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À pieds joints
dans l'enseignement
supérieur !
Evènement 10

Coopération intercommunale 24/25

Aurillac en Scène

Travailler ensemble

Toute la programmation de la première édition,
les 22 et 23 juin prochains en plein air au Prisme

La CABA et la Châtaigneraie étudient
les premiers résultats de leurs coopérations

edito

Le Bassin d’Aurillac, terre d’industrie
dans le Cantal ; sur les dix premiers
jours, il a reçu 367 candidatures et
plus de 4 600 visites. Il représente
un outil efficace de recrutement
pour nos entreprises en recherche
permanente de collaborateurs et
de nouveaux profils alors que le
nombre de demandeurs d’emploi
sur notre territoire est relativement
faible (5,4%), bien au dessous de la
moyenne nationale (9,3%).
C’est un triple défi que nous avons
à relever : réduire le nombre de chômeurs, faciliter les embauches pour
le développement des entreprises, et
contribuer à une démographie plus
dynamique par l’accueil de nouveaux
salariés et de nouvelles familles.
L’emploi industriel, qui propose un
véritable avenir professionnel, doit
être une priorité. Son développement
passe par une politique dynamique
et offensive des entreprises, que ce
soit en termes d’anticipation de leurs
besoins ou de prise en compte des
nouvelles attentes des jeunes au
travail. Dans un contexte de concurrence entre les territoires plutôt
qu’entre les entreprises locales, les
initiatives collectives innovantes
- telles que celles initiées via la démarche de Gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences (GPEC)
du Bassin d’Aurillac - constituent
aussi aujourd’hui une condition indispensable au développement économique.

Composé d’entreprises familiales
et de quelques groupes au rayonnement national et international, le
tissu économique du Bassin d’Aurillac compte des PME en pointe dans
différents secteurs - plasturgie, travaux publics, informatique, agroalimentaire, pharmacie... -, avec des
positions de leader et une activité
en croissance. C’est fort de ce tissu
industriel que notre territoire doit
affirmer son attractivité en direction
des actifs, jeunes ou moins jeunes,
salariés ou repreneurs d’entreprises.
Exemplaire en la matière, le Salon
virtuel de l’emploi organisé par la
CCI et Pôle emploi et soutenu par
la CABA vient d’offrir 150 postes

La CABA, dans le cadre de ses
compétences, met en outre à disposition des porteurs de projet
des zones d’activités aménagées.
D’une superficie de 40 hectares
dans le prolongement d’Esban I,
la future zone « Esban II », est en
cours de préparation. Cette action intègre à la fois la volonté de
constituer une réserve foncière à
vocation économique mais aussi
celle d’être en capacité, dans un
délai des plus rapides, de répondre
à des demandes et d’accueillir les
premiers occupants. Acteurs publics, nous devons tous nous mobiliser pour faciliter les installations
industrielles lorsque les projets
porteurs d’emploi, innovants technologiquement et solides financièrement, se présentent.
C’est à cette double exigence de réactivité et d’ouverture à des actions
communes que nous sommes tous
appelés - collectivités, services de
l’Etat, organismes professionnels,
entreprises, organisations salariales
et patronales -, avec pour unique
préoccupation l’intérêt des habi
tants, l’avenir de notre bassin et, plus
largement, de notre département.

Michel ROUSSY
Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac,
Maire d’Arpajon-sur-Cère
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actualités

RN 122

Label Territoire
Internet

Les travaux se poursuivent
© DREAL

L’opération de déviation de Sansac-de-Marmiesse et de raccordement
au contournement sud d’Aurillac se poursuit.

Le Bassin
d'Aurillac
candidat
Le Label national « Territoires, Villes
et Villages Internet » a pour objet
de valoriser les politiques locales
qui s'engagent dans la diffusion des
usages de l’internet auprès des citoyens. Il concerne les petites villes
comme les grands territoires, dès
les premiers services connectés. La
Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac est candidate pour
la 20e édition.

Futur barreau Garric-Poudrière (en rouge) et déviation de l’actuelle RN122 (en bleu)

Giratoire du Pas du Rieu (nord de Sansac)
Les travaux débutés au printemps par les terrassements se sont poursuivis cet été avec la création des chaussées. En septembre, la signalisation a été finalisée, et le giratoire mis en service en octobre. Sa branche
ouest est temporairement neutralisée ; elle assurera à terme la continuité de la RN122 vers le Pas du Laurent.
Section Garric - Poudrière
Le tracé de l’actuelle RN 122 menant de la sortie d’Aurillac vers la Sablière (futur rond point de la Poudrière) va être légèrement dévié (les
terrassements ont été réalisés cet été) pour croiser la future nationale
au niveau du pont routier du barreau Garric - Poudrière. En parallèle, la
construction du giratoire de Tronquières (au croisement de l’avenue et
du chemin du même nom) a démarré en septembre pour une mise en
service prévue en janvier 2019. Les travaux de terrassements, de chaussées et d’équipements de la section Garric - Poudrière ont débuté, pour
une mise en service envisagée fin 2019 - début 2020. 2,5 km de route et
2 giratoires (au Garric et à la Poudrière) doivent être réalisés.

Convaincue que les Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC) constituent un levier
essentiel de développement, de désenclavement et d’attractivité pour
le Bassin d’Aurillac, la CABA s’est
lancée depuis 2002 dans une politique volontariste autour du numérique : création d'une plateforme
de services en ligne, dématérialisation comptable, télégestion de ses
sites en eau et assainissement,
promotion de ses équipements et
évènementiels grâce à des sites
internet dédiés, réseaux sociaux,
etc. Elle suit également activement l'amélioration de l'accès au
très haut débit et à une téléphonie
mobile performante.

Coût global de l’opération : 54,6 M€ financés par l’Etat avec les soutiens du Département (3 M€) et de la CABA (1 M€).

Participer à ce label, permet à la Collectivité et son territoire d’évaluer et
de faire reconnaître via un jury la dynamique numérique du territoire. Le
premier Congrès des élus au numérique et la 20e cérémonie de remise
du Label se tiendront les 29 et 30
janvier à Paris La Défense.

 www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

 www.villes-internet.net
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Action Cœur de ville

Leviers d'action pour
les villes moyennes
Améliorer les conditions de vie des habitants, conforter le rôle
des villes moyennes comme moteur de développement du territoire : telle est la double ambition portée par le plan Action Cœur
de Ville lancé en décembre 2017 par Jacques Mézard, Ministre
de la Cohésion des Territoires. « La volonté de l’Etat a été de fédérer tous les partenaires au sein d’un dispositif simple d’emploi qui
donne aux collectivités les moyens de leur action, a-t-il expliqué le
20 septembre dernier lors de la signature de la convention Action
Cœur de Ville pour Aurillac (porteur du projet), Arpajon-sur-Cère et
l’agglomération. Les villes moyennes portent l’équilibre territorial, il
est essentiel de redonner confiance à ceux qui y vivent. »

Au niveau national, 5 milliards d’euros sont
fléchés pour soutenir sur 5 ans les actions
de 222 territoires. Le programme aurillacois
recouvre 37 fiches-actions. « Pour la Ville,
cela représente un engagement sur 100 M€ de
projets qui répondent aux problématiques majeurs des centres-villes : reconquête du centre
ancien, démographie, commerce, mixité sociale… », a expliqué Pierre Mathonier, le Maire.
Pour Arpajon sont inclus des projets de renouvellement urbain représentant 7 M€ d’investissements. La CABA porte, elle, des études sur
les copropriétés, la vacance résidentielle, la
création d’un réseau de circulations douces
ou encore la réalisation du Pôle d’échange
intermodal, la restructuration du camping de
l’Ombrade.
Autant de projets qui « permettent de mieux
répondre aux attentes de la population avec
une approche intégrant à la fois le bâti, l’accessibilité, la mobilité, l’espace public, l’accès aux
services publics », a souligné Michel Roussy.
La convention mobilise, aux côtés des collectivités locales, les financements de l'Etat, la
Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence
Nationale de l’Habitat, Action Logement, du
Département, de la Région, avec la participation de nombreux partenaires locaux.

Aéroport

15 000 m2 pour le stationnement des avions
La CABA mène une politique d’investissement forte (environ 7,8 M€ engagés sur 2010-2020) sur l’aéroport
d’Aurillac-Tronquières, véritable outil
de désenclavement, d’attractivité du
territoire et de soutien à l’activité économique. Cet automne, elle a ainsi
procédé aux travaux d’extension
du parking avion. Derrière les baies
vitrées du bâtiment de l’aérogare, ce
sont désormais près de 15 000 m2
qui permettent aux avions de ligne et
d’affaire de stationner.
Décapage, empierrement, réseau
pluvial, balisage lumineux, enrobés,
marquage... : cette opération d’un
coût de 980 000 € HT a été financée
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à parité par la CABA et le Département du Cantal, avec le soutien de
l’Etat (120 370 €) et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (240 000 €
sollicités) au titre du CPER.
Ces travaux ont été engagés dans
le cadre du Certificat européen
de sécurité aéroportuaire délivré
à l’aéroport d’Aurillac-Tronquières

en 2017. Le nouveau parking est
ainsi conforme aux exigences du
Ciel Unique Européen de l’Agence
européenne de la sécurité aérienne.
Il permet l’accueil de deux avions
de ligne du type de ceux qui desservent la ligne aérienne Aurillac/
Paris (50 sièges environ) et d’un
appareil de plus petite capacité
(20 sièges environ).

actualités

PEI : phase opérationnelle

Station de
pleine nature

Les travaux se
terminent
La Station de pleine nature de Mandailles-Saint-Julien est en cours de
finalisation. Cette opération conduite
par la CABA a permis la création d’un
pôle d’accueil multi-activités, point de
rencontre pour les acteurs touristiques
et les pratiquants.
Au rez-de-chaussée de l’ancienne école
ont ainsi été agencés un bureau d’accueil, des vestiaires, des sanitaires et
une salle de réunion. Trois logements
sont également créés à l’étage pour le
compte de la commune.
© Atelier du Rouget

La création du Pôle d’Echange Intermodal (PEI) dans le secteur de
la Gare d’Aurillac va entrer en 2019 dans sa phase opérationnelle. En
amont du chantier porté par la CABA, et après avoir procédé au relogement de ses services, la SNCF entamera en février le réaménagement de son bâtiment voyageur. L’avancée de celui-ci sur le parvis
de la gare va être démolie pour laisser place à une façade du XIXe s.
et à un hall de 100 m2 entièrement repensé. Un chantier de 12 mois
pour améliorer le confort, les services et l’accessibilité en gare. L’information voyageurs sera également modernisée à l'échelle du Pôle
d'Echange Intermodal.
De son côté, la CABA lancera la consultation des entreprises au 1er semestre, pour un démarrage des travaux du PEI prévu au 2nd semestre.
Pour poursuivre l’information et la concertation sur ce projet d’envergure, la Collectivité vous invitera à participer à une réunion publique
en début d’année 2019.

Faciliter la déclaration
de la taxe de séjour
L’Office de Tourisme du Pays d'Aurillac est en charge du recouvrement
de la taxe de séjour des hébergeurs du Bassin d'Aurillac. Pour faciliter
la mise en œuvre des nouvelles modalités de la loi des finances et
moderniser le dispositif, un outil numérique de télé-déclaration mensuelle sera mis à leur disposition par l'Office de Tourisme et la CABA,
à compter de fin décembre.
Grâce à cette plateforme, les hébergeurs effectueront leur saisie
mensuelle. L'Office de Tourisme disposera, lui, d'une estimation précise des produits à recevoir et pourra transmettre à l'hébergeur un
état récapitulatif pour chaque période de recouvrement.
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Réseau Chaleur Bois
La visite des nouveaux aménagements du Centre Technique
Communautaire (cf. ci-dessous), le 27 novembre, a également été l'occasion pour la CABA de signer la convention de
raccordement de ce site au réseau de chaleur bois délégué
à la société Aurillac Chaleur Bois (ACB) par la Ville d'Aurillac.
Favorable à cette démarche, la CABA poursuit une réflexion
spécifique pour raccorder potentiellement le siège administratif, le Centre de Congrès, le Centre Aquatique ou encore le
Prisme. Débutée il a un peu plus d'un an, la commercialisation compte déjà 125 abonnés.

