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Notre réalité au cœur
d’un Aveyron moderne
Le département de l’Aveyron est engagé dans des grands chantiers qui
conditionnent notre avenir à tous :

Mariée, mère de deux filles,
agricultrice, adjointe au
maire de Ségur.
Ma conviction est qu’à la
campagne, plus qu’ailleurs,
les contacts et le partage sont
essentiels. Au travers des associations s’expriment des valeurs
et des échanges qui font vivre
nos villages et enrichissent
leurs acteurs.
Mon mandat à la mairie de
Ségur est le prolongement de
mes activités bénévoles.

- La mise en œuvre des solidarités départementales – cœur de métier des
conseils généraux – permet d’aider chacun dans les moments plus pénibles
de toute existence. C’est notre force que de garder nos aînés à domicile,
ou au plus près de chez eux, d’aider les familles qui rencontrent des difficultés passagères, de privilégier l’accueil des enfants en difficulté, et dans
la période d’incertitude économique qui nous frappe, d’accompagner le
retour à l’emploi de ceux que la vie cabosse.
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- En parallèle, l’agriculture et toute l’économie restent les poumons de nos
territoires. Leur accompagnement ainsi que la poursuite du déploiement du
numérique (haut débit, très haut débit, téléphonie mobile, Télévision Numérique Terrestre) sont vitaux. Les axes routiers structurants (RN 88…) doivent
nous donner les moyens de tenir une place incontournable dans un développement régional et national.
- La préservation de ce qui a fait de l’Aveyron un département authentique,
vivant, à forte identité, passe par le soutien aux initiatives associatives festives,
culturelles, mais aussi par la protection de nos richesses naturelles.
- Enfin, la cohésion de nos villes et de nos campagnes, et la mise en œuvre
d’un aménagement du territoire intelligent et équitable seront les garants
de l’avenir de l’Aveyron rural dont nous revendiquons la force et la vitalité.

Ma candidature à cette élection
traduit ma foi en l’avenir de nos
communes, de notre canton,
en vous tous, en la nécessité
d’une démarche fédératrice,
autour d’un projet de territoire
pour les années à venir.

Il y a sept ans, je vous faisais part de mes motivations pour assumer les fonctions de conseiller
général de notre canton. Chaque jour, j’ai exercé cette responsabilité au service de nos
quatre communes, du Lévézou et de l’Aveyron, avec énergie et détermination.

J’ai accepté d’être la suppléante
d’Arnaud car :

Par le scrutin de mars prochain, vous allez désigner le dernier conseiller
général de notre canton, pour une durée éclair de trois ans. Du fait
de la réforme des collectivités territoriales, en effet, les élections
de 2014 se dérouleront sur des territoires aux contours élargis,
et verront naître un nouvel élu : le conseiller territorial, qui
siègera au Conseil Général et au Conseil Régional…

L’expérience acquise au cours de ce mandat, au contact quotidien de vos préoccupations,
en lien permanent avec les maires et les élus de votre commune, renforce ma volonté
d’affirmer la place du Lévézou et du monde rural dans l’Aveyron de demain.

- le bilan positif de son mandat
est incontestable. Il a su mettre
ses responsabilités, ses compétences et sa proximité au
service de notre territoire et
de tous ses habitants.

L’enjeu est de taille : entre 2011 et 2014, nous avons le devoir
d’affirmer clairement notre place dans cet espace redessiné.
J’ai la ferme conviction que nous seuls – habitants du
monde rural – avons les cartes en main pour le défendre
et le développer. Ce qui fait notre force, c’est notre
identité, historique, géographique, culturelle… humaine.
Notre agriculture, nos commerces, notre artisanat, nos
entreprises, notre tourisme, notre monde associatif, nos
services, sont au cœur de l’action publique. Dans cet
avenir très proche, c’est à l’échelle du Lévézou que se
jouera leur destin. Le chantier des trois années à venir,
c’est la construction d’un territoire uni et fort, prêt à
négocier ses échanges avec les villes qui l’entourent.

