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L’année dernière, à la même époque, je vous parlais d’études, de projets, de chantiers et
de travaux, pour construire le futur de Millau et donner à la commune une plus grande
attractivité.

médiathèque
pôle petite enfance

10/

10/

Aujourd’hui, flambant neuve, la place de la Capelle est devenue un lieu d’échanges et
de rendez-vous, que les Millavois se sont vite approprié, grâce à un espace ouvert, à
la qualité du mobilier urbain et à une fontaine, qui ne manque pas de réjouir les petits
Millavois, dès que le soleil brille sur Millau ! Plus bas, l’esplanade François Mitterrand est
également un nouvel espace de vie, dont la fréquentation augmentera, sans aucun doute,
à l’ouverture, en mars prochain, de la nouvelle médiathèque. Enfin, la première phase du
grand chantier du plan de mandat est achevée, pour laisser place au nouveau boulevard
urbain, plus fluide, plus sécurisé, favorisant l’accès en centre-ville et dans Millau et où
l’on croise désormais familles et sportifs. La deuxième phase de ces travaux d’envergure
est en cours et concerne l’aménagement des berges du Tarn. Ainsi, en juin 2017, la
déambulation sur les bords de notre rivière deviendra agréable, dans un cadre repensé
et adapté. De plus, une plage verra le jour, donnant ainsi un atout supplémentaire à
notre ville, tant en termes de qualité de vie des habitants, qu’en termes d’attractivité
touristique.
Etre Maire de Millau, c’est être le Maire de TOUS les Millavois et c’est se préoccuper des
intérêts de tous : des plus jeunes aux plus vieux. C’est ainsi que le Pôle Petite Enfance
entrera, dès l’an prochain, en phase de construction. Il aura pour vocation de résoudre
les problématiques de garde des familles Millavoises dans un cadre neuf, aux normes,
et sécurisé. Par ailleurs, l’épineux problème des maisons de retraite trouvera aussi (et
enfin !) une solution administrative, en attendant le lancement des travaux prévus au
cours du premier semestre 2018.
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Avant de passer prématurément à l’an prochain, nous avons à fêter dignement et
ensemble ces derniers jours de 2016. Afin d’accentuer la joie et le caractère festif de la fin
d’année, nous développons depuis maintenant 3 ans le “ Festival Bonheurs d’Hiver”, qui
commence à prendre ses marques et attire de plus en plus de visiteurs Millavois, et plus
largement Aveyronnais, mais aussi de Lozériens et d’Héraultais, venant profiter à Millau
de toutes les animations proposées dans un programme très riche et très diversifié,
avec en apothéose la Grande Parade Féerique de Noël, qui se déroulera cette année les
samedi 17 et dimanche 18 décembre.
Enfin, de tout cœur, je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et dès à
présent, vous présenter mes meilleurs vœux pour l’an nouveau ; vœux de réussite, de
bonheur et de santé, à partager avec vos proches.
Sincèrement et fidèlement.

christophe saint-Pierre
Maire de Millau

MAIRIE DE MILLAU
17 avenue de la République
BP 80147
12101 MILLAU CEDEX
Tél. 05 65 59 50 00
Fax. 05 65 61 20 72
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éducation — Jeunesse

un petit-déjeuner équilibré =
une bonne journée assurée !

Dans le cadre de la “ Semaine du
goût”, les Centres Sociaux de Millau
ont proposé des petits-déjeuners
équilibrés aux parents et aux enfants
des écoles élémentaires Albert
Séguier, Jules Ferry et Jean Henri
Fabre, dans l’objectif de mettre
l’accent sur l’importance du premier
repas de la journée.
60 parents et 200 enfants ont apprécié
le buffet, où chacun a pu composer
son petit-déjeuner, en mêlant envies
et équilibre alimentaire. Au total, ce
sont quelque 260 petits-déjeuners qui
ont été dégustés !
Ces actions ont eu lieu dans le cadre
du programme de promotion de la
santé “ Assiette en baskets” porté
par la Ville et soutenu par l’Agence
Régionale de la Santé.

Les élèves de trois classes de
priMaire des écoles Jean-Henri
FABRE et Eugène SELLES ont
pu découvrir la musique Khyal,
connue principalement au Bengale,
dans le nord de l’Inde. En effet, à
l’occasion d’un concert programmé
à Millau, les musiciens indiens, et
plus particulièrement le chanteur
Pandit Shyam Sundar Gowshwami,
ont pris le temps d’échanger avec les
enfants et de répondre aux questions
relatives aux chants, aux danses du
sud de l’Inde. Enfin, l’initiation aux
instruments de musique, tels que
les tablas, le tempura et la cithare
a véritablement été une découverte
pour de nombreux élèves.
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À la découverte de
la musique Khyal
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des services gratuits !
Lutter contre l’échec scolaire, œuvrer contre toutes
les formes d’exclusions sociales pour une meilleure
intégration de l’enfant à l’école, répondre à une
demande d’organisation des parents sont autant
d’objectifs auxquels la Ville de Millau porte une
attention toute particulière.
Conduite par Christelle Sudres-Baltrons et
Bérénice Lacan, déléguées à l’Education à la
Jeunesse et à la Petite enfance, la politique
de la commune apporte une réponse adaptée
aux parents, grâce à un ensemble de services gratuits, en faveur des
petits Millavois, qui fréquentent les écoles priMaires.

> Les garderies avec une large
amplitude d’accueil, pour les parents qui
travaillent.
> Les études surveillées, pour
permettre aux élèves de réviser leurs
leçons
> Les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) où les enfants découvrent
une multitude de disciplines et des
animations sportives, culturelles,
artistiques, informatiques, etc.
> Le transport des enfants vers le
centre de loisirs Louis Bonniol le
mercredi pour faciliter l’organisation
familiale
> La prise en charge des paniers repas,
pour les enfants dont les deux parents
travaillent.

Comprendre la tarification de la cantine
depuis 2015, les tarifs des repas de la cantine restent
inchangés, seul le mode de calcul du quotient familial
a évolué, puisqu’il est dorénavant identique à celui
de la caisse d’allocations familiales.
> DéTAIL Du MoDE DE CALCuL AnTéRIEuR :
revenu fiscal
de référence

12

X
nombre
de parts

quotient
familial

> DéTAIL Du nouvEAu MoDE DE CALCuL :
total des revenus
(sans abattements)

12

X

montant des
prestations*
familiales mensuelles
*CAF ou MSA

quotient
familial

Ainsi, à compter de 2017, les familles qui perçoivent des prestations n’auront
plus à produire de documents auprès du guichet de la mairie ; le quotient
sera directement consulté sur le site de la Caisse d’Allocations Familiales.

Le Contrat enfance jeunesse
Mener une politique de loisirs éducatifs et de
gestion du temps libre, en faveur des enfants et
des jeunes âgés de moins de 18 ans, est aussi
l’un des objectifs de la Ville de Millau.
Ainsi, grâce au Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ), contrat d’objectifs et de cofinancement
par la commune et la Caisse d’Allocations
Familiales, l’aide financière accordée aux
structures socio-éducatives est estimée aux
alentours des 205 000 e.
Véritable démarche partenariale, le CEJ a pour
ambition de proposer de nouvelles formes d’accueil
de loisirs, d’améliorer les structures d’accueil
existantes, de favoriser l’accès aux loisirs, pour tous
les jeunes Millavois et répondre, par là-même, aux
besoins des familles.

