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Une fois n’est pas coutume, la période électorale des
municipales m’a contraint cette année à différer de quelques
semaines la diffusion de ce bulletin que vous recevez habituellement en janvier.
Vous trouverez dans les quelques pages qui suivent les
traductions locales des orientations départementales prises en
2013 et aussi des coups de projecteurs sur les grands dossiers
d’un Aveyron qui met tout en œuvre pour résister aux sirènes
du mécontentement et des difficultés.
C’est malheureusement devenu une constante depuis sept ans : la crise économique frappe ;
elle dure et elle est dure, et il faut bien le reconnaître, elle nous touche de plus en plus près, à travers des proches qui perdent leur emploi, nos jeunes qui n’en trouvent pas, l’étau financier qui se resserre pour la plupart d’entre nous…
Et pourtant, en 2013 comme les années précédentes, notre territoire et notre département
ont su se battre pour résister. Chacun d’entre nous, à son niveau, s’est battu pour garder l’espoir et
la tête haute, pour continuer d’aller de l’avant, pour générer de l’activité et avoir des projets.
Nos entreprises, nos artisans, nos agriculteurs, nos associations, nos collectivités, se sont
mobilisés pour investir dans l’avenir, pour porter des projets innovants, pour faire vivre notre pays.
C’est cette foi en des lendemains meilleurs qui nous permet de traverser cette période difficile. Conservons-la. Faisons-la fructifier collectivement.
2014 voit arriver à son terme le projet—longtemps différé—de réforme territoriale, de
modification de plus de deux siècles d’existence de nos limites cantonales.
Un article de ce bulletin est consacré à votre information sur ce sujet d’importance, afin que
vous sachiez de quoi il retourne et que vous puissiez mesurer les effets de ce bouleversement des
habitudes de vie et de fonctionnement de nos territoires.
La mobilisation amorcée fin 2013 pour témoigner de nos inquiétudes face à ce renversement
des équilibres, au péril encouru par nos zones rurales dont la représentativité est cisaillée, ne doit
pas faiblir. Nous devons faire valoir le point de vue d’une campagne aveyronnaise qui—depuis
longtemps—a compris qu’elle ne pouvait compter que sur ses forces et ses énergies propres. Notre
salut ne viendra pas d’ailleurs…
En vous souhaitant une bonne lecture de ces quelques pages, je vous assure de mon
engagement, de ma détermination, et de mon dévouement à votre service.

Arnaud VIALA
PERMANENCES CANTONALES
Les dates de mes prochaines permanences sont les suivantes :

•
•
•
•

Le lundi 5 mai 2014 de 16 h à 18 h à la mairie de Ségur,
Le vendredi 9 mai 2014 de 16 h 00 à 18 h 00 à la mairie de Saint Léons,
Le mardi 13 mai 2014 de 16 h à 18 h à la mairie de Saint Laurent,
Les mercredis habituellement de 8 h à 12 h à Vezins.

Des contraintes de dernière minute pouvant me conduire à les modifier, elles sont toujours confirmées par voie de
presse et par affichage dans les mairies.
En dehors de ces moments, je suis toujours joignable et disponible pour vous rencontrer.
Portable : 06 10 77 71 70 ; domicile : 05 65 58 89 01 ; fax au 05 65 60 93 12 ; mail : arnaud.viala@hotmail.fr

LE CONSEIL GENERAL DE L’AVEYRON
BUDGET 2014 - LES AMBITIONS DE L’AVEYRON
Voilà maintenant trois ans que je vous tiens informés des contraintes budgétaires qui pèsent sur la collectivité départementale. Elles ne se démentent pas mais les
efforts colossaux engagés par l’équipe en charge du Conseil Général portent leurs fruits et nous offrent un ballon
d’oxygène pour aborder l’exercice 2014.
•
Les charges de fonctionnement ont été réduites au
minimum dans cette grosse machine qu’est le Conseil Général avec ses quelques 365 millions d’euros
de budget annuel, ses 1800 agents, ses 6000 kilomètres de routes, ses innombrables bâtiments et
ses très nombreuses structures associées.
•
La capacité à investir du Conseil Général est ainsi
renforcée pour 2014 et des sommes considérables
seront mobilisables pour les projets que les aveyronnais appellent de leurs vœux.
•
Fin janvier et courant février, les élus du département ont voté le compte de gestion 2013, mais aussi les orientations budgétaires 2014 et le budget primitif 2014 qui reflète les engagements majeurs de la
collectivité.
C’est ainsi que se dégagent les grands axes de notre action :
•
Les infrastructures seront une priorité, tant pour le
volet routier que pour le déploiement, de plus en
plus attendu, du haut débit et également pour les
bâtiments des collèges et des autres services.
•
Les aides aux communes et autres collectivités seront également à l’ordre du jour, pour continuer de
favoriser un développement harmonieux et équitable
de chaque coin d’Aveyron.
•
Les champs de l’économie, de la culture et du tourisme seront dotés de moyens nouveaux. L’Aveyron
veut accompagner ses forces vives est ses talents.
•
Le volet social, vecteur indispensable d’équité et de
solidarité sera lui aussi revalorisé.

