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saint Laurent-de-LéVézou, saint Léons, ségur, Vezins-de-LéVézou 

élections cantonales 20 mars 2011

 Depuis quelques semaines, Marie-Noëlle et moi sillonnons notre canton et avons le plaisir de vous rencontrer et 
d’échanger avec vous, dans vos maisons, au plus près de vos préoccupations quotidiennes. Nous vous remercions très 
sincèrement de votre accueil chaleureux et de ce contact, qui est au cœur de l’action de tout élu local imprégné de son 
territoire, et qui a nourri mon action à votre service depuis le début de mon engagement. Vous souhaitez un conseiller géné-
ral de proximité, accessible, aux prises avec votre réalité de tous les jours. Dans le respect permanent du mandat que vous 
m’avez délégué, j’ai été à l’écoute de vos attentes pendant sept ans. 
 Marie-Noëlle et moi nous engageons à le rester.

 On n’a jamais raison tout seul, a fortiori dans l’action publique : tout au long du mandat qui s’achève, je me suis 
efforcé chaque jour de rassembler les élus, les bénévoles, les responsables des différentes filières professionnelles, les habi-
tants de notre canton. Le bilan de ces sept ans est le fruit de cette synergie que nous avons su créer autour des trois piliers 
de la vie moderne en milieu rural : les services, dont nous avons compris la place prépondérante qu’ils tiennent dans la 
qualité de vie de chacune et chacun d’entre vous, au fil de son existence (écoles, accueils petite enfance et périscolaires, 
réflexion autour des besoins de nos aînés...). Les infrastructures (routes, bâtiments, équipements divers…) qui ont modelé la 
physionomie de nos communes, les rendent chaque jour un peu plus attractives et leur permettent d’accueillir de nouvelles 
familles. L’animation de tous les cercles qui portent la vie de nos bourgs, de nos campagnes, de notre terroir : sur le plan 
agricole, de l’artisanat, des commerces, du tourisme, des associations, aucune initiative ne doit rester esseulée ; c’est l’union 
qui fait notre force. Ce chantier est le chantier permanent de notre canton.
 Marie-Noëlle et moi nous engageons à le poursuivre AVEC vous tous, dans le respect de nos opinions et de nos 
différences.

 Quatre communes, un canton rural, un peu moins de 2000 habitants, et un monde paradoxal dont les limites s’élar-
gissent sans cesse, tout en réduisant toujours plus les distances, les temps de parcours… Avant même la parution des décrets 
sur les réformes profondes du paysage administratif local, un travail de fond a été conduit pour affirmer l’existence d’un 
Lévézou fort dans un Aveyron moderne. C’est à ces niveaux que s’exercent déjà des choix cruciaux pour nous, habitants de 
Saint Laurent-de-Lévézou, Saint Léons, Ségur et Vezins. C’est pour que notre canton tienne son rang au sein de ces espaces 

que j’ai exercé chaque jour, dans un souci de justesse et d’équité, les responsabilités qui m’ont été confiées par vous, 
par mes collègues élus du Lévézou, par les conseillers généraux du Département. 

 Avec Marie-Noëlle, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour être des élus forts pour défendre NOS priorités.

 C’est votre confiance fidèle, depuis des années, qui m’a donné l’énergie nécessaire à cet 
engagement. Nous en sollicitons le renouvellement en vous demandant de voter pour 

nous au premier tour du scrutin cantonal le 20 mars prochain. 
Nous comptons sur vous.

Arnaud Viala 
36 ans, cadre de l’Education Nationale, 

marié, 2 enfants

Venez échanger lors des réunions publiques :
 
- le mardi 15 mars à Saint Laurent-de-Lévézou, salle de la mairie à 20h45,
- le mercredi 16 mars à Saint Léons, salle de la Valette, à 20h45,
- le jeudi 17 mars à Ségur, salle de la mairie, à 20h45,
- le vendredi 18 mars à Vezins, salle des Arcades, à 20h45.

Marie-Noëlle Chauzy
44 ans, agricultrice, mariée, 2 enfants

remplaçante

conseiller général sortant’
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Un mandat « raccourci » (seulement trois ans) exige une efficacité optimale 
et immédiate. Vos messages sont clairs, nos actions les traduiront. 

Affirmer la place de nos communes
Nos communes doivent rester des échelons inamovibles de la vie locale et poursuivre un déve-
loppement harmonieux et complémentaire. Elles ont lancé des projets déterminants pour leur ave-
nir (aménagements, assainissement, eau potable, constructions d’équipements, restructuration de 
l’espace foncier…). Ces projets seront accompagnés et soutenus. 