Centre Technique
Communautaire

Extension
La CABA a réalisé une extension de son Centre Technique
Communautaire. 470 m2 de surfaces viennent compléter
les locaux existants. Au delà de son siège situé place des
Carmes, la quasi-totalité du personnel affecté aux services
techniques (environ 140 personnes) travaillent au CTC installé à la Ponétie. Ce site regroupe notamment les équipes
Eau et Assainissement, Bâtiment et Environnement.
Les travaux ont permis d'agrandir les ateliers peinture et
serrurerie, de réaménager la partie vestiaire mais également de créer un garage pour 8 camions bennes et une
aire de lavage avec un local karcher. D'un coût global de
581 880 €, cette extension a bénéficié du soutien financier
de l’État à hauteur de 60%.

Au cœur du bourg, la halle couverte de
200 m2 (notre photo, courant novembre)
pourra accueillir des animations grâce
à son vaste espace ouvert et sa régie
en mezzanine, que viennent compléter des sanitaires et des locaux techniques. Les derniers travaux et les aménagements extérieurs seront achevés
dans les semaines qui viennent.

Le projet consiste à créer un chauffage central à l'échelle de
la ville destiné à couvrir les besoins en chauffage et en eau
chaude pour l'équivalent de 3 500 logements. Ce réseau sera
alimenté par une chaufferie installée sur le site de l'Yser et
dont les travaux démarrent en cette fin d'année.

PLUi-H

Le document
arrêté
Les réunions publiques de présentation du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) organisées par la
CABA à l’automne ont réuni environ 150 habitants en
différents secteurs du Bassin d’Aurillac. L’occasion de
recueillir leurs observations.
De mi-octobre à mi-novembre a notamment été finalisé le volet Habitat de ce nouveau document d’urbanisme. En effet, la CABA a opté pour un PLUi valant
Programme Local de l’Habitat (PLUi-H), dont les objectifs sont de répondre aux besoins en logements,
d’améliorer le parc existant et de favoriser la mixité
sociale.
C’est au travers d’un Programme d’Orientations et
d’Actions qu’ont été déclinés ces objectifs et les
moyens à mettre en œuvre. Ce volet Habitat a été validé par les élus communautaires mi-novembre, avant
arrêt du PLUi-H proposé au Conseil Communautaire
le 17 décembre.

Coût des travaux estimé à 1 410 000 € HT
(subventions sollicitées auprès du Département, de la Région et de l’Europe).

En 2019, le document sera soumis à l’avis des personnes publiques associées à son élaboration et
transmis aux communes membres, puis une enquête publique sera lancée. Il sera complété suite
aux dernières observations, avant son approbation
définitive par le Conseil pour une entrée en vigueur
à l’horizon 2020.

 www.caba.fr/station-pleine-nature

 www.caba.fr/plui
www.caba.fr / 7

actualités

Festival BD
11 novembre

UTPMA

Un concert francoallemand humaniste

Inscrivez-vous !

Les étudiants aurillacois se sont déjà plongés dans la lecture de
6 bandes dessinées : Isabella Bird, T.1 (Taïga Sassa), Les ruines de
Tagab (Cyril Legrais et Nina Jacqmin), Charlotte et moi, T.1 (Olivier
Clert), Zenobia (Morten Dürr), Plutona (Jeff Lemire et Emi Lenox),
Giant Days, T.1 (John Allisson et Lissa Treiman). Ils ont jusqu’au
5 mars pour les départager. Le « Prix des étudiants » sera décerné
à l’auteur lauréat lors du Festival.
De leur côté, les dessinateurs amateurs de 6 à 99 ans peuvent déjà
sortir leurs plumes, crayons et pinceaux. Un concours de planche
leur est ouvert dès le 17 décembre. Ils doivent composer, d’ici le
23 février, une histoire complète sur une planche A4 (ou A3 pour
les 16 ans et +). Nouveauté de cette année : le thème est libre !
Les gagnants seront récompensés le 10 mars. Que le plus inventif
l’emporte !

 www.utpma.fr

Belles rencontres
à Marmanhac

Infos et règlement du concours sur :
 festivalbd.caba.fr

Mini-concerts avec les artistes, rencontres avec
un luthier et un accordeur de piano : les élèves
des écoles de Marmanhac, Laroquevieille et de
l’Institut médico-éducatif « La Sapinière » ont
vécu le 18 octobre une après-midi « classique »…
originale ! Encadrés de leurs enseignants et éducateurs, ils ont pris une part active aux actions
culturelles organisées en amont du concert proposé par l’association pour la Renaissance du
Vieux Palais d’Espalion en partenariat avec la
CABA et la Mairie de Marmanhac. En soirée, la
pianiste internationale Claire Désert et le jeune
quatuor à cordes Confluence ont enchanté le
nombreux public rassemblé à l’église avec les
œuvres de Debussy, Ravel et Fauré.
Prochain rendez-vous avec le Vieux Palais : le
28 mars à Crandelles !
 www.caba.fr

L’affiche de cette 6e édition a été composée par un
auteur du cru : Alexandre Clérisse !

Jours de match à Jean Alric
Le Stade Jean Alric participe à la
dynamique sportive et à l’attractivité du territoire. Seule structure
du département répondant aux
normes du rugby de niveau national, elle accueille tout au long de la
saison les matches de Pro D2 et les
© Christian Stavel - La Montagne

© Chrolae Multiphonie d'Aurillac
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La Médiathèque du Bassin d’Aurillac est en pleine préparation
de son 6e Festival BD, qui se tiendra les 9 et 10 mars à Aurillac.
Lecteurs et dessinateurs amateurs sont dès à présent invités à y
participer !

Les inscriptions pour la 8e édition de l’UTPMA
sont ouvertes ! Samedi 15 juin 2019, vous pourrez participer au Trail d’Aurillac (24 km) en solo
ou en relais, au Marathon de la Jordanne (43 km),
à l’Ultra Trail du Puy Mary Aurillac (105 km), à la
Rand’Aligot (20 km) et à de nombreuses animations. Un parcours des super-héros sera de nouveau proposé aux enfants. Bénévoles, votre aide
est également très précieuse aux organisateurs.
Inscrivez-vous vite !

« Avec ce concert symboliquement fort, nous souhaitions
célébrer la fraternité franco-allemande à l’heure du centenaire
de l’Armistice de la Première Guerre mondiale », rapelle Michel
Danguiral, Président de la Chorale Multiphonie d’Aurillac. Le
11 novembre, 250 choristes issus de 10 chorales de France
et d’Allemagne étaient réunis en l'Abbatiale Saint-Géraud
d’Aurillac, accompagnés de musiciens de jazz professionnels et amateurs. « The armed man : a mass for Peace » du
compositeur gallois Karl Jenkins, dirigée par Thierry Cordier,
a été interprété devant 600 spectateurs. Un message humaniste que les musiciens et choristes ont su transmettre avec
émotion, partagée par le public.

Autre symbole fort de la fraternité franco-allemande, toutes
les chorales ont pris part aux cérémonies commémoratives du matin. Devant le Monument aux morts, elles ont
entonné, d'une seule voix, l'hymne européen aux côtés de
160 écoliers aurillacois et de l’Harmonie municipale. « Cet
évènement commémoratif pensé dès 2014 a pu voir le
jour grâce au soutien de plus de 80 partenaires », remercie
M. Danguiral. La Chorale Multiphonie d’Aurillac, porteuse du
projet, l’a longuement préparé : ses 80 choristes et 4 chefs
de chœur ont consacré la saison 2017-2018 à l’apprentissage de l’œuvre de Karl Jenkins. A l’automne, une première
répétition a réuni les musiciens et la chorale. Le 10 novembre, les répétitions générales réunissant les 250 participants ont permis de parfaire le travail de toute une année...
avant la Commémoration fraternelle du 11 novembre puis
le concert tant attendu qui restera pour chanteurs et auditeurs un moment d’exception !

Lecteurs, dessinateurs... participez !

entraînements du Stade Aurillacois
(avec qui une convention d’utilisation est mise en place). Le terrain
d’entraînement est également quotidiennement mis à disposition de
l’académie de rugby, des équipes
Féminines et Crabos.

Mais cet équipement accueille aussi d’autres rendez-vous sportifs,
et particulièrement des matches
« tête d’affiche ».
Le 6 octobre s’y est ainsi disputé le
derby toujours très attendu entre
Arpajon (RCAV) et Saint-Cernin
(RCSC). De même s’y sont rencontrées les sélections nationale et
départementale de Rugby gendarmerie (2018), et les équipes d’Ytrac
Foot et du club Clermont Foot 63
en match amical (2016).
Et c’est encore à Jean Alric que
vous pouvez venir encourager les
matches à domicile des équipes
Féminines et Espoirs du Stade Aurillacois !
www.caba.fr / 9

le prisme

centre aquatique

« In Situ »

Éclectique et séduisant

Une chorégraphie aquatique

Les 22 et 23 juin 2019 sur la place du Prisme sera lancé le tout premier festival
« Aurillac en Scène ». La programmation éclectique rassemble artistes internationaux, DJ du moment et variété française !

Mercredi 16 janvier, le Centre Aquatique du Bassin d'Aurillac accueillera le projet chorégraphique inédit
mis en place par le Conservatoire
de Musique et de Danse d’Aurillac.
Intitulé «Tallulah, ou l'eau bondis-

Vegedream, Maesic, Feder, Ofenbach, Manu Lanvin and the devil blues,
Elmer foot beat, Cock Robin, Hoshi, Zazie et Trois cafés gourmands... :
l'alliance du rock, du blues, de la pop des années 80, du rap, de l'électro
et de la musique actuelle compose la programmation du 1er festival
« Aurillac en Scène » lancé les 22 et 23 juin prochains, en plein air au
Prisme. Au lendemain de la Fête de la musique, ce mélange détonnant
ravira un public de tous les âges et au delà des frontières du territoire.
12 000 personnes sur 2 jours sont attendues.

© Aurillac Développement

1er Festival Aurillac en Scène

Le samedi soir attirera sans conteste la jeune génération. Le dimanche,
place à des incontournables et artistes en pleine ascension ! Un joli
cadeau de Noël à prévoir en cette période de Fêtes, pensez-y...
Une petite scène sera également proposée aux groupes locaux
et régionaux. Près de 8 groupes seront sélectionnés à l’issue d’un
appel d’offre. Dossier de candidature à télécharger sur le site
www.aurillaccongres.com.

 Tarifs

Dimanche 23 juin

•

Vegedream

•

•

Maesic

Manu Lanvin and the devil
blues

•

Feder

•

Elmer foot beat

•

Ofenbach

•

Cock Robin

•

+ une surprise à venir *

•

Hoshi

•

Zazie

•

Trois cafés gourmands

* Au moment où nous écrivons ces lignes, des confirmations sont encore attendus.
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Ce spectacle est proposé dans le
cadre des In-situ de l'évènement
« Jours de Danse(s) » organisé par
le Conseil Départemental du 15 au
29 janvier sur l’ensemble du Cantal.

A ne rater sous aucun prétexte !

« In Situ - Tallulah,
ou l'eau bondissante »
 Mercredi 16 janvier
à 15h15 et 16h15
 Gratuit et ouvert à tous dans la
limite des places disponibles
en gradin
Jours de danses(s) 2019 :
 www.culture.cantal.fr

Aquaciné

Suivez le festival sur sa page dédiée :  Festival Aurillac en Scène

Samedi 22 juin

Cette chorégraphie de 10 minutes
se jouera sur le fond mobile du
bassin sportif à 15h15 puis 16h15.
100 places assises seront disponibles dans les gradins pour admirer gratuitement le spectacle.

Aux premiers temps de la danse...
est l'eau : « Rien n'est comparable
à l'eau. Insaisissable, en constant
dynamisme, l'eau est un élément
fascinant ; à la fois douce et légère
ou puissante et dévastatrice. L'eau
comporte en elle tout un panel dynamique mais elle est aussi riche
de sens et de symboles ».