Le CEJ permet des actions,
telles que :
> Les ludothèques Inter quartiers
de la MJC, qui proposent chaque
semaine aux enfants des jeux, divers
et variés, qui favorisent le lien social.
> Les accueils de loisirs au sein
des quartiers, via les Centres
Sociaux, qui développent entre
autres, la citoyenneté par le biais de
nombreuses activités.

millau.fr
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culture & événements
prémices du festival bonheurs d’hiver à millau
Avant de rentrer dans le monde féérique des festivités de fin d’année
du 3 au 30 décembre, le Service Culture de la Ville de Millau a proposé
aux enfants (et aux plus grands) une animation dès les vacances de
Toussaint avec une patinoire synthétique en plein air de 300 m2 qui s’est
installée sur la place de la Capelle du 15 octobre au 13 novembre.
Une place gratuite a été distribuée aux petits Millavois (de la maternelle
au collège), par la Ville de Millau.
Une belle animation qui, contrairement aux locations de patinoires
en période de fêtes de fin d’année, n’a rien coûté à la Ville et a été
particulièrement appréciée à cette période de l’année.
Une belle opportunité que Karine ORCEL et l’équipe municipale ont su
saisir pour offrir aux Millavois l’occasion de venir se divertir en famille
ou entre amis et de s’adonner aux plaisirs de la glisse pendant 1 mois.

entrez dans le monde de
& lég

festival

près de 800 bénévoles et 60 associations, les
services culture et festivités et tous les services de
la ville, l’office de tourisme, l’office du commerce
et de l’artisanat et l’équipe municipale sont plus que
jamais mobilisés autour de l’organisation de cette
nouvelle édition du festival bonheurs d’hiver !
Événement devenu
incontournable dans le
sud-Aveyron, le Festival
Bonheurs d’Hiver va de
nouveau faire scintiller
les lumières et la féerie
de Noël dans notre Ville
jusqu’à fin décembre.
Comme l’an dernier,
un marché de noël
s’est installé place des
Consuls et vous pourrez
retrouver de nombreuses
animations, ateliers,
spectacles, feu d’artifice…
à découvrir et partager
en famille dans différents
lieux du centre-ville.
La magie de Noël vous
accompagnera grâce
aux spectacles tous plus
merveilleux les uns que les
autres. Le Service Culture,
Karine oRCEL, adjointe
au Maire déléguée au
développement et aux
événements culturels
et les associations ont
concocté un programme
riche et varié, dans la
thématique des “ Contes
et Légendes”. Plus de 70
06

activités et de nombreux
moments festifs sont
proposées pendant 1 mois.
Après la grande exposition
100 % jouets Lego des 10
et 11 décembre et l’arrivée
du père Noël sur la place
des Consuls le même
week-end, cette période
de partage sera encore
plus radieuse avec l’arrivée
des vacances scolaires et
les deux journées de la
grande parade féerique
des 17 et 18 décembre,
jusqu’au départ du Père
Noël le 24 décembre pour
sa grande distribution de
cadeaux.
La Grande Parade de
noël sera bien de retour,
organisée par la ville de
Millau avec l’implication
de l’office de Tourisme,
sous la houlette d’Elodie
PLATET, conseillère
municipale en charge
de la promotion du
territoire et de nombreux
bénévoles. Toujours
chorégraphiée avec talent,
professionnalisme et

bénévolement par Silva
RICARD, elle change de
parcours cette année
pour vous garantir une
meilleure visibilité. Elle
sera aussi entièrement
sonorisée.
Comme l’an dernier, pour
donner une identité au
Festival, les services Culture
et Communication ont confié
à Stéphanie FRAYSSINET,
illustratrice, le soin de
créer trois personnages
supplémentaires que
les enfants adorent
déjà (Mandaroux, le petit
panda roux espiègle et
farceur, le petit berger
et un gentil Géant).
Arnaud SAUVEPLANE
(Monochrome) a réalisé
l’affiche et la brochure 2016.
Placé sous le signe des
échanges interculturels,
le festival accueillera des
artistes venant des pays
de nos villes jumelles
(Espagne et Roumanie
cette année).
Toutes les conditions sont
donc réunies pour passer

des moments inoubliables
à Millau ! Place à Noël, à la
fête, à la joie et au rêve…
L’an dernier, un public
nombreux, en provenance
de tout le département
et des départements
limitrophes de l’Aveyron,
était venu profiter des
nombreuses animations
proposées, confortant
l’équipe municipale dans
sa volonté de développer
cet événement culturel
au moment des fêtes de
fin d’année afin de faire
de Millau une véritable
destination attractive et
touristique à cette période
de l’année.
Toujours soutenue par le
Conseil Départemental de
l’Aveyron pour l’organisation
de ce Festival, la municipalité
souhaite à tous les Millavois
de profiter pleinement, en
famille ou entre amis, de
tous ces moments de paix et
de fraternité qui constituent
l’esprit de Noël et dont
nous avons plus que jamais
besoin.

/ Hiver 2016
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nde des contes
& légendes…

L

e Festival Bonheurs
d’Hiver bat son plein
depuis le 3 décembre
pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
Le père noël est arrivé
à Millau le 10 décembre,
jour de l’inauguration du
Marché de noël et de la
grande exposition 100 %
Jouets LEGo, unique dans
le département. n’hésitez
pas à partir à sa rencontre
dans les rues de Millau où
de nombreuses animations,
spectacles, expositions
et ateliers créatifs vous
attendent.

L’espace des Lutins

Place des Consuls (au pied
du Beffroi)
Pour les fêtes de fin d’année,
un véritable village de noël
et ses chalets s’installent
place des Consuls, en
plein cœur de ville et vous
invitent à découvrir des idées
cadeaux complémentaires de
l’offre commerciale proposée
par les commerçants et
artisans millavois.
10h > 19h (ouverture jusqu’à
21h30 certains soirs)
Nombreuses animations
proposées (voir détails sur le livret —
programme du Festival)

DU 17 AU 31 DéCEMBRE

JEU DE PistE

lA CHAssE AUX
QUEstions DU livRE
MAgiQUE !

Centre-ville > Tout public

Le rêve
de nivia

PRogRAMME CoMPlEt DisPoniBlE sUR : www.millau.fr
Version papier disponible en ville et distribuée dans vos boîtes aux lettres.
DU 17 AU 25 DéCEMBRE
Cour du CREA
Ferme de noël
Lama, alpaga, vache,
chèvres, lapins, cochons
d’Inde… vous attendent.
10 h > 18h — Gratuit

17 Et 18 DéCEMBRE
Centre-ville
Grande Parade Féérique
de noël
Cette année, spectacle et
danses sont identiques sur
tout le parcours

MARCHé DE noËl

La Grande Parade

PlUs DE 70 ACtivités PoUR toUs
DU 3 AU 30 DéCEMBRE 2016 !

Départ > 19h

DU 10 AU 25 DECEMBRE

Beltaine

(République, partie droite du
Mandarous, Bd de l’Ayrolle jusqu’à
la trouée Saint Martin).
Sur le marché de noël dès
19h30 :
Spécialités savoyardes avec
Les Diots Gourmands
du 17 au 20 décembre
Spécialités aveyronnaises
avec le SoM Rugby les
18 et 23 décembre

19 DéCEMBRE
Place Emma Calvé
SoIREE MILL’EToILES
Légendes oniriques
Beltaine Spectacle de feu et
pyrotechnique
18h30 > Gratuit — Durée > 40
min

DU 20 AU 23 DéCEMBRE
Place de la Capelle
Espace des Lutins

14h > 17h30.
Le 24 décembre > 14h — 16h30
> Gratuit

Proposé en collaboration
avec le Service éducation
jeunesse et avec la
participation des Chantiers
jeunes de la Ville.
20 DéCEMBRE
Corrida des Pères noël
Course de 10 km dans
Millau
Départ > 19h15 — Place du
Beffroi

Inscription sur place le jour
de la course, à partir de 18h
Organisée par le S.O.M.
Athlétisme, le Spiridon Club
Aveyron, les Gazelles et
l’ASGC
21 DéCEMBRE
Théâtre de la Maison du
Peuple
Spectacle “ Prends-en de la
graine” — Cirque

19h
Tout public dès 3 ans
Tarif de 7,50 € à 19,50 €
Réservations : 05 65 59 47 61 ou
www.maisondupeuplemillau.fr

22 DéCEMBRE
Salle René Rieux
Soirée légendes locales
Mescladis légendaire
Contes et vidéos en
musique
20h30
Proposé par l’association
La Tortuga > Gratuit
23 DéCEMBRE
SoIREE MILL’EToILES,
Entre Rêves et artifices

Répondez aux questions du livre magique
des contes et légendes du Festival Bonheurs
d’Hiver et gagnez de nombreux lots !
“Mandaroux”, le petit panda roux farceur du
Festival a égaré les pages du livre magique
dans la ville. Retrouvez ces pages et toutes les
questions dans les vitrines des commerçants
participant à l’opération “ mon beau sapin” (sapins
de Noël commandés auprès de l’OCA avec code
couleur blanc et argenté, donnant un air de fêtes
supplémentaire aux rues du centre-ville).

