VIVRE & TRAVAILLER
EN AVEYRON

EMPLOI, LOGEMENT, SCOLARITÉ...
FACILITER VOTRE INSTALLATION
EN AVEYRON
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« Pour Rita, c’est une
belle région, verte. »

« Pour Rudy, la raison
est unique : la famille.
Christelle rêve d’y revenir
pour faire grandir ses
enfants. »

« Les sportifs apprécient
ses loisirs de pleine
nature. »

« Son climat avec
366 heures par an de
soleil de plus qu’à Paris... »

« Le silence des Causses,
précieux selon Sébastien,
avec la mer et la montagne
pas trop loin. »

« Hervé trouve les

« Henry est séduit par
ses lacs. »

produits alimentaires
de qualité, les restos
savoureux. »

Trouvez
votre raison,
nous vous
attendons !

« Le taux de chômage
est bien inférieur à la
moyenne nationale. »
« Corine aime aussi ses

animations, ses festivals,
son patrimoine, ses loisirs
de pleine nature... »

Ce sont certainement toutes ces
raisons connues ou inconnues
qui forment ce qu’on appelle le
« cadre de vie ». Personne n’est
vraiment capable de le définir
mais que tous ceux qui ont fait le
choix de l’Aveyron s’accordent
à penser qu’il leur est bénéfique
justifiant qu’il existe au final
autant de raisons de s’installer
en Aveyron que de personnes !

Et bien d’autres…
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CHAP. 1

DÉCOUVRIR
LE TERRITOIRE

TERRITOIRE
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Venir en

AVEYRON
ACCÈS/RÉSEAU
Aéroport Rodez-Aveyron
Liaisons nationales et internationales sur l’Europe
05 65 42 20 30
www.aeroport-rodez.fr
Train
Liaisons vers Toulouse et Paris
www.ter.sncf.com ou www.sncf.com
Très Haut Débit
Présent sur tout le territoire en 2023

Plus beaux villages de France
Bastides du Rouergue
Sites templiers et hospitaliers
GR65 - Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Aéroport Rodez-Aveyron

© Tourisme Aveyron - 2018

TERRITOIRE
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Des villes

À TAILLE HUMAINE

DECAZEVILLE
5 521 habitants

CAPDENAC-GARE
4 542 habitants

RODEZ AGGLO
55 356 habitants

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
11 892 habitants

SAINT-AFFRIQUE
8 236 habitants

TERRITOIRE
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MILLAU
22 234 habitants

ESPALION

SÉVÉRAC-D’AVEYRON

4 545 habitants

4 116 habitants

LES SERVICES
À LA POPULATION
Population
RODEZ AGGLOMÉRATION

55 356 hab.

MILLAU

22 234 hab.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

11 892 hab.

SAINT-AFFRIQUE

8 236 hab.

DECAZEVILLE

5 521 hab.

ESPALION

4 545 hab.

CAPDENAC-GARE

4 542 hab.

SÉVÉRAC-D’AVEYRON

4 116 hab.

Hôpital

Lycée

Collège

Médiathèque
Bibliothèque

Cinéma

Théâtre

Salle de
concert

Piscine

Population : données INSEE 2018

ÉCONOMIE
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CHAP. 2

UNE ÉCONOMIE
INSOUPÇONNÉE

Un Aveyron à la fois

AGRICOLE
& INDUSTRIEL

UNE AGRICULTURE
QUI FAIT LA FORCE DE L’AGRO-INDUSTRIE,
EN TÉMOIGNE LE POIDS DES EXPORTATIONS :
- 1er département ovin de France
-	un grand nombre de productions agricoles bénéficient de signes officiels de qualité
- un esprit collaboratif à l’origine de puissantes coopératives

