Square, circuit en centre-ville mais
aussi cluedo géant « Qui a tué Monsieur Fracart ? »,
en écho à l'expoRencontrer
les
étudiants
Aux cours des
sition
Double
des autres formations,
challenges
Jeu de la colen équipe, les
lection du FRAC
découvrir la ville et
jeunes pourront
Auvergne
aux
porter haut les couleurs
faire valoir leur
Ecuries, sont prode son établissement
esprit d’équipe,
grammés.
exercer leur agiL'occasion pour
lité, leur créativité, leur logique et
tous de rencontrer les étudiants
leur sens de la déduction.
des autres cursus et de porter haut

« RESISTE »
Un spectacle gratuit ouvert à tous

Un spectacle gratuit et ouvert à tous
puisque l'objectif est aussi que la population aurillacoise et les étudiants se mêlent
et se rencontrent. La soirée se prolongera
avec les notes rock aux accents d’ici et
d’ailleurs du groupe Foolbazard sans oublier Deejay Dooblelow qui clôturera l'after
musical !

Mercredi 19 septembre à 21 h, la compagnie Les Filles du Renard
Pâle propose un spectacle de théâtre de rue gratuit et ouvert à tous
sur l'esplanade Michel Crespin (place de la Paix).
« Résiste » est un duo pour chanteur en live et filambule. La filambule évolue sur un fil à grande hauteur mais le fil est instable. Tout
se retourne contre elle, les éléments plient, basculent, tombent...
Au milieu de ce tumulte, la musique et le chant se font entendre.
Chacun résiste à sa façon et personne ne doit tomber !

« Les Rendez-vous Etudiants » sont organisés par la CABA avec le soutien financier
du Département du Cantal, des 11 établissements d’enseignement supérieur et
de l'entreprise Qualipac Aurillac. Ils bénéficient également de l’implication artistique et logistique de la Ville d’Aurillac et
de son Musée d'Art et d'Archéologie, des
associations Eclat, Love mi Tendeur, FEBA,
Session Libre, Centre de Formation Omnisports, et de l'Office de tourisme, du Cinéma
Le Cristal, de la Stabus, sans oublier l'appui
de Polygone, Abeil, Stade Aurillacois SA,
E. Leclerc Aurillac, Le Roquet.
La dynamique collective et partenariale, au
cœur de cet événement, concrétise l'ambition de tous les acteurs de nourrir l'attractivité du territoire.

Tout le programme
et les infos pratiques sur :
 www.caba.fr/rdvetudiants
 Etudiantsaurillac

www.caba.fr / 11

Ce spectacle d'une heure est ouvert à tous. N’hésitez pas à inviter
vos proches, même s’ils ne sont pas ou plus étudiants.
« Résiste »
Cie Les Filles du Renard Pâle
Mercredi 19 septembre, 21 h
Esplanade Michel Crespin, place de la Paix
Gratuit et ouvert à tous

© Jean-Gérard Bernabeu

Rendez-vous étudiants

Lors de l'édition 2017, 72 équipes soit plus de 350 étudiants ont
participés aux défis culturels et sportifs.

évènements

© Thierry Bonnet

votre

publicité

Salon de l’Habitat, de l'Automobile et des Loisirs

ici ?

« L’agriculture s’installe ! »

contactez-nous

Le Salon de l’Habitat, de l’Automobile et des Loisirs se déroule du 21 au
24 septembre, avec la présence renouvelée du secteur agricole. La CABA sera
présente avec un stand dédié au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Régie Publicitaire
Thierry Bonnet - Aurillac Développement
Tél : 04 71 46 86 50

Séjour temporaire
ou permanent
Accueil de jour

RÉSIDENCE RETRAITE
LE CAP BLANC

Prise en soin
personnalisée

Cuisine
gourmande

Animations
quotidiennes
et variées
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érénité - Vie socia
RÉSIDENCE MAISONNÉE LE CAP BLANC

9, montée de Limagne • AURILLAC

RECEVEZ NOTRE
DOCUMENTATION
Contactez-nous au

04 71 45 28 00
lecapblanc@maisonneesdefrance.fr

www.maisonneesdefrance.fr

Crédit photo : Depositphotos - G. Martinez - Conception 123media

2 unités
de Vie Alzheimer

Le Salon de l’Habitat, de l’automobile et des loisirs est un évènement
économique incontournable de la
rentrée aurillacoise ! Il se tient du
21 au 24 septembre au Prisme
et sur la place du 8 mai, en présence d’une centaine d’exposants.
Services à la
population, habiUne centaine tat, immobilier,
d’exposants, décoration, payde multiples sagisme, automobile, cycles... :
secteurs
venez échanger
d’activité
avec eux autour
de vos projets.
Outre ces secteurs d’activité, l’édition 2018 est marquée par la pré-

sence des acteurs agricoles. Samedi 22, ne manquez pas le concours
Salers, auquel vous pourrez prendre
part en élisant la plus belle génisse.
Dimanche 23, lors de la journée de
l’élevage, plus de 60 bovins seront
exposés, et vos enfants seront invités à participer à des animations.
Une dégustation de fromage vous
sera également proposée tout au
long du week-end pour faire s’évader vos papilles, et des producteurs
locaux seront présents pour mettre
en valeur et vendre leurs produits.
L’espace restauration, de son côté,
vous sera ouvert tout au long de la
journée pour vos pauses repas. De

• Vendredi 21 septembre : 10 h - 21 h

(soirée spéciale sous le chapiteau restauration)

• Samedi 22 septembre : 10 h - 19 h
• Dimanche 23 septembre : 10 h - 19 h
• Lundi 24 septembre : 10 h - 18 h

Tarifs : 4 € (gratuit moins de 12 ans)
Vendredi et lundi : 1 entrée achetée = 1 offerte
Programme complet sur  aurillaccongres.com

la musique traditionnelle animera
la soirée du vendredi 21. Par ailleurs, le célèbre agent immobilier
et animateur d’émissions télévisées Stéphane Plaza sera exceptionnellement présent vendredi 21
de 11 h à 17 h. Enfin, le Salon sera
animé via un quizz avec de nombreux lots à gagner.

Habiter dans le bassin
d'Aurillac demain...
Le service Urbanisme de la CABA
prendra part à cette manifestation
avec un stand entièrement dédié au
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration (cf. p.
22). Elus et agents vous présenteront les fondations de ce document
d’urbanisme commun aux 25 communes de la CABA, qui entrera en
vigueur à l’horizon 2020. Munis des
plans de zonage prévisionnels, ils
pourront répondre à vos questions.
Une conférence vous sera également proposée le vendredi 21 à
18h30 sur le stand.
AGGLOmag N° 82 - septembre 2018 / 13

évènements

Une fête pour (re)découvrir...

Les trésors de la Plantelière

La Plantelière, ses fleurs et jardins, ses arbres et plantes,
son petit labyrinthe de haies végétales, ses prairies colorées, son rucher, ses espaces soigneusement aménagés et entretenus... Un cadre privilégié pour parler d’environnement !
C’est pourquoi la CABA vous y invite tout au long de
l’année pour de nombreuses animations ludiques, avec
pour point d’orgue la Fête de la Plantelière*, initiée voilà
4 ans. Dimanche 30 septembre, elle sera l’occasion de
redécouvrir les trésors de ce lieu original...

Quel est le programme ?
Jardiniers amateurs, nous vous parlerons des insectes
auxilliaires (vos alliés du potager !), de la culture au
naturel (qui exclut tout produit nocif pour votre santé)
et du compostage (pour donner une seconde vie à vos
déchets). Et après la biodiversité au jardin, c’est la biodiversité des cours d’eau qui vous sera présentée.

Pour les petits curieux...

De leur côté, les gourmands pourront, autour d’une
tisane, apprendre à accomoder les restes de leur frigo
(pour éviter le gaspillage... et faire des économies !), à
reconnaître les plantes comestibles et les fruits du verger (de nouvelles saveurs dans vos assiettes), et même
repartir avec des produits de la ruche !

Mais les animations pour les enfants (écoles, centres
de loisirs) c’est aussi toute l’année à la Plantelière ! Une
façon ludique de les sensibiliser au monde végétal et
animal, à la sauvegarde de la biodiversité et à la préservation de nos ressources pour conserver l’équilibre naturel.

Les 27 et 28 septembre, la Fête de la Plantelière est
réservée aux écoles du territoire de la CABA. Quatre animations thématiques ont été concoctées : la pomme,
les rapaces, l’abeille, puis le jardinage et la biodiversité.

Programmes complets sur  www.caba.fr/planteliere

Les plus manuels, quant à eux, sont invités à des ateliers de création de fleurs en céramique et de fabrication
de lessive. Sans oublier de jeter un œil au stand recyclage qui offre une seconde vie aux bois et appareils
électroménagers... Enfin, n’hésitez pas à expérimenter
en famille chasse au trésor, tyrolienne, escalade, ateliers
autour du cheval, parcours d’orientation et grands jeux
en bois !
*organisée en partenariat avec le CPIE, le SMOCE, le Syndicat
des Apiculteurs, les Croqueurs de pommes, l’épilobe, AAPPMA,
Oxygène, Découvre, le GEM, l’Ecole Départementale d’Equitation, MurMur & Nature, Fabrique Aventures

La Fête de la Plantelière, c’est une journée d’activités ludiques au cœur de
la nature, pour aborder la thématique de l’environnement sous différentes
facettes : la faune, la flore, l’alimentation, le jardinage, le recyclage...
Rendez-vous dimanche 30 septembre !