« Notre ambition est de créer un véritable évènement populaire à ciel
ouvert avec une programmation d'artistes d'envergure nationale et internationale à des tarifs accessibles », souligne Charly Delamaide, Président d'Aurillac Développement.

Programmation

sante », ce spectacle dansé par
18 élèves a reçu l’accompagnement artistique de la chorégraphe
Julia Moncla (Collectif A/R) dans
le cadre d’un passeport-danse du
Conseil départemental.

Pass « 1 jour »
Fosse debout : 39 €
Assis numéroté : de 45 € à 53 €
Pass « 2 jours » :
Fosse debout : 75 €
Assis numéroté : de 85 € à 89 €

Billetterie



Centre de Congrès,
1 bis place des Carmes, Aurillac

Samedi 17 novembre, plus de 190 spectateurs ont succombé au charme de l'ours P
 addington
lors de la séance Aqua'Ciné organisée au Centre Aquatique.
Le soir, 80 personnes ont frissonné devant « Les Dents de la Mer ». Plongés dans les eaux
troubles du bassin, de véritables « requins » ont rendu l’atmosphère quelque peu angoissante... Une immersion aussi vraie que nature !

Fermeture
pour les fêtes
de fin d'année
Le Centre Aquatique sera
fermé au public du lundi
24 décembre au mardi
1er janvier inclus.
Il rouvrira ses portes mercredi 2 janvier selon les
horaires "petites vacances
scolaires".
Renseignements. :
 centreaquatique.caba.fr

 Du lundi au vendredi de 14 h à 18h30
 04 71 46 86 58
 www.aurillaccongres.com
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médiathèque

Nuit de la Lecture

Une création musicale autour de la
« Linguae Francae »

Poly-instrumentistes, en acoustique ou amplifié, écrit ou improvisé, ce spectacle fera
la part belle aux rythmes des pays du pourtour méditérranéen à partir de la « Linguae
Francae », langue utilisée du Moyen Âge au
XIXe siècle dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Cette langue simplifiée servait
notamment de moyen de communication
entre des populations de dialectes maternels différents. Aujourd'hui elle sert de base
à une création musicale inédite d'Alain Bruel
et Richart Héry, intitulée « Linguae Francae ».

votre

publicité
ici ?
contactez-nous
Régie Publicitaire
Thierry Bonnet
Aurillac Développement
Tél : 04 71 46 86 50

« C’était écrit…Ceux qui naviguent beaucoup
savent que le port n’est que de passage.
Des trajectoires se ressemblent, une idée
de route se dégage, un peu plus fréquentée par quelques rares individus. Et ils se
reconnaissent, de loin, parfois de très loin.
Dans l’instabilité ambiante, s’ils ralentissent,
c’est seulement parce qu’ils ont beaucoup
à assembler. Navigateurs et musiciens ont
ceci en commun. La forme de l’objet sonore,
comme la mer, est toujours changeante.
Seuls les ingrédients ne varient pas ; immersion, intuition, tentatives et repères. Les partitions sont des cartes, les instruments des
signaux, et sans complicité, pas de voyage.

© D.R.

Dans le cadre de La Nuit de la lecture le jeudi 19 janvier à 20h30, Alain Bruel et
Richart Héry proposeront une création musicale hommage à la culture méditerranéenne intitulée « L
 inguae Francae ».

Les sons collectés dans le voyage parlent d’autres pays, d’autres langues et d’autres façons de voir la chose musicale, et même les choses
en général. On y retrouve toujours le témoignage d’un imaginaire précieux car disséminé dans la mémoire collective, toujours prête à nous
rappeler l’unicité poétique de l’humanité. »
En plus de ce spectacle, d'autres animations seront proposées à la
Médiathèque dans le cadre de La Nuit de la lecture. À 17h30, retrouvez la pièce de Théâtre « Rions » de la Cie GIA. À 19 h, une soupe et
un jus de pomme parfumé préparés par La Loupiote seront partagés.
 Jeudi 19 janvier à 20h30 à la Médiathèque
 Entrée gratuite et ouverte à tous.

 Plus d'infos sur mediatheque.caba.fr

Documentaires
Tout au long du mois de novembre, la Médiathèque et le Cinéma Le Cristal ont proposé des projections gratuites et ouvertes à tous dans le cadre du Mois du Film
Documentaire. Cette année, la thématique sportive a réuni quelque 300 spectateurs. Un fort succès pour des réalisations qui ont fait la part belle à de nombreuses disciplines (football, tennis, haltérophilie, course à pied...) mais surtout aux rêves de leurs protaganistes de devenir professionnels ou champions...
Le tout avec un regard cinématographique toujours aiguisé.
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© Love Mi Tendeur

le chaudron

« Bien entendu, lorsque le budget le permet, une rémunération
des groupes est préférable, explique Love Mi Tendeur, d’une
part pour valoriser leur travail et d’autre part parce que la
pratique musicale même amateure à des coûts : instruments,
répétitions, consommables... »

Rendez-vous
 Vendredi 8 février à 20h

 Naucelles

salle multiactivités

De son côté, l’association porteuse du projet apporte gratuitement au collectif une aide administrative (déclarations,
contrats...), technique (sonorisation, éclairage) et humaine
(permanents et bénévoles) lors des concerts. Les organisateurs de manifestation participent, quant à eux, à l’animation de leur territoire en s’appuyant sur les compétences
et la technicité locales (!) du collectif et de l’association. Ils
peuvent ainsi limiter fortement les frais d’organisation et proposer des tarifs d’entrée raisonnables.

 Morphée, Almost,
Monnaie de Singe

 Tarif 5 €

4 concerts ont déjà été organisés en 2018 : pour la Fête de la
Musique à Aurillac, début août au bord du lac de Saint-EtienneCantalès, à Saint-Illide fin septembre et le 30 novembre avec
« Le Père Noël est un Rockeur » organisé par la Mairie de SaintPaul-des-Landes au profit du Secours Populaire.

Prochain concert le 8 février

Un collectif juste pour le « fun »
Association, vous êtes à la recherche d’un symapthique groupe local pour
animer votre fête... ? Musicien amateur, vous êtes à la recherche d’un concert
pour vous frotter à la scène... ? Le collectif « Just For Fun » est fait pour vous !
Dans les studios communautaires du « Chaudron »,
dans un garage... ou ailleurs !, ils sont nombreux les
musiciens amateurs à pratiquer leur passion pour la
musique. Mais pour passer de la « répèt » à la scène,
c’est plus compliqué... Début 2018, l’association Love
Mi Tendeur a initié la création d’un collectif artistique
ouvert à tous les pratiquants de musiques amplifiées
du département. « Just For Fun », c’est son nom, a pour
but de mutualiser les réseaux et les compétences pour
l’organisation de concerts dans le Cantal. Il fait le lien
entre les artistes amateurs souhaitant se produire et les
organisateurs d’évènements à la recherche de groupes,
et apporte aux uns et aux autres un soutien dans leurs
démarches.

Pour Love Mi Tendeur, le but est de permettre aux musiciens de diffuser leurs créations. « Ils ont besoin de ce
rapport au public pour valider leur travail en répétition,
confirmer leurs choix artistiques, mais aussi se former
à la scène : comment s’y mouvoir, gérer les retours son,
dialoguer avec les techniciens. Des compétences que
seule l’expérience de la scène permet d’acquérir. » En
plus d’amener les groupes à s’impliquer dans l’organisation de concerts pour devenir de véritables acteurs
de l’animation musicale, cela permet des échanges intéressants d’informations, de « bons plans »... et pourquoi
pas l’émergence de projets communs !

Le collectif rassemble actuellement une quinzaine de
groupes locaux et souhaite établir des partenariats
avec les associations, comités des fêtes, collectivités,
agents culturels, organisateurs d’évènements locaux....

Les artistes s’engagent à se produire au profit du collectif en échange d’avantages (résidences, répétitions
gratuites...), d’où le nom du collectif « Just For Fun », le
but étant avant tout de pouvoir jouer devant un public.
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Un lien entre artistes et organisateurs

Le 8 février, une soirée « Les Agités du Local » est programmée
à la salle multi-activités de Naucelles. Organisée dans le cadre
du festival Hibernarock, elle verra se produire 3 groupes du
collectif : Morphée, Almost et Monnaie de Singe, précédés de
la classe de Musiques actuelles du Conservatoire d’Aurillac.
Initiée par le collectif, cette soirée entièrement dédiée aux
groupes locaux est une première pour cette 13e édition du festival itinérant organisé par le Conseil départemental.

18 élèves pour 12 titres
Les classes de Musiques actuelles du
Conservatoire d'Aurillac ont gravé leur travail non
pas dans le marbre... mais sur un CD !

Une première date qui, n’en doutons pas, en amènera d’autres
au cours de l’année !

Enregistré et mixé en juin dernier au sein des
studios de musiques amplifiées « Le Chaudron »
par les permanents de l'association Love Mi
Tendeur, il comprend les compositions originales de 18 élèves du Conservatoire au sein de
3 groupes : Bunk, Aquilas et True Faders.

Association Love Mi Tendeur
 1, rue Jean Moulin à Aurillac
 04 71 64 14 99 -  lovemitendeur@free.fr
 lovemitendeur.asso

Les 12 titres de l'album reflètent leur travail tout
au long de l'année. Travail régulier qu'ils effectuent en partie au Chaudron puisque certains
créneaux d'utilisation des studios de répétitions
leur sont réservés 2 jours par semaine.

Une des premières dates du collectif a eu lien dans le magnifique
cadre du théâtre de verdure de Saint-Etienne-Cantalès
© Love Mi Tendeur

Musiques actuelles

Un collectif qui sait être solidaire en participant notamment
au « Père Noël est un Rockeur » à Saint-Paul-des-Landes

Non destiné à la vente, cet album a pour vocation de promouvoir la qualité des classes de
Musiques actuelles du Conservatoire auprès des
élèves, de leurs parents et des décideurs. Il a
aussi permis aux jeunes d'appréhender les problèmatiques et techniques d'enregistrement de
la musique.
Une première expérience 2018 qui devrait être
renouvelée en 2019.

dossier

Enseignement
supérieur

L'enseignement supérieur est une mission à laquelle la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Aurillac attache une importante toute
particulière.
Main dans la main avec les établissements, l'université ClermontAuvergne, la Région, le Département et la Ville d'Aurillac, elle mène de
nombreuses actions pour favoriser le cadre de vie des étudiants, et
promouvoir le développement de formations innovantes. En témoigne
l'ouverture attendue d'un 3e département autour de la Cyber-sécurité !

dossier
Des logements meublés

dont le succès
de bain entièreavec cuisine et
se
confirme
ment équipées.
salle de bain équipées
d'année en anConventionnés,
née. Au delà de
les loyers s’étacette manifestation, les étudiants
blissent entre 210 € et 394 € pour
apprécient ici un cadre de vie
un T2, avec possibilité de prétendre
agréable et la proximité de tous
à l’APL. Par ailleurs, 150 autres logeles services.
ments, également situés à Aurillac,
sont mis à disposition des étudiants
Logement adapté, proximité
boursiers par Logisens, la SA HLM
et vie de la cité
Polygone, le Foyer des Jeunes Travailleurs et l’IFPP.
Avec 165 logements, la résidence
universitaire « Roger Besse »
La Communauté d’Agglomération
constitue un véritable pôle d’hépropose en outre aux étudiants un
bergements étudiants. Chaque
guichet unique d’accueil et d’inforlogement est meublé (canapé
mation principalement centré sur
convertible, meuble TV, chaises) et
le logement et délégué à SOliHA
dispose d’une cuisine et d'une salle
Cantal, 9, avenue Aristide Briand,

Rentrée 2018/2019

Les étudiants du Bassin d'Aurillac ont participé en nombre aux « RendezVous étudiants » organisés par la CABA les 18 et 19 septembre dernier.

