ASSEMBLEE GENERALE
DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D’EPCI DU CANTAL
A Mauriac, le samedi 30 octobre 2021
Discours d’Edwige ZANCHI – Maire de Mauriac
Accueil de Monsieur Jean Castex,
Premier Ministre
et de Monsieur Julien Denormandie,
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Madame la Sous-Préfète,
Messieurs les Sénateurs,
Messieurs les Députés,
Mesdames et Messieurs les élus Régionaux et Départementaux,
Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à vous Monsieur le Premier Ministre et à vous
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation dans
cette ville semi rurale qu’est Mauriac.
Mauriac idéalement située entre Dordogne et Puy Mary est une
des plus anciennes cités du Cantal, forte aujourd’hui de 3600
habitants.
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C’est une ville sous-préfecture qui s’attache à cultiver sa
fonction de centralité qu’elle assume au sein du Pays de
MAURIAC dont le nombre d’habitants est de 7000.
Mauriac est dotée de tous les services qui en font le carrefour
d’échanges du Nord-Ouest Cantal avec :
- dans le domaine de l’Administration et des Services Publics :
ceux de la Sous-Préfecture, la Gendarmerie, le Centre des
Finances Publiques
- dans le domaine social et médicosocial : une crèche associée
à un projet de micro crèche en partenariat avec la CAF, un
centre de loisirs sans hébergement, un Centre Social, un
Foyer logement
- dans le domaine de la Santé : un plateau sanitaire tant libéral
qu’hospitalier public avec un service de Médecine, un service
de soins de suite et de réadaptation, un EHPAD, un service
d’Urgences et un SMUR. Récemment ce Centre s’est vu
adjoindre sur son terrain un service de dialyse du secteur
privé.
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Des travaux importants pour un total de 5.250 M d’euros ont été
réalisés grâce aux aides de l’ARS pour 2.5 M, de la Région pour
1 M et du Département pour 50 000 euros…
Cependant, nous sommes toujours dans l’attente du scanner
promis depuis longtemps.
Et aussi depuis plusieurs mois un Centre de vaccination COVID
installé gracieusement dans un équipement sportif municipal.
- dans le domaine de l’Enseignement : une offre éducative de
qualité allant de la maternelle à la terminale générale et
professionnelle et maintenant augmentée d’un niveau
universitaire avec le Campus Connecté Cantal Auvergne.
- sur le plan des loisirs : un complexe sportif riche de 3 terrains
de foot et rugby, de terrains de tennis dont 2 couverts, un
centre aquatique intercommunal, un Gymnase, un Dojo, un
Golf 9 trous et en 2022 un City Park et une aire de campingcar. Un tissu associatif riche de 78 associations fait vivre ces
équipements et anime la Ville.
- sur le plan touristique : un plan d’eau, des sentiers de
randonnée, une offre hôtelière qualitative et un Espace de
Tourisme doté d’un camping 4 étoiles générant 25 000
nuitées par an.

~3~

- dans le domaine économique : un pôle de 200 artisans,
moyennes entreprises, commerces de proximité et grandes
surfaces pourvoyeurs d’emplois, sans omettre un marché au
cadran, le seul en Auvergne,

marché aux bestiaux

hebdomadaire dont la renommée dépasse les limites
cantaliennes et où transitent 20 000 bêtes par an (ce marché,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture mériterait à lui seul, une
visite, un jour prochain, un lundi).
Vous constatez que Mauriac est bien pourvue. La commune
assume à elle seule la majorité de ces services et continue d’en
proposer de nouveaux pour tenter de pallier à une démographie
décroissante, problème bien connu et regretté de et par tous
les élus cantaliens.
Que manque-t-il donc à Mauriac ? Nos projets ! parmi
lesquels :
- La réhabilitation de la Place Georges Pompidou et du Centre
Bourg dans le cadre du programme PVD afin de renforcer
l’attractivité de Mauriac,
- L’isolation thermique des locaux de la Gendarmerie et du
groupe scolaire Jules Ferry,
- L’augmentation du niveau de sécurisation de ce même
groupe scolaire,
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- La réduction, grâce à des personnes ressources, de la
fracture numérique dans nos territoires au sein desquels
nombre de personnes ne savent ou ne peuvent utiliser les
nouveaux outils numériques devenus quasi incontournables
avec le déploiement de la dématérialisation,
- Enfin, la construction d’une Salle Polyvalente digne
d’accueillir le Premier Ministre de la République.
Voilà, Mauriac est une « Petite Ville de Demain » qui a tout d’une
grande mais elle et son territoire ont besoin de votre soutien.
Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre, votre venue
chez nous donne l’espoir que l’Etat sera aux côtés des Maires
pour les conforter dans la libre administration de leurs
collectivités, pour les accompagner dans leurs projets dussentils être structurants et matures, leur faciliter l’accès aux
diverses aides et subventions pour, in fine, leur permettre
d’aboutir leurs projets et les construire.
Merci, Monsieur le Premier Ministre et Monsieur le Ministre de
l’Agriculture d’être là, parmi nous, comme l’un d’entre nous mais
avec cette dimension propre à vos fonctions respectives qui
renvoie une image bienveillante, je n’ose dire sympathique
(mais je le dis) de l’Etat vis-à-vis des maires et des élus locaux.
Je vous remercie de votre attention.
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