La lettre de l’État
dans le Cantal

Lundi 11 juin, M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, a inauguré la nouvelle
ligne de galvanoplastie de l’usine Qualipac à Aurillac.
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
Ces dernières semaines ont été particulièrement riches en évènements pour le territoire
cantalien, révélatrices de son dynamisme et de l’implication des différents acteurs locaux
Nos territoires ruraux sont de véritables terres d’innovation, lesquelles doivent pouvoir pleinement
bénéficier des moyens de leurs ambitions. C’est l’esprit du plan Action Coeur de Ville lancé en
mars dernier par M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, que j’ai souhaité
mettre à l’honneur dans ce nouveau numéro.
L’installation du comité de projet le 11 juin dernier en préfecture par le ministre marque ainsi la
première étape d’un dispositif qui bénéficiera à la ville d’Aurillac, l’une des 222 villes retenues par
le plan. Grâce à ce plan, de nouveaux projets pourront émerger et se concrétiser plus facilement,
avec la mobilisation de tous les acteurs locaux concernés.
La forte implication de tout un chacun permettra sans aucun doute à ces projets d’aboutir, et de
dessiner les villes moyennes de demain.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : le plan Action cœur de ville
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
territoires, a annoncé le 27 mars 2018 les 222 villes
retenues qui pourront bénéficier du Plan national «
Action cœur de ville ». Ces 222 villes réparties dans
toutes les régions bénéficieront d’une convention de
revitalisation sur 5 ans pour redynamiser leur
centre-ville.

1/ Quels sont les objectifs du plan Action cœur de ville ?
Le plan Action cœur de ville répond à une double ambition : améliorer les conditions de vie des
habitants des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur du développement du territoire.
Élaboré en concertation avec l’association Villes de France, les élus locaux et les acteurs
économiques des territoires, le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités
locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres
villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les
conditions de vie dans les villes moyennes.
Plus de 5 milliards d’euros seront ainsi mobilisés sur 5 ans pour :
- renforcer le pouvoir d’action des collectivités ;
- réhabiliter les logements et améliorer leur performance énergétique ;
- acquérir et réhabiliter des immeubles en centre-ville ;
- développer une nouvelle offre commerciale en centre-ville et rééquilibrer les conditions
d’implantation avec la périphérie ;
- accompagner les commerçants dans la transition numérique et la mise en place de eservices de qualité ;
- simplifier les démarches et centraliser les demandes de financement de projets grâce à
l’Opération de revitalisation de territoire ;
- dispenser les commerces de demande d’autorisation auprès de la commission
départementale pour s’implanter en centre-ville ;
- lancement d’un concours international invitant les architectes, paysagistes et designers à
« réinventer les cœurs de ville ».
2/ Quelles sont les étapes pour bénéficier de ce plan ?
Afin de pouvoir bénéficier de ce plan, une convention-cadre pluriannuelle devra être élaborée par
les territoires retenus, selon les étapes suivantes :
- phase de préparation (avril à septembre 2018) :
installation des comités de projets et des comités régionaux, qui sélectionneront les actions prêtes
à être engagées et pouvant être cofinancées en 2018 et rédigeront la convention-cadre
pluriannuelle. Cette phase se termine par la signature de cette convention.
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Zoom du mois : le plan Action cœur de ville
- phase d’initialisation (1 à 18 mois suivant la signature) :
elle permet aux territoires ayant signé la convention-cadre et pour lesquels il sera nécessaire de
conduire des études préalables, de réaliser certaines actions d’ingénierie, de travailler le contenu
de leur projet d’aménagement durable et intégré sur la base d’une stratégie partagée, de prévoir le
temps nécessaire à l’élaboration d’un plan d’action détaillé.
Cette phase se termine avec la signature d’un premier avenant à la convention-cadre, qui
comprend notamment le plan d’action pluriannuel détaillé. Elle peut aussi prévoir l’ajout de
partenaires qui ont souhaité agir au titre du projet et indiquent les appuis et/ou investissements
qu’ils apportent pour permettre la réalisation d’actions.
- phase de déploiement des actions :
Cette phase dure jusqu’au terme de la convention et correspond au temps d’engagement financier
(jusqu’en 2022) et de réalisation des actions inscrites dans la convention.
Par ailleurs, chaque convention reposera sur 5 axes structurants :
- de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
- favoriser un développement économique et commercial équilibré
- développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
- mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
- fournir l’accès aux équipements et services publics
3/ Comment est mis en œuvre le plan ?
La convention-cadre engage la commune, son
intercommunalité et les partenaires du plan, mis
en œuvre avec les collectivités territoriales et
fédérant des acteurs publics et privés, au plan
national comme au plan local.
Le
maire
ou
le
président
de
l’intercommunalité pilote la réalisation des
actions et assure la maîtrise d’œuvre urbaine du
projet.
Les partenaires nationaux et régionaux,
publics et privés, agiront dans les périmètres
définis par des investissements et/ou un
renforcement de leurs interventions.
Le préfet recueille les expressions d’intérêt,
coordonne les services et mobilise les moyens
de l’État. Il anime le partenariat localement.
Le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET) coordonne l’ensemble du
dispositif et anime la mission nationale d’appui.
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Le 11 juin 2018, le comité de projet a été installé
en préfecture par M. Jacques Mézard, ministre
de la Cohésion des Territoires

