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le palais
des 5 sens

04/

La réforme territoriale pousse à la restructuration des collectivités locales, les
baisses de dotations se cumulent à l’augmentation des compétences déléguées
aux communes et à la modification du régime indemnitaire des agents de la
fonction publique.

06/

Malgré ces contraintes et le contexte économique difficile, j’ai fait le choix de
garder le cap et d’agir avec courage.

22/

Le courage d’avoir entrepris une réorganisation des services municipaux, afin
d’accroître l’efficience.

fab lab

Le courage d’avoir pris des mesures strictes d’économie.
Le courage de demander aux Millavois de concéder un effort financier, pour
permettre non seulement à la Ville d’investir et de rénover, afin de garantir les
emplois dans nos entreprises locales, de faire de Millau une ville attractive, mais
également pour maintenir la gratuité de l’ensemble des services dédiés à nos
enfants (garderies, études, sport à l’école...).

à votre service !

Je ne peux me résoudre à réduire ou fermer des services, à en faire payer d’autres
ou à mettre une croix sur des investissements qui tournent Millau vers l’avenir.

€

Ces mesures demandent du courage et j’ai la conviction que nous pouvons faire
mieux, avec moins.
Tous ensemble, préservons notre qualité de vie, bâtissons l’avenir de Millau avec
dynamisme et courage!

21/

Bien fidèlement

silva ricard

Christophe Saint-Pierre
Maire de Millau
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éducation jeunesse

le palais
des 5 sens

ou leS aPtitudeS
SenSorielleS

Dans le cadre de la charte “ville active
Plan National Nutrition Santé”, signée
par la ville et en collaboration avec
l’Inspection de l’Éducation Nationale,
les services municipaux “Santé” et
“Éducation/Jeunesse”, sous l’égide
de Christelle Sudres-Baltrons,
adjointe en charge de l’éducation,
ont mis en place une action dédiée à
l’alimentation dans les
8 écoles publiques de Millau.

04

Ainsi, un spectacle appelé “Le palais
des 5 sens” a été offert par la ville
aux enfants de Grande Section et du

Cours Préparatoire. A travers des
animations interactives basées sur
des contes écrits, l’intervenante de
“Planètemômes” a fait participer
activement les petits spectateurs, en
les rendant acteurs, lorsqu’ils sont
invités à donner la réplique.
Ces animations alternent des images,
des jeux sur scène, des chansons,
des danses, parfois des marionnettes
complices...
Composé de 5 épreuves faisant
appel aux 5 sens, ce spectacle visait
à développer les connaissances des
différentes parties du corps liées

au sens, à enrichir les aptitudes
sensorielles des enfants, en conjuguant
approche de la nutrition et éducation
au goût.

Plan Prévisionnel
de mise en Sécurité

Les écoles et les établissements scolaires peuvent être confrontés à différents
accidents majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle (inondation, tempête),
technologique (nuage toxique, radioactivité) ou à des situations d’urgences
exceptionnelles (intrusions, attentats).

Un dispositif pour
affronter des situations
exceptionnelles

Compte tenu de l’actualité récente sur le territoire, le Ministère de l’Education
Nationale a demandé la mise en place de mesures de sécurité renforcées, à
l’intérieur des écoles et établissements scolaires, ainsi que la mise en œuvre d’un
système de vigilance aux abords de celles-ci.
Cette démarche doit favoriser une prise de conscience partagée et une culture
de la prévention des risques pour chacun (Education Nationale, Mairie, Police,
mais aussi les familles, les enfants, le personnel).
Pour ce faire, les équipes éducatives, l’Education Nationale, les collectivités et
les services de police ou de gendarmerie se sont coordonnés en lien avec les
chefs d’établissement et les directeurs d’école, afin d’organiser ces mesures
de sécurité via l’élaboration d’un Plan Prévisionnel de Mise en Sécurité (PPMS)
anti-intrusion. Christelle Sudres-Baltrons, en charge de l’éducation et Claude
Assier, Premier adjoint en charge de la Sécurité, ont décidé des travaux de
sécurisation, qui sont en cours ou à venir (installation gâches électriques avec
visiophone, remplacement des poubelles devant les établissements scolaires,
patrouilles régulières des forces de police auprès des établissements scolaires).
Chacun doit se préparer et pour ce faire, il y a le Plan Prévisionnel de Mise
en Sécurité. Il est adapté à la configuration de chaque école, de chaque
établissement scolaire et doit permettre de protéger les enfants et les
personnels, en attendant l’arrivée des secours.
Le 10 février dernier, une réunion de synthèse s’est tenue en présence des
acteurs concernés.

A l’issue de l’animation, un dossier
pédagogique, composé d’environ 60
fiches d’activités et d’un poster ont été
remis à chaque enseignant, ainsi qu’un
album illustré pour l’école.
Enfin, un CD a été offert par la mairie,
contenant les chansons du spectacle,
le récit de l’histoire présentée, ainsi
qu’une dizaine d’autres titres originaux.

/ printemps 2016
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classe d’accueil
Voilà 6 mois que la classe d’accueil
des enfants de moins de 3 ans a ouvert
ses portes à l’école Jean Henri Fabre.
Un espace entièrement dédié pour
nos tout-petits, encadrés par de vrais
professionnels, une enseignante, une
éducatrice de jeunes enfants et un
Agent Territorial Spécialisé des écoles
Maternelles (ATSEM). Les bambins
vont et viennent dans une classe
judicieusement désorganisée, joyeuse
et pétillante.
Ce dispositif est unique en Aveyron.
Il permet à 25 “tout-petits” d’évoluer
tranquillement et en fonction de leur
rythme toute une année scolaire, pour
permettre une entrée en douceur
et progressive à la “grande école
maternelle”. C’est aussi un lieu qui
permet aux parents d’échanger autour
des enfants et de partager des conseils
et des savoir-faire, autour d’un “café
parentalité” ou autour d’ateliers.
Des outils sont proposés pour valoriser
la fonction parentale, comme le prêt
d’une malle à lire, pour inviter à la
lecture sous le toit familial.
Comme le rappellent Christelle
Sudres-Baltrons et Bérénice Lacan,
Adjointe à la petite enfance, la
jeunesse et la famille, cette classe
est l’interface entre la crèche et
l’école maternelle, elle est le fruit d’un
partenariat entre l’Education Nationale,
la ville de Millau et la Caisse
d’Allocations Familiales.

Pour tout reNSeigNemeNt
Sur leS iNScriPtioNS eN
claSSe d’accueil
Service Éducation-Jeunesse,
Mairie de Millau
Pôle Affaires Scolaires
05 65 59 50 73

chouette,
deS nouveaux
jeux !

Chaque année, la Ville consacre une part importante de son
budget pour veiller au bien-être et à la sécurité des écoliers.
Dans la mesure du possible, les travaux dans les écoles ont lieu
lorsque les élèves sont en vacances, afin de ne pas perturber le
fonctionnement interne. Aux dernières vacances de Toussaint,
c’est à l’école Eugène Selles que la Ville, après étude des
besoins orchestrés par le service Education et Christelle SudresBaltrons, a réalisé l’installation d’une nouvelle structure de jeu
et la rénovation d’un sol amortissant, pour la plus grande joie de
nos “pitchous” de maternelle. Des jeux ont été aussi remplacés
dans les cours des écoles JH Fabre et Beauregard !
Dans les mois à venir, d’autres travaux de rénovation sont
programmés dans nos écoles millavoises : remplacement
d’aires de jeu, travaux de peinture, réfection de toiture...
Par ailleurs, en lien avec le Plan Particulier de Mise en Sécurité
(voir article page 4), des travaux de sécurisation des accès
interviendront dans toutes les écoles.

millau.fr
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culture & événements

fab lab

millau,

au Cœur de
l’innovation !
le numérique est l’un des enjeux du
mandat de Christophe sAint-Pierre
et de son équipe municipale.
Ainsi, depuis deux ans, à l’initiative de Karine ORCEL,
Adjointe chargée du développement et des événements
culturels, le service culture travaille sur le projet de
création d’un FabLab.
Cette démarche s’inscrit en intérêts croisés, avec les
compétences de développement économique de la
Communauté de Communes Millau Grands Causses, qui
en a fait “un objectif d’attractivité du territoire”, comme
l’explique Miguel Garcia, Vice-président en charge du
dossier à la Communauté de Communes.
Parallèlement à cette initiative, l’envie de créer un FabLab
avait également germé dans l’esprit d’une équipe de
passionnés de technologies, que la MJC a eu la bonne idée
de mettre en relation avec le service culture de la ville.
Françoise Pouget, présidente de la MJC, Karine Orcel, adjointe au Maire, Déléguée
àa la Culture, Miguel Garcia, Vice-président de la Communauté de Communes
Millau Grands Causses et Philippe Jimenez, Président de l’Association Créa Lab

