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Déplacement de Bernard CAZENEUVE à Aurillac Vendred i 26 juillet 
 
 
 
Bernard CAZENEUVE, ministre délégué chargé du Budget, se rendra vendredi 26 juillet à Aurillac et dans le 
Cantal. Il rencontrera notamment les personnels de la direction départementale des finances, les élus de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) et du département, des chefs d’entreprises et 
des acteurs du monde économique au Pôle Immobilier d’entreprises. 
 
 

Programme du déplacement  : 
 

10h15 : Arrivée à l’aéroport de Tronquières – Auril lac   
Accueil par : Jean-Luc COMBE, Préfet du Cantal, Jacques MEZARD, Sénateur, Président de la CABA, Alain 
CALMETTE, Député du Cantal et Pierre MATHONIER, Maire d’Aurillac 
 

10h30 : Visite des services des impôts et de la DDF IP / rencontre avec les personnels 
Accueil par M. DEFAYS, Directeur départemental des finances publiques 
 

11h30 : Arrivée à la CABA / rencontre avec les élus  
Accueil par M Jacques MEZARD, président de la CABA 
Rencontre avec les élus de la CABA – Salle du Conseil. 
 

12h30 :  Déjeuner républicain  
 

14h00 :  Rencontre avec le Président du Conseil Général et l e Préfet  
 

15h00 : Visite du Pôle Immobilier d’Entreprises / r encontre avec les chefs d’entreprise 
(Zone d’activité Baradel, lieu-dit les Tronquières à Aurillac) Inauguration de la 5ème tranche du Pôle Immobilier 
d’Entreprises, Visite des entreprises ORPEA, Odyssée Interactive, signatures d’un contrat de génération avec 
l’entreprise Piganiol, d’un emploi d’avenir avec la SA Polygone, et de deux emplois d’avenir avec le Conseil général du 
Cantal. 
 

17h30 : intervention devant les acteurs économiques  
 
 
 

 

Accréditation des journalistes auprès de la Préfecture du Cantal   
���� tél : 04.71.46.23.12 
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