DES FILIÈRES À DOMINANTE INDUSTRIELLE
EMBLÉMATIQUES DE L’AVEYRON
Agro-industrie : lait et fromage, pain et pâtisserie industriels, viandes et plats
cuisinés, semences et aliments du bétail
Mécanique & matériaux : sous-traitance automobile et aéronautique, fabricants
de matériels agricoles et d’équipements agro-industriels, fonderie/chaudronnerie/
travail des métaux, matériaux/plasturgie/éco-industrie
Construction et bois & ameublement : bâtiment, travaux publics, fabrication de
matériaux de construction, exploitation forestière et scierie, charpente et menuiserie,
ameublement
TIC : informatique, électronique, éditique, imprimerie
Transport & logistique : transport de marchandises et logistique, voyage

ÉCONOMIE
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Une économie liée au

TERRITOIRE & SAVOIR-FAIRE
LES ÉCO-ACTIVITÉS ET LE LUXE :
DES ACTIVITÉS INTRINSÈQUEMENT LIÉES À L’AVEYRON
Les caractéristiques environnementales de l’Aveyron sont un
terrain privilégié pour le développement d’éco-activités.
De la même façon, les savoir-faire aveyronnais historiques ont
donné naissance à une véritable industrie du luxe.

DES PRODUITS IDENTITAIRES
ISSUS DES SAVOIR-FAIRE ET DES SPÉCIFICITÉS
AVEYRONNAISES :
- gant, couteau, confection…
- fromage, charcuterie, veau, brebis, aligot…
-	de nombreuses AOC et autres labels : IGP, Label Rouge, AB,
AOP…
-	une signature « Fabriqué en Aveyron » adoptée par plus de
400 entreprises (plus de 3 000 références agréées)

L’ARTISANAT :

UNE AUTRE COMPOSANTE

CLÉ DE L’ÉCONOMIE AVEYRONNAISE
5 communes seulement, sur un total de 304, sont dépourvues
d’entreprise artisanale.

UNE DESTINATION
TOURISTIQUE PHARE

L’AVEYRON,

Une centaine de sites de visites
Plein air, pleine nature : les mots clés du tourisme aveyronnais
En 2015, 4 730 emplois liés au tourisme

EMPLOI
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TROUVER
UN EMPLOI

EMPLOI
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Saviez-v ous que

EN CHIFFRES
CHÔMAGE & EMPLOI

L’AVEYRON
RECRUTE ?

Chômage (1er trimestre 2018)
Le taux de chômage le deuxième
plus bas d’Occitanie (10,7%)

L’Aveyron est bien connu pour son Roquefort, son viaduc
de Millau, ses couteaux de Laguiole, ses gants, ses vaches
Aubrac… Un peu moins pour sa sous-traitance aéronautique,
ses voyagistes, ses entreprises informatiques, ses éco-activités…
qui pourtant sont pourvoyeurs d’emplois !

emplois au total en Aveyron en 2016

LE SERVICE L’AVEYRON RECRUTE
Face aux difficultés que rencontrent certaines de ces entreprises
pour faire venir les compétences dont elles ont besoin, le
Département a décidé de se positionner en facilitateur, un peu
comme un entremetteur. Sa mission : connecter les gens qui
souhaiteraient s’installer en Aveyron avec les employeurs. Il a
lancé le « Meetic de l’emploi » avec son site internet « l’Aveyron
recrute » et chouchoute les candidats à une vie en Aveyron.

d’emplois dans
l’agriculture

contre

en Occitanie

d’emplois dans
l’industrie

contre

en Occitanie

36,6 %

Tertiaire marchand

31,8 %

Tertiaire non marchand
Industrie
Agriculture
www.laveyronrecrute.com

Construction

15 %
9%

7,6 %

EMPLOI
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Parmi les interlocuteurs

