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Photo de Bruno Fabbris, stylisme Nathalie RUTILI, “Belle, vous a-t-on déjà demandée en mariage ?”, 2015,
tirage pigmentaire sur papier fine-art mat, 116 x 89 cm.
Œuvre présentée dans le cadre de l’exposition Si l’Amour m’était conté au Musée de Millau
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Pour Millau,
À quelques jours de la saison estivale, saison riche en animations culturelles et
sportives, j’entends rester mobilisé, pour défendre fermement deux dossiers sensibles
et prioritaires, que sont l’Enseignement supérieur, au travers de la formation du DUT
Info Com et le devenir du Centre hospitalier, indissociable du maintien de l’activité de
la maternité.
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exposition
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Tout d’abord, en ce qui concerne le DUT Info Com, rappelons que cette formation est
toujours dispensée à Millau et le demeurera pour la rentrée universitaire 2016/2017.
Conformément à la décision du Conseil d’Administration du DUT Info Com, cette
prochaine rentrée n’accueillera certes que les étudiants de seconde année, mais
le choix de cette mesure devrait permettre de retrouver un équilibre financier et
d’organiser un tour de table, indispensable pour le futur de cette formation à Millau
et au bénéfice de notre territoire. Bien entendu, le seul objectif est de revenir au
fonctionnement initial et au-delà du DUT Infocom, de favoriser le développement de
filières d’enseignement à Millau.

associations

D’autre part, face au menace de fermeture de notre maternité, je me suis engagé dans
une bataille, avec les moyens dont dispose la ville et avec l’aide des réseaux sociaux.
Ainsi, la mobilisation générale du personnel hospitalier et des syndicats, de toute
l’équipe municipale, des élus locaux de notre territoire, du secteur économique
(commerçants, entreprises, professions libérales) a payé. Toutefois, nous devons
rester vigilants.
En effet, si nous avons acquis un sursis, nous devons tout mettre en œuvre avec nos
collègues Saint-Affricains, pour construire un projet de soins hospitaliers équilibré,
à l’échelle du Sud Aveyron. L’épée de Damoclès au-dessus de nos têtes n’est tenue
qu’à cette seule condition.

17/

Défendre la maternité, c’est défendre une unité vitale de notre centre hospitalier,
vitale pour notre ville, vitale pour l’ensemble de notre territoire.
Ces efforts, ces décisions, ces combats sont souvent difficiles, nécessaires et
indispensables.
Ils le sont pour Millau, car mon engagement est pour Millau.

William Galzin
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éducation — Jeunesse

ecole de l’Hôpital
du Larzac
Suite à l’incendie qui a eu lieu
sur l’école de l’Hôpital du Larzac
le 19 avril dernier, des mesures
d’urgence de relogement ont été
prises par la Municipalité pour
permettre une reprise scolaire dès
le retour des vacances scolaires de
printemps à savoir le 2 mai 2016.
Cet événement a profondément
marqué les parents et les enfants
particulièrement attachés à cette

école. Aussi, en concertation avec
ces derniers, il a donc été décidé
de maintenir la scolarisation de ces
enfants sur le territoire du Larzac.
Le site de la Jasse, au lieudit le Camper, accueille donc
temporairement les élèves jusqu’à la
fin de l’année scolaire.
Pour la prochaine rentrée, les élèves
et leur enseignante réintègreront
leur école dans de nouveaux locaux.

espace Numérique de travail
Un des objectifs de l’Education Nationale, dans le
cadre de la loi de juillet 2013 est de “S’engager pour
la réduction des inégalités scolaires”. Un des moyens
pour atteindre ce premier objectif est de “Généraliser
le déploiement de l’Espace Numérique de Travail (ENT)
dans le premier degré”.
L’ENT C’EST quoI ?
C’est un portail de services en ligne, un site Web
sécurisé, offrant un point d’accès unique où l’enseignant,
l’élève et l’ensemble des personnels intervenant dans
l’école peuvent trouver les informations (ou contenus),
outils et services numériques en rapport avec leurs
activités éducatives.