L’actu des services de l’État
Réunion du comité de pilotage du projet de renouvellement urbain
d’intérêt régional de la CABA en présence de M. Jacques Mézard,
ministre de la Cohésion des Territoires

M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, a assisté au comité de pilotage du projet
de renouvellement urbain d'intérêt régional de la CABA concernant le quartier Aurillac Sud/Marmiers,
dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Inauguration de la nouvelle ligne de galvanoplastie de l’usine Qualipac
par M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires
M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion
des Territoires, a inauguré lundi 11 juin la
nouvelle ligne de galvanoplastie de
l'entreprise Qualipac, qui est le premier
employeur privé du Cantal avec près de 700
salariés.
Grâce à son succès national et international,
l’entreprise joue un rôle majeur dans le
développement économique du département
cantalien et dans le rayonnement des
produits de luxe français.
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Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de
leurs abolitions
Jeudi 10 mai, M. Mathieu Arfeuillère, directeur
des services du cabinet du préfet du Cantal, a
présidé une cérémonie dans le cadre de la
Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions, aux côtés
des élus, des autorités civiles et militaires ainsi
qu’en présence d’élèves du club UNESCO du
lycée Émile Duclaux.
Chaque année, cette journée est l’occasion de
rendre un hommage solennel aux victimes de
la traite et de l’esclavage, et de reconnaître leur
rôle dans l’avènement de la République et
dans les combats qui ont fait triompher la
liberté, l’égalité et la fraternité. Il s’agit aussi de
souligner les apports et les legs dans la culture
française et de rappeler les enjeux
contemporains d’égale dignité entre les êtres
humains.

Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
présidé jeudi 23 mai une cérémonie dans le
cadre de la Journée nationale en hommage
aux victimes de l'esclavage, aux côtés des
élus et des autorités civiles et militaires.
Une cérémonie en hommage aux victimes de
l’esclavage célébrée pour la première fois en
France, et organisée dans le département,
conformément à la modification du régime
des dates de commémorations liées à
l’esclavage depuis la loi n°2017-256 du 28
février 2017 de programmation relative à
l’égalité réelle outre-mer.
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Cérémonie en hommage aux policiers morts pour la France en 2017

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé la
cérémonie d'hommage aux policiers morts
pour la France et en service commandé qui
s'est déroulée vendredi 18 mai 2018 au
commissariat d'Aurillac.
Après avoir remis 3 médailles d'honneur de la
police nationale aux côtés de Jonathan Rey,
directeur départemental de la sécurité
publique, au sous-brigadier Jean-Luc Salvador,
au brigadier-chef Nathalie Billot et au sousbrigadier Yannick Leroux, le préfet a donné
lecture du message du ministre de l'Intérieur
rendant hommage à l'engagement des
policiers qui consacrent leur vie à défendre nos
valeurs républicaines.