Près de 1 400 étudiants
Enseignement de qualité, formations diversifiées, intégration dans la dynamique de la cité, services de proximité et offre de logement adaptée sont les
ingrédients d'une vie étudiante réussie pour les 1 400 jeunes qui font leurs
études supérieures sur le Bassin d'Aurillac.
Près de 1 400 étudiants font leurs
études supérieures dans un des
10 établissements du Bassin d'Aurillac ! L'accueil de cette jeunesse
qui contribue à la vie et au dynamisme de notre territoire n'est pas
le fruit du hasard.

Des effectifs stables
Depuis de nombreuses années, la
Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac et le Département
travaillent main dans la main avec
les établissements d'enseignement supérieur et l'Université pour
proposer des formations diversifiées et de haute qualité. Le projet
de 3e département au sein de l'IUT
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(cf. p. 20) est la preuve de cette
60% des étudiants post-bac ne
politique volontariste. Aux effectifs
sont pas originaires du Cantal
des IUT Bio et GEA (534 étudiants)
et 50% ne sont pas auvergnats.
s'ajoutent ceux de l'IFSI (274 élèves
C'est le cas notamment au Lyinfirmiers), des Lycées Monnetcée de la communication SaintMermoz-GRE TA
Géraud, au Lycée
(229
étudiants),
Georges Pompidou
60% des étudiants
de la CommunicaENILV et à l'IUT qui
tion
Saint-Géraud post-bac ne sont pas accueillent plus de
originaires du Cantal 80%
(187
étudiants),
d'étudiants
Georges Pompidou
hors Cantal. A la
ENILV, Raymond Cortat, et ceux de
Manufacture, seulement 5% des
l'IFFP et de la Manufacture pour
danseurs sont cantaliens ou auatteindre 1 399 étudiants recensés
vergnats.
pour cette année 2018/2019. Des
chiffres stables depuis plusieurs
Pour les accueillir, leur faire déannées qui s'appuient sur la quacouvrir et aimer notre territoire,
lité reconnue des enseignements,
la CABA organise à chaque renpour certains de pointe.
trée les Rendez-Vous étudiants

04 71 48 88 06. Pour toute autre
question, ils peuvent se diriger vers
le Point Information Jeunesse situé à la Médiathèque.
Comme toute ville étudiante,
Aurillac possède également une
antenne Crous composée d'un
cuisinier et d’une équipe de 4 personnes. Plus de 175 repas par jour
sont ainsi servis au resto U qui
accueille les étudiants mais également le personnel administratif et
les enseignants.

3 questions à

Géraud Marcastel,

Conseiller communautaire délégué
à l'Enseignement supérieur
Pourquoi est-ce important d'avoir un pôle
d'enseignement supérieur de qualité ?
Il est indispensable, pour ouvrir et nourrir la dynamique
de territoire, de pouvoir développer l’offre de formation
post baccalauréat. L’avenir et l'économie de nos entreprises sont étroitement liés au dynamisme de notre enseignement supérieur.
Le fait d’avoir des formations supérieures de qualité, permet à la fois de garder nos jeunes Cantaliens, d’attirer
des étudiants d’autres départements et in fine de former les futures ressources pour nos entreprises. Sur les
1 400 étudiants, 60% ne sont pas originaires du Cantal et
50% ne sont pas auvergnats.

Quel est le rôle de la CABA en matière d'enseignement supérieur ?
La CABA investit tous les jours pour que ce pôle d’enseignement supérieur demeure et se développe. Nous
travaillons, main dans la main avec le Département du
Cantal et les responsables des établissements, pour développer et diversifier l’offre de formation. Je citerai le pro-

jet d’ouverture en
2019/2020 d’un
3e département
d’IUT qui nous
tient particulièrement à cœur : l'IUT Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) avec une spécialisation en cyber-sécurité. Nous investissons également dans l’accueil des
étudiants afin qu’ils puissent travailler dans de bonnes
conditions (résidence étudiante, personnels mis à disposition à l’IUT, aide financière au CROUS…).

Qu’apportent les Rendez-Vous Etudiants ?
Cette manifestation permet d’accueillir, mieux qu’ailleurs,
les 1 400 étudiants. Nous facilitons leur rencontre car ils
sont inscrits dans une dizaine d'établissements.
Durant deux jours, nous mettons pour eux un coup de
projecteur sur Aurillac, son territoire magnifique, ses étudiants et ses établissements de formation supérieure.
Enfin cela permet de créer du lien avec tous les acteurs :
collectivités, associations culturelles et sportives, entreprises... et habitants !
www.caba.fr / 19

dossier
Un soutien fort des
entreprises de la région

Vers un 3e département à l'IUT

Statistiques et Informatique
Décisionnelle, option Cyber-sécurité !
Un DUT Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID), option Cyber-sécurité, doit ouvrir ses portes à la rentrée 2019 à l'IUT d'Aurillac. Une formation
de pointe, innovante et prisée qui formerait jusqu'à 100 techniciens en 2 ans.

« Cette orientation universitaire est
le complément indispensable pour
le maintien et le développement de
nos entreprises. Le numérique et la
cybersécurité sont devenus un maillon fondamental de nos structures »,
ont souligné les entreprises Matière,
Qualiac, Qualipac Aurillac, Biose,
Europe Service, Abeil, Altitude dans
le soutien apporté à cette formation.
Tous sont demandeurs de personnels et d'accueil de stagiaires.

© Adobe Stock Photos

La « Mécanic Vallée », entre Figeac
et Rodez, où sont installées quelque

Une synergie
commune
essentielle
Le projet d'ouverture du 3e département de l'IUT a été porté par la volonté
commune des Collectivités et le fort
partenariat tissé avec l'Université.

Il constituerait le 3e département de l'IUT sur le campus d'Aurillac : un
DUT Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) avec une spécialisation en cyber-sécurité est en projet pour la rentrée 2019/2020 !
« Cette formation est proposée dans 16 villes françaises dont les plus
proches sont Lyon, Carcassonne, ou Avignon, mais seul Aurillac proposerait l'option cyber-sécurité, très attendue », relève Michel Roussy,
Président de la CABA. 50 étudiants par promotion sont attendus pour
ce nouveau cursus qui devrait donc
former une centaine de techniciens
Seul Aurillac proposerait en 2 ans.

«
l'option cyber-sécurité,
très attendue »

« Le projet d’ouverture de ce DUT
s’inscrit dans la continuité de nos
efforts communs pour renforcer
l'antenne aurillacoise et surtout offrir aux étudiants des formations innovantes, directement connectées aux demandes du milieu économique »,
souligne Mathias Bernard, Président de l’Université Clermont-Auvergne.
« Les menaces Cyber concernent toutes les organisations. Cette thématique apparaît comme pouvant apporter une plus value et une opportunité
d’attractivité », explique Nicolas Maïnetti, Directeur de l'IUT de l'Université
de Clermont-Auvergne.
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Le Préfet de Région, Isabelle SIMA,
Préfet du Cantal, Mathias Bernard,
Président de l’Université Clermont
Auvergne, Nicolas Maïnetti, Directeur
de l’IUT de l’Université ClermontAuvergne, Béatrice Collay, Responsable
de projet 3e département STID, JeanClaude Hugueny, Président du Conseil
d’IUT se sont associés à Jacques
Mézard, ancien Ministre, Josiane
Costes, Sénatrice du Cantal, Vincent
Descœur, Député du Cantal, Laurent
Wauquiez, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno Faure,
Président du Conseil Départemental
du Cantal, Michel Roussy, Président de
la Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Aurillac, et Pierre Mathonier,
Maire d'Aurillac pour voir aboutir ce
projet. Ainsi, l’engagement formel du
Conseil Régional AURA sur les dotations en matériels, la mise à disposition
par le Département du Cantal de locaux
d’enseignements adaptés, l’offre de
services d’accueil, de logement et de
restauration par la CABA ont été reconnus comme les facteurs essentiels de
réussite des parcours étudiants.

De futures compétences

120 entreprises de
pétences
essur le stockage et la
la métallurgie et
sentielles à la
protection des données
de l’aéronautique,
gestion informaest aussi intérestique des donsée. Sans oublier le bassin industriel
nées et les étapes de la démarche
clermontois, employant des statisstatistiques. A celles-ci s'ajouticiens (Michelin, Trelleborg, Aubert
teront des qualifications fondaet Duval, Phiméca...), les cliniques et
mentales liées à la cybersécurité.
hôpitaux ou encore les laboratoires
Des domaines en développement
pharmaceutiques (Chibret, CSP, CAP
constant !
Loréal, Sanofi, Théa, etc.) particulièrement concernés par la protection de
A l'heure où nous bouclons cette
données sensibles.
édition, le projet a passé toutes
les étapes et l'arrêté d'autorisaDes métiers en plein essor
tion d'ouverture est en cours de
rédaction au Ministère de l'EnseiGrâce à ce cursus, les futurs
gnement Supérieur.
diplômés possèderont les com-

Campus universitaire

Gestionnaire
de site

RENDEZ-VOUS...
Forum des métiers et des formations
Le 9e forum départemental des métiers et des formations, organisé conjointement par l'Education Nationale
et la CCI du Cantal, se tiendra jeudi 14 février 2019,
de 10 h à 19 h au Prisme. Il réunira tous les élèves de
3e et 1re mais aussi des secondes et terminales si leur
établissement le souhaite.

A la rentrée 2018, l'Université Clermont-Auvergne
a recruté, en la personne
de Franck Lacroix, un
gestionnaire de site pour
le campus d'Aurillac.
Membre du nouveau réseau des gestionnaires
de site dont l'objectif est
de fédérer l'action collective des gestionnaires,
de transmettre de l'information et d'impulser une cohérence et une dynamique territoriale avec les acteurs du
site et les collectivités territoriales, il orchestre la vie
du campus sur lequel sont regroupés l'IUT, l'ESPE, la
Bibliothèque Universitaire et le CROUS. En collaboration
étroite avec les structures de l'Université et les collectivités territoriales, il organise la gestion des ressources
et des moyens, veille à la qualité du service rendu aux
étudiants et relaie l'information.
Ce natif d'Aurillac, auparavant coordinateur opérationnel du Pôle Agrosciences de l'Université d'Avignon, est
ainsi le « facilitateur » des relations au quotidien pour
l'ensemble des acteurs ! Un retour aux sources pour cet
ancien étudiant de l'IUT d'Aurillac.
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Présentation du large panel de formations qu'offre le
Cantal et les départements limitrophes (post 3ème et
post bac) mais également démonstrations et animations par les différents secteurs professionnels seront
proposées. Les parents d’élèves peuvent également
venir à la rencontre des établissements et partenaires
en fin d’après-midi ou entre 12 h et 14 h !
Une occasion d'envisager concrètement les possibilités
offertes dans le Cantal, tant en termes de formations
que de parcours professionnels.

Les Portes Ouvertes se préparent...
En cette fin d'année 2018, les établissements du Bassin
d'Aurillac se préparent déjà à vous accueillir à la rentrée
2019/2020 et programment dès à présent des Portes
Ouvertes !
A vos agendas, elles auront lieu le samedi 2 février
à l'IUT Génie Bio et GEA, de 9 h à 16 h, et le samedi
9 mars au Lycée de la Communication St-Géraud de
10 h à 16h30.
Toutes les autres dates seront annoncées sur
 www.caba.fr/formations

économie
Innovation

Laumond Menuiserie (Aurillac)
www.laumond.fr
création : 1956
activité : menuiserie, miroiterie
effectif : 35 salariés
chiffre d’affaires : 5,4 M€
Dirigeant : Michel Gennai

Esprit d’entreprendre

Performance économique

L’Epicerie de Dienne (Dienne)
lepiceriededienne.com
création : 2015
activité : épicerie bio, café-restaurant, hébergement
effectif : 2 à 6 salariés
chiffre d’affaires : 132 000 €
Dirigeant : Chris Wright

RSSE*

2es Trophées des entreprises du Cantal

Vivre et réussir ici !
Des entreprises de toutes tailles, de tous secteurs, qui réussissent sur notre
territoire : c’est le message dynamisant partagé par la 2e édition des Trophées
des Entreprises du Cantal.