C’est donc grâce au portage et au financement de la Ville
de Millau et de la Communauté de Communes Millau
Grands Causses que le FabLab “MillauLab” peut voir le
jour. Son animation sera assurée par l’association CreaLab,
composée de bénévoles. Ce groupe aux compétences
multiples (électroniques et informatiques, techniques et
mécaniques), s’enthousiasme des nombreuses possibilités
qu’offre un FabLab.
Pour Philippe Jimenez, Président de l’association, le
côté collaboratif d’un FabLab est primordial : “C’est une
véritable ruche où chacun partage ses compétences pour
“faire avec les autres ”.
L’appel est dorénavant lancé à tous ceux qui souhaitent
rejoindre cette équipe !
Tous les publics sont concernés et tous les projets sont les
bienvenus, de la création de prototypes en vue d’un dépôt de
brevet, à celle d’un objet particulier. Le partage, la réflexion,
l’analyse, l’innovation, la création, voilà quelques ingrédients
du cocktail qui compose le Fablab, et qui sera, sans aucun
doute, source de créativité sur le territoire, mais également
un bon moyen de rendre les jeunes“acteurs” et non plus
seulement “consommateurs” du numérique.
Pour Karine Orcel, adjointe à la Culture, “le FabLab sera
aussi un lieu d’accompagnement à la création artistique,
pour des artistes ou des artisans d’art, en lien avec
l’espace dédié aux cultures et aux arts numériques.”
C’est à l’automne 2016 que MillauLab ouvrira ses portes au
public. Installé provisoirement dans des locaux que la Ville
de Millau vient de rénover, au second étage du CREA, le
FabLab prendra ses quartiers courant 2017, au sous-sol du
CREA, lorsque l’actuelle bibliothèque s’installera à l’Espace
Capelle.
En effet, le maire et son équipe entendent maintenir
une dynamique au CREA et c’est pour cette raison qu’ils
travaillent sur la création d’espaces dédiés aux arts et aux
cultures numériques, ainsi qu’aux musiques actuelles.
La MJC est étroitement associés à cette réflexion.
Nul doute que de nombreuses collaborations ne
manqueront pas de naître autour de ce projet, qui place
d’ores et déjà Millau au cœur de l’innovation !
Un FabLab (Laboratoire de Fabrication) est un lieu
d’échange, de partage de savoir-faire et un atelier
de fabrication numérique, où chacun peut imaginer,
concevoir, réaliser rapidement et à la demande des biens
de nature variée. Il est équipé d’ordinateurs, de logiciels
et d’une gamme de machines polyvalentes contrôlées
par ordinateur, qui permettent de travailler à différentes
échelles et sur différents matériaux (impression 3D,
découpe laser, machines à commande numérique…).
Un FabLab permet aussi de lutter contre l’obsolescence
programmée.
MillauLab, premier FabLab créé dans le Sud-Aveyron,
s’adresse à différentes catégories de public : particuliers,
professionnels (industriels/artisans, designers,…),
makers, bricoleurs, retraités, artistes, artisans d’art, jeunes
scolaires, associations et dans divers domaines d’activités :
éducation, enseignement, recherche, création
et développement d’entreprises, culture, etc.
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musée de millau

les enfants
aiment le muSée
de millau !

coNtact
Service éducatif
du Musée de Millau
Solveig CHERRIER
Florence RAMONDENC
05 65 59 45 94
education@museedemillau.fr

A Millau, il y a un Musée, tout le
monde le sait ! Ce que l’on sait moins
en revanche, c’est que ceux qui le
connaissent le mieux ce sont les
enfants. Demandez-leur, vous verrez !
ils sont 6000 à venir tous les ans.

Au fil des salles et des expositions, c’est à petits pas que,
tous les jours le Musée reçoit des classes accompagnées
par les enseignants.
Alors on visite, on explique, on s’émerveille, on échange…
En ce moment, avec l’exposition “Les monstres à la
plage, sur les traces des reptiles et des dinosaures des
Causses”, les enfants découvrent la fascinante collection
de fossiles du paléontologue Jacques Sciau, et à travers
elle, l’incroyable histoire de notre région à l’époque où les
dinosaures et autres reptiles marins vivaient chez nous.
Ensuite, direction l’Atelier, tout là-haut, au dernier étage du
Musée. Et là, on bricole, on colle, on peint et bien d’autres
choses encore… Bref, on expérimente.
Suivant leur âge et suivant le projet pédagogique de
l’enseignant, un atelier est proposé aux enfants. Parfois,
en voguant sur les rives de l’imaginaire, où chacun invente
son propre dinosaure et surtout le met en couleurs, puis lui
associe une empreinte dans de la terre humide.
Avec une approche plus scientifique, le Service éducatif
du Musée de Millau propose également un atelier de
moulage de fossiles ou encore d’observation de la roche.
Pour d’autres expositions, ce sont la peinture et d’autres
matières qui sont expérimentées, pour plonger dans
l’univers d’artistes contemporains.
Enfin, sachez que les petits aiment emmener les grands au
Musée. Alors, laissez-vous guider, les enfants ont plein de
choses à vous apprendre. En plus, le premier samedi de
chaque mois c’est gratuit pour tous !

pâques : drôles d’oiseaux !
Carnaval de Millau

C’est le 26 mars que le traditionnel Carnaval de Millau,
organisé par la MJC et un collectif de bénévoles, avec le soutien
de la ville de Millau, entraînera petits et grands, dans une
joyeuse déambulation sur le thème “Drôles d’oiseaux”, du
centre-ville jusqu’au Parc de la Victoire.
Là, chacun pourra assister à l’embrasement de la Mascotte,
créée par l’association des Peintres et Sculpteurs.
Rendez-vous à 15 heures place Foch. avant de retrouver
la mascotte place de la Capelle à 16h15. Jugement vers 18
heures, au bas du Parc de la Victoire.

“PâquesoParc”

Photo, François Célié

Organisée chaque année par l’association Effervescence, la 5ème
édition de “PâquesOParc” aura lieu le 27 mars ! C’est l’une des plus
grandes chasses aux œufs de la région, où plus de 1000 enfants sont
accueillis au Parc de la Victoire. PâquesOParc fait aussi la part belle
aux spectacles, aux animations et aux ateliers à partager en famille.
Soutenu par l’Agence Régionale de Santé et par la Ville de Millau,
cette année, un spectacle de cirque unique présentera des numéros
étonnants de dressages de poules savantes.

+ d’iNfoS
De 14h à 18h
Programme complet disponible sur :
www.effervescence12.fr
Billets en vente à l’Office de Tourisme
de Millau (et à l’entrée du Parc, le jour
de la manifestation).

millau.fr
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sports

millau,
sportive
avant tout !
Que ce soit pendant les périodes scolaires ou pendant les
vacances, les jeunes Millavois peuvent faire du sport !
En effet, le programme “L’Assiette en baskets” propose
des ateliers gratuits “nutrition et activités physiques ”
les mercredis après-midi, pendant l’année scolaire et
l’association “Millau Capitale du Sport” organise des stages
sportifs durant 4 semaines l’été !
Ce sont 250 enfants et adolescents de 9 à 16 ans qui sont
accueillis sur le complexe de la Maladrerie, où une trentaine
d’activités leur sont proposées suivant les âges :
> Le stage dit “cocktail” pour les jeunes de 12 à 16 ans
Activités : activités aquatiques, VTT descente de l’Aigoual avec
deux nuitées à l’extérieur, Via Ferrata, descente des Gorges
du Tarn en canoë, canyoning…
> 3 stages pour les 9/12 ans
Activités : activités aquatiques au Stade d’Eaux Vives,
parcours accrobranche, VTT, sclackline, spéléo…
Le thème et les activités sont liés à la pratique sportive de
pleine nature. L’objectif est d’amener l’enfant ou l’adolescent
à s’épanouir au travers d’activités, à découvrir de nouveaux
horizons, à prendre du plaisir seul, mais aussi en groupe,

250
de 9
à 16 ans

en respectant les règles de vie commune, le tout en toute
sécurité. Mis à disposition de l’association “Millau Capitale
du Sport”, 9 éducateurs sportifs de la Ville s’occupent de
l’encadrement et de la mise en place des activités, pour
lesquelles les jeunes bénéficient des équipements sportifs de
la Ville et du matériel nécessaire à la réalisation des stages.
D’autre part, ces éducateurs ont le soutien de deux agents,
le premier pour la gestion administrative et comptable, le
second pour la logistique des repas et pour l’entretien du site,
pendant la durée des stages.
Educateurs sportifs ou prestataires extérieurs locaux, tout est
mis en œuvre pour diversifier l’offre et satisfaire parents et
enfants (cheval, canyoning, via ferrata)
Enfin, quelques actions de prévention pour les 12/16
ans sont animées par un coordinateur/animateur de la
mairie, en charge du Conseil Local Sécurité Prévention
Délinquance (CLSPD) qui aborde des thèmes comme les
addictions au tabac, à la drogue, aux jeux, etc.