Installation de M. Jonathan Rey, directeur départemental de la
sécurité publique du Cantal

Vendredi 25 mai, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé la cérémonie d'installation de M.
Jonathan Rey, commissaire, directeur départemental de la sécurité publique du Cantal, en présence
de Mme Catherine Faure, directrice centrale adjointe de la sécurité publique.
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Journée nationale de la Résistance
Dimanche 27 mai, Mme Isabelle Sima,
préfet du Cantal, a présidé une cérémonie
dans le cadre de la Journée de la
Résistance.
Cette journée nationale a été instituée par la
loi n°2013-642 du 19 juillet 2013, afin de
rendre hommage aux résistants de la
Seconde Guerre Mondiale. Elle a été fixée
au 27 mai, anniversaire de création du
Conseil national de la Résistance le 27 mai
1943.

Cérémonie en mémoire des soldats morts pour la France en
Indochine

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
présidé la cérémonie d'hommage aux
"morts pour la France" pendant la guerre
d'Indochine en présence des autorités
civiles et militaires vendredi 8 juin 2018 au
monument aux morts d'Aurillac.
Instituée par le décret n°2005-547 du 26
mai 2005, cette cérémonie se tient chaque
année, et dans chaque département à
cette date fixe et symbolique du 8 juin, en
référence à l’inhumation du corps du
Soldat Inconnu de la Guerre d’Indochine le
8 juin 1980 au mémorial Notre-Dame-deLorette dans le Pas-de-Calais.
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Remise de l’Ordre National du Mérite au colonel Bruno Ulliac,
directeur du SDIS du Cantal
M. Philippe Nardin, contrôleur général au
sein de la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion de crise, a remis
aujourd’hui l’Ordre National du Mérite au
colonel Bruno Ulliac, directeur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) du Cantal, en présence notamment
de Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, de
M. Bruno Faure, président du conseil
départemental du Cantal et des élus
locaux.
Une distinction qui vient honorer son
engagement et son dévouement dans les
fonctions qu’il a pu occuper au cours de sa
carrière, au service des valeurs de la
République.

Finale zonale du parcours sportif des sapeurs-pompiers et des
épreuves athlétiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Le samedi 2 juin, les épreuves sportives du
challenge zonal des sapeurs-pompiers de la
région Auvergne-Rhône-Alpes se sont déroulées
à Aurillac. Plus de 700 sapeurs-pompiers
sélectionnés venus des 12 départements de la
région se sont affrontés lors de 6 épreuves
sportives.
A l’issue de cette journée, Mme Isabelle Sima,
préfet du Cantal, M. Bruno Faure, président du
Conseil départemental du Cantal, et le colonel
Bruno Ulliac, directeur du SDIS du Cantal, ont
procédé à la remise des prix aux vainqueurs,
qualifiés pour la finale nationale qui aura lieu le
30 juin à Périgueux.
Outre la récompense des meilleures performances sportives, cette compétition témoigne également
de l’importance, pour les sapeurs-pompiers, de maintenir une condition physique de haut niveau afin
de limiter les risques en intervention.
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Réunion du comité responsable du plan départemental d’action pour
le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
Le comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées s'est réuni jeudi 17
mai, sous le co-pilotage de Mme Aline
Hugonnet, vice- présidente du Conseil
départemental et de Madame Véronique
Lagneau,
directrice
de
la
DDCSPP
représentant le préfet du Cantal, pour évaluer
le Plan départemental d'action pour le
logement
des
personnes
défavorisées
(PDALPD) de 2013-2018 et valider la
proposition d’orientation stratégique pour le
PDALHPD de 2018-2023.
La forte participation de tous les acteurs
départementaux à cette réunion témoigne de
la qualité du travail en réseau dans le
département.