L’ENT joue également un rôle de passerelle entre l’école
et les familles qui y trouvent les informations concernant
leurs enfants et leur école, ainsi que les moyens de
communiquer avec le personnel éducatif.
Christelle Sudres-Baltrons, adjointe au maire en charge
de l’Education et de la réussite éducative souhaite
accompagner le déploiement de l’ENT à l’échelle de
notre territoire. Ainsi, la Ville de Millau prend en charge
un abonnement et un Tableau Blanc Interactif par
école, mais également s’engage dans la poursuite du
remplacement et de la maintenance des ordinateurs,
grâce à un technicien informatique, mis à disposition par
la Ville.

60000€
travaux d’intensification
de la sécurité

Plan vigipirate
travaux de sécurisation
supplémentaires
Après que tous les établissements scolaires aient élaboré leur PPMS (Plan de
Prévention et de Mise en Sureté) de mise en sûreté des élèves et du personnel
et pour renforcer la sécurité des écoles, la Municipalité a décidé des travaux de
sécurisation supplémentaires dans les écoles et notamment l’installation de
gâches électriques pour un montant total (matériel et M0) de 60 000€.
Actuellement les agents municipaux sont en charge de son installation sur
toutes les écoles. Certaines écoles (Beauregard et le Crès) ont déjà pu tester le
nouveau dispositif.
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Accueils de loisirs municipaux
Jean macé & Louis Bonniol

deux centres de Loisirs
municipaux accueillent
vos enfants avec des
personnels qualifiés :
Le Centre Jean Macé
(uniquement juillet et août) :
• pour l’accueil des enfants de 3 à 5
ans révolus
En cœur de ville, structure adaptée
pour les “tout-petits” Rue de la
Saunerie (École Jean Macé)
Le Centre Louis Bonniol :
• un accueil ouvert aux enfants de 3 à
7 ans révolus
sur les hauteurs de Millau, situé 270
chemin des Hauts de Prignolles

LES INSCRIPTIoNS SoNT ouVERTES
DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPoNIBLES
Pour les vacances d’été, il est conseillé
d’effectuer la réservation si possible 3
semaines à 1 mois à l’avance.
La fréquentation est possible en
journée, demi-journée sans repas ou
demi-journée avec repas.

reNseigNemeNts
& iNscriPtioNs
Guichet Unique du service Éducation/
Jeunesse – Mairie de Millau
rez-de-chaussée — aile gauche de
l’Hôtel de Ville
(Téléphone 05 65 59 50 74)
Information : les centres de loisirs
seront fermés le vendredi 15 juillet
2016 en raison du jeudi 14 juillet férié.
Prise en charge
des PASS ALSH CAF ou MSA
Modes de paiement :
espèces – chèque – carte bancaire
chèque vacances

millau.fr
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culture & événements

Musée de Millau

Si

www.museedemillau.fr

l’amour,

m’était Conté
Conté
ExPoSITIoN
18 JuIN/12 NoVEMBRE
VEMBRE 2016

Exposition réalisée en partenariat
avec la Maison Fabre, manufacture de
gants à Millau, avec le concours
de Dominique Marny, Auteur,
Vice-présidente du Comité
Jean Cocteau.

Katia Bourdarel, Petit-frère –
chevreuil (détail), 2009,
tête naturalisée, tissus,
H 240 x l 135 x P 90 cm,
© Katia Bourdarel/Courtesy
Galery Eva Hober, Paris