AVEYRON VIVRE VRAI
Malgré les effets de la crise et ses conséquences sur nos projets et notre activité, il est indispensable de se projeter dans l’avenir et de se
doter de tous les atouts qui nous permettront de
rester dans la course.
Au-delà des grands chantiers qui se poursuivent et qui façonnent notre département (RN 88
en particulier), c’est la notoriété de l’Aveyron qui
nous préoccupe beaucoup. Faire connaître nos richesses, nos différences, notre identité, ce qui faire
de notre département un lieu vivant, dynamique,
attrayant, est essentiel. Cela permet d’attirer des
touristes, mais aussi de générer de l’activité économique et de faire connaître et vendre nos produits
emblématiques.
Depuis l’essor d’internet et la multiplication
des initiatives dans ce domaine, le nombre de sites
et d’utilisations de l’image de l’Aveyron se multiplient et sont parfois devenues illisibles.
Soucieux d’une dynamique positive et porteuse de tous les acteurs qui font l’Aveyron, le Conseil Général a décidé de lancer une large concertation pour définir une communication moderne et
partagée par tous.
Cette opération de ‘marketing territorial’ se
concrétise par un slogan unique, Aveyron Vivre
Vrai, un message clair, et une opération partagée
par tous.
Belle manière de poursuivre et d’élargir la
démarche ‘Fabriqué en Aveyron’ qui estampille désormais plus de 2000 produits de notre territoire.

Enfin, point non négligeable, il a été décidé de ne pas
augmenter les impôts, car nous savons que le pouvoir
d’achat de chacune et de chacun d’entre nous est mis à
mal et qu’il ne peut pas supporter de pression supplémentaire.

ASSISTANCE AUX TERRITOIRES - CONVENTIONNER POUR PLUS D’EFFICACITE
Les territoires infra-départementaux sont de plus en plus sollicités pour intervenir dans les différents champs de
l’aménagement du territoire et—au travers des communautés de communes—ils se structurent de plus en plus pour le
faire et pour être au plus près des préoccupations de leurs populations en matière d’équipements, de services, d’infrastructures.
Le département est un partenaire incontournable de tous ces projets, tant sur le plan financier que sur le plan
de l’ingénierie technique et financière.
Soucieux d’apporter un service ‘cousu main’, il propose désormais aux communautés de communes qui le souhaitent de conventionner sur un schéma très simple :
•
Les services du département sont aux côtés des communautés de communes pour élaborer conjointement un
diagnostic des forces et faiblesses du territoire, de ses besoins et de ses attentes.
•
Ensemble, élus du territoire et élus du département mettent sur pied des scénarii d’interventions programmées
sur trois ou cinq ans, en imaginant la participation du Conseil Général.
Cette démarche a la double vertu de permettre une meilleure réflexion sur les priorités de chaque territoire et
de permettre au Conseil Général de mieux étalonner ses interventions. Notre secteur, à travers la communauté de communes Lévézou-Pareloup, est le premier territoire à avoir expérimenté cette nouvelle méthode de travail et nous avons
fait le choix d’un spectre de collaboration très large, qui englobe tout à la fois des actions sur le volet routier et des
équipements, mais aussi les actions que nous avons conduites pour l’agriculture et l’aménagement foncier, ainsi qu’un
dispositif tout à fait innovant d’aide aux entreprises, commerces et artisans. La démarche se prolonge par la création,
entre les communes, les communautés de communes et le département, d’une structure de partage des ressources
humaines et techniques appelée ‘Aveyron Ingénierie’, dans un souci d’efficacité et d’économie.
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LE CONSEIL GENERAL & NOTRE CANTON
ENTREE ROUTIERE SUD DU CANTON :
LA GLENE