Sur les traces d’Hansel et
Gretel
Place des Consuls

Spectacle chorégraphique
avec l’école de danse Le labo
18h30 > Gratuit

Feu d’artifice sur le Beffroi
19h > Gratuit

Soirée aveyronnaise sur
le marché de noël avec le
Som Rugby
19h30

Balade chantée aux
lampions
Place Foch

En compagnie de Cécile
Sternisa, chanteuse et
Jean-Baptiste Morel,
contrebassiste.
Départ > 21h > Gratuit.

24 DéCEMBRE
Traditionnel départ du Père
noël
Le rêve de nivia
Spectacle déambulatoire
poétique et féerique
Départ > 17h15 — arrivée du
Père Noël à 17h45
Place de la Capelle
Trajet > Place Foch — Rue
Droite – Bd de l’Ayrolle — Place
du Mandarous — Bd. de Bonald
– Place de la Capelle
> Gratuit

Distribution de friandises
par le Père Noël et les
Lutins du CMJS sur la
place de la Capelle.

À GAGnER > Nintendo 3DS, tablettes
tactiles, ateliers de cuisine chez l’Atelier
Gourmand d’Armelle, entrées à la Zone 360°,
entrées à Lou Pitchooland).
Urne pour déposer le bulletin Bd. Sadi-Carnot
(sur le trottoir devant le N°13)
Tirage des gagnants à l’Office du Commerce (4, rue du
Sacré-Cœur) le mercredi 3 janvier à 18h.
Jeu organisé par l’Office du Commerce et de l’Artisanat
de Millau.
millau.fr
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recette de noël
de Julien Aigouy

Foie gras rôti au pain d’épice

InGRéDIEnTS : pour 6 personnes

4 1 lobe de foie gras de canard cru

environ 500gr
4 100gr de pain d’épices
4 1 cuillère à café de gingembre moulu
4 1gousse de vanille
4 1 cuillère à café de miel
4 Sel fin
4 Poivre noir du moulin

tttt
PRéPARATIon :

b Préchauffer le four à 180° C.
b Dans une poêle chaude avec un filet

d’huile, déposer le lobe de foie gras et le
faire dorer de chaque côté.
b Assaisonner le foie gras sur toutes ses
faces avec sel et poivre moulu.

b Déposer dans le four pendant 10 min.
b Pendant ce temps, mixer le pain

d’épices ; couper la gousse de vanille en
deux dans le sens de la longueur, gratter
ensuite l’intérieur afin de récupérer les
graines.
b Mélanger dans un bol le pain d’épice,
le gingembre et la vanille.
* Après 10 minutes de cuisson, sortir le
foie gras du four.
b Etaler une feuille de papier cellophane,
déposer la moitié des épices, poser le
lobe de foie gras préalablement égoutté ;
badigeonner le foie avec les 2 cuillères de
miel et verser dessus le reste des épices.
b Rouler en serrant de façon à retirer
l’air, le rouler ensuite dans une deuxième
feuille de cellophane afin de bien le serrer.

PRéSEnTATIon :

b Servir des tranches de taille moyenne
de foie gras sur un lit de salade mesclun
assaisonnée d’huile de noix et de vinaigre
balsamique.
b Le foie gras ainsi préparé peut se
conserver 4 à 5 jours, au frais.
tttt
ACCoRD DE vIn :
A cause du caractère assez épicé de la
préparation, préférez un vin blanc sec.

médiathèque
La bibliothèque de Millau a
définitivement fermé ses portes
au CREA. La nouvelle Médiathèque
baptisée MESA ouvrira au premier
trimestre 2017, dans le centre
commercial de la Capelle, avec à sa
tête une nouvelle directrice, Catherine
des Boscs, 41 ans.
Conservateur et historienne de
formation, elle a fait sa carrière à la
Bibliothèque Nationale de France et à
Villeneuve St Georges, où elle dirigeait
un réseau de médiathèques.
“
La richesse culturelle de la
Ville, l’exigence de qualité de sa
programmation et la diversité de l’offre ont été entre autres
éléments qui ont motivé mon choix de quitter la région
parisienne”, explique la nouvelle directrice.
Durant la période de fermeture, que se passe-t-il dans
les anciens locaux ? Toute l’équipe de la bibliothèque
est mobilisée pour la mutation. Elle travaille à équiper
les ouvrages pour vous accueillir au mieux dans le
nouvel établissement, à préparer le déménagement des
100 000 documents des collections présentes au sein du
CREA (5000 cartons !), à refondre le système de gestion
informatique. La municipalité ayant la volonté de dynamiser
ce nouvel équipement, l’équipe travaille aussi à construire
la nouvelle gamme de services et à l’élaboration du futur

08

Catherine des Boscs

Directrice de la médiathèque

programme d’activités
et d’animations, selon
les orientations de
Christophe SaintPierre et de Karine
orcel, adjointe à la Culture. Autant dire que l’équipe de
la médiathèque a du pain sur la planche avant l’ouverture
des nouveaux locaux à partir du mois de mars 2017, sans
compter le déménagement lui-même.
C’est pour cette raison que la salle de lecture des revues ne
peut rester ouverte. Mais certains titres de revues seront
accessibles dans le hall du CREA (l’Equipe, le Journal de
Millau, le Midi Libre), à la demande de M. le Maire.
Pendant la période de fermeture, il reste possible de
rapporter les ouvrages empruntés le mardi de16 à 18h et le
vendredi de 10 à 12h.

/ Hiver 2016
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expo
élisabeth baillon
le voyage de pénélope

Itinéraire brodé
ExPoSITIon Du 17 DéCEMBRE 2016 Au 29 AvRIL 2017
Visite-conférence de l’exposition par l’artiste
le mardi 17 janvier à 18h30
En 80 œuvres, l’exposition présente la rétrospective de 50
ans de création, depuis 1962, d’une œuvre atypique, où la
broderie s’associe au dessin, à l’encre et à la photographie.
L’originalité de la démarche d’Elisabeth Baillon tient à ce que
les couleurs soient appliquées sur la toile, non à l’aide d’un
pinceau, mais d’une machine à broder.
L’œuvre se nourrit de la vie affective et sociale de l’artiste, son
enfance religieuse, sa famille, ses lieux, son origine.
Dès le départ, il y a pour Elisabeth Baillon la nécessité
Elisabeth Baillon La brodeuse de la famille, 2012,
impérative de faire surgir une présence. Apparaît à l’orée de la
encre brodée et photo transférée Photographie : Studio Dominique Martin
toile tout un petit peuple attentif et aimant.
Avec son installation sur le Larzac,
en 1972, dans une forteresse isolée,
“
Broder, pour moi, c’est voyager sur
ne restent sur la toile que de solides
un tissu ! A l’intérieur de l’atelier je
robes-boucliers pétrifiées dans
l’attente et l’absence, à l’image de la
ne ferai pas tapisserie, je serai une
maison et de la menace d’un camp
Pénélope qui voyage et raconte son
militaire à sa porte.
Odyssée familière sur la toile…
Vingt ans plus tard, les personnages
d’autrefois réapparaissent. Ils
démontent l’armure et la recyclent
joyeusement. Des portraits d’hommes, des animaux familiers
ou exotiques, peuplent la toile. Vient enfin le désir de retrouver
le visage des êtres aimés de l’enfance. D’en comprendre
Elisabeth Baillon La maison hantée, 2010,
l’histoire clivée et de leur bâtir un petit mémorial réconciliateur.
encre brodée et photo transférée
Photographie : Studio Dominique Martin