DE PROXIMITÉ
POLE EMPLOI

Rodez • Millau • Decazeville • Villefranche-de-Rouergue

LES AGENCES D’EMPLOI

LA MAISON DE LA RÉGION
Implantées dans chaque département, les Maisons de la Région relaient
l’ensemble des services et missions de la Région au plus près des
citoyens dans les domaines notamment de la formation / l’orientation et
l’accompagnement aux acteurs économiques.
41, 43 rue Béteille - 12000 Rodez
05 61 39 69 12
www.laregion.fr/Maison-de-la-Region-de-Rodez

VOS INTERLOCUTEURS
SPÉCIALISÉS
Cap Emploi 12 au service des personnes
handicapées
05 65 87 00 80
Centre Départemental de Gestion de la
Fonction Publique et Territoriale
05 65 73 61 60
emploi@cdg-12.fr
Mission locale pour l’Emploi :
une association pour l’insertion et l’emploi
des jeunes de 16 à 25 ans.
05 65 61 41 41
mlaveyron@maaveyron.org
www.mlaveyron.org
Cabinets de recrutement

EMPLOI
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Parmi les interlocuteurs

DE PROXIMITÉ

Espace Emploi Formation
Espalion

LES ESPACES & POINTS EMPLOI

05 65 48 07 63
espace.emploi@orange.fr

Points Emploi / Espaces Emploi : un réseau de 10 relais de proximité au
service de l’emploi et de la formation.

Espace Emploi Formation
Entraygues/St-Amans
05 65 44 49 58
pre.entraygues@orange.fr

Trait d’Union Mur-de-Barrez
05 65 51 61 97
traitdunion12600@gmail.com

Espace Emploi Formation
Baraqueville
05 65 72 31 04
emploi-baraqueville@wanadoo.fr

Espace Emploi Formation
Bozouls - Comtal
05 65 48 37 12
eef.bozouls@orange.fr

Espace Emploi Formation
Conques Marcillac
05 65 42 68 94
eef-cm@orange.fr

Espace Emploi Formation
Causses & Aubrac
05 65 70 30 27
emploi-stgeniezdolt@orange.fr
05 65 47 79 83
emploi-laissac@orange.fr

Relais Emploi Capdenac
05 65 64 79 55
relais.capdenac.nescate@wanadoo.fr

ANDEF Naucelle
05 65 72 24 84
andef.asso@orange.fr

CRÉER OU ENTREPRENDRE
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CRÉER
OU REPRENDRE
UNE ACTIVITÉ

CRÉER OU ENTREPRENDRE
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Des structures pour vous

ACCOMPAGNER
UN ACCUEIL ORGANISÉ
POUR LES ENTREPRENEURS
Vous souhaitez :
- Trouver des locaux d’activité ou un terrain
- Obtenir des aides financières et lever des fonds propres
- Financer un projet innovant
- Recruter de nouveaux salariés ou accueillir votre personnel muté
- Promouvoir vos produits
-	Réaliser une étude sur votre secteur d’activité ou recueillir des
informations sur un secteur d’activité présent en Aveyron.

STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’Agriculture
Carrefour de l’Agriculture
Rodez
05 65 73 79 00
www.aveyron.chambagri.fr

Chambre de Commerce et
d’Industrie Aveyron
17, rue Aristide Briand - Rodez
05 65 77 77 00
www.aveyron.cci.fr

BGE
18, avenue Jean Monnet
Immeuble Europa - Rodez
05 65 73 11 01
www.creer.fr/aveyron

Maison de la Région
Service Économie
41/43, rue Béteille - Rodez
05 61 39 69 12
www.laregion.fr

Chambre des Métiers
ZI de Cantaranne
Onet-le-Château
05 65 77 56 00
www.cm-aveyron.fr

CRÉER OU ENTREPRENDRE
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Des conditions d’accueil