Pose de la première pierre pour la construction du foyer de vie pour
adultes handicapés à Vézac
Vendredi 1er juin, Mme Isabelle Sima, préfet du
Cantal, a posé la première pierre pour la
construction du futur foyer de vie pour adultes
handicapés à Vézac, aux côtés des élus, de
l'entreprise Polygone et de l'Association
Cantalienne d'Accompagnement Personnalisé
(ACAP).
A cette occasion, elle a salué l'investissement des
partenaires du projet en faveur de la mise en
œuvre d’un véritable projet de vie sociale, qui
s’inscrit pleinement dans une dynamique
d’inclusion des personnes en situation de
handicap, une priorité affirmée par l’État lors du
Comité interministériel du handicap du 20
septembre 2017.
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Inauguration de la rue Damont et des jardins de la Trémolière à La
Roquebrou

Lundi 28 mai, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré aux côtés de M. Michel Cabanes,
vice-président de la communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne, de M. Guy
Blandino, maire de La Roquebrou et des conseillers municipaux, la rue Damont et les jardins de la
Trémolière à La Roquebrou, deux lieux emblématiques du patrimoine de cette commune labellisée
"petites cités de caractère".

Inauguration de la micro-crèche à Lafeuillade-en-Vézie

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
inauguré vendredi 1er juin la micro-crèche "Les
petits pelous" à Lafeuillade-en-Vézie, aux
côtés des élus locaux.
Un équipement qui a bénéficié d'un soutien de
64 946€ au titre de la dotation d'équipement
des territoires ruraux pour conforter l'offre de
services aux familles sur le territoire de la
Communauté
de
communes
de
la
Châtaigneraie Cantalienne, et qui s'inscrit
dans la logique du schéma départemental des
services aux familles 2016-2019.
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Inauguration des aménagements du bourg à Villedieu

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré vendredi 8 juin les aménagements du bourg de Villedieu,
soutenus à hauteur de 124 651 € par la dotation d'équipement des territoires ruraux. A cette
occasion, elle a salué l'engagement des élus et partenaires dans ces projets qui s'inscrivent dans
une dynamique de revitalisation du bourg pour renforcer l'attractivité de la commune.