De 2 à 105 salariés, de la table villageoise au laboratoire de pointe, de
la clientèle de proximité au marché
du luxe : la 2e édition des Trophées
des entreprises du Cantal a mis
en lumière la diversité, la richesse
et la performance de l’économie
cantalienne. En suscitant plus de
80 candidatures et en réunissant
plus de 400 acteurs économiques
et locaux fin septembre au Centre
de congrès d’Aurillac, elle a brillamment transformé l’essai du
premier rendez-vous initié par la
Montagne-groupe Centre France
avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Cantal.
« S’il a des handicaps, ce territoire
est aussi porteur de valeurs et de
belles réussites, et les entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs
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constituent des acteurs majeurs de
sa dynamique », ont souligné Pierre
Raynaud, responsable de l’agence
cantalienne, et Sandrine Thomas,
rédactrice en chef de la Montagne.
Témoigner de la réussite d’un parcours, c’est ce qu’a fait en toute
simplicité l’homme d’affaires Francis Graille, originaire du Puy, actuel
Président de l’AJ Auxerre après
avoir dirigé le PSG.

« Fiers de nos atouts »
Faire savoir que « le tissu économique cantalien est riche de pépites » : c’est un des leitmotiv de
Bernard Villaret, Président de la
CCI, pour qui il est essentiel de diffuser ce message « à nos jeunes,
aux nouveaux entrepreneurs ou collaborateurs que nous souhaitons

accueillir, mais aussi à nos entreprises qui doivent être fières de
leurs atouts et faire entendre leur
voix ».
Une volonté qui est au cœur de la
démarche de Gestion Prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) du Bassin d’Aurillac
initiée par la Communauté d’Agglomération, partenaire dès l’origine
des Trophées des entreprises, aux
côtés cette année du Département
du Cantal, de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, du Crédit Agricole
Centre France et de CER France.
« C’est surtout avec les entreprises
que nous construisons les outils
de l’attractivité et de l’avenir économique et social de ce territoire »,
rappelle Michel Roussy, le Président de la CABA.

Numérique

LIAL MC (Aurillac)
www.lial-mc.asso.fr
création : 1973
activité : laboratoire d’analyses
effectif : 105 salariés
chiffre d’affaires : 7 M€
Dirigeant : Jean-Vincent Gauzentes

Teil SAS (Arpajon-sur-Cère)
www.teil-manutention.com
création : 1958
activité : recyclage et traitement
des déchets industriels, manutention et levage
effectif : 40 salariés
Dirigeant : Josiane Fontanel
* Responsabilité sociétale et solidaire de l’entreprise

Salaisons Laborie (Parlan)
www.maison-laborie.com
création : 1932
activité : charcuterie
effectif : 28 salariés
chiffre d’affaires : 3,7 M€
Dirigeant : Laurent Laborie

Prix du public

SARL Djilali (Aurillac)
www.djilali.fr
création : 1982
activité : couverture,
zinguerie, bardage
effectif : 13 salariés
chiffre d’affaires : 1,2 M€
Dirigeant : Michel Djilali
Photos : © Christian Stavel - La Montagne

Echos d’éco...
GPEC : action Bâtiment !

LIAL MC : le seul labo privé L3 en Auvergne

Recenser les besoins en main d’œuvre, rompre le cloisonnement des acteurs et mutualiser les compétences,
travailler sur l’accès à la commande publique : autant
de thèmes débattus avec les entreprises du Bâtiment
et leurs partenaires (FFB, CAPEB, CCI, CMA). Dans le
cadre de la Gestion prévisionnelle de l'emploi et des
compétences (GPEC), la CABA a engagé cet automne
un travail spécifique à ce secteur qui représente plus de
10% des entreprises et des emplois et peut proposer des
parcours professionnels attractifs. L'objectif est de définir
et conduire des actions collectives et coordonnées pour
redonner du souffle à ce secteur.

Agricole, durable, innovant : en quelques mots la Présidente
Chantal Cor a tracé le portrait d’un acteur économique
interprofessionnel de pointe, à l’occasion de l’inauguration
du nouveau bâtiment du LIAL Massif central fin octobre
(cf. Agglo mag n°78). En réponse à l’accroissement de
l’activité et pour anticiper son évolution, ont été aménagés
sur 1 200 m2 des espaces d’analyse de microbiologie, dont
une zone classée L3 : la seule privée en Auvergne ! Traitant
2,3 millions d’échantillons de lait, fromages, fourrages,
produits agro-alimentaires... chaque année, le LIAL MC
est aujourd’hui le 2e laboratoire laitier français en termes
d’effectif, de chiffre d’affaires et de volume d’activité.

coopération intercommunale
Dall’Agnol, Vice-Président de la CABA en charge du Tourisme. En 2018, chaque collectivité a vérifié les caractéristiques du cheminement principal proposé par un
Bureau d’études. « Nous avons privilégié le passage sur
des voies publiques, mais aussi la variété des itinéraires :
ils pourront traverser des petits bourgs, des sites particuliers, ou former des boucles que l’on pourra emprunter
pour une balade familiale… »
Le travail conjoint a porté également sur la jonction de
part et d’autre de la Cère, qui dans un premier temps
s’effectuerait dans les gorges du Maudour, le souhait
à terme étant de pouvoir aménager le viaduc SNCF du
Ribeyrès. La planification des aménagements à réaliser
est en cours, afin de pouvoir les engager dès 2019 sur
10 km du côté de la Châtaigneraie et 5 km du côté de
la CABA, ce qui rendrait déjà, avec l’existant, 25 km praticables.

les acteurs économiques. Il s’inscrit dans la suite logique
du Pôle d’excellence rurale conduit avec la CABA ».
Un développement économique et territorial qui est en
fait au cœur de tous les projets portés conjointement
par les deux Collectivités. « La Châtaigneraie, par sa
situation géographique, veut être un trait d’union entre
le Bassin d’Aurillac et celui de Figeac », affirme Michel
Teyssedou. « Afin de trouver les voies de notre développement et de faire gagner ce territoire, c’est à nous de
nous battre ensemble et au quotidien », conclut Michel
Roussy.

Acteurs de notre développement

CABA et Châtaigneraie cantalienne

« Nous travaillons ensemble pour un
développement partagé »
Développement économique et territorial, sentier autour du lac, instruction des
permis de construire, qualité des milieux aquatiques, déchets : les élus de la CABA
et de la Châtaigneraie ont étudié les premiers résultats de leurs coopérations.

« Par notre coopération avec la CABA, nous allons plus
loin que la loi NOTRe qui nous a conduit à rapprocher
nos quatre anciennes Communautés, souligne Michel
Teyssedou, Président de la Communauté de Communes
de la Châtaigneraie cantalienne. Notre partenariat porte
aussi bien sur des services à la population que des dossiers stratégiques et la réponse aux grands enjeux que
sont les transitions énergétique et numérique, l’ouverture
et l’accessibilité du
« Travailler ensemble, dans territoire… »

une logique de projet, c’est
situer l’action publique à la
bonne échelle territoriale »

Des fruits de cette
collaboration,
les
élus des deux Intercommunalités ont
tiré un premier bilan à l’occasion d’une réunion commune et inédite de leurs Bureaux, le 12 novembre à Laroquebrou. Autour des Présidents Teyssedou et Roussy,
35 Vice-Présidents et Conseillers délégués membres
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des exécutifs de la CABA et de la Châtaigneraie cantalienne ont étudié et débattu des résultats des coopérations existantes, organisées par une conventioncadre. Développement touristique et mobilités douces,
urbanisme, eau et assainissement, environnement
(cf. ci-contre) : autant de sujets qui « ne connaissent
pas les limites administratives, relève Michel Roussy.
Les traiter ensemble, dans une logique de projet, c’est
situer l’action publique à la bonne échelle territoriale, en
s’appuyant sur les ressources et l’expérience de chacun
pour rendre le meilleur service au meilleur coût ».

Un marathon autour du lac
Exemple emblématique : le projet de création d’un cheminement autour du Lac de St-Etienne-Cantalès. « Le
tour du lac avoisine les 42 km : d’où l’idée d’un marathon basé sur la nature, avec des pratiquants qui pourraient partir et arriver où ils veulent », explique Xavier

Vincent Marmonier, Directeur pour la Vallée de la Dordogne, et Cédric Pouget, Responsable du barrage de
St-Etienne-Cantalès, ont apporté le soutien d’EDF prêt
à « favoriser la mise en place de ce projet innovant, qui
valorise les atouts naturels et la dynamique de ce territoire et de ses acteurs ». La finalité est en effet, comme
l’a rappelé Michel Cabanes, Vice-Président de la Châtaigneraie en charge du Tourisme, que « ce produit ajoute à
l’attractivité du lac et soit un outil de développement pour

La création d’un cheminement autour du Lac de Saint-EtienneCantalès est en cours.

Urbanisme

Dossiers partagés

Depuis le 1er janvier 2018, l’instruction des autorisations
du droit des sols (ADS) déposées dans les communes
des deux Intercommunalités s’exerce au sein d’un service unifié. Un instructeur recruté par la Châtaigneraie a
rejoint les 6 agents du pôle Urbanisme de la CABA.

Tourisme
- la création d’itinéraires de déplacements doux, notamment équestres avec la « Route d’Artagnan »,
- l’application numérique « Rando autour d’Aurillac » de
l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac (cf. p. 34),
- le projet de fresque sur le barrage de St-EtienneCantalès conduit par la Châtaigneraie cantalienne en
partenariat avec la DRAC,
- un sentier de découverte dans la vallée du Lot.

Au delà de la maîtrise des coûts, ce fonctionnement
présente nombre d’avantages : veille juridique, uniformisation de l’application des règles, supports informatique
et administratif, relais sur les dossiers... Afin de faciliter
l’accès des usagers au service, des permanences sont
assurées chaque mardi matin dans les pôles de proximité de la Châtaigneraie cantalienne.
De janvier à octobre 2018, 323 dossiers ont été instruits pour le compte des 20 communes adhérentes
de la Châtaigneraie (permis de construire, déclarations
préalables, certificats d’urbanisme...). Le volume annuel
devrait avoisiner les 400 dossiers. Dans le même
temps, pour les communes de la CABA, le service ADS
a instruit 1 018 dossiers (soit une moyenne annuelle de
1 200 dossiers pour 3 instructeurs).

Eau et Assainissement
- la Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI) sur le bassin versant « Cère
amont », avec le soutien de l’Agence de l’Eau,
- l’étude pour la création d’un service unifié pour
l’assainissement non collectif.
Environnement
- les études conduites par le SMOCE et la mise en
œuvre du Contrat d’Objectif Déchets et Économie
Circulaire (CODEC) signé avec l’ADEME.
Plus d’infos :  www.caba.fr
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travaux

Quartier Firminy

Un chantier pour moderniser
les réseaux
Depuis mi-octobre, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac et la
Ville d’Aurillac réalisent des travaux de modernisation des réseaux du quartier
de Firminy. Zoom sur ce chantier.

Un important chantier est en
cours dans le quartier de Firminy. Conduit par la Communauté
d’Agglomération et la Ville d’Aurillac, il permet de moderniser les
réseaux d'eau et d'assainissement, d'enfouir les réseaux secs
et de poser un nouvel éclairage
public.
Pendant cette opération de plusieurs mois, une mise en séparatif des réseaux d’assainissement
est effectuée en intégralité sur
les rues du Dr. Emile Roux, du
Dr Jean Civiale et sur une partie
de la rue de Firminy. Une réhabilitation des réseaux d'eau potable
est également effectuée rues de
Firminy et du Dr Jean Civiale. En
parallèle, la Ville réalise l’enfouissement de tous les réseaux secs
aériens.