Portés par Jean Marais dans le film La Belle et la Bête
réalisé par Jean Cocteau en 1946, d’après le conte de fée
du même nom écrit par Madame Leprince de Beaumont en
1757, les gants magiques de la Bête permettent à Belle de
voyager à travers l’espace et le temps.
Le Musée de Millau s’est donc associé avec cette manufacture
pour concevoir l’exposition Si l’Amour m’était conté, qui
aborde le thème de la séduction et les moyens d’y parvenir.
Pour plaire, pour aimer, il faut devenir aimable et parfois se
métamorphoser.
Fil conducteur de l’exposition, avant d’intégrer selon le
souhait de la Maison Fabre, les collections du Musée, les
Gants de la Bête nous entraînent au cœur de la magie des
contes de fées.
Il était une fois… La Belle et la Bête, Cendrillon, Peau d’Ane,
La Belle au Bois Dormant, Blanche Neige, Cendrillon…
L’exposition s’attache à dévoiler les métamorphoses
magiques, issues du merveilleux, et qui mènent à l’Amour.
Gants, costumes, dessins, peintures, sculptures,
photographies, affiches de cinéma, extraits de films,
créations artistiques contemporaines, œuvres numériques
interactives… une centaine d’œuvres et documents, issus
des collections publiques de Musées, de collections
d’artistes et de collections particulières, est présentée dans
l’exposition.
22 artistes et créateurs sont présents dans l’exposition :
Guillaume Baychelier, Christian Bérard, Katia Bourdarel,
Françoise Castaner, Jean Claverie, Nicole Claveloux, Jean
Cocteau, Louise Collet, Karine Diot, Bruno Fabbris et
Nathalie Rutili, Olivier Fabre et Pascale Duchénoy, Alain
Gauthier, Adrienne Jalbert, Kelek, Sophie Lebot, Jean-Denis
Malclès, Marianne Montchougny, Scenocosme : Grégory
Lasserre et Anaïs met den Ancxt, Carol-Ann Willering

d’après Jean cocteau, “il n’y a pas de
hasards, il n’y a que des rendez-vous”.
Pour la maison fabre, le rendez-vous
avec le comité Jean cocteau a eu lieu
cinquante ans après la disparition du
poète, en 2013, pour la réalisation de la
copie des Gants de la Bête.

Les Gants magiques de la Bête,
“La Belle et La Bête”, Maison Fabre
Millau, 2013.
Gants en agneau doublé soie,
brodés à la main au fil d’or avec des
éclats percés de Swarovski.
Réalisation d’Olivier Fabre pour
Maison Fabre, Ganterie à Millau
depuis 1924 et de Pascale Duchénoy pour Linge au Cœur, Brodeur
à Paris depuis 1903© crédit photo :
Jéremy Zenou l’Atelier Mai 98.

les Gaulois s’installent à la Graufesenque
En 2015, la municipalité, et en tout premier lieu Christophe
SAINT-PIERRE et Karine oRCEL, adjointe aux affaires
culturelles, avaient souhaité que le thème des Journées de
l’Antique soit davantage porteur auprès du grand public,
afin que chacun puisse découvrir le site de la Graufesenque
sur un mode plus ludique et festif. Pari gagné puisque la
fréquentation avait alors été multipliée par 4.
Pour l’édition 2016, le site archéologique de la Graufesenque
vous propose un voyage extraordinaire chez nos ancêtres
les Gaulois. Un campement Ruthène s’installera sur ce site
remarquable, du 3 au 7 août 2016.
Venez visiter cette reconstitution haute en couleurs, et
découvrir la vie du peuple Ruthène au 1er siècle avant J.C.
Les Ruthène vous démontreront leur savoir-faire en matière
de travail du bois, du cuir, de cuisine, de frappe de monnaie, de
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Du 3 Au 7 AoûT 2016

forge… Ils vous feront découvrir leurs cultes et l’envers d’une
bataille. Entre le savoir-faire des artisans, les prouesses des
guerriers, et l’inégalable sens de l’hospitalité Ruthène, vous
passerez une journée inoubliable !

+ d’iNfos
Contact : site archéologique
de la Graufesenque,
av. Louis Balsan,
12100 Millau
Tel : 05 65 60 11 37
graufesenque@orange.fr
www.graufesenque.com

/ eté 2016
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laissez-vous
guider

En 2015, à l’initiative de Karine Orcel, Adjointe au maire en
charge de la Culture, le service Culture de la Ville de Millau
éditait une brochure estivale, proposant un itinéraire
artistique original dénommé “Parcours d’artistes”.
Suite au succès rencontré par cette brochure, une nouvelle
édition est proposée pour l’été 2016, complétée, cette
année, par une ligne tracée au sol depuis l’Hôtel de Tauriac
(Beffroi) jusqu’à la place de la Capelle. Véritable fil rouge
et tracé ludique en cœur de ville, cette ligne vous guidera
de lieux d’exposition en ateliers d’artistes.
Ainsi, Millau Ville d’Art et d’Histoire se dévoile à travers
ce livret, gratuit, qui met à l’honneur la richesse de la
création artistique contemporaine, en proposant un
parcours original dans les rues de Millau, autour des
galeries municipales et associatives, des ateliers d’artistes
plasticiens, du Musée ou de lieux plus insolites.
Laissez-vous guider. Profitez des nombreux événements
artistiques qui jalonnent la saison estivale. Vous serez
peut-être surpris ; vous serez forcément charmés !