30

activités
différentes

5000

repas et pique-niques
servis par la cuisine
centrale

LA COURSE EIFFAGE DU VIADUC DE MILLAU
Une course qui nous rassemble

+ d’iNfoS
Date : 22 mai 2016
Distance : 23,7 km
Limité à 15 000 coureurs
Pour s’inscrire :
www.course-eiffage-viaducdemillau.org
08

New York et son Verrazano Bridge, Londres et Tower Bridge, il n’y a pas
de grands marathons sans un monument emblématique pour sublimer
l’effort des coureurs. La Course Eiffage du Viaduc de Millau n’échappe pas
à cette règle, un rendez-vous unique dans une France qui s’est prise de
passion pour la course à pied.
Millau et son Viaduc, un cadre exceptionnel pour accueillir 15 000
participants dont 800 Millavois, un record ! Le 22 mai prochain, Millau,
capitale du running, sera mobilisée pour réunir ces milliers de coureurs
venus de toute la France et du monde entier soit une trentaine de pays
représentés. Une ville qui a démontré sa capacité à fédérer avec 1000
bénévoles présents pour encadrer et distiller des milliers de sourires.
Les équipes techniques, les corps constitués de l’Etat seront également
investis pour assurer la sécurité notamment dans l’exercice délicat de
fermeture, puis de la réouverture de l’A75.
La Course Eiffage du Viaduc de Millau rassemble, coureurs, bénévoles,
millavois, un évènement qui donne de la fierté à notre territoire.

automne 2015
2016
/ printemps
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spécial budget 2016

sPécIAL bUDgEt
2016

A

u regard de la baisse sans précédent des dotations de
l’Etat, de l’héritage de nos prédécesseurs, la rigueur
budgétaire est le premier de nos devoirs. Néanmoins,
l’austérité budgétaire est un écueil à éviter, si l’on veut que
notre ville garde et développe ses atouts et son attractivité.
C’est pourquoi, la municipalité réaffirme son engagement
auprès des Millavois et poursuit sa politique d’investissement.
Par ailleurs, fidèle à ses promesses, la gratuité des activités
périscolaires et des études est maintenue, ainsi que la totalité
des services à la population.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez prendre connaissance
du budget de la Ville de Millau, qui correspond à 37 341373 €,
dont 25 877 371 € en fonctionnement et 11 464 002 € pour
l’investissement.
La section “fonctionnement” regroupe l’ensemble des dépenses
et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et
récurrent des services communaux.
Contrairement à la section de fonctionnement, qui implique
des notions de récurrence et de quotidienneté, la section
“investissement” est liée aux projets de la ville.
Ce dossier “Spécial budget 2016” a pour vocation d’expliquer
les orientations prises par l’équipe municipale et sa rubrique
“Vrai/Faux” veut couper l’herbe sous le pied aux idées fausses.
Faire de Millau “LA” ville attractive du Sud Aveyron, sans
perdre de vue le confort des Millavois et les services à la
population, tel est notre objectif, jusqu’en 2020.

Daniel Diaz

Adjoint au Maire
Délégué aux finances, au contrôle de gestion
et aux affaires juridiques

millau.fr
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€

le budget 2016
en chiffres

REcEttEs

DéPEnsEs

de Fonctionnement

de Fonctionnement

29 115 890 €

1 353 €

d’investissement

8 225 483 €
budget
global
2016

25 877 371 €

dette par habitant

37 341 373 €

d’investissement

11 464 002 €
total
budget
2016

37 341 373 €

petit lexique budgétaire
budget de la ville

budget d’une famille

recettes
de fonctionnement

Impôts locaux directs : taxe d’habitation et taxe foncière sur le bâti
et le non bâti
Impôts locaux indirects (taxe additionnelle au droit de mutation
(sur la cession de maisons, ou d’appartements) et taxes diverses
Dotations versées par l’État

Salaire
Retraite
Revenus fonciers
Revenus de valeurs mobilières (actions, obligations, etc.)
Allocations familiales et aides diverses

dépenses
de fonctionnement

Salaire des agents municipaux
Subventions aux associations
Paiement des intérêts d’emprunt
Frais généraux de fonctionnement (électricité, téléphone, etc.)

Loyer
Factures (électricité, téléphone, assurances, etc.)
Alimentation
Loisirs
Habillement

Autofinancement (différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement)
Subventions et dotations reçues (de la Communauté de communes,
du Département, de la Région, de l’État ou de l’Europe)
Emprunts

Epargne
Emprunt
Vente d’un bien
Héritage

Travaux contribuant à l’augmentation et à l’entretien du patrimoine communal
(écoles, équipements sportifs et culturels, voirie, etc.)

Construction ou achat d’un logement
Entretien d’un logement
Acquisition d’une voiture
Achats de meubles ou d’électroménager
Remboursement d’emprunts

recettes
d’investissement

dépenses
d’investissement

10
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la répartition par pôle

augmentation Du taux
D’imposition De la Ville
pouR 2016
taxe d’Habitation
+ 11,80 % maximum
taxe foncière pour
le bâti et le non bâti
+ 11,80 %

Répartition des dépenses
de fonctionnement par pôle
Budget Ville
sécuRité

654 120 €
RessouRces

7 080 683 €

éDucation jeunesse

attention : une évolution
de 1% des bases fiscales
fixée par le Gouvernement
est à prendre en compte.
Ainsi, si votre base nette
d’imposition (à partir de
laquelle est calculé le
montant de votre cotisation)
était de 3000 en 2015,
elle sera de 3030 en 2016.
En 2016, les impôts locaux
devraient rapporter
16 376 322 €
(soit 56,24 % des recettes
de fonctionnement) à la Ville.

4 370 023 €

social petite
enfance

1 830 851 €
cultuRe & spoRts

6 004 442 €
aménagement uRBain

4 099 092 €

Dotation globale de fonctionnement

4 500 000 €

4 263 859 €

4 346 161 €

- 1 236 424 €
4 317 179 €

4 252 284 €

4 255 831 €

de 2012 à 2016

4 235 691 €

La Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF)
constitue le principal revenu
+ 30 000 €
assigné par l’Etat, aux
- 5 500 €
collectivités territoriales.
A l’automne 2014,
- 47 000 €
l’Assemblée Nationale a
approuvé une baisse de
- 51 000 €
3,7 milliards pour
l’ensemble des collectivités
- 50 000 €
locales, et cette diminution
amorcée n’a de cesse de
s’intensifier, obligeant la Ville
à une rigueur accrue dans la
DÉPENSES
gestion de ses finances.

Aides de la CAF

3 995 669 €

Fournitures

Intervenants extérieurs

3 534 407 €
3 500 000 €

Personnel municipal

3 019 407 €

Etudes

123 500 €

2 500 000 €
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fonctionnement

investissement 2016

baisse des dotations
de l’etat jusqu’en 2017 :
603 000 €
augmentation salariale :
2,74 %

autorisation de programme (= Engagement de la collectivité de faire des travaux sur le long
terme et d’en trouver le financement) : 4 122 820 €
hors autorisation de programme (= travaux effectués ponctuellement, sans engagement
dans la durée) 2 527 575 €
total des
dépenses
d’investissement

6 650 395 €

recours à un
emprunt de

3 478 280 €
millau.fr
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de 2012 à 2016

4 235 691 €maintien de la gratuité des
activites périscolaires & des études

+ 30 000 €

Aides de la CAF

3 995 669 €EN FAVEUR DE FAMILLE
UN CHOIX

- 5 500 €

C

- 47 000 €

Fournitures

haque après-midi, ce sont quelque 1 000 écoliers qui
participent aux activités périscolaires et aux études
organisées par la Ville. Les élus de la Ville de Millau,
fidèles à leur engagement, maintiennent
3 534 407 € la gratuité de ces
services.
L’accueil, la sécurité des enfants et le Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont pris en
charge par le personnel municipal, qui les coordonne et les anime. Certains ateliers peuvent
également être animés par des associations locales ou des prestataires extérieurs. Pour la
Ville, le coût des intervenants extérieurs représente 47 000 €. À cela s’ajoutent les frais de
matériel et de besoins divers 5 500 €.
3 019 407 €
Pour l’aider dans le dispositif des TAP, la commune reçoit des aides de la Caisse des
Allocations Familiales (0,52 € par enfant présent, soit environ 30 000 € par an).
Enfin, le coût des études correspond à 50 000 €.
Le coût net des activités périscolaires et des études s’élève donc à 124 500 € par an.
(cf. graphique de droite)

Intervenants extérieurs

- 51 000 €

Personnel municipal

- 50 000 €
Etudes

DÉPENSES

123 500 €
2013

2014

2015

2016

12

La dette publique de la France est en majeure partie creusée par
les collectivités territoriales. La part des collectivités territoriales
dans la dette publique française représente environ 9 %.
l’attractivité de millau passe par les investissements
Les écoles, les crèches, les équipements sportifs et
culturels, les espaces verts, la voirie sont des exemples
d’investissement, qui contribuent à l’attractivité de notre
commune. La requalification de la RD 809 en boulevard
urbain et l’aménagement des berges vont transformer
l’apparence de Millau et lui apporter, par la même, susciter
un intérêt pour le développement économique, qui sera
bénéfique à tous.