+ d’iNfos
Musée de Millau
Hôtel de Pégayrolles- Place Foch, 12100 Millau
Tél. 05 65 59 01 08 — Fax. 05 65 61 26 91
musee@millau.fr

collection

Claude Liron dans son atelier, juillet 2016
Photographie : Musée de Millau. FL. JPG

Don DE MonSIEuR CLAuDE LIRon À LA vILLE DE MILLAu
Monsieur Claude LIRON, Petit-fils aîné d’Aimé-Frédéric Guibert, cofondateur
avec son frère Victorin de la Manufacture des Gants Guibert Frères en 1877,
Directeur du secteur ganterie de 1944 à 1968, puis Responsable de l’entreprise
jusqu’à sa fermeture en 1989, fait don à la Ville de Millau pour son Musée
municipal, de sa collection personnelle de gants, de matériel de fabrication et
de documents issus de la Manufacture des Gants Guibert Frères.
Profondément attaché à son métier, Claude LIRON a réuni, classé et conservé
l’ensemble des éléments constitutifs de l’histoire de cette grande Maison qui
a été une des plus importantes de la Ville, du fait de ses savoir-faire gantiers
et de sa grande renommée internationale au XIXe siècle et tout au long du
XXE siècle.
Cette collection est riche de 4000 modèles de gants et paires de gants, couvrant
la période de 1875 à 1989, accompagnés, fait rare si ce n’est unique, des livrets
mentionnant les éléments et les détails de leur fabrication, d’une vitrine en
verre des Gants Guibert Frères, années 1930, du blason du Gant Guibert Frères,
de documents publicitaires et autres, d’outils et de machines.
La ville de Millau s’honore de ce don irremplaçable de Monsieur Claude
LIRon qui enrichit les collections du Musée, au moment-même où
s’amorcent les travaux de rénovation.

millau.fr
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plan de mandat

PÔlE
PEtitE
EnFAnCE
Un lieu fonctionnel, confortable, chaleureux, sécurisant…
Ce sont quelques-uns des qualificatifs qui ont guidé
l’élaboration du programme du futur Pôle Petite Enfance,
porté par Bérénice Lacan en charge de la Petite Enfance.
Ce nouvel équipement public qui prendra place sur le site de
l’ancienne mégisserie Jonquet, apportera à ce quartier en
mutation une nouvelle fonctionnalité. Proche du centre-ville,
il sera central et permettra aux familles un déplacement
en bus, à vélo ou à pied.
Attendu de longue date par le personnel, les familles,
la PMI et la CAF, cet établissement dédié aux jeunes enfants
de 2 mois à 6 ans regroupera deux structures multi-accueil
de 40 places chacune, une crèche familiale de 30 places et
un Relais Assistantes Maternelles (RAM).

impôts

Pour la conception et la réalisation du bâtiment, un appel
d’offre lancé par par la Ville a permis à douze entreprises
nationales et régionales du BTP de candidater.
Après une analyse détaillée et une audition par un jury, c’est
la société aveyronnaise Andrieu Constructions qui a été
retenue.
Après 15 mois de chantier, ce nouvel équipement devrait être
livré durant l’été 2018.

Qualité des services, entretien
des équipements, maintien de
l’investissement

LE ConTExTE FInAnCIER LoCAL :
Face à la baisse des recettes
de la Ville et afin de maintenir
l’intégralité et la qualité des services
à la population, de maintenir les
équipements municipaux en bon état
de fonctionnement, d’investir dans de
nouveaux équipements municipaux
et par là-même de maintenir l’activité
économique (le Pôle Petite Enfance,
la Médiathèque et bientôt le Centre
Nautique), la collectivité n’a pas eu
d’autre choix que d’augmenter la
fiscalité.
Sans ce choix difficile et courageux, la
commune aurait dû prendre l’une des
dispositions ci-dessous :
> Des réductions d’investissements
ou
> La suppression de certains
services
(Ville propre + la bibliothèque ou le
musée)
ou
> La suppression de toutes les
subventions directes aux associations
ou
> Le licenciement de 53 agents de la
ville sur 400 agents au total.
La ville poursuit sa politique de
maîtrise des coûts (politique d’achat)
de la masse salariale et la recherche
active de financements extérieurs.
10

Après plusieurs mois de travaux en étroite collaboration
avec les agences et services de l’état (ADEME, DREAL,
ARS, Sous-Préfecture), l’ancien terrain industriel va être
réhabilité afin de pouvoir accueillir ce jeune public.

répartition des augmentations
CALCUL FAIT POUR
UNE MAISON NEUVE DE 2010

TAxE D’HABITATIon

• 78m2 • 1 garage • TB état • Tt confort • Catgéorie 5

TAxE FonCIèRE

Commune
Département
Revalorisation VL*
Frais trésor
Commune
Département
Revalorisation VL*
Frais trésor

62€
23€
12€
3€

80€
0€
12€
10 €

TAxE D’HABITATIon

*vL : Valeur Locative et Frais Trésor Public

47 % des Millavois sont imposés
37 % bénéficient de plafonnement
16 % sont exonérés
1 % ont une taxe d’habitation inférieure
à 12€ et sont donc exonérés

/ Hiver 2016
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Promenade,
vélo, footing :

Bien plus qu’un simple aménagement routier, comme
certains se complaisent à le dire, la Promenade de la
Confluence est le premier jalon de la reconquête urbaine
des bords du Tarn.
Retrouver des connexions entre la Ville et le boulevard
extérieur et offrir de nouvelles voies d’irrigation du centreville, qui permettra, demain, de développer un véritable
projet d’aménagement urbain des quartiers sud de Millau.

les millavois
s’aPProPrient
la Promenade de
la ConfluenCe !

Ce sont quelque deux millions d’Euros qui ont été
nécessaires pour la réalisation de cette première tranche.
Deux millions, Christophe Saint-Pierre, Maire de Millau le
rappelle, dédiés à l’économie locale. Ainsi, les différents lots
du marché ont été attribués à des entreprises millavoises.
De cette manière, nous poursuivons notre soutien à l’activité
économique, et par conséquent, au maintien de l’emploi.
Désormais, la Promenade de la Confluence nous rapproche
du Tarn, nous permet de le frôler, de le surplomber, de
l’admirer.

confluence du tarn et de la dourbie
confluence de la ville antique et de la ville moderne
confluence de l’urbain et du moderne
confluence de la ville et de la nature

La Promenade de la Confluence n’est que la première
phase de notre projet de réhabilitation des berges du Tarn.
En 2017, ce seront les plages qui seront inaugurées et en
2018/2019, ce sera la Promenade du Quai Sully Chaliès qui
s’offrira aux Millavoises et aux Millavois.
Dès lors, Millau donnera une nouvelle image.

coût global

Un CEntRE DE sECoURs
FlAMBAnt nEUF !

3 957 000€

Placée sous maîtrise d’ouvrage du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
la construction du nouveau Centre de Secours
des sapeurs-pompiers, au nord de Millau,
aux Hauts du Crès, est bientôt achevée et très
prochainement, les personnels prendront
possession des lieux.
Situé en bordure de la D911, ce nouvel équipement
répond à trois conditions
> Proximité l’agglomération millavoise
> Proximité du Centre Hospitalier
> Proximité de l’autoroute A75
La Ville de Millau a pris en charge les travaux
d’accès, de remise en état et de création de la voirie,
ce qui représente un coût de 170 000 €.
Le coût global de ce nouvel équipement
communautaire est de 3 957 000 millions d’€ H.T,
financé à la fois par le Conseil Départemental et la
Communauté de Communes Millau Grands Causses.

population
défendue

32 000
personnes
nombre
d’interventions
annuelles

2 204

personnel

25

77

sapeurs-pompiers
professionnels

sapeurs-pompiers
volontaires dont
3 infirmiers, 2 médecins,
2 vétérinaires,
1 pharmacien
millau.fr
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sports

rénovation

le dojo

dans le cadre de la restructuration des locaux sportifs inscrite
au plan de mandat, la ville conduit, chaque été, depuis 2014,
des travaux pour la rénovation du dojo.