- nous avons tous les deux le
sens profond de l’engagement.
- nous saurons travailler ensemble,
dans un esprit d’équipe, d’union
et dans le respect permanent
de chacune et chacun d’entre
vous ; nous aurons à cœur de
rendre compte régulièrement
de notre action comme Arnaud
l’a fait pendant sept ans.
- nous partageons la même
conviction qu’agriculture, commerces et artisanat de proximité,
services à chaque catégorie
de population, animation, infrastructures, sont les maîtres mots
de ce que doit être notre
combat pour un monde rural
moderne et fier de ses atouts.
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Notre canton est au cœur du Lévézou ; il est plus que
jamais au cœur de mes préoccupations et de mon
engagement à votre service, au service de son essor
et de notre avenir.

Tél. : 06 10 77 71 70
Blog : arnaudviala.blog4trade.com
Email : arnaudviala.cantonales2011@yahoo.com
17/02/2011 08:52:44
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Notre canton au cœur de mon engagement
Pour vivre bien, des services
La vie moderne en milieu rural, c’est
d’abord les services. Notre réflexion a
donné naissance à un projet cantonal
qui englobe l’espace de restauration
de Ségur, commun à l’école et à la maison
d’enfants et la mise en liaison de la cuisine
de Vezins avec l’école de Saint Léons
(où sont scolarisés la plupart des enfants
de Saint Laurent).
Depuis le 1er janvier 2011, nos deux résidences intergénérations font partie d’un
dispositif départemental de prise en
charge du vieillissement et du handicap.
Au travers des missions d’information,
d’orientation des demandes et de suivi
confiées à l’animatrice cantonale, le SIVOM
perçoit désormais un accompagnement
financier annuel du Conseil Général.
Le volet social sur notre canton, c’est en
moyenne une centaine de bénéficiaires
des différentes prestations (emploi/
insertion, vieillesse/handicap, aide sociale
ou enfance/famille). C’est aussi évidemment
le partenariat étroit avec les ADMR locales.
Notre action, c’est aussi la préservation
farouche des services publics lorsqu’ils sont
menacés. Ce combat n’est pas achevé.

Pour vivre moderne,
des infrastructures

L’effort sur les axes routiers névralgiques
pour nos communes a d’abord porté
sur les liaisons communes / chef-lieu de
canton. Puis, la RD 29, artère du développement économique de notre canton et de l’est du Lévézou, a vu sa place
confortée par des travaux très importants
aux abords de Ségur.
La desserte locale, vitale pour l’activité
agricole et les déplacements quotidiens,
n’a pas été oubliée.
Notre quotidien rural, c’est aussi les
transports scolaires et à la demande,
indispensables à nos jeunes et à nos aînés.
Parce que nous sommes tous des citoyens
du monde, l’avenir de nos campagnes
passe par Internet et la téléphonie mobile.
Des efforts colossaux ont été faits ; c’est
le Département qui a financé le relais
de téléphonie mobile de Ségur et les
antennes Wimax du canton. Nous travaillons
d’arrache pied sur les quelques points
noirs qui restent.
Au total, ce sont 7,5 millions d’euros
consacrés par la collectivité départementale pour les routes et les transports
de notre canton. Je m’engage à ce que
l’effort entrepris soit poursuivi.

Pour vivre ensemble,
de l’animation
Notre canton, ce sont les gens qui
l’animent. Chacun de vous, dans ses
actions bénévoles et associatives en est
le moteur. Nous, élus des communes et
du canton, mesurons la force – et aussi le
poids – de vos engagements. Nous vous
accompagnons au mieux dans vos initiatives innovantes et constructives, d’abord
au travers du mi-temps d’animation créé il
y a trois ans, mais aussi par notre soutien
à vos projets et manifestations.
Le Conseil Général, quant à lui, sait faciliter
les démarches structurantes, comme le
Grand Tour des Monts et Lacs du Lévézou,
futur Chemin de Grande Randonnée de
Pays, accompagner les manifestations
à résonance départementale ou régionale :

Concours de Chiens de Bergers, Vezins
en Herbes, construction d’un nouvel es-

pace pour l’antenne de l’office du tourisme
à Saint Léons…
C’est dans le milieu associatif que
s’exprime le mieux notre culture du
partage, des échanges d’idées et de
projets. Pour que notre fibre du bénévolat se transmette de génération en
génération et que cet élan qui nous
soude et nous rend plus forts se perpétue, je m’engage à continuer d’être
aux côtés des acteurs bénévoles.