Des activités
pour les vacances
 Navette gratuite au départ du
parking de la Vidalie entre 14 h et 18 h
Programme complet sur
 www.caba.fr
Evènement gratuit et ouvert à tous
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Poterie, lundi 22 et vendredi 26 octobre, 9 h - 12 h
Découverte des fruits de l’automne et fabrication de jus
de pomme, mardi 23 et jeudi 25 octobre, 14 h - 16h30
Tarifs : 1,50 € (gratuit moins de 16 ans)
Inscription et règlement Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac :  04 71 48 46 58

centre aquatique

Une rentrée animée

(Re)prenez rendez-vous !
La rentrée est passée, chacun a repris son rythme. Il est l'heure de repenser à vos activités sportives ! Le Centre Aquatique propose tous les jours
des cours d'Aquagym, Aqua-jogging, Aqua-fac, Aqua-fitness ou Aquapalmes : à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux ! Le planning et la description de chaque cours est disponible sur le site internet :
 centreaquatique.caba.fr.
Pour les tester, une soirée découverte gratuite mélangeant toutes les disciplines sera proposée le vendredi 26 octobre, de 18h30 à 20h30 pendant les
vacances de Toussaint. Le vendredi suivant de 18 h à 20 h, rendez-vous en
famille pour une soirée ludique remplie de jeux et parcours aquatiques.
Toujours à l'automne, un nouveau rendez-vous Aqua-Ciné est programmé le
samedi 17 novembre. Nouveauté ! Vous pouvez voter pour votre film préféré
parmi une pré-sélection. Des bulletins sont disponibles à l'accueil du Centre
Aquatique ou, plus rapide, le choix peut s'effectuer en ligne !

Aqua-gym
Soirée découverte gratuite
Vendredi 26 octobre
de 18h30 à 20h30
Gratuit et ouvert à tous
(hors coût d'entrée aux bassins)
Aqua-famille
Vendredi 2 novembre
de 18 h à 20 h
Gratuit et ouvert à tous
(hors coût d'entrée aux bassins)
Aqua-ciné
Samedi 17 novembre
Votez pour votre film préféré parmi
Paddington
Vaïana
Le roi lion
Les dents de la mer
Instinct de survie
sur  centreaquatique.caba.fr
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médiathèque

le prisme

Guerre 14/18

Christophe Willem

Retour sur la Grande guerre

La « nouvelle star »
au Prisme

Le premier, vendredi 5 octobre à
18h30, est une conférence de Fabrice Boyer, Directeur de la Bibliothèque universitaire de Clermont
Auvergne autour du rôle que joua
le premier Professeur de littérature
scandinave en Sorbonne, Paul Verrier, dans l'accueil à Aurillac de prisonniers de guerre danois, durant
le conflit.

La seconde conférence proposée par le Docteur en Histoire
contemporaine François Bouloc
traitera des aspects industriels
et matériels de la Grande guerre.
L'impuissance des soldats face à
des dispositifs de destruction alors
inédits. Des obus fabriqués dans
des usines fonctionnant en régime
capitaliste et visant donc à créer
des profits... Profiteurs de guerre
contre impôt du sang : la question
sera abordée lors de cette conférence intitulée « La Patrie et les
Profits », jeudi 25 octobre à 18h30.

nité, déclaré mort pour la France
en 1918 en raison de son engagement durant la Guerre. Les lectures réuniront des extraits de ses
œuvres en prose, des échos de son
activité de critique dans différents
journaux, des correspondances
et des témoignages sur la vie de
soldat dans les tranchées. Cette
lecture aura lieu cent ans jour pour
jour après la mort d'Apollinaire, le 9
novembre 1918.

Conférence « Paul Verrier et les
prisonniers danois à Aurillac
durant la Grande Guerre »,
par Fabrice Boyer
Directeur de la Bibliothèque
universitaire de l'Université
Clermont Auvergne
Vendredi 5 octobre, 18h30

Le dernier rendez-vous se déroulera lui vendredi 9 novembre à 20 h.
Il s'agira d'une lecture de Rémy
Jacqmin autour de l'œuvre de Guillaume Apollinaire, l'un des plus
importants poètes de la moder-

Conférence « La Patrie
et les Profits »,
par François Bouloc
Docteur en Histoire
contemporaine
Jeudi 25 octobre, 18h30
Lecture en hommage à
Guillaume Appollinaire
par Rémy Jacqmin
vendredi 9 novembre à 20 h

© D.R.

Espace animation
Médiathèque du Bassin d'Aurillac
Gratuitse et ouvertes à tous
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Renseignements
 04 71 46 86 36
 mediatheque.caba.fr

« Nouvelle Star 2006 » du télécrochet
d'M6, Christophe Willem, surnommé
la Tortue, est devenu un artiste marquant de la scène française. Après
son premier titre « Élu produit de l'année », il sort le single « Double je » qui
se hisse numéro un en France et devient la meilleure vente de 2007 ! Suivra « Jacques à dit » écrit par Zazie
qui confirmera son succès. L'artiste,
qui a sorti en 2017 son 7e album

« Rio », sera sur la scène du Prisme
vendredi 1er mars 2019. Christophe
proposera ses nouveaux titres optimistes et colorés tout en ré-interprétant ses mélodies les plus sensibles.
Christophe Willem - « Rio Tour »
Vendredi 1er mars
Assis numéroté
Carré Or : 45 €,
Cat. 1: 38 €, Cat. 2 : 32 €

« Trust »

Hard rock sur la
scène aurillacoise
Samedi 13 octobre à 20 h, le groupe mythique « Trust »
fera vibrer le Prisme avec ses tubes hard-rock bluesies. Proche d'AC/DC et influencé par la scène punk
anglaise, le groupe a connu ses années de gloire dans
les eighties. Une soirée pour découvrir les nouveaux
titre de l'album « Dans le même sang » et replonger
dans sa jeunesse en reprenant le célèbre « Antisocial ».
Trust
« Dans le même sang »
Samedi 13 octobre, 20 h
Assis/debout libre
Tarif unique : 35 €

Toute la programmation du Prisme sur
 www.caba.fr -  www.aurillaccongres.com
Billetterie officielle du Prisme
Centre de congrès - 1 bis, pl. des Carmes - Aurillac
ouverte du lundi au vendredi, de 14 h à 18h30
 04 71 46 86 58

© D.R.

2018 marque le centenaire de la fin
de la Grande Guerre de 1914/1918,
guerre des tranchées, marquant
tant de générations et donnant
le surnom de « poilus » aux combattants français. Pour ne pas
oublier et éclairer certains aspects
de conflit 100 ans après, la Médiathèque boucle son cycle « La
Guerre, autres regards » avec trois
rendez-vous exceptionnels.

© D.R.

Pour marquer le centenaire de la fin de la Grande Guerre de 14/18, la Médiathèque propose trois rendez-vous exceptionnels.

Julien Clerc

50 ans d'amour
Le nouvel album de Julien Clerc « A nos amours » est
enfin disponible ! Si Calogero a participé aux arrangements et à la réalisation, le musicien signe, comme à
l’accoutumée, l’intégralité des musiques. Les textes
sont, eux, écrits par ses amis fidèles Carla Bruni, Didier
Barbelivien, Marc Lavoine, Maxime Leforestier, Brigitte
Fontaine ou encore Vianney. Une année 2018 riche
pour l'artiste qui célèbre sur scène ses cinquante ans
de carrière ! Il fera escale au Prisme pour le plus grand
bonheur de ses fans, jeudi 29 novembre !
www.caba.fr / 19

dossier

Dessiner le territoire
de demain

Finaliser les Orientations d’Aménagement et de Programmation et
élaborer un Règlement commun aux 25 communes de la CABA : le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal est entré dans la dernière
phase de son élaboration.
Le travail de concertation se poursuit avec les élus et les habitants du
territoire jusqu’à la fin de l’année pour affiner le document ; en 2019,
il sera présenté aux Personnes Publiques Associées avant l’ultime
étape de l’enquête publique. Une véritable démarche collaborative
pour dessiner les contours du territoire de demain.

dossier
Zone urbaine (U)
Zone de constructions existantes où il est possible de construire en respectant le règlement
écrit.
Zone à urbaniser (AU)
Zone où il est possible de construire dès lors que
les terrains seront équipés en réseaux (voiries,
eau, assainissement, pluvial, téléphone, électricité...), à plus ou moins long terme. Son urbanisation doit être esquissée dans une OAP (cf. ciaprès).
Zone agricole (A)
Zone où seules les constructions et installations
nécessaires à l’activité agricole sont autorisées.
Exemple de pré-zonage.

Elaboration du PLUi-H

Définir des règles communes
Le PLUi-H a vocation à articuler les occupations urbaines, agricoles et naturelles sur le territoire de la CABA. Ses Orientations d’Aménagement et de Programmation et son Règlement seront, dès 2020, les documents de référence
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le PADD finalisé
En 2017 a été finalisé le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Clef de voûte du PLUi-H,
ce document définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement futur du Bassin d’Aurillac. Il développe ainsi un
projet politique construit et partagé par les élus de ses
25 communes, et répondant aux besoins et enjeux du
territoire intercommunal.
Ceux-ci s’articulent autour de deux grands axes :
- développer l’attractivité économique
- favoriser la qualité de vie et d’accueil
Au 1er semestre 2018, de nombreaux ateliers réunissant les élus communautaires et communaux ont permis de délimiter sur le territoire différents zonages et
d’élaborer des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Déclinant les objectifs du PADD,
ces OAP et le Règlement en cours d’élaboration seront
les documents de référence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.
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Zonage : un règlement
commun
Le règlement graphique, ou zonage, doit permettre aux
occupations urbaines, agricoles et naturelles de cohabiter dans les meilleures conditions. Il existe 4 grandes
familles de zones définies par le Code de l’Urbanisme.

En chiffres
La CABA, c’est :
- 25 communes, 56 383 habitants, 490 km²
- une zone urbaine Aurillac/Arpajon-sur-Cère d’environ
4,5 km2 en 1969, 9,7 km2 en 1989, 12 km2 en 2009
- 280 ha consommés à des fins d’habitat par
2 495 nouveaux logements entre 2005 et 2015
- une prévision maximale de consommation d’espace
de 220 ha pour 2 766 logements prévue par le SCoT
pour 2020-2030

Zone naturelle et forestière (N)
Zone à caractère naturel, rendue en partie inconstructible dans un souci de préservation de
l’environnement et de valorisation du territoire.
Les constructions liées à l’exploitation forestière
peuvent y être autorisées. Ces zones peuvent
rassembler des boisements, des cours d’eau et
zones humides ainsi que des espaces agricoles.
Ce règlement graphique est complété par un
règlement écrit, compilant l’ensemble des
règles régissant les conditions d’occupation de
chaque zone : surfaces constructibles, nombre
de logements, implantation, hauteur et aspect architectural des constructions (volumes, formes,
couleurs, matériaux), accès, desserte par les
réseaux... Les autorisations d’urbanisme doivent
être conformes à ce règlement.