Interruption des travaux
pendant les vacances
scolaires
Les travaux débutés en octobre
sont actuellement en cours de
finalisation sur les rues Emile
Roux, Maréchal Ney et sur la portion de la rue de Firminy située
entre la rue Piganiol de la Force
et le Chemin de Berthou. Les
entreprises vont poursuivre par
la rue du Dr Jean Civiale. Interrompu à partir du 21 décembre
pour la durée des vacances

scolaires, le chantier reprendra en
janvier. Une fois l'ensemble de ces
rues rouvertes à la circulation, la
dernière phase de l'opération se
déroulera sur la rue de Firminy, à
partir de mi-février.
Tous les efforts sont faits pour limiter au maximum l’impact de ces travaux et maintenir l’accès aux commerces.

Renseignements
 Centre Technique Communautaire
Service Travaux

 04 71 46 48 50
 www.caba.fr

Cette opération est réalisée avec
le soutien du Département et de
l'agence de l'eau Adour-Garonne.
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travaux
résister à l'épreuve du temps. Ces travaux ont aussi intégré la démolition de la dalle intermédiaire de la chambre à
vannes qui était dégradée. Celle-ci sera reconstruite en fin
de chantier et accueillera les nouvelles pompes de refoulement vers le réservoir de Massigoux. Les dalles qui surplombent les cuves, endommagées par endroit, font également l'objet de travaux de réparation et de mise en place
d'un revêtement d'imperméabilisation.
« La particularité du chantier réside dans son phasage très
pointu. 90 phases et sous-phases réparties en 9 étapes ont
été nécessaires, avec l'objectif ambitieux de laisser le réservoir en fonctionnement durant toute l'opération et de n'effectuer aucune coupure d'eau chez les abonnés, a relevé Michel
Roussy, Président de la CABA. Grâce au travail minitieux des
services de la CABA qui gèrent le service public de l'eau avec
grande compétence et à l'implication forte des entreprises
qui réalisent les travaux, cet objectif a été respecté ! ».

Un by-pass a été posé pour permettre
de réaliser les travaux sans coupure d'eau

Pour y arriver, le pompage vers Massigoux a été déplacé
dans un local annexe, un by-pass et des canalisations provisoires ont été posées. Les travaux ont ensuite été réalisés
d'abord sur une cuve puis sur l'autre afin d'en laisser toujours une en fonction.
D'un coût de 552 000 € HT entièrement financé par la CABA,
le chantier confié aux entreprises spécialisées Capraro, VGS
et Etandex va se poursuivre jusqu'au 1er trimestre 2019.

Le Roc Castanet en chiffres

Roc Castanet

- Des murs en pierre de 2,40 m d’épaisseur au pied

Le réservoir s'offre une nouvelle jeunesse
En travaux depuis le mois d'avril, le réservoir historique d'eau potable du Roc
Castanet s'offre une nouvelle jeunesse ! Où en est-on de ce chantier inédit ?

Deux cuves de 36 mètres de long par 14 mètres de
large pour une hauteur d'eau de 4 mètres, soit une capacité d'environ 2 000 m3 d'eau chacune : « Le réservoir
du Roc Castanet est, avec celui de Coissy, l'un des principaux réservoirs d'eau potable du territoire », souligne
Alain Bruneau, Vice-Président de la CABA en charge du
Grand Cycle de l'eau. Il dessert directement une partie
des abonnés d'Aurillac (en moyenne 800 m3/jour) et
alimente par pompage le réservoir de Massigoux (en
moyenne 1 500 m3/jour).
« Ses murs en pierre de 2,40 m d’épaisseur au pied et les
belles voûtes maçonnées de sa chambre à vannes en font
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Toutes les canalisations ont été renouvelées
par des conduites en inox

un véritable ouvrage patrimonial construit à partir du début
du XXe siècle et achevé entre deux guerres ».
A la suite du Schéma directeur d'alimentation en eau
potable, un diagnostic a révélé la nécessité de réparer
les dalles de couverture de l'ouvrage et de renouveler
l'ensemble des canalisations et organes hydrauliques
qui composent sa chambre à vanne : certaines n'étaient
plus manœuvrables, d'autres fuyaient.
Les travaux ont commencé en avril 2018. De nouvelles
vannes ont été posées et l'ensemble des canalisations
a été remplacé par des conduites en inox prévues pour

- 2 cuves de 14 mètres de large par 36 mètres de long
pour une hauteur d'eau de 4 mètres
- 4 000 m3 d'eau en provenance de Velzic
- 90 phases de chantier - 9 étapes
- Zéro coupure d'eau
Une visite de chantier a été organisée
pour la presse et les élus le 16 novembre

Interconnexion
Le chantier d'interconnexion entre le Grand Réseau d'eau potable d'Aurillac
et celui de Labrousse est en cours. La modification des canalisations dans
les réservoirs du Lentat, Imbert, Fontrouge et Marso est en cours. Le réseau
d'eau potable entre les lieux dits Brioude, Madelbos, Mereaux et Lacamp sur
la commune d'Arpajon a été renforcé par la pose de conduites d'un diamètre
supérieur, et un nouveau réseau a été posé entre le réservoir du Lentat
(Arpajon) et le réservoir de Fontrouge sur la commune de Labrousse.
Ces travaux vont permettre d'alimenter ce réservoir avec l'eau du Grand
réseau d'Aurillac et de sécuriser l'alimentation en eau potable sur la commune. Des réducteurs de pression ont également été installés chez certains abonnés du Lentat. Ce chantier d'environ 410 000 € HT est soutenu à
hauteur 80% par l'agence de l'eau Adour-Garonne.
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assainissement
« L’extension et la mise aux normes
de la station d’épuration et de son
réseau de transfert permettront ainsi de traiter l’ensemble des effluents

2

Avoir la capacité de traiter
l’ensemble des effluents
par temps sec mais
aussi par temps de pluie

10

4

collectés par le réseau d’assainissement par temps sec mais aussi par
temps de pluie, jusqu'à une capacité de 56 000 EH et 30 000 m3/j »,
explique Alain Bruneau, Vice-président de la CABA en charge du
Grand Cycle de l'eau.
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Station d'épuration de Souleyrie

Extension et mise aux normes
Construction d'un nouveau réseau de transfert, extension et mise aux normes
de la station d'épuration, réaménagement complet du site... : le projet de restructuration de Souleyrie entre dans sa phase opérationnelle.

Implantée sur la commune d’Arpajon-sur-Cère, la station d'épuration
de Souleyrie assure aujourd'hui le
traitement des eaux usées jusqu’à
12 000 m3/jour soit quelque 40 000
équivalents Habitants (EH). Elle est
la plus importante du département
et représente à elle seule plus du
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double de la capacité de traitement
de l'ensemble des autres stations
de la CABA. Construite en 1979
puis étendue en 2000, elle va faire
l'objet d'une importante opération
de mise aux normes. L’ancienneté
des ouvrages situés au cœur du
process (bassin d’aération et clari-

ficateur notamment), la nécessité
d’augmenter sa capacité de traitement pour répondre aux charges et
son insuffisance à traiter de fortes
périodes de pluie, ont motivé ces
travaux d'envergure qui répondent
aussi aux contraintes réglementaires.

d'odorisation (9) avant son injection dans le réseau GRDF (10).
Le but de cette réhabilitation est
d'accroître la fiabilité et les performances de traitement et ainsi préserver le milieu naturel avec pour
objectif l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. Par la mise
en place de nouveaux process
et de nouveaux outils de gestion,
l'opération permettra en outre de
faciliter la gestion de cet équipement assurée en régie directe par
les services de la CABA.

Parallèlement à la restructuration de la station d'épuration, sera
Pour ce faire, la nouvelle installaconduit un renforcement du réseau
tion comprendra deux filières de
de transfert. Ce chantier prend
traitement qui fonctionneront en
la suite de l'opération de réhabiparallèle. Un second bassin d'aéralitation de l'ovoïde des avenues
tion (2) va être créé, en plus du basPupilles et Volontaires qui était la
sin actuel (1). Le clarificateur exispremière phase de cette mise aux
tant va être démoli et remplacé par
normes. Il comprendra le recaliun bassin d'orage (3) de 10 000 m3.
brage des antennes « Aurillac », de2 clarificateurs
puis le carrefour
neufs (4) seront
de l'avenue des
Afin de valoriser les boues
construits
à
Volontaires
et
proximité, soit un d'épuration, un méthaniseur du boulevard de
va être installé
bassin d'aération
Verdun jusqu’à la
et un clarificateur
station d’épurapar filière.
tion, et « Arpajon », depuis l’ouvrage
existant situé sur la RD920 (face
Les performances accrues du traiau Camping) jusqu’à la station.
tement de l'eau seront également
atteintes grâces à l'ajout d'un traiCes travaux permettront, d'une
tement primaire (5) en amont des
part, de supprimer des infiltrations
filières, puis d'un traitement tertiaire
d’eaux claires parasites dans les
(6) avant le rejet au milieu naturel.
canalisations de ces secteurs.

Les préoccupations d’optimisation
énergétiques seront également au
cœur du projet. En effet, afin de
valoriser les boues d'épuration, un
digesteur (méthaniseur) va être
installé (7). Celui-ci va transformer
les boues en digestats qui seront
brûlés via l'incinérateur déjà présent sur le site. Le Biogaz subira,
lui, une étape d'épuration (8) puis

Le réseau de collecte de la station
de Souleyrie comprend :
144 kilomètres de réseaux,
41 déversoirs d’orage,
20 postes de relevages,
8 000 abonnés environ.

d’appel public à la concurrence des
marchés de travaux. L'année 2019
sera consacrée à l'analyse des
offres, aux études préparatoires
et au phasage des travaux qui devraient débuter début 2020.

Renforcement du réseau
de transfert

Deux filières de traitement

Optimiser les gains
énergiques

En chiffres

D'autre part, grâce à l'augmentation des diamètres, il sera possible
de collecter et transférer jusqu’à
l’entrée de Souleyrie des débits
d'eau importants par temps de
pluie et donc de supprimer des
rejets directs au milieu naturel lors
des événements pluvieux.

Le projet d'un montant estimé à
26,7 M€, financé à 60% par l'agence
de l'eau Adour Garonne, est entré
dans sa phase opérationnelle
avec le lancement de la procédure
www.caba.fr / 31

La méthanisation
La Communauté d’Agglomération
poursuit un projet « méthanisation » englobant deux filières de
production. Dans la filière « industrielle », le méthane sera extrait
des boues de station d’épuration
auxquelles pourront être ajoutés
des déchets organiques d’activités économiques. Le méthaniseur
industriel sera construit en même
temps que les nouveaux équipements de la station de Souleyrie.
S’y ajouteront une unité d’épuration et d’injection du gaz dans
le réseau. Des contacts sont en
cours avec les acteurs économiques intéressés pour préparer
le cadre technique et juridique de
l’apport de leurs déchets.
Pour la filière agricole, le travail
mené avec la Chambre d’Agriculture a permis d’associer un groupe
d’une dizaine d’exploitants dont
les apports de fumiers et lisiers
atteindraient environ 12 000 t/an,
en adéquation avec les études
préliminaires. Les mois à venir
seront consacrés à l’organisation
du fonctionnement de cette filière,
dont l’outil sera également implanté dans l’emprise de Souleyrie.
Parallèlement sont étudiés les statuts et les principes de gestion
de la Société d’économie mixte
qui mettra en œuvre ce projet
Méthanisation.

transports

Titre de transport

Avant de monter,
j’ai mon ticket !
À partir du 2 janvier, les voyageurs sont invités à se munir de leur titre de transport avant
leur montée dans le bus.