faux
vrai

Alors que la Dotation Globale de Fonctionnement, instaurée
en 1979, subventionnait les communes, pour leur permettre
de gérer certaines compétences déléguées par l’État, celles-ci
se voient ponctionnées de près de 28 milliards d’€, cumulés
en 2015, 2016, 2017.
pourtant, les services délégués, eux, restent à la charge
des municipalités.

la ville de millau est une ville surendettée
La commune ne peut pas être surendettée, car les banques lui
prêtent en fonction de ses ressources et de ses capacités de
remboursements.
Tout comme un ménage, une ville bien gérée peut emprunter.
les agents de la fonction publique vont être augmentés
L’augmentation automatique des rémunérations du
personnel de la fonction publique, imposée par l’Etat,
correspond à 2,74 % des dépenses de la masse salariale.

faux

vrai

la ville emprunte pour palier la baisse des dotations
de l’état ?
Les dotations de l’Etat sont versées à la Ville pour ses
dépenses de Fonctionnement. Or, une ville n’a pas le
droit d’emprunter, donc de s’endetter, pour ses dépenses
courantes (fonctionnement). Elle ne peut emprunter que
pour ses dépenses d’investissement.

faux

faux

infos/desinfos

vrai

2

- 1 236 424 €

les impôts locaux augmentent considérablement depuis
des années
La Municipalité s’est efforcée de réaliser des économies en
interne, avant d’être contrainte d’augmenter les impôts en 2016.
Depuis 2000, les impôts n’avaient été augmentés à Millau.
Les dernières baisses de la taxe foncière ont eu lieu en 2006.
En effet, elle a diminué de 31,09 à 28,98 %. Afin de continuer à
offrir les prestations appréciées par les Millavois, de poursuivre
l’investissement, de maitriser l’endettement de la commune et
de conserver la confiance des partenaires financiers, une hausse
maximum de 11,80 % sur la fiscalité a été opérée.
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citoyenneté

internet &
les seniors

rs

D’après le Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie
(CREDOC), en 2014, les seniors sont 11,6 millions sur Internet et représentent 24,1%
des internautes. Une augmentation de 5% en un an, et il faut savoir que les seniors sont
la tranche d’âge qui passe le plus de temps sur le web. Ces chiffres étaient inimaginables,
il y a seulement 10 ans. La génération des seniors 2.0 est en route !
Le CREDOC fait également apparaître dans son enquête que les seniors “connectés”
entretiennent plus de relations sociales et consomment plus. En effet, Internet permet
d’entretenir des relations avec un réseau d’anciens collègues, des amis et avec la famille.
Cela incite à se déplacer, à inviter chez soi et ainsi à continuer d’avoir une vie active.
La consommation des seniors est de fait dépendante des relations sociales qu’ils
entretiennent, et qu’Internet facilite.
Cependant, les freins à l’utilisation d’Internet sont fréquents.
51% des seniors craignent une violation des données personnelles.
48% des seniors ne voient pas un intérêt immédiat pour l’usage d’Internet
27% des seniors déclarent “être dépassés par l’outil Internet”
26% des seniors trouvent l’ordinateur “trop compliqué à utiliser”

Jeudi 28 avril
à 14h30
Salle René RIEUX
à Millau
A cette occasion, Monsieur
Claude Assier, Premier
Adjoint au Maire de
Millau et le Commandant
Delchambre, Directeur de
la sécurité publique de
Millau interviendront et
répondront aux questions.
Un bon moyen pour
se rassurer et rester
connecté !

C’est pourquoi, la Ville de Millau, en partenariat avec le Commissariat de police, organise
une conférence, à destination des seniors, sur les dangers d’Internet.

“Bien ViVre enseMBle” est le titre du
livret offert par la Ville de Millau à chaque
classe des écoles primaires.
Un petit livre enseigne ou rappelle les
principales règles de politesse et de
civilité que nous devons tous connaître et
appliquer dans notre vie quotidienne.
En compagnie de “Léo le curieux” et de “Coco le perroquet”, les
enfants découvrent, dans la première partie, le respect des autres,
le respect des choses, le respect des lois et le respect de soi.
Dans la seconde partie, il est expliqué comment utiliser ces règles
tous les jours.
A l’initiative de cette démarche, Christelle Sudres-Baltrons,
Adjointe au Maire, déléguée à l’éducation, la formation, l’insertion
professionnelle souligne l’importance d’aborder le sujet du “Bien
vivre ensemble”, dans un contexte sociétal qui interroge souvent
les enfants. La politesse passe aussi bien par des mots que par des
gestes, transmettre aux enfants ces règles simples participe
et participera à l’avenir à des échanges apaisés et respectueux.

millau.fr
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économie

esplanade mitterrand
rue du rajol
rue des fasquets

MILLAU S’EMbELLIt

Esplanade Mitterrand

Dans un même élan et avec l’objectif de créer une
harmonie avec la Place de la Capelle, la Ville de Millau
poursuit les aménagements d’espaces publics.
Ainsi l’Esplanade Mitterrand, située entre le centre
commercial de la Capelle et le Pôle Enseignement
Supérieur, entre dans la phase terminale des travaux.
L’amphithéâtre, l’escalier en pierre, les bandes
structurantes en pavés, les jardinières et le jardin central
sont fin prêts et la pose du revêtement en enrobé vient
finaliser l’ensemble. Cet aménagement comprend
également des garde-corps, des vantelles, ainsi qu’un
éclairage public, désormais opérationnel. Excepté les
véhicules de service et d’urgence, ce nouvel espace public
est intégralement dédié aux piétons, qui ne manqueront
pas de se l’approprier, tout comme ils l’ont déjà fait pour la
Place de la Capelle.
Dans ce même quartier, les travaux intérieurs de la
médiathèque se poursuivront jusqu’à la fin de l’année.
Toujours à proximité, les riverains de la rue du Rajol se
réjouissent de l’embellissement de leur rue où les travaux
de requalification sont en cours de finalisation. Après un
mois de chantier de rénovation des réseaux électriques et
des canalisations d’eau potable, le décaissement général de

Rue du Rajol

la rue et la création des futures évacuations d’avaloirs ont
été réalisés, et toujours dans une perspective de cohérence
de l’apparence des espaces, le carrefour entre la place de la
Capelle et la rue du Rajol a également été traité. Le caniveau
central ainsi que le revêtement couleur de la voie laissent
maintenant apparaître le nouveau profil de cette rue.
Sous l’œil attentif de Claude Condomines, Conseiller
municipal délégué aux travaux et Alain Nayrac, Adjoint
délégué au développement urbain cet embellissement a
été complété par la pose du mobilier urbain : barrières,
potelets et la phase finale sera réservée au fleurissement.
En centre-ville, la rue des Fasquets fait également l’objet
d’un programme de rénovation et d’embellissement.
Après une première phase de travaux sur le réseau d’eau
potable, des travaux de requalification de la chaussée ont
été réalisés par la régie municipale du service Voirie. Ils
consistent en une remise en état de la voirie et du caniveau
central, pour permettre une meilleure accessibilité dans
cette rue piétonne, qui était dégradée.
Le revêtement réalisé en enrobé clair et l’amélioration de
l’éclairage public ne manqueront pas d’amener plus de
luminosité dans cette voie étroite.

Rue des Fasquets

QUE SE pASSE -t-IL AU pARC DE LA VICtOIRE ?
Prévu dans le programme de requalification du centre-ville et de
l’amélioration des espaces verts 2015-2017, le Parc de la Victoire pourssuit
sa transformation sous les mains des agents du service des espaces verts,
pour étendre le parcours botanique,
le décloisonner et l’ouvrir sur le reste du parc.
De nouvelles perspectives vers le grand paysage sont créées, ainsi qu’un
champ de vision au niveau de la ligne SNCF et le long du chemin Balitrand.
Enfin, les zones d’ombre sont réduites, pour laisser passer la lumière, qui
jouera un rôle favorable à la régénération de la pelouse.
14

/ printemps 2016

MILLAU_N°6.indd 14

11/03/16 16:55

UNE SyNERGIE
EN FAVEUR DE L’éCONOMIE
& LE tOURISME

Suite aux délibérations adoptées le 25 septembre 2015 par
la Ville de Millau et la Communauté de Communes Millau
Grands Causses, la coopération continue avec la Réserve
Africaine de Sigean. Ainsi, le 17 février dernier, a eu lieu le
premier conseil scientifique, qui porte sur le projet d’un parc
animalier semi-naturel.
Pour cela, une association de préfiguration a été créée en
janvier 2016 par la Ville et la Communauté de Communes,
ainsi que d’autres partenaires institutionnels et associatifs.
La prochaine étape sera le lancement d’une étude de
faisabilité pour établir les conditions d’implantation de
ce projet, qui s’inscrit pleinement dans la logique de
développement touristique du territoire.

MILLAU S’OUVRE AU tARN !