Définition des OAP
Les zones à urbaniser (AU) directement ouvertes
à l’urbanisation sont les secteurs présentant des
enjeux forts de développement, susceptibles
d’accueillir une urbanisation résidentielle, économique ou des équipements structurants pour le
territoire. Sur ces zones AU, des schémas d’aménagement ont été réalisés conjointement par les
élus municipaux, la CABA et le Bureau d’Etude en
charge de l’élaboration du PLUi-H. Ces esquisses
sont appelées Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et visent à définir de manière simple les grands objectifs de développement de ces zones. Environ 80 secteurs seront
concernés sur le territoire de la CABA. Les projets
d’aménagement devront être compatibles avec
ces OAP (opposables au tiers). Certains périmètres présentant des enjeux de renouvellement
urbain pourront également faire l’objet d’OAP.

Maîtriser l’étalement urbain
pour préserver nos atouts
Tous les 5 à 7 ans, en France, une superficie agricole équivalente à un département disparaît du fait de l’urbanisation. Face
à ce constat, la Loi impose désormais aux documents d’urbanisme une modération de la consommation foncière.
Afin de maîtriser l’étalement urbain et de préserver notre territoire, le SCoT BACC (cf. p. 26) définit des objectifs chiffrés à
traduire au sein du PLUi-H via le zonage.
Pour la période 2020-2030, la consommation d’espace maximale devra être de 220 ha sur la CABA (contre 280 ha entre
2005 et 2015).

Exemple d'aménagement
au sein d'un bourg

Exemple de création d’un
lotissement
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3 questions à

Pierre Mathonier,

Une démarche intercommunale

... et un travail collaboratif

Vice-Président en charge de l’Urbanisme

Elus, collectivités, services de l’Etat, organismes consulaires et habitants :
l’élaboration du PLUi-H est un travail collaboratif. Tout au long de la démarche,
chacun est invité à exposer sa vision du Bassin d’Aurillac de demain.
Pour mener à bien l’élaboration
du PLUi-H, la CABA s’est entourée d’un groupement de bureaux
d’études, Citadia, Even Conseil et
Merc/at, chacun travaillant sur différentes thématiques : environnement, habitat...

La compétence Urbanisme a beaucoup
évolué...
Depuis les lois de décentralisation et le transfert de multiples compétences aux communes, leurs intercommunalités n’ont cessé de monter en puissance pour leur
permettre d’assumer leurs missions de façon plus efficiente. Pour cela, une planification territoriale est nécessaire afin de fixer les orientations et les plans d’actions
inhérents. En transférant la compétence PLU à l’échelon intercommunal, la loi ALUR ne fait qu’apporter une
réponse logique à un besoin évident.

Quels sont les enjeux de ce document
d’urbanisme intercommunal, le PLUi-H ?

La démarche entamée en 2016
repose aussi sur une large
concertation avec les élus des
collectivités et les partenaires institutionnels (Etat, Département,
Chambres Consulaires...). Des
ateliers de travail et des réunions
ont ainsi été proposés à chaque
étape du projet.

Réalisé en concertation avec l’ensemble des communes, la population et les acteurs socio-économiques
concernés, le PLUi-H est construit comme un outil multidimensionnel qui va permettre de dessiner un projet
de territoire commun. Il est un moyen d’adapter l’action
politique locale aux évolutions majeures des modes de
vie des habitants et des acteurs économiques du terri-

toire. Dans notre département, une de ses principales
missions sera d’accompagner le développement démographique et de dynamiser l’économie, mais aussi de
maîtriser l’étalement urbain et de conforter les services
et équipements existants. Son rôle sera essentiel pour
mettre en valeur notre environnement et ses ressources
naturelles.

Pourquoi avoir choisi d’y intégrer
la thématique H
 abitat ?
La loi offre la possibilité d’associer au PLUi un
Programme Local de l’Habitat. Depuis de nombreuses
années, la CABA mène une politique Habitat ambitieuse afin d’organiser l’offre de logements, de favoriser la mixité sociale et de mobiliser des investissements publics et privés pour améliorer l’habitat. Avec
le PLUi-H, la CABA disposera d’un outil lui permettant
de poursuivre cette politique et d’arbitrer entre programmation de l’habitat, planification urbaine et capacité de la collectivité à assurer un niveau de services et
d’équipements suffisant pour les habitants et l’accueil
d’une population nouvelle.

Venez participer
Habitants, vous êtes également
invités à consigner vos observations sur l’aménagement du territoire dans les registres de concertation disponibles en mairies et à
la CABA.
De nouvelles réunions publiques
vous sont proposées :
- mardi 2 octobre à 20 h
au Centre de Congrès d’Aurillac
- mercredi 3 octobre à 20 h
à la salle polyvalente de Velzic
- mardi 9 octobre à 20 h
à la salle d’activités de Jussac
- mardi 16 octobre à 20 h
à la salle des fêtes de Yolet
- mercredi 17 octobre à 20 h
à la mairie de Saint-Paul-desLandes
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PLUi-H

Un document valant PLH

Et après ?
En 2019-2020, après son arrêt en
Conseil Communautaire, le PLUiH sera dans un premier temps
soumis à l’avis des personnes
publiques associées (PPA). Par la
suite, une enquête publique sera
lancée.
Puis le document sera complété
suite aux dernières observations
des PPA et du grand public, avant
son approbation par le Conseil
Communautaire de la CABA.. Le
PLUi-H entrera ainsi en vigueur à
l’horizon 2020.

Rendez-vous au
Salon de l’Habitat
Du 21 au 24 septembre, le service
Urbanisme de la CABA vous accueille au
Salon de l’Habitat avec un stand entièrement dédié au PLUi-H.
Démarche, calendrier, plans de zonage
prévisionnels... vous seront présentés
(plus de détails p. 13) et vous pourrez
poser toutes vos questions.

La CABA a l’obligation de mettre en place un Programme
Local de l’Habitat (PLH), document dont elle disposait
déjà sur la période 2011-2015. Un PLH fixe les objectifs permettant de répondre aux besoins en logements,
d’améliorer le parc existant et de favoriser la mixité sociale. Depuis la loi ALUR de mars 2014, un PLUi peut
valoir PLH. La CABA a donc opté pour un PLUi-H.

> Un document supplémentaire est réalisé : le Programme d’Orientations et d’Actions (POA – similaire
aux OAP). Il définit un ensemble de fiches-actions
déclinant les objectifs et précisant les partenaires et
moyens (humains et financiers) pour les atteindre.

Comment le PLUi-H intègre-t-il
cette thématique ?

Traiter la thématique du parcours résidentiel aux différentes étapes de la vie :
- location
- première acquisition
- acquisition d’un logement plus grand
- recherche d’un logement plus adapté aux besoins de
la vie (accessibilité, commodités, services…)

> Son diagnostic inclut les problématiques liées à l’habitat : offre, demande, marché immobilier...
> Le PADD définit des orientations stratégiques en matière de politique de l’habitat.

Exemple de fiche-action
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dossier

Le DOO en 3 objectifs

Une démarche en 3 étapes

Schéma de Cohérence Territoriale

Un outil de développement territorial
C’est ensemble que les Communautés du Bassin d’Aurillac, de Cère et Goul en
Carladès et de la Châtaigneraie cantalienne ont construit un projet de développement territorial à 20 ans, au travers de l’élaboration du SCoT. Fruit de 5 ans
de travail, il a été adopté en avril dernier.
Développer l’attractivité du territoire, assurer sa croissance en
préservant son cadre de vie : telle
est la ligne force qui structure le

orientations en matière d’habitat,
de transports, d’équipements et
de services, de développement
économique et commercial, de
protection et mise en valeur des
espaces. « Elaborer un SCoT à
l’échelle de l’arrondissement d’Aurillac a été un choix prospectif, afin

Schéma de Cohérence Territoriale
du Bassin d’Aurillac, du Carladès
et de la Châtaigneraie. Lancé en
2013, il a été adopté à l’unanimité
en avril dernier par les élus du Syndicat Mixte du SCoT BACC.

87 communes,
80 000 habitants
Répondant à une obligation fixée
par la loi (cf. encadré), la mise en
place de ce document stratégique
a été conduite en deux temps :
d’abord initiée par la CABA, son élaboration a ensuite été élargie aux
autres intercommunalités de l’arrondissement d’Aurillac (dont 4 ont
fusionné en 2017). Le SCoT couvre
aujourd’hui l’Agglomération du Bassin d’Aurillac, les Communautés de
communes de Cère et Goul en Carladès et de la Châtaigneraie cantalienne, soit 87 communes et environ 80 000 habitants.
C’est ensemble que ces territoires
ont défini à l’horizon d’une génération (soit à 20 ans) les grandes
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Conception : Terres Neuves

« Faire face aux enjeux
et porter ensemble
un développement
durable et partagé »

de faire face aux enjeux futurs
en faisant prévaloir notre volonté
politique commune pour porter un
développement durable et partagé », a souligné Michel Roussy en
succédant à Jacques Mézard à la
Présidence du Syndicat mixte, en
novembre 2017

Le document final de 1 300 pages est le fruit de 5 années
de travail : études, ateliers territoriaux ou thématiques,
réunions et concertation avec les acteurs du territoire,
partenaires et habitants. Première étape, le diagnostic
a identifié les difficultés (démographie fragile, enclavement...) mais aussi les atouts, pour certains sous-exploités : tourisme, agro-foresterie, services à la personne...