Après la réfection et l’étanchéité de la toiture, l’isolation thermique, l’éclairage
de la salle de pratique, ce sont les vestiaires sanitaires qui ont été entièrement
refaits cet été avec mise aux normes accessibilité.
Durant l’hiver, ces travaux seront complétés par la fixation de bancs et patères flambant
neufs aux vestiaires ainsi que la pose d’un nouveau revêtement de sol dans l’entrée.
Le coût total de la rénovation du dojo s’élève à 181 000 € TTC.
Une réfection qui devrait satisfaire ses utilisateurs : les établissements scolaires et
les clubs SOM Judo et SOM Aikido.
Hugues Richard, adjoint au Maire, en charge des sports et de l’événementiel
sportif, précise que les travaux vont maintenant se poursuivre au gymnase Paul
Tort pour un lifting programmé de 2017 à la fin du mandat.

APPreNtissAGe de LA
NAtAtioN eN miLieu sCoLAire
L’apprentissage de la
natation dans le cadre
scolaire fait partie
des programmes
obligatoires. Pour
l’éducation nationale,
apprendre à nager à
tous les élèves est une
priorité nationale.
Consciente de cet enjeu, la ville soutient cet
apprentissage en mettant à disposition des
enseignants des écoles priMaires publiques et
privées, les quatre maîtres nageurs municipaux
soutenus par l’éducateur sportif municipal
intervenant dans la classe lors des cours d’éducation
physique et sportive (E.P.S.).
Le programme d’apprentissage est élaboré en étroite
collaboration avec les services de l’Inspection PriMaire de
la circonscription de Millau, l’enseignant étant encadrant
et responsable de toute l’activité aquatique proposée aux
enfants.
Tous les élèves de Millau, de la grande section de
maternelle au CM2 bénéficient ainsi, chaque année, d’un
programme d’apprentissage de la natation réparti sur 10
séances, avec remise d’un diplôme du savoir nager en fin
12

de CM2 ; ce dernier validant les acquis suivants :
> sauter dans l’eau
> savoir nager 50 mètres en dorsal et ventral
> nager sous l’eau
Ainsi, l’équipe d’Isabelle REGOURD, directrice du
centre aquatique municipal, accueille chaque année :
> 1820 élèves des écoles priMaires de Millau
> 200 élèves des écoles priMaires de la Communauté de
communes Millau Grands Causses
> 800 élèves des écoles priMaires hors communauté
> 650 collégiens de Millau (classes de 6ème et 5ème)
> 70 lycéens
Soit plus de 3500 élèves qui viennent apprendre ou
perfectionner leur niveau de natation afin d’assurer
leur propre sécurité aquatique.
Hugues Richard, adjoint au Maire, chargé des sports,
souligne la forte implication de la Ville dans le
développement des activités physiques et sportives
auprès des jeunes. Ainsi, 16 éducateurs sportifs
municipaux interviennent en milieu scolaire et
périscolaire dont 7 pour l’enseignement des activités
en milieu aquatique (natation et initiation à la pagaie).

/ Hiver 2016
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citoyenneté

exPo

vive
la réPublique !
En septembre dernier, le hall de l’Hôtel de Ville abritait une
exposition appelée “ Ville la République !”
Souhaités par le Maire et son équipe, 6 panneaux
pédagogiques et ludiques avaient pour objectif de transmettre
et de réaffirmer les valeurs de la République Française, en
partant à la (re) découverte de ses grands symboles (le coq,
le 14 juillet, Liberté-Egalité-Fraternité, le drapeau tricolore,
Marianne et la Marseillaise).
Parents, enfants et professeurs des écoles sont venus
découvrir cette exposition, qui a duré jusqu’aux Journées
Européennes du Patrimoine.

recensement

8%

DE lA PoPUlAtion DE
MillAU sERont RECEnsés
Du 19 JAnvIER 2017
Au 25 FévRIER 2017

Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette année, à partir du jeudi
19 janvier 2017, les agents recenseurs, identifiables grâce à une carte officielle
tricolore sur laquelle figurent leur photographie et la signature du Maire, déposeront
au domicile des personnes recensées les documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans
le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les
questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis, en accord avec vous.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos
questionnaires remplis, sous enveloppe, à une personne de votre immeuble qui les
remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez également les retourner directement à
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient
de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les
questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c’est également
une obligation.
Le recensement par internet. C’est plus pratique ! L’agent recenseur vous remettra
la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Pour
vous connecter, utilisez votre code d’accès et votre mot de passe inscrits sur la notice.
+ d’iNfos
Mairie de Millau
Tél. 05 65 59 50 55

inscriPtions sur
les listes électorales
En vue des échéances électorales 2017 (élections
présidentielles et législatives), la Ville de Millau invite ses
nouveaux habitants, ainsi que les électeurs ayant déménagé au
sein de la commune, à se présenter au bureau des élections,
afin de s’inscrire sur la liste électorale ou de faire enregistrer
leur changement d’adresse.
Pour ce faire, il convient de se munir d’une pièce d’identité en
cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) et
d’un justificatif de domicile récent (datant de moins de 3 mois).
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 décembre 2016.

+ d’iNfos
service population
Tél. 05 65 59 50 56
ou en mairie du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
(permanence le samedi matin de 10h à 12h).

millau.fr
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nos ainés

le foyer caPelle

un foyer
dynamique !
Prendre le repas du midi en
commun, s’activer et se divertir dans
le cadre d’ateliers hebdomadaires,
partager des voyages et des
animations : le Foyer Capelle
propose aux retraités de Millau et
de la Communauté des Communes
Millau Grands Causses, de rompre
leur isolement, de favoriser leur
lien social, de se retrouver dans
une ambiance chaleureuse, et par
conséquent de participer à leur
maintien à domicile !

“

Le Foyer Capelle, place de la
Fraternité, est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 16h. Le déjeuner est
pris à 12h30. Les tarifs sont calculés
en fonction des revenus.

Le Foyer Capelle accueille les enfants
du centre de loisirs de la MJC, avec
leurs animateurs, pour le repas, les
mercredis et les petites vacances
scolaires ; ce lien intergénérationnel
se prolonge dans des animations
communes, certains mercredis aprèsmidi.
Quatre ateliers sont proposés chaque
semaine (sauf pendant les vacances
scolaires) :
> Atelier Chorale, animé par Betty
Gonzalès, le lundi de 14h15 à 15h45.
> Atelier Gym douce, animé par Cindy
Lambert, le mardi de 14h15 à 15h15.
> Atelier Peinture, animé par André
Joulia, le jeudi de 14h15 à 15h45.
> Atelier Mémoire, animé par Alain
Bernard, le vendredi de 14h15 à 15h45.

Et puis… chaque après-midi, un
groupe de personnes se retrouve
autour de jeux de société, en
particulier le scrabble et la belote.
Voyages et animations : un voyage
d’une journée en juin et un voyage
d’une journée en septembre , une
sortie pique-nique à la Salvage , des
rencontres intergénérationnelles , un
carnaval avec les crèches et haltesgarderies municipales, un repas
pour la Fête de la Musique, un repas
de Noël, des concours de belote et
des quines, et d’autres animations
permettent de faire connaître la
structure et de donner envie de venir
prendre son repas au Foyer Capelle!

lE ClUB DE l’AMitié

Ce Club propose aux 347 adhérents diverses activités (jeux
de cartes, jeux de société, scrabble, chorale, gymnastique,
atelier mémoire, ainsi que les bals du jeudi et les lotos du
vendredi de 14h15 à 18h. Par ailleurs, il organise également
quelques sorties d’une journée, un petit voyage de 5 jours au
printemps, des goûters et un repas annuel.
Dès 50 ans, on peut y adhérer, pour une cotisation annuelle
de 15 €.
on vous attend avec plaisir !

le comité de
coordination Pour
les aînés de millau
et de ses cantons
+ CoNtACt
ccpa
48 Bd. Richard à Millau
Tél. 05 65 60 01 02
comite.personnes.agees@orange.fr

14

+ CoNtACt
club de l’aMitié
Tous les après-midi, du lundi au vendredi,
de 14h à18h
Plateau de la Gare — Rue de Belfort
Tél. 05 65 60 39 79

En juin dernier, le Comité de Coordination Pour les Aînés de Millau et de ses
Cantons (C.C.P.A), association gérée par des bénévoles, a fêté ses 34 ans. Son
conseil d’administration est composé de quinze membres, dont certains sont des
membres de droit (deux conseillers départementaux, un conseiller municipal).
Les ressources du comité proviennent des cotisations des membres et de la
subvention accordée par la Ville de Millau.
Les partenaires du CCPA sont le club de l’Amitié de Millau et celui d’Aguessac, le
Foyer Soleil, le Foyer Capelle et les Maisons de retraite de la Ville et du canton et
à l’occasion de la Semaine Bleue, une aide logistique et financière est accordée
à l’association par l’Union des Mutuelles Millavoises et le Centre Communal
d’Action Sociale.
La mission du Comité de Coordination Pour les Aînés est d’étudier les besoins
des aînés, pour les aider à améliorer leur cadre de vie, les assister dans certaines
de leurs démarches et leur éviter l’isolement, par le biais de rencontres autour
d’activités ponctuelles ou annuelles (Semaine bleue, Galette des rois, sorties
culturelles, concerts, conférences, ateliers mémoire, ateliers informatique, etc.).