ATTRACTIVES

LES PÉPINIÈRES ET HÔTELS D’ENTREPRISES
DECAZEVILLE
Chrysalis-Pépinière d’entreprises
Zone du Combal – 12300 Decazeville
05 65 43 63 63
chrysalis@decazeville-communaute.fr
MILLAU
Pépinière d’entreprises L’Envol
Maison des Entreprises 4, rue de la Mégisserie
CS 50144 -12101 Millau Cedex
05 65 59 00 22
mde@cc-millaugrandscausses.fr
Village d’Entreprises
Parc d’Activités Millau Viaduc 1 - 12100 Millau
05 65 59 00 22
mde@cc-millaugrandscausses.fr
MONTBAZENS
Hôtel d’entreprises
ZA du Fargal - 12220 Montbazens
05 65 80 60 06
mairie.montbazens@orange.fr

RODEZ
Grand Rodez Développement - Pépinière
d’entreprises
Parc d’Activités d’Arsac - 12000 Rodez
05 65 77 37 03
philippe.bertolotti@rodezagglo.fr
SAINT-AFFRIQUE
Hôtel d’entreprises Seml SACA
1, rue Henri Michel - 12400 Saint-Affrique
05 65 98 26 01
semlsaca@orange.fr
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Interactis entreprendre
Chemin de Treize Pierres - BP 421
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 65 12 30
interactis.entreprendre@cc-villefranchois.fr
VILLENEUVE
Hôtel d’entreprises
ZA Les Grèzes - 12260 Villeneuve
05 65 65 12 30
interactis.entreprendre@cc-villefranchois.fr

VOUS ÊTES JEUNES MÉDECINS ?
Retrouvez toutes les offres d’emploi
et les possibilités d’installation sur :

aveyron.fr
« Installation des médecins »

CRÉER OU ENTREPRENDRE
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DES ESPACES DÉDIÉS
POUR TÉLÉTRAVAILLER

POUR REPRENDRE OU CÉDER
UNE ENTREPRISE

ESPALION
Pôle Economique CC Comtal Lot et Truyère
37, avenue de la Gare - 12500 Espalion
05 65 48 65 51
poleeconomique@3clt.fr

La CCI de l’Aveyron propose un dispositif d’aide à la transmission d’entreprise afin
d’accompagner les équipes dans le changement.
Elle propose son expertise au travers d’une démarche d’accompagnement gratuite,
individualisée et confidentielle.

MILLAU
Ping Pong Cowork
21, rue du Pont de Fer - 12100 Millau
06 63 85 85 45
contact@pingpong-cowork.com
RODEZ
Coworking Rodez
1, Place Bonnaterre - 12000 Rodez
05 65 68 76 50
hello@coworking-rodez.fr
www.coworking-rodez.fr
SAINT-AFFRIQUE
La Terrasse - Hôtel d’Entreprises
Rue Henri Michel - Bâtiment Occitan, entrée Terrasse
12400 Saint-Affrique
05 65 99 49 56
laterrasse@cc-saintaffricain.fr
EN PROJET :
ARVIEU
« Le jardin d’Arvieu »
https://lejardin.arvieu.fr
Ouverture prévue en 2019
BARAQUEVILLE, NAUCELLE, RÉQUISTA,
SÉVÉRAC D’AVEYRON, VILLEFRANCHE-DEROUERGUE

www.transentreprise.com

SE LOGER
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SE LOGER

12

Aveyron

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

SE LOGER
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Vous cherchez à

VOUS LOGER

Un bâti de qualité : pour tous les goûts, de l’habitat traditionnel en pierre aux constructions
écologiques récentes, à des prix accessibles, pour des surfaces confortables.
-

Vous pouvez démarcher les nombreux agents immobiliers du département.
N’hésitez pas à contacter la mairie de votre commune d’accueil, ainsi que les communautés de communes.
Il existe aussi des agences immobilières pour un secteur géographique.
Les Offices de Tourisme peuvent également vous renseigner.