Dans le DOO, les orientations et objectifs du SCoT sont
regroupés en 3 abjectifs :
Objectif 1 - Renforcer l’armature territoriale et favoriser la qualité d’accueil : croissance démographique,
logements, consommation foncière, équipements et
services, déplacements
Objectif 2 - Développer l’attractivité économique :
emploi, développement commercial, agriculture et
sylviculture
Objectif 3 - Préserver et valoriser la qualité du cadre
de vie : trame écopaysagère, ressources naturelles,
maîtrise des risques et nuisances

pologie de communes. Ces répartitions respectent l’impératif porté par les lois successives de réduction de la
consommation foncière. Grâce à l’élaboration du SCoT,
cette réduction a été contenue à - 30%, au lieu des - 50%
fixée comme objectif au plan national.
Après l'adoption du SCoT à l'unanimité en avril, ses prescriptions et
objectifs vont être traduits dans les PLUi de chaque territoire.

Dans un 2e temps, les objectifs ont été fixés au travers du
Projet d’Aménagement et de Développement durable
(PADD) :
- assurer la croissance sur tous les territoires ;
- mener une politique globale d’attractivité territoriale
notamment fondée sur la valorisation de ses atouts
naturels.
Leur mise en œuvre a été enfin traduite dans le Document d’orientations et d’objectifs (DOO, cf. encadré),
avec l’ambition « de respecter la réglementation tout en
étant le moins contraignant possible, pour que notre SCoT
soit un véritable outil de développement territorial », rappelle Michel Roussy.
Ce projet de développement s’appuie sur une armature
territoriale et un scénario démographique prudent et réaliste, issu des constats et prévisions de l’INSEE : + 0,12%
de croissance par an, soit + 2 000 habitants sur 20 ans.
Cette projection se répartit entre les différents secteurs
géographiques du territoire (cœur d’agglomération,
pôles-relais, espace péri-urbain, villages ruraux) et propose à chacun sa propre dynamique de croissance.

Répartir et équilibrer la croissance
A partir de cette donnée démographique ont été établies
l’estimation des besoins en logements et l’enveloppe
foncière nécessaire à l’urbanisation future de chaque
Intercommunalité et, au sein de chacune, à chaque tywww.caba.fr / 27

Enfin, en application des obligations législatives, le DOO
décline ainsi des règles d’occupation des sols en matière d’habitat, de surfaces économiques (zones d’activités, commerces), de trames verte et bleue (espaces
dédiés à la préservation de la biodiversité). Cependant,
ces règles ont été modulées par catégorie de communes, en prenant en compte les réalités de terrain et
la préservation du foncier agricole. Dans tous les autres
domaines, les élus ont affirmé au travers de recommandations les perspectives d’aménagement et les « ingrédients » indispensables (notamment l’accessibilité numérique, routière, ferrée et aérienne) pour mener à bien
ce projet de territoire.
A chaque Intercommunalité, maintenant, de traduire
concrètement ces prescriptions et objectifs au travers des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux
en cours d’élaboration. Le Syndicat mixte du SCoT les
accompagne et sera amené à donner son avis sur ces
documents, tout en investissant deux nouvelles démarches prospectives : le Plan climat-air-énergie Territorial et le dispositif « Territoires à énergie positive ».
Toutes les infos sur le SCoT :  www.scotbacc.fr

Réglementation
Les SCoT ont été créés par la loi SRU (2000) et leur rôle
réaffirmé par les lois Grenelle I et II (2009, 2010) et ALUR
(2014). Le SCoT est un document « intégrateur » : il doit
intégrer les règles qui lui sont supérieures (lois, schémas
régionaux...) et les documents qui lui sont inférieurs (ex. :
PLUi) se doivent d'être compatibles avec lui.

économie

Vie des entreprises

Qualipac toujours plus compétitif
Fleuron de l'industrie française à l'international, Qualipac a inauguré en juin
dernier sa nouvelle ligne de galvanoplastie. La société vient par ailleurs d'obtenir le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
d'euros rend Qualipac encore plus
compétitif grâce à la réalisation de
décors et finitions inédits. » Pour
Bernard Cassini, Directeur de Qualipac Aurillac, « la nouvelle ligne est
également à la pointe au niveau environnemental avec une forte diminution des consommations d'eau et
de gaz et une réduction des déchets
de plus de 10% ».

© Groupe Pochet

Une réussite dans la durée

Sublimer la matière plastique par
des techniques d'injection, de laquage, de métallisation, de galvanisation, tel est le métier de Qualipac.
« Un art industriel dont vous êtes les
maîtres », avait salué Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des
Territoires, à l'attention de la société
aurillacoise lors de l'inauguration de
la nouvelle ligne de galvanoplastie,
en juin dernier.
Ce savoir-faire d'exception est
reconnu par les plus grandes
marques internationales de cosmétique qui lui confient la conception
et la production de leurs packagings
de parfums, maquillages et soins.
Une confiance accordée également
pour la capacité de l'entreprise à
accompagner et conseiller ces
clients exigeants et rêveurs dès la
phase de création de leur futur produit. Ainsi, parmi les partenaires du

Fort de 5 000 collaborateurs dans le
monde, dont 3 000 en France répartis sur 9 sites, « le groupe Pochet
et Qualipac sont la preuve que l'on
peut produire à l'international et se
groupe Pochet, unique actionnaire
développer en France, d'autant plus
de Qualipac depuis 2004, figurent
dans nos territoires
les très célèbres
ruraux », a apprécié
Yves
Saint-LauQualipac encore plus
le Ministre. 30% du
rent, Loréal, Chanel,
compétitif grâce à la
chiffre
d'affaires
Dior, Estée Lauder,
réalisation
de
décors
de la société aurilGivenchy, Hermès,
et finitions inédits
lacoise sont en
Kenzo,
Cartier,
effet réalisés pour
Guerlain,
Coty...
l'export. Au fil des ans, Qualipac est
Qualipac Aurillac vient par ailleurs
ainsi devenu le premier employeur
d'obtenir le label « Entreprise du Paprivé du département avec 750 satrimoine Vivant » qui récompense
lariés, dont 88 ont été titularisés en
l'excellence française industrielle et
CDI au cours des 18 derniers mois.
les savoir-faire d'exception.

Production et protection
de l'environnement
« La nouvelle ligne de galvanoplastie
permet d'accroître la qualité, la flexibilité et la productivité proposées à
nos clients, explique Tristan Farabet, Directeur général du groupe.
Cet investissement de 10 millions

« Notre volonté est de réussir sur le
long terme et de poursuivre la transmission de notre savoir-faire, d'où
notre politique d'investissement offensive, 200 millions d'euros depuis
4 ans, pour rester le leader français du
packaging de luxe dans l’univers de la
cosmétique », souligne Irène Gosset,
Présidente du groupe Pochet.
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salade, bourriol garni, viande à la plancha,
œuf au plat ou omelette, planche mixte de fromages et charcuteries, desserts... : composez
votre repas selon vos envies et votre appétit !
« Nous cuisinons « local ». Toutes nos glaces
et nos fromages viennent de Maurs, le pain et
la charcuterie d’Aurillac et Laroquebrou... » Une
volonté qui a également été de mise pour les
travaux. « Tous les artisans qui nous ont aidé
pour l'aménagement sont installés dans le département ».
Les deux associés ont en outre investi dans
l'achat d'un triporteur électrique qui permettra
bientôt d'assurer un service de livraison sur
l'ensemble du bassin d'Aurillac. Vous l'avez
compris, Graille de Terroirs est à votre service !
N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez organiser des after-work par exemple. Ils
proposent aussi des plateaux-repas... pour les
réunions qui s'éternisent !

Pôle Immobilier d'Entreprises

A table chez « Graille de Terroirs » !
Au Pôle Immobilier d'Entreprises, Graille de Terroirs propose une cuisine maison à base de produits locaux pour les petites et grandes faims !

Fin juin, Guilaine Courbon et Thierry Raymond, amis
de longues dates, ouvraient Graille de Terroirs au Pôle
Immobilier d'Entreprises. Petit-déjeuner, café, cassecroûte à emporter ou déjeuner sur place... C'est l'endroit
idéal pour se retrouver entre ami(e)s ou entre collègues !
Graille de Terroirs n'est pas exclusivement réservé aux
personnes du Pôle Immobilier mais ouvert à tous. N'hésitez pas à venir goûter sa cuisine locale.
Originaire d'Aurillac, et après 19 ans à voyager et travailler
en saison, Guilaine a fait le choix d'un retour aux sources :
« C'est l'opportunité du lieu qui m'a décidée, explique-t-elle.
Je voulais apporter un service de proximité ! Nous avons
posé notre candidature en septembre 2017 et avons été retenus parmi les 3 projets pré-sélectionnés : une aubaine ! »
C'est avec l'architecte Charlotte Couderc que le lieu a
été aménagé selon le parti pris d'une décoration tout
en bois. « Parce que c'est chaleureux et authentique ! »
L'agencement a été réalisé par l'atelier Ferrière-Deberry
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Et pour bien démarrer votre journée, aller y
prendre le petit-déjeuner ! Graille de Terroirs
est ouvert dès 7h30 du lundi au vendredi.

Renseignements
 04 71 63 89 46
 contact@graille-de-terroirs.fr
 Graille de Terroirs

Atelier Ferrière-Deberry
Ils ont imaginé et conçu l'aménagement intérieur bois de plusieurs
restaurants et boutiques du bassin d'Aurillac : l'atelier FerrièreDeberry crée et pose des décors inédits et sur mesure. Aux commandes, deux hommes passionnés : Géraud Ferrière et François
Deberry, assistés par 2 employés ainsi qu'une apprentie.
« Nous avons pendant plus de 10 ans œuvré dans la restauration
de mobilier privé et religieux, expliquent les artisans. L’envie de se
renouveler et la sollicitation d'architectes notamment nous ont motivé à nous lancer dans la fabrication et l'agencement qui occupent
aujourd'hui 70% de notre activité. »
Projets en menuiserie et ébénisterie, création de cuisine, dressing,
bibliothèque ou petits meubles, pose de planchers, cloisons/claustras intérieurs... : leur expérience dans la conservation du patrimoine les rend particulièrement sensibles au ré-emploi et à la mise
en valeur d’éléments anciens au sein d’un intérieur contemporain.

 12 rue de Boudieu, Aurillac -  06 07 11 81 22
 ferriere-deberry.fr -  Atelier Ferriere-Deberry

(cf. ci-contre). « Nous avons eu un véritable coup de cœur
pour leurs créations qui correspondaient tout à fait à nos
envies et besoins ».