Cérémonie de prestation de serment des postiers
Lundi 4 juin, Mme Isabelle Sima, préfet du
Cantal, a accueilli en préfecture la cérémonie
de prestation solennelle de serment de 18
nouveaux postiers du Cantal, qui est le
fondement de l'engagement professionnel des
postiers à exercer leur fonction avec
conscience, honnêteté et probité.
En adressant ses félicitations aux postiers, le
préfet a souligné l'importance de leurs liens de
confiance et de proximité avec la population, en
particulier dans les territoires ruraux.
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Publication des monographies des nouveaux EPCI cantaliens par la
DDT
Contexte
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) a placé le fait inter-communal au centre du mouvement de réforme territoriale.
En prescrivant la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI),
elle a marqué une nouvelle étape, décisive, dans la structuration des collectivités territoriales entreelles. Le nouveau schéma du département du Cantal a été arrêté par le Préfet le 30 mars 2016.
L’approbation de ce document va durablement et profondément impacter le paysage institutionnel
cantalien.
Le territoire comptait en effet au 1er janvier 2015 une communauté d’agglomération, 17
communautés de communes. L’ensemble des communes était couvert par un EPCI à fiscalité
propre. Au 1er janvier 2017, ce seront des EPCI trois fois moins nombreux (9) et aux compétences
remodelées qui vont désormais mailler l’espace départemental.
Les documents publiés
L’objectif des documents élaborés par la DDT est, précisément, de réaliser une monographie de
ces nouveaux territoires, incontournables pour l'action publique décentralisée.
Les données disponibles sur chaque EPCI ont été analysées pour fournir, sous une forme
ramassée (10 pages) :
- les caractéristiques de son territoire (structure de population,
évolution démographique, budget, compétences etc.) ;
- de son aménagement (données physiques, occupation du sol,
services, urbanisme, logement et habitat) ;
- de son environnement (zonages environnementaux, risques
naturels, ressource en eau etc.) ;
- ainsi que de ses activités économiques (taux de chômage,
répartition des emplois par secteurs d'activité, analyse de l'activité
agricole etc).
Ils permettent donc de disposer d’une information synthétique et
rapidement mobilisable sur ces nouvelles structures. Chaque
monographie est accompagnée d'une page de synthèse avec des
chiffres-clé et d'une cartographie du territoire. Un tableau comparatif
accompagne l'ensemble.
Accès aux documents
Les monographies réalisées peuvent intéresser les services de la DDT, le corps préfectoral, et
l'ensemble des services de l’État mettant en œuvre des politiques publiques au plus près des
territoires.
Ces documents sont également mis à disposition du grand public, des collectivités locales et de
leurs groupements sur le site internet : www.cantal.gouv.fr Cette mise à disposition s'opère sous
licence ouverte.
Envie d'en savoir plus? Rendez-vous sur http://www.cantal.gouv.fr/l-observatoire-des-territoires-r1584.html
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Actus nationales
Consultations citoyennes sur l’Europe
Des consultations citoyennes sont
organisées dans toute l’Europe, à
l’initiative de la France, d’avril à octobre
2018.
Ces consultations, ouvertes à tous de
façon transparente, non partisane et
participative, permettront de refonder
l’Union européenne (UE) à partir des
impressions et des propositions concrètes
des citoyens.

Des consultations, pour quoi faire ?
Cet exercice de large consultation et de démocratie participative vise à restaurer le lien entre les
peuples et la construction européenne, qui s’est progressivement distendu : moins d’un Européen
sur deux s’est déplacé pour voter aux dernières élections européennes.
Ces consultations doivent ainsi toucher un grand nombre d’Européens, y compris ceux qui ne
s’expriment pas habituellement sur l’Europe, afin d’identifier à la fois les attentes, les
appréhensions, mais aussi les propositions concrètes formulées par les citoyens.
Ces consultations doivent aussi permettre d’identifier, pour les prochaines élections européennes
qui auront lieu au printemps 2019, les enjeux auxquels les citoyens souhaitent que l’UE réponde.
Comment ces consultations sont-elles organisées ?
Des débats sont organisés dans toute la France essentiellement par les collectivités territoriales, les
élus et la société civile (associations, entreprises, syndicats, chambres de commerce, acteurs
culturels, universités, etc.). Tous les projets de consultation font l’objet d’un processus de
labellisation souple et transparent. Ces débats sont organisés entre avril et octobre 2018. Toute
personne qui souhaite faire entendre sa voix sur l’Europe, exprimer ses attentes ou faire des
propositions pour l’avenir de l’Europe peut participer à l’un d’entre eux, près de chez elle ou ailleurs,
selon les thèmes qui l’intéressent.
Un site internet dédié permet de visualiser sur une carte les lieux d’organisation des débats, d’en
organiser un ou de s’informer sur des thématiques majeures (prospérité et emploi, développement
durable, sécurité, monde, innovation et unité) : https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html
La restitution publique de ces consultations aura lieu en France en novembre 2018 et la
présentation de la synthèse des États membres se fera lors du Conseil européen de décembre
2018.
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Actus nationales
Le ministère de l’Intérieur s’associe à des acteurs majeurs pour
prévenir la population en cas de danger immédiat
Depuis le 1er juin 2018, l’application SAIP n’est
plus opérationnelle. Alors que la menace
terroriste reste élevée sur le territoire français,
le ministre de l’Intérieur a souhaité que les
outils les plus efficaces et les plus répandus
soient utilisés pour alerter la population d’une
situation susceptible de constituer un danger
immédiat.
Capitalisant sur les retours d'expérience des
dernières crises, les réseaux sociaux seront
maintenant utilisés comme vecteurs prioritaires
de l'information.
Ainsi, le ministère de l’Intérieur a ouvert un compte Twitter dédié à l'information de la population en
cas d'événement grave : @Beauvau_Alerte. Twitter permettant la diffusion de notifications, il est
fortement recommandé aux utilisateurs du réseau de s'abonner mais aussi de bien activer les
notifications de façon à ne pas manquer les informations liées à l'événement en cours.
Plus d’informations sur www.cantal.gouv.fr