Notre canton emblématique de l’Aveyron par sa ruralité
La conviction qui a nourri notre action au
cours des dix dernières années, c’est que
la vitalité du milieu rural repose sur son
aptitude à donner à chacune des catégories de populations la capacité à y
vivre bien. Grâce à notre détermination,
de grands pas ont été franchis (multiservices ruraux…). Des projets importants
vont nous permettre de continuer de
nous doter d’infrastructures indispensables
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(salles d’animation, de sport…). Il est essentiel
ensuite de rassembler toutes nos forces
pour donner aux jeunes ce qu’ils attendent
(culture, animations…), aux actifs des fenêtres
sur l’avenir, à nos aînés les services
nécessaires à leur maintien à domicile.
Ce chantier passe par une mobilisation
sans faille. Nous le conduirons ensemble.

Notre avenir, c’est les
jeunes, les actifs, l’emploi

L’avenir de notre canton
au cœur d’un Lévézou fort
Affirmer notre identité…

... sous tous ses aspects...

Le Lévézou rassemble nos richesses historiques, patrimoniales, culturelles, en
un mot, notre identité. Des actions déterminantes pour l’avenir y ont été initiées.

Nos paysages, nos monts aux panoramas extraordinaires, nos lacs, donnent
au Lévézou un axe de développement
important autour de l’économie touristique.

Autour de l’agriculture, de l’artisanat
et du commerce, tout d’abord, le canton
de Vezins et le territoire du Lévézou ont
été choisis pour être pilotes dans une
action expérimentale : un Territoire, un
Projet, une Enveloppe. Plusieurs axes ont
été retenus (aménagement foncier,
chemins ruraux, insertion paysagère
des bâtiments agricoles, filière bois,
transmission-reprise des structures) et un
point fort se dégage : la recherche d’un
ou plusieurs produits qui pourraient fédérer
une démarche de mise en marché de
nos richesses.

Le territoire vient de répondre à un appel
à projets national afin d’améliorer ses
infrastructures publiques (GR, sentiers,
plages…) mais aussi privées (hébergements, parcs…).
Le Lévézou travaille ardemment à
l’évolution de son réseau d’offices du
tourisme.

Le Lévézou à la Carte va permettre de

recenser tous les producteurs, transformateurs, commerçants, qui souhaitent intégrer de nouveaux circuits
de distribution de leurs produits de
manière à les mettre en réseau sous
une estampille commune « Lévézou ».

Chaque secteur de notre économie
appelle l’attention des collectivités :
l’agriculture dans ses mutations profondes actuelles, et notamment par
la préoccupation du passage entre
générations ; le commerce et l’artisanat
local, qui conditionnent nos vies en
milieu rural, et qui se modernisent ;
les emplois de service qui accompagnent les rythmes de vie modernes
(assistantes maternelles, aides à
domicile...).
Notre intercommunalité – qui s’organise et se structure progressivement
– fait évoluer ses compétences et,
depuis 2009, pose les premières
pierres d’une politique de développement économique déclinée
localement. Dans le cadre d’une vision
départementale d’une économie
justement distribuée sur les différents
territoires, nous travaillons à l’élaboration
d’un dispositif d’accompagnement
des projets de nos entreprises (artisanales, commerciales...). Nous faisons
également tout pour créer une zone
d’activités ayant pour vocation d’accueillir des entreprises nouvelles qui
génèreront de l’emploi et de la richesse.
La vitalité économique de notre
territoire passe plus que jamais
par ces initiatives.

Prochainement, ceux d’entre vous qui
n’avaient pas fait l’acquisition du fameux
ouvrage Al Cantou de notre canton
pourront le faire grâce à une réédition.
Petite pierre à l’édifice important de la
culture en milieu rural.
Autour des associations impliquées,
une démarche collective des 22
communes du grand Lévézou est en
cours, notamment autour d’un projet
de manifestation « phare » regroupant
plusieurs thématiques.
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