/ Hiver 2016
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ça bouge dans votre ville !

actualités

désherbAGe NAtureL !
Dès 2014, nicolas Lefévère, en charge de l’Environnement, a pris les choses à
bras le corps, pour mettre en œuvre le “ Zéro phyto” sur les espaces verts de
la commune. Dès lors, dans la logique éco-responsable de l’équipe municipale
en place, des mesures ont été prises et la dernière en date est l’acquisition
d’une désherbeuse à eau chaude. Financée pour un peu plus de la moitié par
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, cet équipement de 60 000 € projette de l’eau
à 120° sur les plantes indésirables. Cette action empêche la repousse, tout en
respectant l’environnement !
Silencieux et propre, grâce à son moteur électrique, le nouveau matériel
illustre parfaitement la volonté de la Ville de poursuivre sa démarche
environnementale, tout en agissant concrètement pour la propreté et
l’embellissement de la Ville.

tourneur
sur bois
Millavois d’adoption,
Paul TEXIER a d’abord été
maquettiste à la SNCF.
De sa passion pour le bois,
la précision et la mise en
volume, il en fait un projet de
retraite active autour du bois.
Souhaitant passer son temps
libre au tournage et fréquentant des amis
ébénistes, l’un deux lui fait découvrir un article
de presse sur François Barreau, un tourneur du
XVIIIE siècle.
Ce dernier réalisait des pièces de tournage
ornemental d’une grande technicité.
Très intéressé par la difficulté de réalisation et
la beauté des pièces, Paul TEXIER relève le pari
de les reproduire.
Cela fait maintenant une quinzaine d’années
qu’il recueille des informations, approfondit la
technique, invente ses outils et tourne dans son
atelier…
Les bois utilisés sont ramassés localement :
buis, noyer, merisier… auxquels il ajoute des
bois exotiques tel l’ébène. Pour une pièce de
qualité, il faut un bois très dense et sec pour
éviter les déformations. Paul TEXIER invente
aussi ses supports et certains agencements
de pièces tels que les satellites, les formes
imbriquées dans les racines….

lui e- inondation
p
Les bons
comportements
les 8 bons
comportements
PLuie, iNNoNdAtioNs

en cas de pluies méditerranéennes intenses

mamie

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
ATTENTION
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

DICOM-DGPR/AFF/16171-Juillet 2016_Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard

PAuL teXier

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES

Radio et lampes de poche avecLe
pilesPlan
de rechange,
bougies, de Sauvegarde (PCS) définit 4 niveaux :
Communal
Ma mairie
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
112 ou 18NIVEAUX
Pompiers
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
15 SAMU
= ou > à 4m
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
à l’échelle de Millau (Tarn)
17 Gendarmerie, Police
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

NOUS ENTRONS EN PÉRIODE
DE RISQUES DE CRUE

ALERTE
www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation
La Ville dispose d’un répondeur activé lors
des crues, pour informer la population des
cotes de crues et de prévisions.

4

= ou > à 2,50m

à l’échelle de Nant (Dourbie)

Mise en place du PPC
(Poste de Commandement Cal)

www.interieur.gouv.fr

3

= ou > à 3m

à l’échelle de Millau (Tarn)

= ou > à 1,50m

à l’échelle de Nant (Dourbie)

Mise en place du CCO

(Centre Communal Opérationnel)

CE SYSTÈME PERMET :

iNfo PrAtique
Depuis le 1er septembre 2016, la cellule “ Objets
trouvés” est transférée au service “ Vie des
Quartiers”, à l’annexe de la mairie, rue Alfred
MERLE.
horaires
DU LUNDI AU VENDREDI
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact : 05 65 59 50 17

• d’écouter sur répondeur les informations sur la
situation des eaux du Tarn et de la Dourbie et les
niveaux enregistrés.
Le message sera mis à jour régulièrement, plus
précisément toutes les heures en cas d’alerte.
• d’avertir les riverains inscrits auprès des services
techniques de la Mairie.
Ils seront prévenus par téléphone fixe ou portable, et
ce plusieurs fois en phase d’alerte et en cas d’évolution
de la crue
L’inscription est gratuite et se fait auprès
de l’accueil des services techniques en mairie annexe
au 05 65 59 50 60 (Renseignez-vous !)
A chaque alerte, le Maire informe la population dans les
quartiers concernés et les lieux à évacuer par une sirène
sur véhicule. La Police Municipale, équipée d’un véhicule
avec haut-parleur pourra également intervenir pour donner
des consignes particulières.

2

= ou > à 2m

1

0,70m

à l’échelle de Millau (Tarn)

= ou > à 1,20m

à l’échelle de Nant (Dourbie)

à l’échelle de Millau (Tarn)

0,50m

à l’échelle de Nant (Dourbie)

En cas de crue, pas de panique !
Vous avez entre 5 et 10h pour mettre à l’abri vos biens
www.aveyron.gouv.fr/pluie-inondation-les-conseils-de-prevention-a3575.html
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associations

qui ne Connait Pas

le rotary
Club ?
Créé en 1905 aux Etats-Unis, cette association est également
présente sur l’ensemble du territoire français et à Millau, le
club existe depuis 78 ans !
Présidé par Alain Salomon pour une durée d’un an, le Rotary
Club de Millau peut être fier de l’implication de ses membres
dans de nombreuses actions, tout au long de l’année.
Ces actions permettent d’apporter une aide concrète locale, bien sûr, mais
également dans d’autres pays.
Pour exemple, le financement d’un chariot élévateur pour le Jardin du Chayran et
du permis de conduire qui s’y rattache, l’acquisition d’une vitrine pour les Restos
du Cœur, une participation pour l’organisation d’un voyage en Inde à destination
des élèves du Lycée Jeanne d’Arc et comme chaque année, “ L’opération
Ananas de noël” !
Connue des Millavois, cette démarche a pour objectif de recueillir une somme
d’argent, complétée par le Rotary Club, et de la remettre à un orphelinat pour
enfants dénutris de Madagascar. Ce ne sont pas moins de 4000 repas distribués,
grâce à cette action.
Alors cette année encore, le Rotary Club de Millau compte sur la générosité des
Millavois, pour venir acheter en décembre, un ananas Place du Mandarous !

4000

repas distribués
grâce à cette action

+ d’iNfos
la vente des ananas
le 21 déceMbre 2016
Chemin du Chayran
Place du Mandarous
salomonalain@wanadoo.fr

recyclerie de vélos d’eve

ça roule !