Echos d’éco...

Petites ou grandes faims

GPEC : le plan d’action s’affine

Trophées des Entreprises, 2e !

Au fil des mois, le plan d’actions de la Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) du Bassin d’Aurillac
s’affine. A côté des chantiers engagés vont s’ouvrir en cette
rentrée de nouveaux volets : expérimentation avec le secteur
du Bâtiment, connexion des entreprises avec les formations
initiale et professionnelle dans le secteur de la maintenance,
accompagnement des entreprises sur les enjeux stratégiques notamment en matière de ressources humaines,
accueil d’actifs, communication économique, plateforme
Cantal de l’emploi... Autant d’initiatives portées par différents
acteurs, notamment la CABA et la CCI du Cantal, et toujours
en lien direct avec les entreprises. Elles sont au cœur de
cette démarche d’accompagnement de la dynamique économique du territoire initiée par la CABA en 2016 pour anticiper et mettre en synergie les actions économiques dans un
objectif d’efficience et d'attractivité renforcées.

Jeudi 27 septembre seront dévoilés au Centre de Congrès
d’Aurillac les lauréats des 2es Trophées des entreprises du
Cantal. C’est pour valoriser la dynamique économique,
promouvoir les produits, les initiatives et la performance
des entreprises que ces Trophées ont été initiés par La
Montagne et la CCI du Cantal. Ils ont été soutenus dès la
1re édition par la CABA aux côtés de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, du Crédit Agricole, de CER France, rejoints
cette année par le Département du Cantal. Parmi 80 candidats, le jury a sélectionné 15 nominés et 5 entreprises
seront primées, une par catégorie : Performance économique, Innovation, Esprit d'entreprendre, Numérique,
Responsabilité sociétale et solidaire. Lors de la soirée, un
6e prix sera décerné grâce au vote du public.

Au menu de Graille de Terroirs, des produits locaux de
qualité vendus en épicerie (pâte, riz, chocolat, farine...)
mais aussi des menus tous les midis pour les petites et
grandes faims, le tout sur place ou à emporter. Soupe,
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assainissement

eau

Réhabilitation du collecteur Ovoïde

Quartier de Firminy

Le chantier est terminé

Moderniser les réseaux

Les travaux de reprise du collecteur ovoïde des avenues des Volontaires et
des Pupilles sont terminés ! Retour sur un chantier hors normes pour moderniser nos réseaux.

Concernant l'eau potable, la CABA
va réhabiliter la totalité du réseau
des rues de Firminy et du Dr Jean
Civialle. Celui de la rue du Dr Emile
Roux a déjà été rénové en 2014.

Un calendrier établi avec les
commerçants

tion complète, par chemisage pour
les deux tiers ou tranchée traditionnelle lorsque les contraintes techniques l'obligaient.

Contraintes particulières

Avenue des Volontaires, à proximité de la « patte d’oie » de la Maison neuve, a été installé un regard
d’assainissement unique en son
genre... Sa plaque personnalisée a
été dévoilée le 30 juillet par les élus
de la CABA et de la Ville d’Aurillac
en présence des entreprises et des
techniciens ayant participé à l’opération ; elle marque la fin des travaux de reprise du collecteur ovoïde
d’assainissement des avenues des
Volontaires et des Pupilles.

L’ovoïde modernisé
en 3 étapes
Pendant 11 mois, en avance sur
les délais, c’est un chantier hors
normes qui a été conduit sous l'un
des axes principaux de la ville.
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sation du système d’assainissement de Souleyrie, il a représenté
un investissement de 4 millions
d’euros », souligne Michel Roussy,
Président de la CABA.

Cette opération intégrait aussi des
contraintes particulières : le collecteur est très réactif à la pluie ;
à l'intérieur, l’eau monte vite. Des
dispositifs de sécurité avaient
donc été mis en place. Autre critère imposé, le respect des délais
et l’optimisation du temps d’intervention pour limiter les gènes sur
la circulation. Les entreprises ont
ainsi travaillé en double équipe sur
23 000 heures de travail, avec 25
techniciens dans l’ouvrage (parfois
jusqu’à 40 ou 45). En outre, les travaux les plus impactants ont été
calés en période de vacances. Alain
Bruneau, Vice-Président en charge
du Grand Cycle de l’Eau, tient pour
cela à « saluer le travail accompli et
remercier les Aurillacois et automobilistes qui ont supde travail porté les aléas de la
circulation ».

Sur 1,3 km, à 3 mètres sous terre
dans une canalisation de 2,15 m
de haut par 1,80 m de
large, la « reconstruc- 23 000 h.
tion » de l’ovoïde s’est
25 à 45 techniciens
déroulée en 3 étapes :
Soutenue financièrela pose de nouvelles
ment par l’Agence de l’Eau Adourcunettes, le renforcement de l'étanGaronne (à hauteur de 60%) et le
chéïté des parois extérieures, puis
Conseil départemental, la mise aux
intérieures.
normes du système d’assainissement de Souleyrie se poursuit. La
Parallèlement, les 160 brancheseconde phase de l'opération (mise
ments d’assainissement qui racaux normes de la station d’épuracordent les habitations au collection, reprise de réseaux) devrait déteur ont été nettoyés et inspectés.
buter mi-2019.
76 ont fait l’objet d’une réhabilita-

Cet hiver, les réseaux d'eau potable
et d'assainissement du quartier de
Firminy vont faire l'objet de réhabilitation.

en séparatif va être effectuée en
intégralité sur les rues du Dr. Emile
Roux, du Dr. Jean Civialle et sur une
partie de la rue de Firminy.

En effet, après analyse et inspection
des canalisations, le Schéma directeur d’assainissement réalisé par la
Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac a mis en lumière
le ruisselement d'eaux claires parasites dans le réseau d'assainissement unitaire. Ainsi une mise

Ces travaux comprendront la pose
d'un réseau pluvial adéquat et son
raccordement aux conduites situées au bas de la rue Emile Roux
(réseau neuf posé lors de la mise
en séparatif de la rue du Lioran
en 2011). Les anciens réseaux en
mauvais état seront, eux, démolis.

Ce chantier devrait se dérouler d'octobre à février, avec une interruption
en décembre. Afin de limiter l'impact de cette opération, l'ensemble
du chantier et le calendrier des
travaux sont calés en concertation
avec les commerçants présents
dans le quartier. L'ensemble des
enseignes resteront accessibles !
Comme pour chaque grosse opération, des réunions publiques et
tracts d'information seront édités
au fil des travaux pour expliquer les
différentes phases.
D'un coût global prévisionnel de
498 600 €, cette opération a reçu
le soutien du Conseil Départemental à hauteur de 24 000 € pour la
reprise du réseau d'eau potable rue
de Firminy.

Arpajon-sur-Cère / Labrousse

Interconnexion des réseaux
Début septembre démarre le chantier d'interconnexion
des réseaux d'eau potable d'Arpajon-sur-Cère et de Labrousse. Réalisés en deux phases, les travaux débuteront
par le renforcement et la pose d'une nouvelle conduite
sur 3 km environ entre les lieux-dits Brioude, Madelbos,
Mereaux et Lacamp sur la commune d'Arpajon-sur-Cère.
La deuxième phase se déroulera en octobre entre Lentat
et La Croix-Saint-Pierre sur la commune de Labrousse.

Là, une canalisation neuve de 3 km environ sera posée
pour permettre la connexion entre le réservoir d'Imbert et
Fontrouge. Des réducteurs de pression seront en parallèle posés chez les abonnés du secteur.
Ce chantier de 352 000 € HT est soutenu à 80% par
l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Il devrait durer 3 mois
environ.
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transports

Rentrée 2018

Quoi de neuf sur le réseau ?
Le secteur de la mobilité est en perpétuelle évolution. C’est pourquoi Stabus
ne cesse de s’adapter ! En 2018, l'offre de location de vélos électriques a été
étoffée, les locaux ont été rénovés et le Système d'Aide à l'Exploitation et à
l'Information Voyageurs a été mis en service (cf p. 38).
Mais ce n'est pas fini ! D'ici la fin de l'année, une toute nouvelle application
voyageur sera mise à disposition des usagers.

Le siège fait peau neuve
En juin, Stabus a réintégré son siège, 8 rue Denis Papin,
après 10 mois de travaux qui ont permis une mise à niveau énergétique, une rénovation complète et une mise
aux normes. 400 m2 de bureaux, hall d’accueil, salle de
réunion, salle repos, vestiaires, sanitaires… ont été remis
à neuf dans les deux bâtiments qui abritent quotidiennement les 47 salariés.
Coût d’opération : 630 000 € HT, financés par l’Etat
à hauteur de 110 000 € dans le cadre du dispositif Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte, 106 000 € du Soutien à l’Investissement Local
et 1 600 € au titre de l’ADEME (soit 50% des 3 200 €
d’étude énergétique).
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Le Préfet et les élus ont visité les
locaux rénovés le 29 août dernier.
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week-end ou à la semaine.
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A compter du 5 novembre, les lignes 1 et 2 retrouC.M.C.
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plan ci-contre) :
- la ligne 1 desservira les arrêts Saint-Joseph et
Rue A. de Pradt
FJT ;
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La Montade
F.J.T.
Carrefour
Pompidou

Avenue
Pompidou

H. Tricot

C. Cial
La Ponétie

Centre Social
Ecole Marmiers

Jusqu’à 300 € pour
acheter mon vélo

Plaine
des Sports

G. Clémenceau
Les Camissières

Espinasette

J. S. Bach
Cité de
Baradel

Blaise Pascal

Fraissy
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A. Milhaud

Centre Aquatique

Cité Condorcet

« L’enjeu est de répondre aux besoins de tous. A l’écoute des
Chemin du
usagers, la SPL Stabus s’est engagée en 2017 dans une démarche
Bousquet
I.F.P.P.
Village
d’adaptation permanente du réseau Trans’cab,d’Entreprises
accessible à tous
grâce à une offre tarifaire multiple. »

Pl. d’Arpajon

Michel Roussy, Président de la CABA
1

A chacun son titre de transport
Tickets, carnets, abonnements, tarification solidaire :
que vous soyez jeune (ou moins jeune), usager régulier
ou ponctuel du réseau, issu d’une famille nombreuse
ou d’un ménage aux revenus modestes, il existe un
titre de transport adapté à vos besoins. Retrouvez sur
 www.stabus.fr l’ensemble des conditions d’achat et
tarifs, qui ont évolué depuis le 1er septembre.