Dans l’objectif de toujours améliorer les temps de parcours et de fluidifier la montée dans les bus, un nouveau dispositif est mis en place
à compter du 2 janvier 2019.
Le ticket « solo » sera vendu uniquement chez les 14 dépositaires
du Bassin d’Aurillac, au siège et à la boutique Stabus. Les usagers
souhaitant utiliser ce titre de transport devront donc s’en munir avant
leur montée dans le bus.
Pour rappel, le ticket unitaire valable 1 heure sur tout le réseau est vendu
1,40 € et le carnet de 10 tickets 10,50 € (soit 1,05 € le ticket). Un ticket
« dépannage » restera cependant disponible à bord du bus au prix de 2 €.
Tickets, carnets, abonnements, tarification solidaire : que vous soyez
jeune (ou moins jeune), usager régulier ou ponctuel du réseau, il
existe un titre de transport adapté à vos besoins. Renseignez-vous !
Retrouvez tous les tarifs sur  stabus.fr
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Infos réseau !
Pour répondre au mieux aux besoins des
usagers, notamment des actifs, les horaires
de la Ligne 1 - LP Cortat > Square > Cité
du Pont ont été étendus le samedi et en
période de vacances scolaires. Le dernier départ du Square Gambetta se fait à
19h09 en direction de LP Cortat et à 19h20
en direction d’Arpajon.
La Ligne E (DE) - Sansac-de-Marmiesse >
Le Bex d’Ytrac > Crespiat dessert un nouvel arrêt à Ytrac, avenue Antonin Magne,
devant le nouveau lotissement. Cet arrêt
est nommé « Raymond Poulidor ».

randonnée
jusqu’à la mise en
ligne complète d’ici
2020. Nous pourrons
également étudier le
développement d’itinéraires
raquettes. »

« L’application participe à la valorisation du territoire auprès des
touristes. Cette activité supplémentaire gratuite peut les pousser
à prolonger leur séjour et ainsi engendrer des retombées
économiques pour les acteurs locaux. »

« Et pourquoi pas y intégrer d’autres itinéraires de mobilités douces, comme le projet de
Tour du Lac mené avec la Châtaigneraie », ajoute
Michel Roussy (cf. p. 24). « Le Grand Site du Puy
Mary propose une application similaire pour le trail.
Ce type d’outils participe à l’attractivité du Département », apprécie le Président du Syndicat Mixte du
Puy Mary, Philippe Fabre.
Le montant de ce projet s’élève à 58 630 € HT,
financés par l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac avec le support technique des services de la
CABA (Environnement, Tourisme, Informatique,
Communication). Une aide de 46 904 € HT a été
sollicitée auprès de l’Europe dans le cadre du
FEDER.

Plus d’infos :
 www.caba.fr et  www.iaurillac.com

Votre guide touristique (et) numérique
L’application « Rando autour d’Aurillac » est désormais téléchargeable sur vos
smartphones et tablettes. Testez dès aujourd’hui votre nouveau guide de randonnée numérique !

Numérique et innovante !
« A l’approche de la rupture de stock de ce topo-guide,
l’Office de Tourisme et la CABA ont engagé le renouvellement de ce support. A l’heure du numérique, c’est
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le développement d’une application qui a été retenu »,
précise Jean-Pierre Astruc, Président de l’Office de Tourisme. La structure a pour cela fait appel à la start-up
Easy Mountain (prestataire reconnu pour avoir réalisé
des applications similaires pour des stations des Alpes)
et au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Cantal pour la reconnaissance terrain.
Après plusieurs mois de travail, l’application « Rando
autour d’Aurillac », entièrement gratuite, a été lancée fin
octobre. Elle donne accès à 6 itinéraires mettant en valeur les points d’intérêts locaux. « Innovante, elle propose
un guidage hors-ligne et intègrera dès cette fin d’année
les versions 3D des itinéraires, annonce Pascal Stawicki, Directeur de l’Office de Tourisme. De nouveaux parcours, notamment VTT, seront disponibles courant 2019,

Mode d’emploi
1/ Téléchargez gratuitement l’application « Rando autour
d’Aurillac » sur Apple App store ou Google Play store. Activez
le GPS de votre smartphone/tablette et lancez l’application.

A tester dès maintenant pour les randos de proximité, et notamment un parcours guidé dans le
centre historique d’Aurillac !

Application « Rando autour d’Aurillac »

Le Bassin d’Aurillac est un « terrain de jeu » idéal pour
la pratique de la randonnée, familiale ou sportive. « A ce
jour, il est maillé par 32 circuits pédestres et VTT gérés et
entretenus par nos services », explique Michel Roussy,
Président de la CABA. Pour guider les randonneurs, la
Collectivité a édité en 2005 le topo-guide « Pays d’Aurillac, à pied et à VTT », en vente principalement à l’Office
de Tourisme du Pays d’Aurillac. Réédité en 2009 avec
une offre de randonnées élargie, ce produit leader a représenté 44% des ventes de l’Office !

Les Vice-Présidents de la CABA chargés du Tourisme,
de l’Environnement et des Techniques de
l’Information et de la Communication

2/ Sélectionnez la randonnée de votre choix : en cliquant sur
« Carte des parcours », vous visualisez toutes les randos
proches de vous. Retrouvez aussi l’ensemble des parcours
dans « Liste », en haut à droite de la carte. Vous pouvez ainsi
choisir votre balade selon sa distance, sa durée, son niveau
de difficulté et sa localisation en cliquant sur la loupe.
3/ Téléchargez votre randonnée... tant que vous disposez
d’une connexion internet ! Une fois sur les lieux de la rando,
l’application vous guide grâce au GPS de votre appareil. Mais
vous devez en amont avoir téléchargé l’itinéraire et veillé à
bien recharger votre appareil !

6
•
•
•
•
•
•

randos à tester
Aurillac, ville historique
Le Puy Courny
La Vallée des Poètes à Laroquevieille
Le Pont de Mousset à Velzic
La Flandonnière à Saint-Cirgues-deJordanne
Le Roman de Jordanne à Velzic et Lascelles

www.caba.fr / 35

4/ Randonnez ! Lancez l’application et laissez-vous guider.
Sur votre écran apparaissent l’itinéraire, votre position, la
distance parcourue, le temps restant... Les points d’intérêt
sont présentés par des informations sonores, textuelles ou
visuelles : patrimoine, points de vue, traditions, activités...
Des quizz sont aussi proposés. Pour plus de sécurité, intersections, écarts du sentier ou mauvaises directions vous
sont signalés. En cas de problème dans une zone couverte
par le réseau de téléphonie mobile, vous pouvez signalez
votre position et prévenir le 112 à partir du bouton SOS.
5/ Contribuez. Vous constatez un incident sur le parcours ?
Signalez-le à la CABA depuis l’application via l’envoi d’un mail
contenant les coordonnées GPS précises (en temps réel si
vous disposez d’une couverture internet ou a posteriori). A la
fin du parcours, vous êtes invités à noter la randonnée sous
forme d’étoiles.

en immersion
récolte du miel... « Pour ma part, l’aspect sanitaire est
aussi très important, explique C. Carrier. La détection de
dysfonctionnements est une priorité pour la survie des
colonies. »
Si certains participants voulaient simplement en apprendre un peu plus sur les abeilles, d’autres envisagent
sérieusement de se lancer dans l’apiculture, et ceux qui
possèdent déjà des ruches ont pu approfondir leurs
connaissances. « On touche au vivant, alors on ne veut
pas faire n’importe quoi, expliquent-ils. Ce qui est bien,
c’est que les abeilles vont nous permettre de polliniser le
jardin. » Avec, cerise sur le gâteau, du miel toutes fleurs
du jardin à déguster !

Des échanges enrichissants
« Les stagiaires arrivent parfois avec des idées fixes,
explique le formateur. Mon rôle est de leur donner de
nouvelles pistes pour les amener à réfléchir, et surtout
de leur faire comprendre que l’abeille a un cycle biologique à respecter. Nous ne sommes pas là pour faire à
sa place mais pour l’accompagner. » Pour les apiculteurs
amateurs, « ces échanges nous ont permis d’acquérir de
nouvelles connaissances, mais aussi de nous enrichir de
différentes façons de fonctionner et des expériences de
chacun ».

Apiculture

Un rucher dans mon jardin
Elever ses abeilles pour déguster le miel de ses ruches : si l’idée séduit de
plus en plus d’apiculteurs amateurs, s’embarquer seul dans cette aventure
peut paraître difficile… C’est sans compter sur la Plantelière, qui propose une
formation d’apiculture pour le grand public !
Vendredi 12 octobre, jour de remise des diplômes ! Dans
le bâtiment d’accueil de la Plantelière, les 20 stagiaires
de la promo 2018 échangent leurs derniers conseils. De
février à octobre 2018, ils ont suivi les 9 séances de la
formation « Apiculteurs amateurs »
« L’abeille a un cycle
initiée par la CABA
biologique à respecter.
et dispensée par
Christian
Carrier,
Nous ne sommes pas là
Président
du
Syndipour faire à sa place mais
cat des apiculteurs
pour l’accompagner. »
du Cantal.

Christian Carrier

« Cette initiative
jusqu’alors inexistante sur le Bassin d’Aurillac répond à
une forte demande des visiteurs de la Plantelière et par36 / AGGLOmag N° 83 - décembre 2018

ticipe au renforcement de nos partenariats avec les associations présentes sur le site, comme le Syndicat des
Apiculteurs, expliquent Philippe Granier, Vice-Président
en charge de l’Environnement et du Développement durable, et Nicole Loubeyre, Conseillère déléguée. Sa mise
en œuvre a été possible grâce à la création d’un rucherécole* composé de plusieurs colonies, d’une miellerie et
de tout le matériel nécessaire. »

Apprentissage au rucher-école
Au contact des abeilles comme dans la miellerie, documentation à l'appui, le petit groupe a pu se pencher sur
les fondamentaux de l’apiculture : le fonctionnement
des colonies et de leurs reines, le suivi de leur développement, la préparation du matériel selon les saisons, la

Forte de ce succès, la CABA propose en 2019 une 2e session de formation... presque complète ! « Nous limitons
la jauge à 20 participants afin de proposer une formation
de qualité », expliquent les organisateurs.
Avant de se quitter, les élèves de la promo 2018 ont
reçu leur diplôme symbolique d’apiculteur amateur

ainsi qu’un petit pot de « Miel toutes fleurs de la Plantelière ». Un moment convivial clôturé autour de mignardises à base... de ce même miel, et de jus de pommes
maison !
* acquisition de 29 000 € HT financés à 80% par le Ministère
de l’Environnement dans le cadre du dispositif « Territoires à
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV)

Fête de la Plantelière
Il y avait foule, dimanche 30 septembre,
à la Fête de la Plantelière !
1 600 personnes ont pris part aux
nombreuses animations jardinage,
gourmandes, manuelles, ludiques...
proposées autour de l’environnement.
Le site est en accès libre toute l'année :
n'hésitez pas à vous laisser tenter par une
balade !
La Plantelière
8 allée de la Plantelière, La Pépinière
15130 Arpajon-sur-Cère
(direction Labrousse)
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Jussac

Ytrac

Bienvenue à l’école
Marie-Marvingt !

L’école de Foot
labellisée Jeunes
Excellence

80 voix à l’unisson - celles des élèves volontaires du Primaire ont accueilli personnalités et parents, le 12 octobre dernier : un
« bonjour » polyglotte, la Marseillaise pour conclure, et une chanson sur l’air de Cadet-Roussel pour honorer Marie Marvingt. En
effet l’aviatrice et humaniste née à Aurillac a été choisie, au fil
d’un projet sur 5 ans au sein du Conseil d’école, pour donner son
nom à l’école de Jussac.

Pour récompenser la mise en place de
ces actions, la Fédération Française de
Foot a délivré à Ytrac-Espinat Foot 15 le
Label Jeunes Excellence, le 13 octobre.
A cette occasion, une journée conviviale a rassemblé 130 jeunes des catégories U6 à U15
du département au stade du Bex autour d’ateliers (découverte de l’arbitrage, sensibilisation
cécifoot, tir radar, jeux…) animés par les éducateurs des clubs, les techniciens du district
et les joueurs de N3 d’Ytrac foot.
© Bruno Fabre

Et c’est une école transformée qui a été inaugurée. « L’épanouissement harmonieux des enfants a été la préoccupation
constante des équipes municipales », a souligné Alain Bruneau,
le Maire, rappelant les différentes étapes, au fil de l’évolution
des effectifs, ainsi que les services aux familles pour faciliter
la scolarisation.