1ère pHase
des travaux

le principal projet du Plan de mandat du Maire et de
son équipe est sans nul doute la requalification de
la route Départementale 809 en boulevard urbain
et l’aménagement des berges, le long du tarn.
Dans le numéro “Automne 2015” du bulletin municipal, le
maire a souhaité expliquer cet aménagement aux Millavois et
un planning de réalisation a été communiqué, afin de les tenir
informés des différentes étapes à franchir, pour atteindre
cette transformation essentielle à l’attractivité de Millau.
Aujourd’hui, la concrétisation est en marche. En effet, la
1ère phase de cet aménagement a commencé du giratoire
de Cureplat, jusqu’au giratoire du Larzac, et se poursuivra
jusqu’en juin prochain.
Ce programme comprend la création de plusieurs
carrefours ouvrant vers les voies adjacentes : une ouverture
vers la rue du Rajol, la création d’un mini giratoire
permettant d’accéder à la rue du Champ du Prieur et
la réalisation d’un giratoire au niveau de la rue de la
Saunerie. Seront également traités la voirie structurante et
ses abords immédiats, avec la création d’une piste cyclable

et d’un cheminement doux le long du Tarn. Tout le long
de la voie, des luminaires à leds de dernière génération
jalonneront la chaussée, afin de poursuivre l’engagement de
la Ville dans sa politique de maîtrise des énergies.
Par ailleurs, l’accent est mis sur le cheminement piétons
et les espaces dédiés à la promenade.
Un marquage au sol des passages piéton facilitera la
traversée de la voie et la vitesse sera limitée à 50 km/h.
Enfin, des plantations et du mobilier urbain de qualité sont
également prévus, pour rester en harmonie avec la place de
la Capelle, la place Mitterrand ou encore la rue du Rajol, et
ainsi contribuer à l’embellissement de notre ville.
Il est à noter que pendant le déroulement des travaux, des
feux alternés seront mis en place et la voie sera parfois
fermée de nuit, pour effectuer certaines tâches, mais des
déviations en limiteront les désagréments.

millau.fr
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environnement

la ville & l’environnement
Comme promis dans le programme municipal et le plan de
mandat, la Ville de Millau avait anticipé sur les résolutions de la
récente CoP21. nicolas lefévère, en charge de l’environnement,
met en œuvre avec les services de la ville, une politique
basée sur des actions concrètes, avec pour répercussion des
économies budgétaires.

Le “Plan lumières” de la ville est une expérimentation d’extinction
nocturne de l’éclairage public, qui sera menée sur les quartiers
hauts (de Naulas à Croix vieille). Les candélabres éteints de 00h à
06h permettraient une économie annuelle de 13 000 €, pour cette
seule zone. Bien entendu, l’accès à l’hôpital restera allumé.
Ce plan est accompagné d’un investissement important dans le
renouvellement des ampoules d’éclairage, sur l’ensemble de la ville,
ainsi que celles illuminant les bâtiments patrimoniaux Millavois,
éteints eux aussi chaque soir à minuit.

Dans le secteur des espaces verts, une véritable révolution est en
marche, avec la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Cela complexifie largement le travail des services, mais l’objectif
de la sauvegarde de nos eaux souterraines et de rivières en vaut la
peine ! Il a donc été décidé un investissement dans une machine
innovante et écologique pour le désherbage communal et c’est
l’ensemble du plan de fleurissement de la ville qui a dû être adapté.
Par ailleurs, un travail de réflexion a été demandé au service
des espaces verts afin d’entreprendre une nouvelle gestion de
l’ensemble des espaces qui lui incombe. Dans l’entretien des stades
et au cimetière, là aussi ces efforts trouvent un écho, avec des
contraintes techniques plus importantes, qui nécessitent un temps
d’adaptation plus long.

La réfection des écoles municipales fait l’objet de plans
d’investissements réguliers avec des objectifs environnementaux
systématiques. A l’école Martel, la question de l’isolation a ainsi été
prioritaire, afin de générer des économies de chauffage.
Dans la même lignée, nous avons ciblé l’école Jean-Henri Fabre
pour un grand projet de rénovation des bâtiments.
Au programme : isolation de la toiture, chaudière à condensation,
panneaux photovoltaïques. Loin d’être des investissements
d’idéalistes, ce sont des choix d’actions concrètes, des travaux
nécessaires qui permettent une diminution importante de nos
factures énergétiques.

Ecole Martel
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eco-mobilier
Depuis le 2 novembre 2015,
la benne eCo-MoBilier est
en service à la déchèterie
intercommunale !

Dans le cadre du contrat unique conclu entre le SYDOM
Aveyron et Eco-mobilier, la déchèterie de Millau fait partie des
3 premières déchèteries de l’Aveyron équipées d’une benne
spécifique, destinée à la collecte des déchets d’éléments
d’ameublement (DEA).

MémoTri

infos+
gravats, encombrants, déchets verts,
cartons, appareils électriques, déchets
toxiques et spéciaux, etc…
Lun. à Ven. 14h-19h - Sam. 9h-12h/14h-19h - Dim. 9h-12h

sT-georges-de-luZençon > Tél. 05 65 58 41 00
Lun. et Mer. 14h-17h - Sam. 8h-12h

aguessac > Tél. 05 65 58 14 83
Mar. et Sam. 8h-12h - Mer. 14h-18h

QUE FAIRE DE VOtRE ANCIEN MObILIER ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous, selon les
cas et l’état des meubles :
> reprise chez les distributeurs et revendeurs
volontaires lors de l’achat de mobilier neuf,
> don aux associations caritatives locales,
> dépôt à la déchèterie de Millau, soit dans le
caisson de réutilisation au profit des associations
caritatives locales, soit dans la benne écomobilier pour le mobilier hors d’usage.

où partent nos emballages recyclables ?
comment sont-il triés ?
de quelle manière sont-il recyclés ?

“mini déchets - maxi tri”

veneZ
visiTer

la vidéo

le cenTre de
valorisaTion
des décheTs
de millau

esPace réemPloi

ne jeTeZ Plus ce qui PeuT
êTre réuTilisé !

Pour répondre à ces différentes questions, le
SYDOM propose une visite guidée gratuite du
centre de valorisation des déchets de Millau
Pour plus de renseignements,
contactez le sYdom :
www.sydom-aveyron.com

une benne dédiée aux associations
caritatives vous attend à la déchèterie
de millau.

Trier ses
emballages,
c’esT leur
offrir une
seconde vie !

Comment bien trier
et réduire le poids
de ses poubelles ?

Tél. 05 65 68 34 49

les journaux, prospectus,
magazines en ...
nouveaux papiers

la deuxième

Une fois vos emballages
recyclables triés chez vous,
collectés et recyclés, vous
leur offrez une deuxième
vie et vous économisez des
ressources naturelles !

www.cc-millaugrandscausses.fr
infos-tri@cc-millaugrandscausses.fr

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé sur papier recyclé

decheTeries inTercommunales

millau > Tél. 05 65 59 78 07

les emballages métalliques
en... trotinette, chaise, etc.

de nos

1 Place du Beffroi
BP 80432 - 12104 Millau cedex - Aveyron
Tél. : 05 65 61 40 20

MEMO TRI_A5.indd 1-2

29/05/15 08:30

Le Mémo Tri Millau Grands Causses

QUEL ESt LE MObILIER CONCERNé ?
Il s’agit de tous les meubles de la maison
et du jardin, à l’exception des éléments de
décoration et de récréation.
En cas de doute, les gardiens de la déchèterie
sont là pour vous orienter et vous conseiller.
Ce service est réservé aux particuliers.
Les professionnels souhaitant se débarasser
de leur mobilier sont invités à se rapprocher
de leur filière dédiée valdelia.org.

QUE DEVIENNENt LES MEUbLES DépOSéS
DANS LA bENNE éCO-MObILIER ?
Une fois pris en charge par les prestataires
de collecte, les meubles usagés sont triés
par familles de matériaux et envoyés vers des
filières de valorisation.
Par exemple, les matelas sont démantelés,
afin de récupérer la mousse qui, elle, peut
être recyclée en panneaux isolants, en tapis
de jeu pour les enfants, en rembourrage pour
l’automobile, etc. Aujourd’hui, il est possible de
valoriser plus de 80% d’un matelas, alors qu’il y
a encore deux ans, la plupart finissait dans des
centres d’enfouissement.
COLLECtE EN DéCHètERIE
Millau Grands Causses

11.4Kg
/an/hab

moyenne nationale
5.1Kg /an/hab
moyenne départementale
9.2Kg /an/hab

reNSeigNemeNtS
Communauté de Communes de
Millau Grands Causses
Service Gestion des déchets
05 65 61 40 20 ou
infos-tri@cc-millaugrandscausses.fr

Une famille de 4
personnes jette environ

100Kg

de mobilier par an

1 million

de tonnes
de meubles est enfoui
chaque année

LES bONS RéSULtAtS DE L’ANNéE 2014 SUR MILLAU GRANDS CAUSSES
bILAN
ENVIRONNEMENtAL

267 tonnes
de matières recyclées

390

158 tonnes

de CO2 évitées
(soit l’équivalent du rejet
de 130 voitures essence
parcourant 10 000 km/an)

barils de pétrole
économisés
millau.fr
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actualités

ça bouge dans votre ville !

millau au moyen âge

découvrez les trésors de millau !
édité dans la collection des Itinéraires du Patrimoine,
l’ouvrage illustre une campagne d’inventaire du patrimoine
menée en partenariat avec la Région Midi-Pyrénées.
Rédigé par Françoise Galés, responsable du service
patrimoine de la ville, ce livre a été imprimé par la Région
Midi-Pyrénées à la fin de l’année 2015.
Cette publication, au travers de trois grands chapitres
richement illustrés, brosse un portrait de Millau au travers
de son patrimoine. Le cadre naturel et historique en occupe
la première partie. La deuxième est consacrée à la forme de
la ville dont le parcellaire, parfois dense, montre nombre de
rues ou de places d’origine médiévale.
La dernière enfin, propose un parcours de visite. Il fait la
part belle tant au palais des rois d’Aragon, qu’aux maisons
médiévales ou à la place Foch où se lit encore l’empreinte du
monastère bénédictin.