Avant de monter, j’ai mon ticket !
Dans l’objectif de toujours améliorer les temps de parcours et de fluidifier la montée dans les bus, un nouveau
dispositif sera mis en place à compter du 1er janvier
2019. Le ticket « solo » au tarif d’1,40 €, valable 1 heure
sur tout le réseau, sera vendu uniquement chez les
14 dépositaires de l’agglomération (bars-tabac, supé36 / AGGLOmag N° 82 - septembre 2018

Sistrières

© D.R.

Les Garroustes

3

La Dorinière

rettes, points multi-services…), au siège et à la boutique
Stabus. Les usagers devront donc s’en munir avant leur
montée dans le bus. Un ticket « dépannage » sera cependant disponible à bord au prix de 2 €.

Une tarification solidaire
Afin de faciliter l’accès aux transports en commun
pour tous, une tarification solidaire permet de bénéficier d’un abonnement à tarif réduit. Selon votre revenu
fiscal de référence (figurant sur votre avis d’imposition)
et la composition de votre foyer, le prix de votre abonnement peut varier de 2 €/mois à 17 €/mois. L’instruction des dossiers est réalisée par les CCAS pour les
communes qui en sont dotées, ou par les mairies. Renseignez-vous !

Cité du Pont

Il y a un an, la CABA a doté Stabus de vélos électriques, en complément du service de location de
vélos standards existant Maussac
depuis
Centre
Social
2010. 30 sont Av.
aujourd’hui
dispoGral Leclerc
nibles et
Gare louables de la journée
(5 €) au semestre (240 €). Une
démarche qui s’inscrit dans les
Esmoles
efforts engagés pour le développeLollier
ment durable.
Pont d’Arpajon

Et le succès de cette nouvelle offre
de mobilité douce ne s’est pas fait
attendre ! Vous êtes nombreux à
avoir testé ce mode de transport,
en témoigne la liste d’attente qui
a dû être constituée (cf. ci-contre).
Après l’avoir approuvé, que diriezvous d’acquérir votre propre vélo
électrique ?

Plan du réseau, fiches horaires,
location de vélos, navette électrique, tarifs... : retrouvez toutes
les informations pratiques sur
 www.stabus.fr
et auprès de la boutique

 3 avenue Gambetta

Une aide de 25%
Les Crozes
du
coût d’achat

En réponse à ce succès, l’achat
de 15 vélos supplémentaires a été
réalisé par la CABA, portant à 30 le
nombre de vélos disponibles. Au
printemps 2018 une vingtaine a
trouvé preneur, et les 30 vélos ont
roulé à plein régime tout l'été !

Pl. de
Carbonat

Pont de Carbonat

Pour vous aider à concrétiser ce
La Zouquière
projet, la CABA
propose de financer
une partie de votre achat. Une
Les Courcières
subvention qui s’élève à 25% du
coût TTC, plafonnée à 300 €.
Pour en bénéficier, vous devez
être une personne physique majeure, domiciliée sur le territoire
de la CABA (une seule subvention
attribuée par foyer, non renouvelable pour une durée de 5 ans),
et vous devez avoir loué un vélo
électrique auprès de la Stabus
pendant au moins 3 mois consécutifs.

Pour faire votre demande :
- vérifiez que vous remplissez ces
3 conditions d’attribution
- rendez-vous sur www.stabus.fr/
velo-cab
- remplissez le formulaire « Demande d’aide à l’achat d’un vélo à
assistance électrique »
- retournez-le à la CABA, 3 place
des Carmes, Aurillac.
4 premières acquisitions ont déjà
été soutenues. Peut-être serezvous le prochain bénéficiaire !

« Evolution du réseau, acquisition de vélos électriques,
rénovation des locaux : nous avons fait un nouveau
pas vers la modernité. Désormais, nous finalisons le
développement de l’application voyageur, avec en tête
les futures évolutions de l’offre de mobilité de Stabus. »
Jean-Pierre Roume, Président de Stabus,
Vice-Président de la CABA chargé des Transports

Aurillac

 04 71 48 53 00
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en immersion
Ce dispositif, c’est le Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs (SAEIV) qui
fonctionne depuis cet été dans les 20 bus du
réseau Trans’cab et dans la navette électrique.
« Les annonces sonores sont également audibles
depuis l’extérieur des véhicules aux arrêts, afin de
faciliter l’accessibilité du réseau à tous », explique
Dominique Poulain, Directeur de Stabus.

Faciliter le travail des conducteurs
Si le SAEIV apporte plus de confort à l’usager,
c’est également le cas pour les conducteurs :
« Nous avons chacun une tablette embarquée. Au
début du service, il nous suffit de sélectionner l’itinéraire pré-enregistré que l’on va emprunter dans
la journée », expliquent-ils.
L’écran, la girouette (écran disposé en front de
véhicule indiquant le n° de la ligne et la destination) et le système audio reliés à cette tablette
se mettent alors automatiquement à jour. « Cela
nous facilite le travail car nous avons moins de
manipulations à faire. C’est un véritable guide en
temps réel. » Sur son écran tactile, le conducteur
peut en effet visualiser son itinéraire, la position
du bus sur ce tracé, le prochain arrêt, les heures
d’arrivée et de départ…

Information voyageur

« Embarquement immédiat »
« Arrêt Square Gambetta », « Prochain arrêt La Dorinière », « Vous êtes sur la
ligne 2 en direction de Marmiers »... : on vous dit tout sur le Système d’Aide à
l’Exploitation et à l’Information Voyageurs, qui guide désormais vos voyages à
bord des bus du réseau Trans’cab et de la navette électrique.
« Vous êtes sur la ligne 2 en direction de Marmiers ». Aussitôt, les passagers patientant
à l’arrêt du Square se massent à l’entrée du
bus. Après avoir composté son ticket ou présenté sa carte d’abonné au conducteur, chacun prend place à bord.
Le véhicule quitte son arrêt, et les annonces
sonores rythment le voyage : « Arrêt rue
Jules Ferry », « Prochain arrêt La Dorinière »,
« Vous êtes sur la ligne 2 »... Chacun peut
également suivre la position du bus sur
l’écran situé au centre du véhicule. « C’est
assez pratique de pouvoir visualiser l’itinéraire quand on ne connaît pas la ligne »,
relève un jeune passager.
38 / AGGLOmag N° 82 - septembre 2018

Chaque conducteur est désormais équipé d'une tablette pour visualiser
son itinéraire, la position du bus, le prochain arrêt, les horaires...
et être prévenu en temps réel des incidents sur le parcours

Les agents d'exploitation mettent les
données à jour via le logiciel de SAEIV.

Gérer le réseau à distance
Mais qui se cache derrière l’ensemble de ce dispositif ? Pour le savoir, direction les locaux de Stabus, qui abritent les agents d’exploitation. C’est
depuis leurs postes informatiques qu’ils mettent
à jour l’ensemble de ces données, et plus précisemment via le logiciel de SAEIV, qui permet de
gérer à distance l’ensemble des tablettes. « Nous
pouvons à tout instant y intégrer des modifications de parcours - suite à un incident sur le trajet
par exemple - qui se répercutent immédiatement
dans les bus, souligne Thierry Brethome, chef
contrôleur. Les conducteurs sont alors automatiquement prévenus de ces changements. »
« Le logiciel présente aussi l’avantage de garder
en mémoire, durant un mois, les trajets effectués,
ajoute Dominique Poulain. Cela permet d’apporter
des réponses à d’éventuelles réclamations d’usagers comme un retard de bus, ou un arrêt non desservi tel jour à telle heure… ».
Et pour aller plus loin dans l’information voyageur,
le SAEIV permettra très bientôt aux usagers d’accéder à toutes ces informations en temps réel...
sur leur smartphone (cf. encadré ci-contre) !

Le réseau dans ma poche
« Votre bus arrive dans 2 minutes » ;
« Jeudi 3 janvier, la ligne 1 ne desservira pas l’arrêt St-Joseph » ;
« Heure d’arrivée prévue à l’arrêt Jean Monnet : 16h55 »…
Bientôt, il sera possible pour l’usager d’accéder à toutes ces
informations… sur son smartphone, grâce à l’application voyageur en cours de développement !
Elle devrait être disponible d’ici fin 2018.
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vie des communes

Aurillac - Velzic

Randos de jour, randos de nuit
« 14e bougie pour la Dériv’Chaînes ! Et toujours le même souffle : celui de la
simplicité et de la convivialité. » Les 28 et 29 septembre, les organisateurs
vous invitent à enfourcher vos vélos pour des randos de jour et de nuit.
Mise en bouche nocturne, la Dériv’Chouettes vous propose le vendredi soir
une déambulation familiale revisitée au cœur de la cité géraldienne, clôturée par une soupe au fromage. Départ esplanade Michel Crespin (Aurillac)
à 20h30 ! Le samedi, rendez-vous à Velzic pour 4 randos VTT d’1,5 km...
à 60 km ! De la balade découverte pour les plus jeunes, au « voyage » entre
ciel et terre au cœur de la vallée, il n’y a qu’un coup de pédale ! Deux randos
pédestres de 6 et 14 km seront également accessibles à tous (gratuit).
Un Dériv’Athlon mêlant VTT et tir à la carabine laser constitue la grande nouveauté de 2018 ! A tester dès 8 ans. Enfin, que serait cet évènement festif
sans sa Dériv’Teuf ? Buvette, tombola, repas et déco « maison », musique
live et feu d’artifice : « Certains ne viennent que pour elle. Envoûtante, effervescente, virevoltante, elle apaise les courbatures et meurtrissures... jusqu’au bout
de la nuit ! »
Tarifs : 5 €/rando VTT ; 5 € le Dériv’Athlon ; 10 € la Dériv’Teuf
 www.derivchaines.net

Vallée de l'Authre

Apprendre à planter, greffer, tailler !
Comment planter un arbre fruitier ? Quelles sont les
bonnes méthodes de taille selon l'âge des arbres ou
la saison ? Réussir une greffe ? Autant d'astuces que
vous révèlera l'Association des Vergers de la Vallée de
l'Authre.