La commune d’Ytrac compte deux écoles et
trois clubs de foot : Ytrac Foot, AS Espinat
Football et Entente Ytrac Espinat Foot Jeunes.
En mars dernier, les structures se sont rassemblées au sein du groupement Ytrac-Espinat Foot 15, afin de permettre aux jeunes
(176 licenciés de 5 à 17 ans) de jouer sous la
même entité. « Les clubs ont également réalisé
un travail important sur la promotion du foot
féminin et la qualité de l’encadrement, avec
davantage d’éducateurs formés », souligne
Roland Cornet, Maire d’Ytrac.

Pour offrir aux plus de 180 élèves, 12 enseignants et aux
personnels d’accompagnement les meilleures conditions de
travail, le chantier 2016-2018 a porté sur la mise en accessibilité (ascenseur, sanitaires adaptés), l’extension (création de
2 salles de classe) et le réaménagement de locaux. Une opération conduite avec « une quête permanente de l’efficacité pour
permettre le meilleur déroulement tout en respectant la poursuite de l’activité scolaire ».
Ces réalisations d’un coût global de 637 258 € HT ont bénéficié de 54,7 % de subventions de l’Etat, du Département et de
réserves parlementaires. « Investir pour une école est un acte
majeur, car c’est un lieu porteur de lien social, d’avenir et d’attractivité pour le territoire », ont apprécié tous les partenaires.

Cette labellisation est une étape importante
pour préparer les jeunes à pouvoir évoluer au
niveau ligue et national.
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Saint-Simon

Zone réservée...
aux jeux !

Reilhac

En mémoire de
Bernard Laveissière
Bernard Laveissière, disparu en 2017, a laissé à tous
le souvenir d'un homme altruiste, discret, réservé, et
impliqué dans toutes ses missions... Adjoint au Maire
de Reilhac pendant 28 ans, mais également Président
de la Fédération des Associations Laïques, il a été un
véritable homme d'action. Le 28 septembre dernier, un
hommage lui a été rendu en présence de son épouse
et de nombreuses personnalités du territoire parmi lesquels Isabelle SIMA, Préfet du Cantal, Vincent Descœur,
Député, Josiane Coste, Sénatrice, Bruno Faure, Président
du Conseil Départemental, Michel Roussy, Président de
la CABA et des conseillers municipaux de Reilhac.

Giou-de-Mamou
mandat pour l'accès aux loisirs et à l'informatique et qui
a dédié sa vie aux autres. » Des souvenirs forts et unanimes à l'égard de l'homme humble qu'il était, pourtant
« véritable acteur de l'attractivité du territoire, faiseur plutôt que diseur ».
Cette rencontre a été également l'occasion d'inaugurer
le terrain multi-sports et de visiter les grandes réalisations (maison de retraite, restaurant scolaire, centre
technique municipal...). Parmi les nouveaux projets ont
été évoqués une voie douce reliant Reilhac à Naucelles
et la sécurisation de plusieurs carrefours.

En sa mémoire, une plaque à son nom a été posée sur
le local des associations situé à proximité des terrains
de foot, de pétanque et du nouvel espace multi-sports.
« C'est un lieu qui lui correspond, a souligné Jean-Pierre
Picard, le Maire. Lui qui s'est battu pendant ses 28 ans de

Yolet

Une école... numérique !

© Mairie de Yolet

A Yolet, les élèves disposent depuis la rentrée d'un tableau blanc interactif et de tablettes individuelles ! Internet fait partie intégrante de leur quotidien et de leurs
apprentissages. « Ce dispositif pédagogique offre de
nouvelles opportunités d'enseignement et inscrit notre
commune dans l'ère du numérique et de la modernité »,
souligne Guy Delpuech, le Maire.

Vidéo d'éruption volcanique, écoute de chansons en
cours d'anglais, initiation au traitement de texte et à la
navigation sécurisée s'ajoutent désormais aux classiques dictées et passages au tableau noir ! Moderne,
le bâtiment scolaire l'est aussi. En effet, des travaux
d'isolation thermique et la rénovation complète de deux
salles de classes ont été réalisés. Et parce qu'il est aussi
important de prendre l'air... les élèves, les associations
et l'ensemble des habitants peuvent s'amuser sur le tout
nouveau terrain multi-sports qui a remplacé l'ancien
court de tennis. Panier de basket, cage de handball ou
encore filet de volley ont pris place !
Des actions qui ont pu voir le jour grâce aux soutiens
financiers de l'Etat, de la Région, du Contrat Ruralité
conclu entre l'Etat et la CABA, des réserves parlementaires ainsi que de l'association Yolet Athlétic Club et du
CNDS pour le terrain multi-sports.
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Au rythme des musiques
et danses trad’
Le 24 novembre dernier, l’Amicale des parents d’élèves de Giou-deMamou a organisé, avec le Centre départemental des Danses et
Musiques Traditionnelles du Cantal, le 9e Bal de Giou. « Une manifestation conviviale pour promouvoir les danses et musiques traditionnelles auprès d’un large public », expliquent les organisateurs.
L’après-midi, une cinquantaine de personnes de tous âges et de
tous niveaux ont profité de stages de danses traditionnelles et ont
assisté à la présentation d’un important travail de collecte des musiques traditionnelles réalisé sur le Cantal. Un Conte musical et ses
petites danses pour enfants a clôturé l’après-midi. L’histoire de ce
jeune violoniste a été imaginée à partir des animations réalisées
lors des Temps d’Activité Périscolaire : découverte des instruments
de musique, des danses, lectures...

A Saint-Simon, l’ancien terrain de hand/
basket situé près de l’école a laissé place
à un terrain multi-sports flambant neuf.
Sur le nouvel enrobé adapté à la pratique
sportive ont pris place couloirs de course,
paniers de basket, buts de foot et de hand,
buts brésiliens, filets de volley et de tennis.
Ecoliers, habitants de la commune ou visiteur : ce terrain est ouvert à tous, depuis le
début de l’année. « L’objectif était de proposer aux enfants, parents, nounous une zone
sécurisée pour jouer et pratiquer le sport,
explique le Maire Daniel Fabre. Il est surtout
très fréquenté par les familles à la sortie de
l’école ! » Juste à côté, le « château fort » et
son tobbogan sont également quotidiennement pris d’assaut.
Coût du projet : 78 000 €

Les stages et le Bal du soir ont été animés par des groupes 100%
locaux ! Waps et les Violons du Mamou ont assuré la 1re partie, puis
Youk Trio a pris la suite. Les danseurs de tous niveaux ont ainsi pu
répéter leurs pas de danses trad’. La soirée s’est clôturée par une
scène ouverte, proposée aux musiciens amateurs.

TRAVAUX
Voici le récapitulatif des principaux travaux que la CABA vient de réaliser dans vos communes.
Arpajon-sur-Cère
Réhabilitation du réseau d'eau potable, Barrière Est/Puy de Vaurs

Saint-Simon
Réhabilitation du réseau d'eau potable, chemin des Espinasses

Aurillac
Basculement ancien unitaire au pluvial, av J.B. Veyre ; réhabilitation
du réseau d'eau potable et eaux usées, giratoire de Tronquières

Teissières-de-Cornet
Réhabilitation du réseau d'eau potable, Puézac

Jussac
Réhabilitation du réseau d'eaux usées et reprise des branchements
d'eau potable, route impériale (tranche 2)
Reilhac
Extension du réseau d'eau potable, Brousse

Velzic
Extension du réseau d'eaux usées, Mousset
Ytrac
Déplacement d'une conduite d'eau potable, la Planque

agenda

Sortir dans l’Agglo...
Animations de Noël (patinoire,
manège, toboggan, boîte à rire,
labyrinthe... ), Aurillac,
jusqu'au 6 janvier
Conférences de l'Université InterAges, cinéma Le Cristal, Aurillac,
les lundis et jeudis, 16h30.
Rens. : www.uiha.fr
Fête de Noël du Relais Petite
Enfance, salle des fêtes, Ayrens,
20 décembre
Spectacle de Noël, foyer, Ytrac,
23 décembre, 15 h
Tournoi de Foot en salle,
gymnase, Jussac, 28 décembre
Concours de belote de l'APE,
foyer, Sansac-de-Marmiesse,
28 décembre, 20 h
Rencontres et partages au
village, divers producteurs et
artisans locaux : viande, produits
laitiers, charcuterie, légumes,
confitures, miel, plants, mais aussi
savons, coutellerie.
Animations de saison, lac des
Genevrières, Crandelles, 6 janvier
et 3 février, de 9 h à 13 h.
Rens. : https://les5c.org
Expo de créations crochet et
autres créations de Liliane
Julhes, Médiathèque, Jussac,
du 8 janvier au 2 février

Repas des Aînés,
la Vidalie, Arpajon-sur-Cère,
12 janvier, 12h30
Fête des Rois avec les danseurs
d'Ayrens'Tonic, Club des 3 Vallons,
salle polyvalente, Ayrens,
12 janvier, 15 h
Concours de belote de l'A.S.
Sansac, foyer, Sansac-deMarmiesse, 13 janvier, 14 h
"In Situ - Tallulah ou l'eau
bondissante", intervention
chorégraphique, Centre Aquatique,
Aurillac, 16 janvier, 15h15 et 16h15
(cf. p. 11)
Fête Patronale, Giou-de-Mamou,
les 19 et 20 janvier
Concours de belote,
Digitales Ytracoise, Dojo,
Ytrac, 19 janvier, 20h30
Thé dansant des Amis
de la Forêt, Foyer,
Ytrac, 20 janvier, 15 h
Quine de l'école d'Arpajonsur-Cère, halle de Lescudilliers,
Aurillac, 26 janvier, 20h30
Quine de l'APE,
Giou-de-Mamou, 26 janvier
Quine de l'école,
foyer, Marmanhac, 26 janvier

infos pratiques

Médiathèque
cf. p. 13 et Nota Bene,
programme disponible à la Médiathèque ou sur mediatheque.caba.fr
Centre Aquatique
cf p. 11 et sur centreaquatique.caba.fr
Prisme
cf p. 10 et sur aurillaccongres.com
Théâtre, Conservatoire,
Musées d’Aurillac
programme complet sur aurillac.fr

Quine de l'école, gymnase,
Naucelles, 26 janvier
Repas des Aînés, salle culturelle,
Sansac-de-Marmiesse, 26 janvier
Repas des Aînés, salle culturelle,
Naucelles, 27 janvier
Quine de l'APE, Sansac-deMarmiesse, 3 février, 14 h
Concours de belote de la
Classe 68, foyer du Bex,
Ytrac, 3 février, 14 h
Expo de peintures de Gustave
Gouveira, Médiathèque,
Jussac du 5 février au 2 mars
"Les Agités du Local", concert
Hibernarock, Naucelles, 8 février
(cf. pp. 14-15)
Quine du Club des 3 Vallons,
salle polyvalente, Ayrens,
dimanche 10 février, 14 h
Quine de l'école des Volcans
d'Auvergne d'Ytrac, halle de
Lescudilliers, Aurillac,
10 février, 13h30

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

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
lundi à samedi de 9h30 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

POINT INFO JEUNESSE
Cf. Médiathèque
Tél : 04 71 46 86 20

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

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

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

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

STABUS
Guichet : 3 avenue Gambetta
Dépôt : 8 rue D. Papin - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 64 54 55

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

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

Pierre MATHONIER
Urbanisme et Habitat

Philippe GRANIER
Environnement, Développement
Durable et Transport aérien

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

Roland CORNET
Ressources Humaines et
Administration Générale

Christophe PESTRINAUX
Développement économique

Alain BRUNEAU
Politique du Grand Cycle de l’Eau

Daniel FABRE
Budgets, Finances et
Politique Fiscale et Tarifaire

Charly DELAMAIDE
Equipements et
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Marchés de Noël
- Aurillac du 13 au 24 décembre

NOS 25 COMMUNES

- Marmanhac (à l'école), 21 décembre
- Ytrac, 21 décembre

Arpajon-sur-Cère Aurillac Ayrens Carlat Crandelles
Giou-de-Mamou Jussac Lacapelle-Viescamp Labrousse

- Jussac, le bourg, 23 décembre
3, place des Carmes
CS 80501 - 15005 AURILLAC Cedex
Accueil : 41, rue des Carmes
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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