Depuis le mois de septembre, la recyclerie de vélos de
l’association EvE (Ecomobilité et voyage Ecologique) s’est
installée dans de nouveaux locaux, mis à disposition par la
ville de Millau. Créée en 2011, la recyclerie de vélos bénéficiait
jusqu’à présent de locaux appartenant à la ville, à côté du Pont
Lerouge. Très vétustes et plusieurs fois vandalisés, ces locaux
ne permettaient plus aux bénévoles de travailler dans de
bonnes conditions, malgré une activité en plein développement
et une demande en augmentation.
Alain nAYRAC et l’équipe municipale
ont donc trouvé une solution en
relogeant de façon temporaire
l’Association dans des locaux destinés
à être détruits dans les années à venir
mais qui, pour l’instant, conviennent
parfaitement pour les activités de
l’Association. Ainsi, depuis 3 mois, les
bénévoles s’y affairent à nouveau pour
réparer un maximum de vélos. Il était
temps car une grande partie des ventes
de vélos participe au financement d’“ Un dimanche en rue
libre”, Fête du vélo et de la mobilité douce, organisée tous
les ans par l’Association, au début du mois de juin (dimanche
4 juin 2017).
Ainsi, l’Association EVE propose toujours de récupérer vos vieux
vélos et de les réparer afin de leur donner une seconde vie.
L’objectif est de revendre ces vélos à bas prix en priorité à des
personnes dans le besoin mais aussi de remettre en circulation
ces vélos afin de promouvoir les transports non polluants en
16

+ d’iNfos
www.ecomobilite-eve.fr

rendant ce mode de déplacement accessible à tous.
La recyclerie est ouverte au public tous les premiers samedis
du mois (si le premier samedi tombe un jour férié, l’ouverture
est reportée au deuxième samedi du mois).
À cette occasion, vous pouvez venir déposer vos vieux vélos ou
acheter un vélo qui aura été remis en état.
Toutes les réparations sont réalisées par des bénévoles.
Si vous souhaitez donner un coup de
main pour réparer des vélos, dans une
ambiance conviviale, n’hésitez pas à
contacter le responsable de la recyclerie,
Christophe APoLIT au 06 80 54 49 85.
Il vous indiquera à quel moment de la
semaine vous pouvez retrouver des
bénévoles de l’association à la recyclerie
pour remettre en état des vélos.
Vous pouvez également continuer
à déposer vos vieux vélos devant la
recyclerie d’EVE ou à la déchèterie. Un bénévole se charge
régulièrement de les récupérer ou de les rentrer dans le local.
L’Association EVE prévoit aussi d’organiser des ateliers
participatifs destinés à permettre à ceux qui le souhaitent
d’apprendre à réparer leur vélo. L’Association travaille aussi
sur l’amélioration des conditions de circulation des cyclistes
en ville.
Local recyclerie Association EvE : rue Matthieu Prévot
(à côté du marché paysan et de la friche Jonquet).
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entre nous

alaiN

VERNHET
archéologue, chercheur au cnrs honoraire,
chevalier des arts et lettres.
Alain vernhet, comment devient-on
Archéologue ?

J’ai fait des études classiques au Lycée
de Millau puis latin-grec et Archéologie
à la faculté de lettres à Montpellier.
Ensuite, j’ai été nommé comme
professeur au Lycée de Marvejols, puis
au Lycée de filles de Millau. En parallèle,
je fouillais déjà avec Louis BALSAN à la
Graufesenque.
En 1972, Michel LABROUSSE m’a confié
la direction du chantier. Pendant dix
ans, la fouille s’est poursuivie jusqu’à
atteindre son étendue actuelle. Entretemps, j’avais intégré le CNRS comme
chercheur.
Seul archéologue professionnel du
Département de l’Aveyron, j’étais aussi
amené à étudier les sites que l’on me
signalait dans les Grands Causses.

La Graufesenque est indissociable de
votre carrière ?
Quand j’ai pris la direction, beaucoup
de travaux scientifiques avaient déjà

archéologique et datés.

étiez-vous surpris par ces vestiges ?

Oui et non. Non parce que les travaux
précédents avaient déjà montré que
nous nous trouvions sur un site de

ou de présomption qui vous amènent
à une conclusion la plus juste ou la
plus probable. Mais que vaut cette
recherche si on ne la transmet pas, si on
ne la partage pas, surtout avec les plus
jeunes ?
C’est pourquoi chaque été de nombreux
jeunes Millavois participaient à la
fouille, découvraient la sigillée, la
mythologie, les inscriptions latines, le
Monde romain…

vous avez aussi ressuscité le Musée
de Millau…

potiers produisant de la céramique
sigillée en quantité industrielle.
Oui parce que au fur et à mesure que
la fouille s’agrandissait, je découvrais la
réalité de ce quartier de Condatomagus,
et la conservation incroyable des vestiges
et des objets. Toutes ces découvertes ont
été des moments mémorables pour moi.

Le Musée avait été malmené depuis
l’avant-guerre, et la plupart de
ses collections dispersées, même si
subsistait la salle au Vieux moulin.
Petit à petit nous avons réussi à
investir une salle de l’Hôtel Pégayrolles,
puis deux, puis trois, jusqu’à ce que
la Bibliothèque, les Archives et le
Conservatoire partent au CREA en 1987.
Dès lors, le Musée a pu se développer,

Qu’est-ce qui vous a passionné dans
votre carrière ?

été menés par mes prédécesseurs. J’ai
alors tenté d’apporter au chantier une
nouveauté : une fouille en “ Open Space”,
ouverte en permanence sur toute sa
surface, selon la méthode anglaise.
Cela a permis de localiser avec précision
les vestiges et les objets découverts, et
de pouvoir mettre les découvertes en
relation : chaque mur, chaque vase,
chaque fragment, chaque monnaie
ont pu être attribués à une couche

Au-delà de la fouille, c’est précisément
le travail de recherche scientifique qui
m’a passionné car j’étais en relation
avec des archéologues de toute l’Europe.
En effet, cette fouille mettait en lumière
des fabrications de céramique dont on
retrouve des traces dans tout l’Empire
Romain. Je veux d’ailleurs saluer ici
tous les archéologues et les chercheurs
qui ont oeuvré avec moi pour la
connaissance de ce site.

votre vocation de pédagogue est-elle
demeurée intacte ?
Le secret d’une recherche, c’est de
réunir les faisceaux de connaissance

accueillir
la
Préhistoire
et
la
Paléontologie et plus tard la ganterie et
la mégisserie.
Je me réjouis d’ailleurs que des travaux
soient envisagés afin de moderniser la
présentation réalisée par les pionniers
de ce Musée, que je salue.

questions RépoNsEs
Thé ou café ?
vos maîtres
votre passion
Grec ou Romain ?

Thé
Louis BALSAN et Michel LABROUSSE,
Directeur des Antiquités historiques à
Toulouse
L’archéologie
Romain, toujours !
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à votre service !

les
artisans

de la commune
métiers manuels existent à la Ville. Externaliser certains
Si les bâtiments communaux nécessitent des travaux, c’est
travaux reviendrait beaucoup plus cher à la commune,
à Didier Fabié, Responsable du service régie bâtiment,
précise Didier Fabié, et le travail ne manque pas. La Ville
et sa secrétaire, virginie GIoA, qu’il appartient de
possède 130 bâtiments communaux (écoles, gymnases,
programmer les interventions sur site.
équipements culturels, etc.), pour lesquels l’entretien et
Dès lors, ce ne sont pas moins de 21 personnes, maçons,
les réparations sont sans cesse d’actualité”.
peintres, électriciens, serruriers, plombiers, menuisiers, qui,
Quant aux chantiers confiés aux entreprises privées,
chaque semaine, prennent les choses en main, grâce à un
Didier Fabié veille au grain ! Il vérifie la bonne réalisation
planning sur lequel est inscrite la liste des tâches à effectuer.
des commandes, réceptionne les travaux et, si nécessaire,
Tous possèdent une expérience et un savoir-faire
émet des réserves.
précieux, qui permettent non seulement d’entretenir les
“
J’aime le travail bien fait, je suis exigeant et pointilleux,
équipements de la Ville, mais également de trouver des
comme l’est Claude Condomines, élu en charge des
solutions rapides aux besoins urgents.
travaux. Je gère des deniers publics
La pose des visiophones dans les
il faut que les millavois
et je me dois d’être vigilant. Il m’est
écoles, c’est eux !
sachent que ces métiers
même arrivé de répartir le prix d’un
La peinture dans les classes d’école,
manuels existent à la ville.
équipement abimé sur l’ensemble
c’est eux !
externaliser certains travaux des entreprises présentes sur
Les grilles des nouveaux locaux de la
reviendrait beaucoup plus
un chantier, faute de connaitre le
Police municipale, c’est eux !
cher à la commune…
responsable !».
La fabrication de la main courante
Passionné par son métier, ce chef
qui sera prochainement posée entre
de service a la réputation d’être disponible et à l’écoute.
la rue Haute et la rue Basse, c’est eux !
D’un atelier à l’autre, les agents le sollicitent pour trouver
La fabrication des étagères, des meubles de bureau, des
des solutions et répondre aux questions. Pas étonnant, car
bancs publics et leur pose, des différents coffrages, c’est
l’expérience de M. Fabié s’écrit en décennies !
eux aussi !
Le service régie bâtiment œuvre chaque jour à Millau,
La liste est très longue… De leurs ateliers ou sur les
ses artisans accomplissent un travail nécessaire et
chantiers, ces artisans, par la diversité des travaux
indispensable au confort de tous. Alors, la prochaine
réalisés tout au long de l’année, contribuent bien
fois que vous passerez à côté d’un banc public, que vous
sûr, à l’entretien du patrimoine communal, mais ils
verrez les visiophones dans les écoles, ou toute autre
permettent également à la Ville, de répondre aux 60 %
amélioration, souvenez-vous qu’en coulisse, il y a les
des interventions imprévues, qui se présentent au cours
artisans de la ville !
de l’année. “ Il faut que les Millavois sachent que ces
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libre expression