Valoriser les atouts de notre canton
Notre canton est un bassin de vie qui a su mutualiser des pans importants de ses besoins (résidences 
intergénérations, services à la petite enfance, à nos aînés, santé…, mise en valeur du patrimoine 
rural et naturel…). Ces efforts permettent à nos jeunes de s’y établir, à nos aînés d’y rester, et à de 
nouvelles familles de nous y rejoindre. Ses infrastructures, routières, numériques, les équipements qui 
assureront sa modernité, sont des priorités absolues. Son tissu associatif en fait un espace vivant et fort. 
La dynamique qui en porte aujourd’hui le développement doit perdurer. 

Evoluer vers un Lévézou fort 
Le Lévézou, demain, devient l’enjeu majeur de notre développement. C’est autour de son identité 
forte, de sa préservation, de la variété de ses atouts, de sa position géographique unique, que doit 
se construire notre avenir. C’est par un Lévézou uni, cohérent - et lié de manière intelligente avec 
les villes qui l’entourent - que nous affirmerons les particularités de notre campagne dans le futur. 
Nous serons moteurs dans cette volonté d’alliance et de cohésion.

Y contribuer à l’essor de l’Aveyron
L’Aveyron joue la carte de sa ruralité pour prôner un aménagement du territoire français solidaire 
et équilibré. Notre combat au Conseil Général est la prise en compte de notre monde rural : son 
étendue, son relief, son habitat diffus, son agriculture, ses Petites et Moyennes Entreprises et ses Très 
Petites Entreprises artisanales et commerciales, la beauté de ses paysages, son tourisme original. 
La Région, l’Etat doivent nous aider à faire de ces particularités des forces inattaquables pour 
l’avenir. Il nous faut les moyens de rendre notre département encore plus attractif et moderne. 

Notre territoire, ce sont VOS valeurs qui l’ont construit depuis des siècles. 
Elles sont au coeur de notre engagement.

Reconnaître le travail 
L’agriculture, l’artisanat, le commerce, l’économie sont les pierres d’angle de la vitalité de notre territoire. 
C’est en maintenant l’emploi et l’acte de production au cœur de toutes les préoccupations que nous 
les aiderons à traverser la période difficile actuelle. De nombreuses actions déjà engagées pour faire 
valoir la qualité de notre main d’oeuvre, de nos exploitations, de nos entreprises, de nos produits, doivent 
être poursuivies.

Organiser le partage
L’équilibre et la solidarité entre générations, professions, classes sociales… sont le socle de notre 
société. Parce que nous nous connaissons tous, que nous grandissons ensemble, que nous avons 
les mêmes modes de vie, que nous vieillissons côte à côte, nos communes et notre canton sont 
le premier niveau naturel de ce partage. L’entraide y est indispensable. La défense des services 
publics, de l’école, et le maintien de l’activité de proximité est notre combat. 

Ne rien céder de notre authenticité & de notre opiniâtreté 
Notre patrimoine historique et culturel, nos habitats, nos activités, nos mentalités, sont empreints de 
la rigueur de notre climat et de notre relief de moyenne montagne ; ils nous ont façonnés pendant 
des générations. La France de demain, le monde de demain, seront marqués par la compétitivité 
des territoires. Nos atouts sont nombreux (produits, paysages, activités diverses et variées…). 
Votre énergie, la ténacité qui caractérise les habitants du Lévézou, leur sens de l’accueil et de 
l’hospitalité, sont notre principale force. Nous en serons les porte-drapeaux.  

Tél. : 06 10 77 71 70 - Blog : arnaudviala.blog4trade.com - Email : arnaud viala.cantonales2011@yahoo.com

« Nos produits sont 
de qualité ; élus et 

professionnels 
doivent travailler 
ensemble pour 

mieux les valoriser. »

« Le Conseil Général 
est proche de nous, 

notamment pour 
l’APA. Il ne faut pas 
que cela change. »

« Nous ne sommes 
pas très nombreux ; 
c’est ensemble que 
nous parviendrons 
à faire progresser 
notre canton et le 

Lévézou. »

« Notre canton est 
petit mais il faut 
continuer de lui 

assurer une place de 
choix dans le paysage 

départemental. »

« Le travail des 
mairies est difficile ; 
la solidarité dépar-

tementale doit jouer 
durablement »

« On est avec vous 
pour défendre 

l’identité du Lévézou. 
La partie n’est pas 
facile mais il faut la 

gagner. »

« Réforme ou pas, 
nous voulons 

un Aveyron fort. 
Veillez-y. » 

Paroles 
de campagne ; 

vous nous l’avez dit…

PF_VIALA - v11.indd   2 01/03/2011   10:52:10