Aux côtés de Christophe Saint-Pierre, Maire de Millau, Françoise Galés, Docteur en
Histoire de l’Art et Karine Orcel, Adjointe au maire, déléguée à la culture

Square ramondenc

Millau au Moyen Âge,
8€, 143 pages

chemin de Bouysse

rendez-vous au square !
Déserté à cause de son manque d’attractivité, la Ville a
souhaité remédier à la configuration du square Ramondenc.
Après une modification du terrain et des mises aux normes
de sécurité, cette aire de jeux de centre-ville est dorénavant
dotée d’un toboggan et de jeux à ressorts, qui devraient
encourager les familles à le fréquenter à nouveau.

une pause, face à la rivière !
Dorénavant, il est possible de faire une pause bucolique,
face à la rivière, à l’extrémité du Chemin de Bouysse.
En effet, les services de la ville sont intervenus pour
transformer un espace, initialement dédié aux containers,
en une aire de repos.
Une pergola, qui matérialise l’entrée de cet espace, sert de
prétexte pour suspendre des pots de fleurs et apporter une
note de couleur à ce nouvel environnement.
Intégralement repensée pour préserver la sécurité des
promeneurs et des cyclistes qui cheminent de la piste de
l’avenue de l’Aigoual au rond point de Cureplat, et aménagée
de deux bancs supplémentaires, de bacs de fleurs, cette
nouvelle aire est déjà appréciée des Millavois.

eNoSP
À quelques jours de leur future prise de commandement
en centre de secours, Christophe SAINT-PIERRE a reçu
en mairie des stagiaires de l’Ecole Nationale des Officiers
Sapeurs Pompiers d’Aix-en-Provence.

Le Maire et les stagiaires de l’ENOSP
18

/ printemps 2016

MILLAU_N°6.indd 18

11/03/16 16:55

Pont vieux

Bibliothèque
sonore

Millau, Ville d’Art
et d’Histoire, voit
enfin l’achèvement
de la restauration du
Pont Vieux, élément
emblématique
de la Ville.
Il aura fallu huit mois
d’un travail minutieux
pour restaurer des
piles jusqu’au tablier.
Jour après jour, par
tous les temps, ce
sont des maçons
spécialisés conduits
par un architecte du
patrimoine qui ont
redonné le lustre aux
vestiges de ce pont
vieux de 850 ans, si ce
n’est plus ! Forte de
cette réussite, la Ville
conduira cette année
la restauration du
moulin. Mais le tablier
est d’ores et déjà ouvert
à la promenade.

La BIBLIOTHEQUE SONORE
DE MILLAU, enregistre
sur CD.M3 ou clé USB
les articles du présent
magazine à l’intention
de toutes personnes
empêchées de lire (non
voyant, malvoyant handicapé
sur justificatif médical).
pouR ce seRVice gRatuit
s’aDResseR à :
BiBliothèque sonoRe
50 Place des Consuls
MILLAU
vendredi de 14h30 à 17h
Tél. : 06 81 83 85 80
06 86 98 10 48
05 81 19 65 67

remerciements

dis

pourquoi

Christophe Saint-Pierre, Maire de Millau et son équipe adressent toute leur
gratitude au personnel hospitalier de l’hôpital de Millau, qu’il soit médical,
paramédical, administratif ou technique, pour la mobilisation dont il a fait preuve
lors des évènements survenus le 31 décembre 2015. Ces remerciements vont
également à l’ensemble de l’équipe de direction, pour la gestion rigoureuse de
cette crise et l’engagement personnel de chacun d’entre eux au fil des heures, pour
prendre à chaque instant la bonne décision. Leur efficience a permis d’assurer la
sécurité de tous les patients, avec calme et dans une organisation sans faille.
Merci !

pourquoi les légumes
sont-ils privilégiés à
la cantine ?
Parce que c’est bon pour
la santé ! Parce que nous
privilégions les circuits courts
à la cuisine centrale et que
nous avons la chance d’avoir
de bons maraîchers, de bons
cultivateurs localement, donc
de bons légumes.

pourquoi laisse-t-on
les algues dans le
tarn ?
Ce ne sont pas des algues !
On les coupe le moins
fréquemment possible car
elles repoussent encore plus
quand on les taille. Les crues,
suivant leur importance, les
arrachent chaque année. Elles
ne sont pas dangereuses pour
les nageurs (sauf à se prendre
les pieds dedans).

pourquoi trouve-t-on
encore des mégots et
des papiers dans le
tarn ?
Parce qu’on les a jetés dans
les bouches d’égout et qu’on
ne les a pas mis dans les
poubelles ! A Millau, surtout
en centre-ville, beaucoup
de réseaux sont séparatifs.
Résultat, quand on jette un
déchet dans une bouche sur
un trottoir (mégot ou autre)
pensant qu’il sera traité à la
station d’épuration, en fait il
part dans le Tarn comme les
eaux de pluie.

millau.fr
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associations

Guilhem Bouard, Président de l’O.C.A., Alain
Monrozier, Co-Président de l’O.C.A., Sylvie Ayot,
Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité du
territoire, à l’artisanat et à l’emploi

2ème saison pour l’office
du Commerce, de l’Artisanat
& des Professions libérales
(o.C.A.)
L’office démarre sa 2ème année, après une 1ère année
d’existence riche en réalisations. Cette structure
singulière réunit plus de 150 commerçants, artisans,
professions libérales, qui agissent ensemble avec des
représentants de la Ville de Millau, de la Communauté
de Communes Millau Grands Causses, du Conseil
Départemental et des Chambres Consulaires.
Au fil des mois, l’office a trouvé sa place dans l’organisation
des actions commerciales incontournables de notre ville
(braderies, bodegas, tombolas, chéquiers shopping, etc.)
et a développé sa présence sur de grandes manifestations
comme le Festival des Templiers, le Festival Bonheurs
d’Hiver, des salons et des marchés en dehors de notre
département.
En avril et juin 2015, l’embauche de sa responsable,
Christelle Wegener, et le lancement du site internet
www.achetezamillau.fr ont été des moments forts.
Une vidéo expliquant les modalités d’utilisation du site est
à découvrir en ligne sur le site et diffusée régulièrement
au local de l’office. Tout ceci s’inscrit dans la volonté de
dynamiser l’offre commerciale de notre territoire, de
proposer des outils innovants, pour faire du commerce
autrement et les retours sont déjà nombreux.
Installé au 17 Bd. de Bonald, l’Office apporte un service
de proximité à ses adhérents. Le fonctionnement de
l’office se veut participatif. Chaque action est gérée par
une commission composée d’adhérents intéressés par le
thème traité. A ce titre, une commission spécifique pour