LOGEMENT TEMPORAIRE
Gîte ou location de vacances :
www.tourisme-aveyron.com/fr/se-loger/gites-et-locations
CLAJ (Comité pour le Logement Autonome des Jeunes) pour les moins de 30 ans
41, rue Béteille - 12000 Rodez
05 65 73 16 32
www.clajrodez.org
Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) pour étudiant ou jeune travailleur :
Résidence des Capucines
26, bd des Capucines
12850 Onet-le-Château
05 65 77 51 05
www.residence-les-capucines.fr

Habitat Jeunes Rodez Cœur de ville
21, rue de Bonald - 12000 Rodez
05 65 77 14 00
www.fjt-rodez.fr

HABITATIONS À LOYERS
MODÉRÉS
Adressez-vous aussi à la mairie de votre lieu de
résidence ou aux offices HLM.
Aveyron Habitat
5, place Sainte Catherine
12000 Rodez
05 65 77 18 15
www.ophaveyron.fr

SE LOGER
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EN CHIFFRES

L’IMMOBILIER AVEYRONNAIS

131 400 €
en moyenne
pour une maison
de 100 m2

INFORMATIONS ET
AIDES

111 200 €
en moyenne pour
un appartement
de 80 m2

536 €
en moyenne pour
un appartement
de 80 m2

ACHAT

ADIL (Agence Départementale pour
l’Information au Logement)
7, place Ste Catherine - 12000 Rodez
05 65 73 18 00
adil12@wanadoo.fr
www.adil12.org
Chambre des Notaires de l’Aveyron
Causse Comtal - 12740 Sébazac-Concourès
05 65 46 90 63
www.chambre-aveyron.notaires.fr

LOCATION

Decazeville

CAF de l’Aveyron
31, rue de la Barrière - 12000 Rodez
0 810 25 12 10
www.rodez.caf.fr

Villefranchede-Rouergue

Rodez

Millau
Prix au m2
988 €

Saint-Affrique
1 752 €

Source : meilleursagents.com

VOS ENFANTS
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VOS ENFANTS

VOS ENFANTS
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L’accueil de la

PETITE ENFANCE
FAIRE GARDER SES ENFANTS
L’accueil des enfants est une préoccupation forte en
Aveyron. Un accueil collectif (crèches, MAM, jardins
d’enfants,…) est organisé sur l’ensemble du territoire avec :

Contact : les Réseaux d’Assistantes Maternelles (RAM),
les Maisons des Solidarités Départementales du Conseil
départemental
LES MAISONS DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES :

55

établissements d’accueil
du jeune enfant

1 400

assistant(e)s maternelles
agréé(e)s

1 100

4 750

PLACES ENVIRON

PLACES POTENTIELLES

Le site www.mon.enfant.fr permet de faire une recherche à partir du lieu d’habitation des divers types
d’accueil présents à proximité.

DECAZEVILLE
1 bis, rue Emile Nègre
12300 Decazeville
05 65 75 83 50

RODEZ
4, rue François Mazenq
12000 Rodez
05 65 76 52 80

ESPALION
2, rue du Palais
12500 Espalion
05 65 73 04 00

SAINT-AFFRIQUE
2, avenue du Caylus
12400 Saint-Affrique
05 65 75 83 00

MILLAU
Place Bion Marlavagne
12100 Millau
05 65 60 95 55

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
11, rue Borelly
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 73 39 00

VOS ENFANTS
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Des solutions pour

LA SCOLARITÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?
EN 2017

90,3 %
de réussite au Diplôme National du
Brevet

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
De la maternelle aux études supérieures, les jeunes aveyronnais ont à leur disposition une
gamme complète de structures de formation à dimension humaine :
-	école maternelle et primaire, 336 écoles publiques et privées réparties sur tout le territoire
- 41 collèges
- 5 SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel adapté)
- 13 lycées généraux et technologiques
- 11 lycées professionnels
- 1 EREA (établissement régional d’enseignement adapté)
CONTACT :
Direction des Services départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) de l’Aveyron
05 67 76 54 12
http://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-aveyron/
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
www.ddec12-46.org
Établissements accessibles aux handicapés
Se renseigner à la Maison départementale des Handicapés (MDPH)
05 65 73 32 60
Association de parents d’élèves
LA FCPE 05 65 68 47 47
L’UDAPEL 12 05 65 73 32 00