Un peu tristounet l’été à Millau. Le goût doit être amer pour
quelques associations et commerçants. L’affluence touristique
n’y était pas. Tristesse de voir ce magnifique camping de
Millau-plage vide. Les bords du Tarn ne résonnent plus des
cris d’enfants, du grouillement incessant, fini les vacances
à Millau-plage. Le temps n’est plus à la nostalgie mais à la
comptabilité. Le monde attire le monde mais pas à Millau.
Heureusement, nous avons la RD 809. Ce boulevard va sauver
Millau de la débâcle touristique ou plutôt comme le viaduc
faciliter sa traversée. Millau s’endort tranquillement.
Est-ce aussi peut-être la volonté affichée de notre Maire que
de chloroformer sa Ville. Certes quelques manifestations
traditionnelles persistent encore mais jusqu’à quand ?
Merci à ces nombreux bénévoles et commerçants de la bourse
aux minéraux (qui a failli aussi disparaître !), des Naturals
Games, du marché paysan, de la bodega, du challenge
Vaquerin et du FIPEM qui donnent sans compter.
Cependant le Mondial de pétanque a bel et bien disparu.
L’affluence du Fipem n’y était pas. Associations, commerçants,
investisseurs privés s’y sont-ils retrouvés ?
Espérons que les déficits ne soient pas épongés par l’argent
public de notre municipalité !
Ne vaut-il pas mieux gérer une grande affluence plutôt que la
misère ? Pour autant, les projets de notre Municipalité avance
mais pas de la bonne manière. Lors de la dernière assemblée
générale de l’Union des Chasseurs Millavois du mois de
Juillet, notre Maire s’est retrouvé devant son… irresponsabilité
à propos de la réserve de Sigean.
Les habitants en particulier de Saint-Germain ne sont pas
tenus au courant de son évolution. Le problème du foncier
est réel mais notre Maire pourtant à cheval sur la règle (sauf
pour attribuer certaines subventions !) ne tient pas compte
ni de la réglementation ni de ses concitoyens. Ce projet nous
l’espérons utile et prometteur a déjà coûté à notre Ville et à
la Communauté des Communes de Millau Grands Causses
environ 11000€ (études). Notre Maire manque tout simplement
de respect et de transparence envers ses concitoyens.
La Ville s’endort et reste sale. Certains quartiers sont
complètement abandonnés. Des trottoirs voient apparaître
de véritables haies vertes, des ronces se trouvent à hauteur
d’hommes, certaines mauvaises odeurs persistent dans le
centre-ville, les tags se multiplient.
Par contre, des quartiers de certains élus ne sont pas oubliés,
pourtant les impôts sont payés partout de la même manière !
En tant que Maire de Millau, Mr Saint-Pierre devrait entrer en
contact avec les autorités hospitalières de la Ville et l’Agence
Régionale de Santé pour s’occuper de manière sérieuse de
nos maisons de retraite.
Les problèmes y sont récurrents. Il est honteux de ne pas y
remédier : pas de climatisation, problèmes alimentaires. Nos
anciens sont “ oubliés” et pourtant le coût est important pour
les familles.
Bonne rentrée à tous.

Contact > Opposition citoyenne MILLAU CAP 2014
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE,
Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

Non mais à l’eau quoi !
Plus c’est gros plus ça passe ! Les leçons de “ déontologie” et
de “ bonne gestion” délivrées par M. Lefévère lors du dernier
conseil municipal et dans la presse locale pourraient, venant
de quelqu’un au passif déjà bien chargé sur la place de
Millau, “démissionné“ de la Communauté de commune, mais
qui semble étrangement toujours bénéficier de la confiance
du Maire de Millau, prêter à sourire si le sujet de l’eau n’était
pas si important.
Notre groupe a en effet refusé de participer à une
commission et à un vote. Mais quel choix nous a-t-il été
proposé ? Celui de participer à la commission qui ouvrira les
plis et choisira le délégataire du service public de l’eau, c’est
à dire reconduire ou changer l’actuel délégataire.
Si on nous avait proposé de choisir quelle gestion était la
plus intéressante pour un bon fonctionnement du service
dans l’intérêt de la population millavoise, alors oui nous
aurions participé à cette commission. Mais là, tout est déjà
décidé sans consultation démocratique justement. On est
au bout du processus : la majorité municipale a décidé de
relancer la délégation du service public de l’eau. Nous avons
donc refusé de participer à cette commission et comme le
choix d’orientation ne nous était pas non plus proposé sinon
de désigner les personnes la composant, nous avons aussi
choisi de ne pas participer à ce vote.
De plus, M. Lefévère et la majorité municipale, ne voient dans
notre démarche qu’une envie de régie directe mais il y avait
d’autres pistes à explorer, à inventer, loin des “ postures
idéologiques”, pour peu que l’on veuille s’en donner la peine.
Malheureusement, c’est toujours la solution de facilité qui est
choisie comme pour l’enseignement supérieur, le camping de
Millau plage, la gestion des parkings ou l’augmentation des
impôts et des tarifs de cantine...
Le train de l’histoire est passé, avec l’opportunité de bâtir
un projet à l’échelle du Sud Aveyron avec nos voisins de StAffrique, mais une fois de plus avec l’équipe Saint-Pierre, la
Ville de Millau est restée à quai.
L’eau est et doit rester un bien commun, géré par la
collectivité qui doit en assumer toutes les décisions en
termes d’aménagements et d’investissements et non laisser
les pleins pouvoirs à une multinationale avec des énormes
frais de siège et les rémunérations des actionnaires, une
société qui s’était même permis de nous attribuer un prêt
pour des travaux d’investissement avec un taux d’intérêts
bien au delà de l’usure.
Voila pourquoi nous n’avons pas voulu participer à ce choix
déjà fait, voilà pourquoi nous n’avons pas voulu servir de
caution, voilà pourquoi nous n’avons pas voulu être les
complices de cette spoliation.
Pour terminer, M. Lefévère, nous nous permettons de citer
ce proverbe africain qu’évoquait souvent M. Godfrain : “Quand
on veut monter à l’arbre de la morale, il vaut mieux avoir les
culottes propres”.

Contact > Le groupe d’opposition de Gauche
C.Alibert, M.Durand, A.Dalle, F.Fabre, E.Gazel, N.Tuffery
groupedegauchemillau@laposte.net
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spectacle

Francis

huster

dans la peau
d’albert camus
maR. 24 jaN.
20h30 sallE sENgHoR
Spectacle proposé par
la production Gavroche

www.maisondupeuplemillau.fr
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