20

les artisans vient d’être mise en place. Par ailleurs, l’office
sollicite régulièrement les élèves des Bacs professionnels
des établissements Jean Vigo et Jeanne D’arc, pour
l’assister dans ses actions, une opportunité de mise en
situation pour ces étudiants, qui se destinent aux métiers du
commerce, de la communication et de l’accueil.
Le programme des actions élaboré pour 2016 réserve de
nombreuses surprises que vous découvrirez tout au long de
l’année, avec dès à présent quelques révélations.
Les 15 et 16 avril, l’office sera présent sur le marché de
pays de l’Aveyron de Montpellier, qui réunira 60 artisans et
producteurs.
Une vitrine exceptionnelle pour faire connaître nos produits
et nos artisans, pour fidéliser de nouveaux clients à travers
le site Internet www.achetezamillau.fr et les inciter à venir
chez nous. En mai, lors de la course Eiffage du Viaduc de
Millau, de nombreuses animations seront proposées en
centre-ville avec des démonstrations de sports extrêmes,
des jeux pour les petits et les grands et des offres
promotionnelles.
Toute cette dynamique sera accompagnée en 2016 par
l’étendue des autorisations d’ouverture des commerces à
12 dimanches par an, votée par la Ville de Millau et dans
laquelle l’office s’inscrira pour faire vivre notre territoire,
notamment pendant la période estivale.
2016 sera l’année de consolidation de toutes les actions
de l’office, pour fidéliser et accroitre la notoriété de nos
commerces et nos artisans locaux.
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entre nous

silva

ricard
chorégraphe , directrice artistique

“Je déteste les portes fermées, c’est une obsession !”
Un regard bleu perçant, un port de tête
altier, une démarche assurée, telle est la
première image que l’on retient de Silva
RICARD. Lorsqu’elle nous accueille dans
son école de danse, connue de tous les
Millavois et même au-delà de notre cité,
sa voix calme et posée dissimule mal sa
difficulté de parler d’elle, exercice plus
compliqué que de parler de danse !
Pourtant, c’est volontiers qu’elle répond
à nos questions, avec pudeur et émotion.
Silva RICARD : “Croate, j’ai connu la
France grâce à l’amour.
C’est à Dubrovnik que j’ai rencontré
mon mari, lors d’un festival. Grâce à
lui, j’ai découvert la France et d’un pays
fermé, je suis entrée de plein fouet vers
une liberté que je ne connaissais pas.
Ce fut une nouvelle naissance”.
MILLAU : La France n’a pas été votre
seule découverte…
Silva RICARD : Non, en effet. Mon mari
ayant choisi de faire son service militaire
en coopération, il m’a emmenée dans les
pays Nord Africains (Tunisie, Algérie,
Maroc).
En 1973, arrivée en Algérie, Silva
a succédé à une équipe russe au
conservatoire d’Alger, où on lui a donné
carte blanche. L’indépendance de ce pays
était toute récente et quand on replace
la liberté accordée dans le contexte de
l’époque, Silva s’exclame :
“C’était fabuleux. Ma plus belle
découverte dans le travail a été de
voir que finalement, toutes les portes
s’ouvrent quand on a un langage
commun : l’Art… C’est extraordinaire !
J’ai fait des choses en Algérie que je
n’aurais jamais pu faire ailleurs.
Les familles Algériennes me confiaient
leurs enfants. J’amenais pourtant
une nouvelle culture, une musique
occidentale que les parents acceptaient
sans aucun problème. Au fil du temps, le

conservatoire s’est beaucoup développé,
notamment la section danse et j’ai même
pu rouvrir le magnifique théâtre d’Alger,
avec une représentation de “Coppélia*”.
Stockés dans les combles, les décors
inutilisés depuis l’indépendance de
l’Algérie s’offraient à moi, c’était magique !
MILLAU : Votre vie de mère a-t-elle pu
se conjuguer avec votre passion ?
Silva RICARD : On me disait que je
dansais tellement qu’il serait impossible
de trouver le temps pour faire des enfants.
En décembre 1977, je suis revenue en
France et j’en avais 3 ! Quand on se met
quelque chose en tête, je pense qu’on le
fait. En septembre 1978, j’ai ouvert mon
école de danse à Millau et là encore, ce
fut une nouvelle découverte.
MILLAU : Pour quelle raison ?
Silva RICARD : Je venais d’une école russe
et d’un enseignement rigoureux, qui se
pratique dans les pays de l’Est. Il a fallu
que je m’adapte, que je lâche prise sur pas
mal de choses, parce que je constatais
que ça ne pouvait pas s’appliquer
exactement de la même façon en France,
le contexte n’était pas le même. Il y avait
plus de liberté dans l’enseignement.
Dès lors, je suis vite partie à Paris,
pour appréhender la danse en France.
Là, j’ai pu voir une différence d’école,
d’expression, qui existe d’ailleurs
toujours. Le style et la finesse française
sont remarquables. J’ai été formée à
l’école Vaganova et à 16 ans, j’étais
déjà dans le corps de Ballet de l’Opéra.
Il fallait savoir tout faire, maquillage,
costumes, ouvrir les portes aux gens,
jouer au piano, connaître le solfège,
etc. C’était une formation complète, qui
permet d’aller vers tout, sans avoir peur.
Forte de mes expériences, j’ai adapté
tout cela à une petite ville, qui n’avait
pas encore de structure pour la danse.
Mais en a-t-on besoin, ne peut-on pas la

pratiquer partout ! Plus tard, j’ai emmené
de grands noms de la danse à Millau. Il y
avait un énorme festival appelé “Millau
sur scène”, où des célébrités comme
Marie-Claude Pietragalla ou Eric Vuan,
sont venus danser sur la scène du CREA.
C’est une grande satisfaction que d’avoir
entrainé le public Millavois vers cet art.
Tour à tour, les élus m’ont fait confiance.
MILLAU : Pourquoi vous êtes-vous
engagée dans la chorégraphie de la
Grande Parade de Noël ?
Silva RICARD : Parce que l’année précédente,
j’ai trouvé que Millau était triste pendant
les fêtes de Noël. Et quand Elodie PLATET
a évoqué le souhait de la mairie de faire
quelque chose pendant cette période, j’ai dit
“Allons-y !”. C’est un bel élan pour Millau et
le temps accordé par les bénévoles est une
chance qui n’a pas de prix !
MILLAU : Vous intéressez-vous à la
politique ?
Je suis apolitique, je vais vers la création
et les projets. J’ai subi trop de choses
négatives dans ma jeunesse, sous le
régime du Maréchal Tito. Toutefois, ce
pays m’a tout de même donné la richesse
du multiculturalisme et je suis le produit
d’un grand métissage, c’est une force.
Aujourd’hui, je ne parviens toujours
pas à comprendre l’éclatement de la
Yougoslavie, qui a également eu pour
conséquence de briser ma famille.
C’est une blessure qui reste douloureuse.
Cette guerre a fait surgir ce qu’il y a de
pire chez l’Homme : le Nationalisme. Elle
a fait émerger des pensées primaires, qui
n’ont aucun sens et qui ferment l’esprit.
Je suis attentive à la liberté, car
j’en connais le prix, c’est un trésor
inestimable.
Le métissage attire l’intelligence, on a
peur quand on ne connait pas.
L’art est fait pour communiquer, pour
vivre ensemble.

questions réponses
Un personnage admiré
Droite ou gauche
Un livre de chevet
Un pays
Un amour
Une passion

Gandhi
Libre
Belle du seigneur d’Albert COHEN
et la littérature russe
La Croatie
Mon mari
La peinture

*Coppélia : Archétype du ballet pantomime, Coppélia ou la Fille aux yeux d’émail, créé le 25 mai 1870, est aussi l’un des ballets les plus représentatifs de l’école française,
basée sur le style raffiné de la danse académique enseignée alors au Ballet de l’Opéra de Paris).
millau.fr
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à votre service !

le tHéâtre De lA MAison
DU PeUPle : Portes ouvertes en

permanence !

Ouvert il y aura 10 ans en octobre prochain, au moment où
Christophe Saint-Pierre était adjoint à la Culture,
le THÉâTRE DE LA MAISON DU PEUPLE est un espace
dédié aux spectacles vivants : pièces de théâtre, concerts,
toutes les formes y sont représentées et une équipe de
10 permanents œuvrent à l’organisation de toutes ces
représentations.
En effet, au-delà du spectacle lui-même, quand les
lumières de la salle s’éteignent et que le plateau s’éclaire,
le spectateur assiste à l’aboutissement d’un long travail
de préparation effectué en amont, par le directeur du
Théâtre, Stéphane Chatellard et son équipe. Repérages,
veille, suivie d’artistes, réunion de réseaux, lecture
spécialisée, rencontres et rendez-vous, afin de trouver la
“perle artistique rare”, qui répondra au cahier des charges
de la programmation du Théâtre et qui plaira à tous les
publics potentiels, quelle que soit la forme des spectacles
(du Théâtre à l’humour, de la chanson au classique, de la
danse au Cirque). La Culture accessible à tous, telle est
la politique culturelle choisie par le Maire, l’adjointe à la
Culture K.Orcel et l’équipe municipale.
Après le temps des choix, vient le temps de l’équation
comptable ! Réduire les frais d’accueil, travailler en réseau,
négocier et faire vivre l’économie locale, sont autant de défis
à relever pour chaque spectacle et l’évaluation des coûts
passe nécessairement par des questions incontournables
(combien de personnes à héberger, de repas à organiser,
d’instruments à trouver, de costumes à nettoyer, etc.).
Puis, la communication (affiche, mail, Internet, presse…) est
là pour interpeller le public et lui donner envie !
Par ailleurs, des abonnés aux ambassadeurs du
Théâtre, dont la mission est de promouvoir l’activité de ce
lieu culturel dans les villages, le bouche à oreille est sans
conteste un bon moyen de promouvoir les spectacles.
De plus, pour donner de la résonnance à chaque projet, des
actions culturelles sont mises en œuvre (rencontre/débat,

38 000

Accueillir les spectateurs, c’est aussi leur permettre
d’acheter leurs billets, de réserver à l’avance, d’avoir des
locaux entretenus, un service de bar. Une machine comme
le Théâtre nécessite aussi le contrôle et le suivi d’une
multitude de contrats de maintenance technique et sécurité.
Formée et pointue, l’équipe technique anticipe, négocie,
adapte chacun des projets aux possibilités du Théâtre et
des autres lieux de diffusion, car il est fréquent que l’équipe
sorte des murs, pour proposer des actions sur l’espace
public.
Enfin le Théâtre développe ses missions sur le territoire de
la moitié sud du département, grâce à des financements
spécifiques. Ainsi le Théâtre rayonne, avec le souci de
garder une facilité de contact entre l’équipe, le public et les
artistes.
Au Théâtre de la Maison du Peuple, la flamme ne s’éteint
jamais...