95,2 %
de réussite au
Baccalauréat général

95,8 %
de réussite au
Baccalauréat technique

81,6 %
de réussite au
Baccalauréat professionnel

TRANSPORTS SCOLAIRES
Maison de la Région - Service Transports
41/43 rue Béteille - 12000 Rodez
05 61 39 69 12
www.laregion.fr/transports-aveyron-scolaire

L’ enseignement

SUPÉRIEUR
CHOISIR SON PARCOURS
- Un éventail de formations en BAC+2 ou BAC+3 suffisamment large dans des
domaines qui correspondent bien aux secteurs économiques du territoire :
agriculture et agroalimentaire, informatique-numérique, santé, tertiaire (gestion,
finances, commerce, droit, qualité, logistique,…)
- Des parcours complets (BAC à BAC+5) en informatique et gestion comptabilité
- Des établissements de formation de petite taille avec des infrastructures
pédagogiques de qualité et des résultats en termes de réussite et d’insertion
professionnelle supérieurs à la moyenne régionale
- La poursuite d’études (BAC+4 ou BAC+5) est possible dans les 2 villes
universitaires d’Occitanie : Toulouse et Montpellier
Pour le détail de l’offre de formation voir les informations sur les sites web de
Rodez-Agglomération, de la Ville de Millau, la Ville de Saint-Affrique, le CIO
de Rodez…

VOS ENFANTS
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SE SOIGNER

SE SOIGNER
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Un accès aux soins pour

TOUS ET PARTOUT
DÉMOGRAPHIE
MÉDICALE
EN AVEYRON

SE SOIGNER
Un accès aux soins, pour tous et partout, une offre
structurée avec un pôle médical d’excellence, un
système efficient de garde, des maisons de santé.
En Aveyron
- 5 centres hospitaliers avec un gros plateau technique
à Rodez
- 4 maternités
- 4 hôpitaux locaux
- 82 établissements pour personnes âgées
http://www.masanteenoccitanie.fr permet d’avoir
accès à l’ensemble des informations pratiques
et tarifaires en Occitanie sur : les EHPAD, les
centres hospitaliers, les centres de soins et
d’accompagnement mutualistes, les mutuelles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
POSITIVE
Depuis 3 ans en Aveyron, il y a plus de médecins qui
s’installent que de médecins qui partent à la retraite.
Échelle 1:670 000 - Copyright IGN - CD12 - Juin 2018

SORTIR & BOUGER
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SORTIR
&
BOUGER

SORTIR & BOUGER
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Pour vos

LOISIRS
Tous les ingrédients sont en Aveyron pour s’y épanouir !
Un terrain de jeu ouvert, une vie culturellement riche, un environnement propice au bien-être…

DES LOISIRS CULTURELS
ACCESSIBLES AU QUOTIDIEN
Une programmation riche et variée, un maillage d’équipements culturels répartis sur l’ensemble
du territoire, un réseau associatif actif : un conservatoire de musique, des MJC, de nombreuses
salles de spectacles, de nombreux festivals.

LIENS UTILES

AGENDAS CULTURELS
www.aveyron-culture.com

www.sortir-aveyron.com

UN TERRAIN DE JEUX OUVERT
Les Loisirs et Activités de Pleine Nature à portée de main
La pleine nature aveyronnaise est riche et propice à la pratique des activités sportives et de
loisirs (escalade, eau vive, pêche, vol libre, randonnées, équitation, neige, VTT,…).
La randonnée : 4 000 km d’itinéraires balisés
La pêche : Fédération de pêche de l’Aveyron
Les manifestations sportives phares :
Le Rallye du Rouergue, les 100 km de Millau, le Festival International de Pétanque de Millau,
les Naturals Games, la Course du Viaduc de Millau, Les Templiers…
Une vie associative riche : environ 7 000 associations avec 60 % des créations dans le
domaine de la culture, du sport, des loisirs et de l’économie. Près de 60 000 bénévoles

PRATIQUE CULTURELLE

CONSERVATOIRE
www.crd-aveyron.fr

LES BONS TUYAUX
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CHAP. 9

LES BONS
TUYAUX

Oubliez l’idée que vous vous faites de l’Aveyron !