Sur ses deux vergers pédagogiques, situés dans la
zone d'activités de Jussac et à la Contie à Marmanhac,
elle propose des ateliers et stages pratiques pour s'initier ou se perfectionner : taille, éclaircissage des fruits,
pomologie, etc. Moyennant une cotisation de 10 €/an,
ces animations sont ouvertes à tous.
« Le bonheur le plus doux est celui qu'on partage ».
Cette citation du poète Jacques Delille est souvent
reprise par Michel Mijoule, Président de l'association
qui compte une soixantaine de membres. « En fin de
saison, nous proposons aux participants des stages
de greffe de récupérer leur arbre ! ». Pour partager leur
passion avec le plus grand nombre, l'association organise la Fête de la Pomme, sur le verger de La Contie, le
14 octobre prochain.
Renseignements :  www.authrevergers.fr
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vie des communes

Jussac

Rencontres et partages au village
Un lac niché au cœur d’un écrin verdoyant, un restaurant
nouvellement repris, des producteurs et artisans locaux,
des habitants désireux de partager un moment : tous
les ingrédients sont réunis pour un évènement convivial ! « Avec Rencontres et partages au village, l’objectif

était de recréer un lieu de vie et de rencontres pour les
7 communes partenaires du Centre social de la Vallée de
l’Authre », expliquent Caroline Lugol Pradel, sa directrice,
et Elie Malbos, membre du 5C (Collectif Convivialité
Circuit Court Crandelles).
Pari réussi ! Plus de 250 personnes sont présentes
chaque 1er dimanche du mois au Lac des Genévrières.
« Nous invitons en moyenne 14 producteurs et artisans
différents pour de la vente directe. Afin de nous inscrire
dans une démarche de circuits courts et de développement durable, ils sont tous implantés à moins de 80 km
de Crandelles. » Des animations musicales, littéraires,
socio-culturelles... proposées par les associations ou
les habitants égayent le tout, clôturées à 13 h par un repas mijoté avec amour par Catherine, gérante du restaurant du Lac. Le 2 décembre, pour ses 1 an d’existence,
Rencontres et partages au village se déroulera en
présence de tous les producteurs, artisans et animateurs... et proposera de nombreuses surprises !
Plus d’infos :  les5c.org

Et si vous tentiez le Padel ?
Tout le monde connaît désormais
le Paddle, cette planche de surf
sur laquelle on pagaie debout sur
l'eau... Mais très peu connaissent
encore le Padel ! Mélange de
tennis, de squash et de pelote
basque, il se joue sur un terrain
de 20 m x 10 m séparé par un filet et bordé de murs de verre. Le
jeu se pratique en équipe de deux
avec des raquettes sans cordages
mais percées de multiples petits
trous. Facile d’accès, fun et collectif, le Padel est très vite addictif !
Si vous souhaitez tenter l'expérience, la Municipalité de Jussac
a fait aménager le premier terrain
cantalien ! Situé sur la promenade
des sports à proximité des terrains
de tennis et du Centre équestre, il
a été mis à disposition du Jussac
Tennis Club qui propose de la location de matériels (raquettes et
balles) et également des tournois
ou soirées dédiées. Rendez-vous

Lascelles

© Mairie de Jussac

Crandelles

sur la page facebook de l'association : Jussac Tennis Club.
L'offre sportive a également été
agrémentée d'un parcours santé
qui part du camping du Moulin.
Celui-ci est composé de 9 modules pour grimper, sauter, s'étirer... et de 9 appareils de fitness,
regroupés en deux pôles.

Pour ces investissements de
56 000 €, la commune a été subventionnée à hauteur de 50% dans
le cadre du plan « Héritage 2024 »
lancé par le Ministère des Sports
en lien avec le Centre National de
Développement du Sport, complété d'une aide de 10 000 € au
titre de DSIL– Contrat de Ruralité
2017-2020.

TRAVAUX

2e édition de « Jordanuit »

Voici les principaux travaux que la CABA réalise dans vos communes.
Samedi 13 octobre à 19 h, prenez
le départ d'une randonnée nocture
enchanteresse pour la 2e édition de
Jordanuit. Le départ sera donné
à la salle des fêtes de Lascelles.
Après une boucle de 5,6 km dont
2 km dans les Gorges de la Jordanne, le retour est prévu vers
22 h au même endroit. Pour une
ambiance chaleureuse et intimiste,
les balisages et éclairages seront
assurés par des flambeaux disposés tous les 100 m.
Au retour, un repas organisé par
l’association des parents d’élèves
de Lascelles, sera servi à la salle
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polyvalente. Tous les participants
devront être équipés de chaussures
adaptées ainsi que d'un éclairage
individuel ; les mineurs seront obligatoirement accompagnés.
Tarif unique (randonnée et repas)
15 € ; demi-tarif pour les moins de
12 ans. Les inscriptions doivent se
faire avant samedi 30 septembre
accompagnées du règlement. Les
bulletins sont disponibles sur Facebook « rando rando », dans les
mairies de Mandailles, Saint-Cirgues, Lascelles et Velzic et auprès
des commerçants de la vallée.

Renseignements :
 07 54 81 83 72
 07 68 47 87 48.

Arpajon-sur-Cère

Labrousse

Teissières-de-Cornet :

 réhabilitation eau potable, Barrière

 interconnexion eau potable au grand

 réhabilitation du réseau d'eau potable

Aurillac

Saint-Simon :

 réhabilitation eau potable et eaux
usées, rue Joseph Cabanes

 réhabilitation des réseaux d'eau
potable à St-Jean-de-Dône et Boussac
(tranche 2)

Vezels-Roussy :
 extension du réseau d'eaux usées,
Mousset

Est/Puy de Vaurs

Jussac
 réhabilitation du réseau d'eaux usées
et reprise des branchements d'eau
potable, route impériale (tranche 1) et
aménagement accès à la STEP
 réhabilitation du réseau d'eaux usées

et reprise des branchements d'eau
potable, route impériale (tranche 2)

réseau Arpajon-Aurillac (cf. p. 33)

 réhabilitation du réseau d'eau potable,

chemin des Espinasses

à Puézac

Ytrac :
 réhabilitation eau potable,
rue de la Paix

Sansac-de-Marmiesse :
 desserte en eau potable secteur sud-

ouest, dernière tranche, raccordement
au réservoir de La Capelotte

Terminé 
En cours ou à venir 

mag
« Avec ceux-ci ? » - Fallait pas les inviter / © Ludovic Laporte

La parole aux collectifs

Le Festival de Théâtre de Rue

« Un collectif, c’est une sorte de festival dans le
Festival, à l’abri de la « cohue ». Nous avons créé notre
propre ambiance avec, en plus des 11 spectacles, des
concerts, des animations, et un espace buvette et restauration qui est un véritable apport pour nous et pour
les festivaliers. Nous [Le Cirque du Désastre] sommes
venus jouer un spectacle sous chapiteau, un gros travail que nous n’aurions pas pu faire sans la synergie
de ce collectif. »

De spectacles officiels en collectifs
Le Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac, c’est chaque année une
programmation officielle minutieusement composée par l’équipe d’Eclat, des
spectacles plantant leurs décors dans les rues et sur les places d’Aurillac,
mais aussi des compagnies réunies en collectifs aux quatre coins de la ville.
La Xième édition a pris fin, laissant encore d’impérissables souvenirs dans
l’esprit des festivaliers.
Chaque soir du 22 au 25 août, « Blues-OMatic Experience » nous a plongés dans
un univers musical et pyrotechnique inédit.
Une machinerie superbement huilée, au service de musiciens déjantés ! Le charme de
la Compagnie, Le Piston Errant, avait déjà
opéré dans différentes communes du Cantal, dans le cadre des Préalables ayant lancé
les festivités dès le 13 août.

Durant 4 jours, nous avons donc déambulé de petits
spectacles de coins de rue à des installations monumentales, sélectionnées dans la programmation officielle par
l’association Eclat. Sans oublier les compagnies réunies
en collectifs aux quatre coins de la ville. Elles maîtrisent à
la perfection les arts de la rue... et l’art de transformer leur
lieu de spectacle en véritable lieu de vie, où les festivaliers
peuvent élire domicile des journées entières !

La parole aux élus

« Blues-O-Matic Experience » - Le Pistant Errant / © Ludovic Laporte

Merci, Jean-Marie !

Revendicateur, léger, poétique... : tel est le Festival ! Aux côtés des officielles, 600 compagnies de
passage, soit environ 2 000 artistes, investissent
chaque année la ville. Acrobaties, comédies,
chants et danses : les festivaliers ont l’embarras
du choix !

« Attentifs, ensemble » - Ici-Même / © Claire Lainscak
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Retrouvez notre
galerie photos
sur notre page :
 caba.officiel

« C’est la 3e fois que nous participons au Festival
avec notre collectif. Les 18 compagnies venaient
régulièrement faire le Festival, chacune de leur
côté, et comme nous nous connaissions tous, nous
nous sommes regroupés. Ça demande une grosse
organisation, nous travaillons sur ce projet depuis
8 mois, mais cela nous permet de créer un lieu
agréable où le public peut passer la journée. »
Le « Collectif des possibles »
Les Alouettes

« Carré comme un ballon » - Radiocirque / © Ludovic Laporte

De son côté, la compagnie Ici-même
a questionné notre relation à ceux qui
composent notre quotidien mais que
l’on ne voit pas, nous invitant à être
plus « Attentifs, ensemble ». Un spectacle engagé, comme ont pu l’être certaines des 18 œuvres composant la
programmation officielle.