Ouverture de la plateforme Percev@l – signalement des fraudes à la
carte bancaire

Parce que la Police de Sécurité du Quotidien
(PSQ) doit exploiter tout le potentiel de la
révolution numérique pour fournir à nos
concitoyens un service moderne, le ministre de
l’Intérieur a souhaité mettre en place des
téléservices innovants, répondant aux enjeux de
sécurité actuels.
Ainsi, la plateforme Perceval permettant de
signaler en ligne à la police nationale ou à la
gendarmerie nationale un usage frauduleux de
sa carte bancaire, est désormais ouverte.

Plus d’informations sur www.cantal.gouv.fr

Accessible dès maintenant sur le site
https://service-public.fr/,
ce
télé-service,
développé par la gendarmerie nationale en
partenariat avec la police nationale, simplifie les
démarches des victimes et oriente efficacement
l’action judiciaire.
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Actus nationales
Généralisation de DémaTIC, téléprocédure dédiée au remboursement
de la taxe intérieure sur les carburants et le gaz naturel (TIC-TICGN)

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
poursuit sa démarche de simplification et de
dématérialisation des procédures.
DémaTIC est un dispositif dédié à la transmission,
par
téléprocédure,
des
demandes
de
remboursement partiel de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TIC).

DémaTIC concerne :
- les exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire ;
- les entreprises de travaux agricoles et forestiers ;
- les coopératives d’utilisation en commun du matériel agricole (CUMA) ;
- les sociétés ou personnes morales ayant une activité agricole au sens du code rural.
L’utilisation de DémaTIC est désormais obligatoire pour les dossiers correspondant à une demande
de remboursement de plus de 300 Euros. Pour les demandes de remboursement inférieures à ce
montant, les professionnels gardent le choix entre le dépôt d’une demande par formulaire papier ou
l’utilisation de la télédéclaration.
Le dépôt des demandes de remboursement partiel de la TIC au titre de 2017 sera possible à
compter du 1er juin 2018.
Pour accéder à ce service, il faut se rendre sur le site internet Chorus Portail Pro
(https://www.chorus-pro.gouv.fr/).
Pour plus information, vous pouvez consulter le site internet des services de l’État dans le Cantal
(www.cantal.gouv.fr), rubrique agriculture, vous rapprocher de votre comptable et/ou contacter la
Direction Départementale des Territoires (Service Économie Agricole)
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
Mai 2018

5

16

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

23

57

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

10

10

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2018, on dénombre

39

Accidents

43

Blessés
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1

Décès

Vie des services de l’État

Michel Dubois, auparavant adjoint au chef du bureau du pilotage
budgétaire à la préfecture du Cantal, a pris ses fonctions de secrétaire
général de la sous-préfecture de Mauriac depuis le 1 er juin 2018.

Les événements à venir

La Fête de la Musique dans les jardins de la préfecture

Pour la deuxième fois, la préfecture du
Cantal célèbre la Fête de la Musique, en
ouvrant ses jardins aux musiciens et aux
spectateurs le jeudi 21 juin.
C’est l’occasion de profiter d’un moment de
festivité dans un cadre idéal.
Retrouvez le
programme
en ligne
prochainement sur www.cantal.gouv.fr
En cas de météorologie défavorable, les
festivités se dérouleront dans les salons de
la préfecture (entrée place Claude Erignac).
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