L’AVEYRON SE VIT AVANT TOUT !
AVANT BIEN SÛR,

SACHEZ QUE :

- c’est le Sud mais aussi le Sud massif Central, les saisons sont
marquées (chouette, on peut skier ici en hiver !)
- les routes de l’Aveyron sont magnifiques mais sans permis, les
parcourir peut être un challenge (cela dit c’est plus facile de le passer
ici !)
- le réseau de transport en commun est corrélé à la densité de
population mais avion et train de nuit vous transporteront ailleurs (car
ici c’est vraiment comme nulle part ailleurs ! presque comme sur une
île à 2h des grandes métropoles voisines)
- par conséquent l’offre culturelle est différente des métropoles mais pas
forcément moindre (opportunité de découvrir des talents et d’ouvrir vos
horizons !)
- les ralentissements de circulation, le bruit, les odeurs peuvent provenir
ici d’une vie agricole riche mais qui nous fournit aussi les meilleurs
produits !
- l’Aveyron est autant adulé par tous les aveyronnais et leurs
descendants que la Corse par les corses et la Bretagne par les
bretons, mais c’est aussi à travers cette fierté que les aveyronnais vous
feront découvrir le territoire
- par conséquent les pratiques traditionnelles perdurent (à découvrir !) et
sont même dépaysantes pour un néophyte
- qui dit identité forte, dit logique de réseau forte engendrant une
solidarité à toute épreuve (en témoignent la présence d’amicales
aveyronnaises à travers le monde ! l’aveyronnais est partout !)

IL SE DIT AUSSI

DES PERSONNES
QUI SONT PASSÉES PAR L’AVEYRON QUE :

- l’aveyronnais aime la simplicité
- l’aveyronnais a la valeur de la parole donnée
- l’aveyronnais est fiable
- l’aveyronnais est fier
- l’aveyronnais est radin
- l’aveyronnais travaille dur
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UN PETIT LEXIQUE

POUR COMPRENDRE L’AVEYRONNAIS
Tu finis dans le bartas après avoir trop bu,
tu mets tes courses dans la malle de la voiture et pas dans
le coffre,
tu ne glandes pas mais tu sanes,
tu n’es pas surpris mais espanté,
tu ne lances pas un objet mais tu l’escampes,
tu manges des chocolatines et pas des pains au chocolat,

QUELQUES CONSEILS
POUR VIVRE L’AVEYRON

Pour ne pas se sentir seul, il faut vouloir ne pas se sentir seul.
Autrement dit, si vous ne vous prenez pas en main, personne
ne le fera pour vous !
Voici donc quelques leviers de rencontre à activer :
- les associations sportives, culturelles, sociales, les comités
des fêtes (le tissu est soutenu en Aveyron ! ils seront ravis de
vous accueillir),

on ne te fait pas chier mais on te fait caguer,

- les enfants (si vous en avez, sont un très bon moyen de créer
du lien avec d’autres parents),

tu ne cries pas mais tu brames,

- les réseaux de rencontre existants (OVS, couchsurfing…),

tu bois du Marcillac, et quand y’en n’a plus c’est la sécade,

- l’opportunité que vous pouvez vous-même créer ! Un réseau,
une association, une initiative… car le constat est fait que
les nouveaux arrivants sont des personnes ressources. En
Aveyron, ils ont déjà créé Business Ladies 12, l’espace de
coworking de Rodez, le Speed Meeting Pro 12… comme
s’il était plus facile d’être acteur de la vie locale ici !