Le collectif « Pas de cerveau, pas de migraine »
Haras National d'Aurillac

L’édition 2018 était la Xième... mais aussi la dernière pour Jean-Marie Songy, directeur artistique
du Festival depuis 1994 après avoir été le bras
droit de Michel Crespin, et directeur du Centre
National des Arts de la Rue « Le Parapluie ». Celui
qui se consacrera aux Arts de la Rue à Châlonsen-Champagne a relevé que « la réussite populaire
[du Festival d’Aurillac] est le fruit d’une alchimie très
particulière et forte de l’engagement de tous, pour
que vive l’art au plus près de chacun d’entre nous
». En le remerciant, les partenaires publics (Ville,
CABA, Département, Région, Etat) ont salué le
travail réalisé par Jean-Marie Songy avec l’équipe
d’Eclat pour renouveler et faire vivre chaque année
un peu plus la création dans l’espace public et
la liberté artistique qui sont au cœur du Festival
d’Aurillac.
Le recrutement d’un directeur, basé sur un appel à
projet dans une procédure pilotée par le ministère
de la culture via la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
permettra une continuité dans l’engagement culturel et artistique de ce Festival.

« Ce qui garantit la pérennité du Festival, c’est sa force
culturelle. D’une qualité indiscutable, il rayonne au
delà de nos frontières, dans le monde des arts de la
rue. Mais la magie de cette manifestation, c’est aussi
la synergie entre l’équipe de l’association Eclat, les
collectivités, leurs agents et les artistes, qui permet
de répondre techniquement aux demandes - parfois
folles ! - des compagnies, tout en veillant au bien-être
de la population et des festivaliers. »
Michel Roussy, Président de la CABA
« Il se passe quelque chose d’extraordinaire à Aurillac,
quelque chose de plus grand que nous. Durant 4 jours,
nous accueillons le double de la population du bassin
aurillacois. C’est une vraie satisfaction pour nous, élus
qui soutenons l’évènement, de constater qu’il s’agit
d’un public de passionnés des arts de la rue, capable
d’attendre des heures pour voir un spectacle. C’est
tous ensemble que nous continuerons à œuvrer pour
cette belle réalisation. »
Pierre Mathonier, Maire d’Aurillac
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agenda

Sortir dans l’Agglo...
Pastels de Josiane Nureau-Viala,
Médiathèque, Jussac,
jusqu'au 22 septembre
Expo sur le cirque,
salle des expositions, Ytrac
jusqu'au 26 septembre
« Résiste », Théâtre de rue,
dans le cadre des RDV Etudiants,
19 septembre (cf. pp. 10-11)
Sortie de l'Entraide Sansacoise
en Aveyron, Sansac-de
Marmiesse, 21 septembre
Salon de l'Habitat, le Prisme, du
21 au 24 septembre (cf. p. 19)
Musiques et Danse,
Association Rivages,
Giou-de-Mamou, 22 septembre.
Rens. : 06 47 31 56 19
Marche solidaire « Les chemins
de ViaSanté », Vézac,
22 septembre
Fête du bourriol du Comité des
Fêtes et Festi Parents Kids,
organisé par Familles Rurales,
Jussac, 23 septembre.
Rens. : 06 30 33 21 87
Fête du marais du Cassan,
Prentegarde, St-Paul-des-Landes,
23 septembre

Vide-grenier,
Naucelles, 23 septembre
Thé dansant des Amis de la
Forêt, Ytrac, 23 septembre
Rencontres Henri Mondor,
Centre Hospitalier, Aurillac
25 septembre (cf p. 9)
Peintures à l'huile et pastel
de Annie Masclaux,
Médiathèque, Jussac,
du 25 septembre au 20 octobre
Dériv'Chaînes, Aurillac et Velzic,
28 et 29 septembre (cf. p. 41)
« L'Alchimie des mots dits » par le
GIA Théâtre, Giou-de-Mamou,
29 septembre
Fête de la Plantelière, Arpajon,
30 septembre (cf. pp. 14-15)
Salon du livre, Marmanhac,
30 septembre

Centre Aquatique
cf p. 17 et sur centreaquatique.caba.fr
Prisme
cf p. 19 et sur aurillaccongres.com
Théâtre, Conservatoire,
Musées d’Aurillac
programme complet sur aurillac.fr

Soirée théâtre,
Saint-Simon, 20 octobre
Randos des Amis de la Forêt
(6 ou 8 km), Ytrac, 20 octobre
Comice agricole, terrains de foot
et de pétanque, Ytrac, 20 octobre
Après-midi châtaignes et cidre,
club des 3 Vallons, Ayrens,
28 octobre
Soirée Halloween,
St-Simon, 31 octobre
Halloween de l'école du Bourg,
Ytrac, 31 octobre
Salon des Vins et des Mets,
Lion's Club, halle de Lescudilliers,
Aurillac, du 2 au 4 novembre

Repas des aînés du Club des
3 Vallons, Crandelles, 6 octobre

Méli Mélo, salle polyvalente,
Jussac, 4 novembre.
Rens. : 06 30 33 21 87

Vide-dressing, la Vidalie,
Arpajon-sur-Cère, 7 octobre

Trail, Naucelles, 4 novembre

Foire de la Saint-Géraud, Gravier,
Aurillac, 7 octobre

infos pratiques

Médiathèque
cf. p. 18 et Nota Bene,
programme disponible à la Médiathèque ou sur mediatheque.caba.fr

40 anniversaire de l'Entraide
Sansacoise,
Sansac-de-Marmiesse, 7 novembre
e

CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE
195, av. du Général Leclerc - 15000 AURILLAC
Eau et assainissement : Tél : 04 71 46 48 50
Déchets et tri sélectif : Tél : 04 71 46 48 50
Urgence eau/assainissement :
Tél : 04 71 46 48 60
REGIE DE L’EAU
195, av. du Général Leclerc - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 46 86 38
Horaires d’ouverture au public
du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h30
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
3, place des Carmes - CS 80501
15005 AURILLAC CEDEX
Tél : 04 71 46 86 31
DECHETTERIE DES 4 CHEMINS
Z.A. des 4 chemins - 15250 NAUCELLES
Tél : 04 71 43 05 76
Horaires d’ouverture au public
du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30
DECHETTERIE DE L’YSER
Rue de l’Yser - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 64 51 08
Horaires d’ouverture au public
du lundi au samedi de 8h30 à 18h30
STABUS
Guichet : 3 avenue Gambetta
Dépôt : 8 rue D. Papin - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 64 54 55

MEDIATHEQUE
Rue du 139e RI - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 46 86 36 - mediatheque.caba.fr
CENTRE AQUATIQUE
Rue du Dr Béraud - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 26 80
Horaires d’ouverture différents selon les jours
et périodes - centreaquatique.caba.fr
OFFICE DE TOURISME
7, rue des Carmes - 15000 Aurillac
Tél : 04 71 48 46 58
Jusqu'au 4 novembre
lundi à samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h
A partir du 5 novembre
lundi à samedi de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30
POINT INFO JEUNESSE
Cf. Médiathèque
Tél : 04 71 46 86 20

AEROPORT AURILLAC-TRONQUIERES
Ligne aérienne et Tour de contrôle :
04 71 64 50 00

Vice-Président en charge des T.I.C. : Jean-Paul NICOLAS

Foire de la St-Martin, Gravier,
Aurillac, 11 novembre

Service Communication de la CABA - Tél : 04 71 46 86 30 - Email : com@caba.fr

« Aurillac Pour Elles », La Ponétie,
Aurillac, 14 octobre (cf. p. 8)

Concert franco-allemand pour la
Paix, église St-Joseph, Aurillac,
11 novembre (cf. p. 9)

Imprimerie : CHAMPAGNAC (Aurillac) - N° ISSN : 1765-8993 - Tirage : 29 500 ex.

Concert classique avec le Vieux
Palais d'Espalion, Marmanhac,
18 octobre (cf. p. 9)
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Soirée aligot de l'école du Bex,
Ytrac, 13 octobre

« Complot dans l'dico » par la Cie
des Dunes, la Vidalie, Arpajon-surCère, 16 et 17 octobre

Les Vice-Présidents
Vous pouvez contacter tout
Vice-Président sur un sujet lié à
son domaine de compétence au
04 71 46 86 47

Charly DELAMAIDE
SEBA 15
14, avenue du Garric - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 63 88 10
E-mail : seba15@seba15.fr - www.seba15.fr

Halloween de l'APE,
Jussac, 10 novembre

7e salon du livre, château de
Sedaiges, Marmanhac, 14 octobre

Michel ROUSSY
Pour prendre rendez-vous
avec le Président de la CABA,
contactez le 04 71 46 86 47

Roland CORNET

GUICHET D’ACCUEIL ÉTUDIANTS
SOLIHA (PACT CANTAL)
9, avenue Aristide Briand - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 88 06
E-mail : cantal@soliha.fr

Brocante, halle de Lescudilliers,
Aurillac, 7 octobre

Fête de la Pomme, La Contie,
Marmanhac, 14 octobre (cf. p. 41)

Le Président

Environnement, Développement
Durable et Transport aérien
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LES ELUS

www.fb.com/caba-officiel

Politique de la Ville et
de la Rénovation Urbaine

Xavier DALL’AGNOL
Développement Touristique

Soirée Années 80, la Vidalie,
Arpajon-sur-Cère, 17 novembre
Repas « Tête de veau »,
Sansac-de-Marmiesse, 17 novembre
Vente de Noël d'Emmaüs,
rue de la Somme, Aurillac,
17 et 18 novembre
Bourse aux jouets,
Velzic, 18 novembre

NOS 25 COMMUNES
Arpajon-sur-Cère Aurillac Ayrens Carlat Crandelles
Giou-de-Mamou Jussac Lacapelle-Viescamp Labrousse
3, place des Carmes
CS 80501 - 15005 AURILLAC Cedex
Accueil : 41, rue des Carmes
Tél : 04 71 46 86 30 - Fax : 04 71 46 86 32
www.caba.fr - contact@caba.fr

Laroquevieille Lascelles Mandailles-Saint-Julien
Marmanhac Naucelles Reilhac Sansac-de-Marmiesse
Saint-Cirgues-de-Jordanne Saint-Paul-des-Landes Saint-Simon
Teissières-de-Cornet Velzic Vézac Vezels-Roussy Yolet Ytrac