LES POINT INFOS SENIORS - EVOLUTIONS
Depuis plusieurs années, grâce à l’existence
de nos deux résidences inter-générationnelles de
Vezins et de Ségur et du travail qu’y effectuent nos
animatrices, notre canton a pu se doter d’un ‘Point
Info Seniors’ qui était parmi les premiers du département. Y sont délivrées toutes les informations sur
les politiques sociales dont le Département a la
charge. Le rôle du Point Info Seniors est :
-D’accueillir, d’écouter et d’informer sur les
services et les prestations les personnes âgées
et/ou leur famille,
-D’apporter des conseils et d’orienter la personne âgée dans les domaines de la santé, de l’habitat, de l’accès aux droits, l’organisation de la vie
quotidienne, ou l’entrée en structures d’hébergement.
Dans un souci de rendre un service toujours
meilleur et plus performant à notre population et à
nos ainés, il a été décidé d’augmenter le niveau de
compétence de ce Point Info Séniors. Les discussions sont en cours avec les services du Conseil
Général.
Par ailleurs, un tout nouvel atelier issu du partenariat avec la MSA est actuellement mis en œuvre par
nos animatrices sur le thème du « Bien Vieillir » qui
se déroule en 7 séances. Les ateliers sont centrés
autour de sept thématiques privilégiées par les seniors.
Des ateliers mémoires « PEP’S Eureka » sont actuellement proposés. De nouveaux groupes seront
mis en place sur l’année 2014-2015. Toutes personnes intéressées pour intégrer un groupe peut
contacter les résidences de Ségur au 05 65 47 99
13 ou de Vezins au 05 65 58 17 56.

LE DEPARTEMENT & NOS COMMUNES
Une fois n’est pas coutume, les communes
de notre canton ont su pouvoir compter une nouvelle fois en 2013 sur le soutien du Conseil Général
pour les projets importants pour notre quotidien en
milieu rural.
Parmi les opérations les plus importantes,
peuvent être cités :
•
à St Laurent, le lancement de la procédure de
mise en place des périmètres de protection
des captages de la Gineste et de la Salesse
du bourg,
•
à St Léons, achèvement de l’Espace Fabre qui
a été inauguré en présence de tous les habitants début mai,
•
à Ségur, lancement des travaux d’aménagement de la place du village près de l’école
ont débuté en mars; le dossier bénéficie
d’une aide du Conseil Général,
•
à Vezins, le dossier d’aménagement de l’esplanade de l’Espace Vézinois est accompagné
par le Conseil Général au titre des aménagements d’espaces publics dans les bourgs.
2014 verra sans aucun doute d’autres opérations et nous ferons jouer autant que possible le
levier de la solidarité départementale.
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Une importante opération a été conduite en 2013
par un partenariat innovant entre le Conseil Général et la
communauté de communes Lévézou-Pareloup : la modification de la traversée de la Glène.
•
La commune et la communauté de communes
avaient besoin d’un accès sécurisé à la zone artisanale de la Glène et à la future zone d’activité intercommunautaire du Lévézou.
•
Le département souhaitait améliorer la sécurité dans
la traversée de la Glène.
En mutualisant les moyens, l’opération a pu voir le
jour dans des délais records et le résultat sert à la fois le
trafic local, les riverains et l’axe structurant qui traverse
notre canton.

MICROPOLIS
Dans un contexte relativement tendu pour les parcs
à thèmes français et européens, Micropolis a su traverser
l’année 2013 sur une dynamique positive.
Les nouveautés proposées aux visiteurs ont séduit
et les résultats de fréquentation (72 000 entrées payantes)
et de chiffre d’affaire sont satisfaisants.
En cette période de fermeture, comme chaque année, l’équipe s’affaire à la préparation des nouveautés que
vous tous, habitants du canton de Vezins, serez invités à
découvrir en avant-première lors de ‘votre’ journée que
nous fixons cette année au dimanche 13 avril. Si d’aventure vous n’avez pas reçu votre courrier individuel, vous
n’en êtes pas moins les bienvenus lors de cette journée.
2015 sera un moment phare puisque Micropolis y
célèbrera un double anniversaire : les quinze années d’exploitation du site qui a ouvert ses portes en 2000, et les
cent ans de la mort de Jean-Henri Fabre.
Un grand événement est en gestation pour l’ouverture annuelle du parc au mois de février 2015. Affaire à
suivre…

Le Conseil Général sur le canton en 2013
en quelques chiffres :
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

⇒

51 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie (APA).
175 élèves transportés quotidiennement par les
transports scolaires journaliers, et 28 élèves internes
transportés les lundi et vendredi.
Quelques 3000 euros d’aide versés au SIVOM cantonal pour le Transport à la Demande.
250 000 euros investis pour la modernisation du
centre d’exploitation des routes de Vezins.
1 350 000 euros dépensés au total sur la voirie départementale de notre canton, à la fois en modernisation (essentiellement RD 29 entre Ségur et Arques)
et aussi sur l’entretien des différentes RD du canton.
11 000 euros versés au SIVOM du canton pour le
Point Info Seniors qu’il héberge à la Résidence des
Deux Ponts à Vezins et à l’Oustal del Bouzou à Ségur.
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CHRONIQUES d’AUJOURD’HUI et de DEMAIN...
REFORME TERRITORIALE…
ICI et AILLEURS…