12

spectateurs

scolaires touchés par un
spectacle ou un atelier

spectacles dans les
communes du SudAveyron

138

216

20

représentations

22

10 000

atelier artistique, “idée” originale et marquante comme le
goûter belge, le footing avec un artiste, la lecture à haute
voix, ou la rencontre “ après spectacle ” avec les artistes) et
la recherche de partenaires (associations, lieux culturels,
centres sociaux, clubs de sports) permet d’apporter une
notable dimension à chaque projet. Bien entendu, tout cela
s’accompagne d’une mission de formation des publics et
notamment des scolaires, grâce à une offre adaptée et une
série d’ateliers destinés à préparer le jeune public.
À Millau, de la crèche à l’université, tout le monde y passe !

jours de montage

partenaires financiers

Portée moyenne
de Facebook

2000
personnes par
publications

/ printemps 2016

MILLAU_N°6.indd 22

11/03/16 16:56

libre expression

Mars 2016, deux ans de Municipalité Saint-Pierre : quel
constat ? Une gestion autoritaire du personnel et un dialogue
social inexistant. Pourquoi une telle réorganisation menée à
la hussarde ? Raisons d’économies, certes mais c’est encore
la manière qui pêche. La situation financière de la cité est
saine dixit Mr Diaz mais notre dette passera de 29 millions
à 33 millions d’euros ! Peut-on accepter sans rien dire
l’augmentation de nos impôts locaux de 13% (11.80 % décision
municipale et 1% de base, charte éthique encore bafouée !)
alors que cela ne s’avérait pas nécessaire (la dotation de l’Etat
pour la ville ayant augmenté de 0.24%)! Nous nous sommes
opposés au vote du budget car vos choix ne sont pas les
nôtres. 2.5 M d’euros dont 700000 pour la commune seront
dépensés pour la RD 809. L’entretien sera assumé par la
ville. Vos choix doivent être utiles aux citoyens. Ce n’est pas
toujours le cas. Les infrastructures de notre ville souffrent et
les associations aussi. Depuis longtemps, les gymnases, la
piscine municipale, le stade scolaire, la Maladrerie, le stade
Paul Tort, le Dojo, la salle des fêtes et le centre ville n’ont pas
fait l’objet de rénovations intensives voire d’aménagements
conséquents et nécessaires pour l’intérêt général. Les trois
dernières municipalités ont préféré comme vous faire des
choix de prestige qui ont creusé la dette. Comment pouvezvous ainsi parler de gestion saine et de choix citoyens ! Que
dire du monde associatif touché par un manque de respect :
baisse des subventions pour certains et augmentation pour
d’autres, hausse des locations des salles municipales et du
prêt du matériel, baisse des aides, arrêt de la mise à disposition
gracieuse des personnels Siap lors des soirées associatives,
fin du mondial de pétanque suivi d’un rétropédalage qui frise la
caricature, sauvetage de la bourse aux minéraux, menace de
fermeture du gîte d’étape de la Maladrerie, vente d’un espace
de la salle de la menuiserie (promesse de campagne !). Tout
le monde n’est pas traité de la même sorte à Millau…Il faut
se trouver du bon côté de la force…Que dire de l’attitude de
notre Maire qui semble surpris de tout ! Oubliés les citoyens
menacés d’expulsion dans le quartier de Bêches ! Aujourd’hui
a-t-on les moyens d’investir 600 000 euros pour la rénovation
du Parc de la Victoire ? Nous comprenons la hausse des impôts
locaux. Les fêtes de fin d’année ont été par contre une réussite.
Cependant quel en est le coût pour la ville ? De nombreux
chiffres circulent…difficile alors de rester objectif. Que dire de
la démission volontaire ou plutôt exigée de la Communauté
des Communes de notre conseiller municipal délégué à
l’environnement et aux déchets (Mr Lefevère)? Un malaise
de plus au sein du conseil municipal après celle du début de
mandat de Mr Sekran (Adjoint aux finances)…Cette nouvelle
démission surprise interroge et laisse perplexe ! Des affaires
personnelles toucheraient-elles celles des collectivités ?
Ce conseiller municipal ne devrait-il pas démissionner ?
Par souci de transparence et d’honnêteté envers les citoyens
millavois, notre Maire ne devrait-il pas assumer ce choix?
Que dire sur la rénovation des maisons de retraite et de
l’avenir de notre hôpital ? Les véritables enjeux sont là. Non,
véritablement après deux ans de mandat la confiance en
cette municipalité (élue avec un quart de la population) reste
plus que limitée. Défend-elle vraiment l’intérêt général,
nous pouvons en douter...Prochain débat à venir, celui sur
l’attribution de la gestion de l’eau à Millau en 2017, nous y
participerons. Opposition citoyenne (Millau Cap 2014).

impôt : une augmentation 100% puR leuRRe !
Nous écrivions ici-même, au printemps 2015 : “Il est à
craindre que la gestion hasardeuse de la mairie ne débouche
sur des hausses d’impôts”. Dix mois plus tard, la municipalité
Saint-Pierre augmente la fiscalité locale après avoir promis
l’inverse. +11,8% !
Elle a beau prétexter la baisse des dotations de l’état, ça ne
tient pas. Les aides de l’état diminuent de 378 000€ tandis
que la hausse d’impôts rapportera 2,4 millions de plus à la
Ville. Tout ça pour amortir les conséquences de la gestion calamiteuse - de l’équipe en place ?
Les Millavois, déjà ponctionnés par la hausse des tarifs du
stationnement, n’avaient pas besoin de ça.
Millau non plus : une hausse d’impôts, c’est une baisse
d’attractivité, tant auprès des nouveaux arrivants que des
entreprises. Comparés aux villes de la même strate, les taux
d’imposition explosent.
La question se pose : où va l’argent des impôts des Millavois?
Car ce prélèvement supplémentaire ne s’accompagne
d’aucune perspective porteuse pour la ville.
La mairie augmente ses impôts mais son ambition est en
berne. Il n’y a pas de grand projet. Le principal chantier
du mandat est la réfection d’une route, la RD809 ! Aucune
rénovation ou reconstruction d’équipements indispensables
à l’attractivité d’une ville moyenne (salle des fêtes, piscine
municipale, gymnases…) n’est programmée.
La mairie augmente ses impôts mais les projets en cours,
pôle petite enfance et maison de retraite, sont revus à la
baisse.
La mairie augmente ses impôts mais les aides au milieu
associatif se restreignent de plus en plus : fin de la mise à
disposition gracieuse du personnel de sécurité, hausse du
coût de location des salles et du matériel.
La mairie augmente ses impôts mais la qualité du service
public est de plus en plus menacée, ce dont témoigne la
souffrance des personnels municipaux, sur laquelle nous
alertions déjà ici-même, là encore, au printemps 2015.
La tendance à Millau semble au marasme, au repli sur soi. Le
projet de développement de l’enseignement supérieur est au
point mort, voire fragilisé. La mairie a mis fin à la délégation
de service public du Gîte de la Maladrerie. Le projet d’une
reprise de la gestion de l’eau en régie publique, entre Millau
et Saint-Affrique, est abandonné. Campéole quitte le camping
Millau-plage. Le promoteur de la résidence étudiante, sur
l’espace Capelle-Guibert, retire son projet… Et pour l’hôpital,
au moment où se joue l’organisation de la santé avec la mise
en place des groupements hospitaliers de territoire, que fait
la majorité municipale ?
Lors de son discours des vœux 2016, le maire Christophe
Saint-Pierre s’est félicité de la hausse de la démographie
millavoise, désormais à 23 123 habitants, et en a déduit que
son équipe était sur la bonne voie. Patatras, il s’agissait en
réalité des chiffres de la population 2013 (bel hommage
involontaire à son prédécesseur) !
Mauvaise foi ou méconnaissance ? C’est, une fois de plus, la
question qu’on se pose au sujet de cette municipalité.

Contact > Mairie ou mail
groupe.ramondenc@laposte.net
Groupe Opposition Citoyenne.

Contact > Le groupe d’opposition de Gauche
Contactez-nous groupedegauchemillau@laposte.net

le groupe d’opposition de gauche :

Claude Alibert, Albine Dalle, Michel Durand, Frédéric Fabre,
Emmanuelle Gazel, Nadine Tufféry

millau.fr
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en concert
le silence de l’exode

samedi 9 avril
20h45 salle senghor
En co-accueil avec
Millau Jazz Festival

www.maisondupeuplemillau.fr
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