ça ne colle pas mais ça pègue,
tu dis « macarel », « boudiou » ou « miladiou »,
tu n’utilises pas un chiffon mais un pétas,
tu ne dis pas un pneu mais un « peuneu »,
tu vas au quine et pas au loto,
tu dis tchimper et pas tremper,
tu dis « a biste de nas » et pas à peu près,
tu t’enganes,
tu ne râles pas mais tu roumègues,
après un bon repas de famille tu es couffle,
tu dis j’ai tombé le stylo quand t’as pas fait exprès et pas
j’ai fait tomber le stylo...
Pour en savoir plus, lisez les « 1001 mots de l’Aveyron » de
Daniel Crozes.

- Et si l’envie vous prend d’aller frapper à la porte du voisin,
ne vous formalisez pas s’il est un peu méfiant au début car il
vous offrira certainement très vite des légumes de son jardin
ou des œufs de ses poules !
En Aveyron, tout est possible ! Sachez qu’ici vous pouvez
plus que jamais être acteur du territoire et de la vie locale (à
une condition : d’en avoir envie !)
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CHAP. 10

L’ÉQUIPE
« L’AVEYRON
RECRUTE »

Agnès

Flo

Fabienne

Arianna

Sophie

Laurianne

L’ÉQUIPE « L’AVEYRON RECRUTE »

34

De l’emploi jusqu’ à l’installation,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
PREMIERS PAS

TROUVER UN EMPLOI

Vous voulez changer de vie ?
Vous voulez vous mettre au vert ?
Vous avez un projet de changement professionnel ?
Et vous vous posez plein de questions ? Contactez-nous !

Nous mettons à votre disposition les infos sur le marché de l’emploi
aveyronnais
Restez informé(e) sur les secteurs et les métiers qui embauchent grâce à
notre site internet www.laveyronrecrute.com et ses réseaux sociaux.

Nous sommes à votre écoute
Nous sommes à votre disposition sur Facebook, Twitter,
Linkedin, par téléphone et mail et même en vrai !

Candidatez directement en ligne à une offre
Nous suivons l’évolution de votre candidature, du contact avec
l’entreprise à la clôture de votre candidature.

Vous nous exposez votre projet
Nous étudions ensemble les éventuels obstacles à franchir
et imaginons des solutions.

Ou faites une candidature spontanée
Nous vous mettons en relation avec les entreprises qui correspondent à
votre projet et diffusons votre CV auprès des recruteurs que vous ciblez.

Vous souhaitez tester avant de choisir ?
Nous vous concoctons un programme sur mesure de
découverte de la vie en Aveyron.

Vous vous inquiétez aussi pour votre moitié ?
Pas de souci ! Nous diffusons aussi son CV à notre réseau de
partenaires et la mettons en relation avec les recruteurs potentiels.

RÉUSSIR SON INSTALLATION
Vous vous posez des questions liées à votre arrivée en Aveyron sur le logement, la garde des
enfants, leur scolarisation, les transports, les activités à disposition,… : nous vous répondons.
Vous vous demandez où vous installer en Aveyron ?
Nous vous aidons à connaître l’Aveyron pour identifier le lieu qui répond le mieux à vos attentes.
À qui vous adresser une fois sur place ?
Nous vous rapprochons des interlocuteurs locaux (mairies, associations, référents accueil…).
Vous souhaitez rencontrer du monde ?
Nous ferons de notre mieux pour vous connecter aux réseaux informels.
La question de l’intégration vous turlupine ?
Nous vous conseillons sur l’attitude à adopter en tant que nouvel arrivant pour ne pas vous isoler et
décodons tout ce qui peut vous paraître étrange.
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Restons en contact !
info@laveyronrecrute.com
05 65 75 82 32
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