QUELQUES GRANDS DOSSIERS A VENIR :
⇒

⇒

⇒

REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES
DE SEGUR : C’est devenu une spécialité de notre
canton : nous souhaitons maintenir un maillage
d’équipements et de services dense et moderne,
et nous oeuvrons pour la plus grande équité et la
plus grande complémentarité entre nos communes. Après St Laurent voilà quelques années,
et St Léons et Vezins en 2013, c’est Ségur qui va
réhabiliter complètement sa salle des fêtes avec
le concours financier du département. Si St Léons
affiche une dimension idéale pour les activités
associatives et privées, Vezins a fait de la multiactivité et du sport ses fers de lance et Ségur
souhaite mettre l’accent sur les liens intergénérationnels. De quoi satisfaire au final tous les
usages possibles sur notre secteur rural.
Réhabilitation des gîtes de St Etienne de
Viauresque : dans le cadre du Pôle d’Excellence
Rurale du Lévézou, la commune de Ségur et la
communauté de communes entament ce chantier
important de rénovation des gîtes de St Etienne
afin de poursuivre tous les aménagements de ce
bourg.
Entretien de notre patrimoine bâti, en particulier le patrimoine religieux, nos églises.
Une de nos caractéristiques, c’est probablement le
nombre de nos églises auxquelles nous tenons
particulièrement et que des associations dynamiques veillent à maintenir en parfait état.
Chaque fois que c’est possible, le Conseil Général
met tout en œuvre pour être à leurs côtés, et en
soutien aux communes pour l’entretien de ces
monuments porteurs de notre histoire.

PAROLE DE REMPLACANTE
DU CONSEILLER GENERAL
Au cours des derniers mois
a été conduite sur notre canton une
ambitieuse politique de création
d’équipements et infrastructures
structurantes au service de toutes
les strates de population.
Après les salles de Mauriac
et du Roucous, ont vu le jour en
2013 l’Espace Vézinois et l’Espace Jean Henri Fabre.
La volonté partagée par tous est de se doter
d’installations modernes, fonctionnelles et complémentaires.
En 2014, c’est au tour de Ségur de se lancer
dans la réhabilitation complète de sa salle des fêtes et
de sa mairie. Le dossier est finalisé et les travaux vont
démarrer.
De telles opérations ne peuvent pas voir le jour
sans le concours financier du Conseil Général qui joue
pleinement son rôle de gestionnaire des solidarités en
direction des territoires les plus faiblement peuplés.
A l’issue de ce chantier, notre canton sera dans
le palmarès de tête en la matière au bénéfice de tous les
habitants.
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L’Aveyron tout entier, comme tous les autres
départements de France, vit en ce moment une révolution qui aura des incidences lourdes sur notre futur.
Le législateur, soucieux d’une meilleure équité
entre les territoires cantonaux, propose une réforme
intégrale du découpage cantonal afin d’uniformiser
peu ou prou le nombre d’habitants de chaque canton.
Au cas particulier de l’Aveyron, il est proposé
de passer de 46 cantons à 23, qui seront chacun le
territoire d’élection de deux conseillers départementaux, un homme et une femme.
Notre canton de Vezins de Lévézou tire sa
révérence et fera partie d’un vaste territoire englobant les actuels cantons de Salles Curan, Pont de Salars (dépouillé de Flavin et Agen d’Aveyron) et St
Rome de Tarn. Le nouveau canton s’appellera
’Raspes—Lévézou’ et son chef-lieu sera Pont-deSalars.
Cette réforme entrera en vigueur au mois de
mars 2015, lors du renouvellement des conseils généraux.
Si l’on peut comprendre que des limites datant de la révolution française nécessitent d’être révisées, d’autres aspects de cette modification sont extrêmement contestables :

•

•

•

Quid de la dimension identitaire des cantons
actuels, qui sont souvent le siège d’activités
associatives, socio-professionnelles, de véritables bassins de vie ?
Comment expliquer que la réforme ne prenne
en compte que le facteur démographique et ne
tienne aucun compte des territoires. Il est impensable de considérer qu’un secteur urbain
très peuplé a les mêmes besoins ou s’administre de la même manière qu’une zone rurale.
Nos chefs-lieux et bourgs centres sont les
socles d’un développement harmonieux de nos
territoires. Cette réforme en affaiblit gravement
le poids en en gommant la plupart et en les reléguant au second plan.

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres
encore, cette réforme est préjudiciable au
monde rural. Elle est l’expression d’une volonté
et d’une vision très urbaines du développement
de la France. Elle nie la capacité des ruraux—que
nous sommes tous en Aveyron—à porter une
manière alternative de se développer et de
vivre, et elle nous prive de tous nos moyens.
Une pétition est en ligne pour nous aider à faire
valoir ce point de vue. Si vous le partagez, merci
de la signer à l’aide du lien suivant:
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2013N4552

arnaudviala.wordpress.com
Ce blog est un lien ‘en temps réel’ pour ceux
qui le souhaitent. N’hésitez pas à le visiter.
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