où trouver Le Livret ?
Livret “Parcours d’artistes” disponible
au Service Culture, Musée, Mairie,
Office de Tourisme, galeries
associatives… et en téléchargement
sur : www.millau.fr

2 concerts d’été avec sylvanès
nuit à l’opéra

Airs, duos, Ensembles & chœurs d’opéra
Samedi 6 août à 21h
Millau — cour du CREA

“si l’amour m’était chanté…
pour le meilleur et pour le pire”
Airs, duos, Ensembles & chœurs d’opéra
Vendredi 12 août à 21h
Millau — chapelle du CREA

PAS DE RÉSERVATION — Billetterie sur place

millau jazz
Festival

Millau Jazz festival

fête SeS 25 anS

Du 16 Au 23 JuILLET 2016
ExPoSITIoN : «MILLAu 25 ANS DE JAzz”
Du 2 MAI Au 30 SEPTEMBRE
Tour des Rois d’Aragon — Beffroi

Soutenu par la Ville de Millau depuis sa création, Millau Jazz Festival fête
ses 25 ans ! Le jazz a toujours été un art frontalier, une musique rebelle et
généreuse, une musique imprévisible aux horizons toujours repoussés.
En 25 ans, les pratiques musicales ont changé et un vaste territoire musical s’est
ouvert ; aujourd’hui, le jazz avec ses courants et ses tendances, s’entremêle et
s’entrechoque avec des musiques cousines (musiques du monde, rock, électro,
hip-hop…). C’est dans ce “quelque part”, entre tradition et avant-garde, sérieux et
frivole, que le Millau Jazz Festival vagabonde depuis ses origines.
Pour cette “édition anniversaire” un programme inédit est proposé, avec des
artistes exceptionnels qui vont permettre aux festivaliers de profiter pleinement
de la diversité des musiques Jazz, ainsi qu’une exposition jusqu’au 30 septembre.

reNseigNemeNts
T. 05 65 60 82 47
www.millauenjazz.org
E-mail : millau.jazz@orange.fr
réservAtioNs
Office de tourisme de Millau :
Place des Consuls — 12100 Millau
Réservation en ligne sur :
www.millauenjazz.org
(Imprimez directement vos billets)
Le jour du concert :
Au bureau du festival (au CREA)
à partir de 17h.

millau.fr
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les GraNDs
évéNemeNts
La Verticausse trail

La France en courant

tél : 06 22 83 92 22 ou 06 61 81 54 68

tél : 06 22 86 54 07 ou 06 74 46 17 64

www .verticausse.com

www.lafranceencourant.org

Course Eiffage du Viaduc de Millau

Festival International de Pétanque

tél : 0 820 20 22 52

tél : 06 14 54 44 94

7 et 8 Mai 2016

22 mai 2016

www.course-eiffage-viaducdemillau.org

24 juillet 2016

Du 10 au 15 Août 2016
www.petanquemillau.com

Raid Nature des Collectivités Territoriales

100 Km de Millau

tél : 05 65 61 64 69

tél : 05 65 60 95 06

28 et 29 Mai 2016

www.millau.fr/raid-collectivites.html

24 Septembre 2016

www.100kmdemillau.com

La Caussenarde vtt

Rallye des Cardabelles

tél : 06 24 16 83 02

tél : 05 65 60 95 06

5 Juin 2016

la-caussenarde.fr

Du 7 au 9 octobre 2016

www.rallye-terre-cardabelles.org

Raid Inter-Entreprises — “Le Défi Millavois”

Festival des Templiers trail

tél : 06 20 19 19 21

tél : 0 820 20 22 52

11 et 12 Juin 2016

www.raidinterentreprisesmillau.fr

Du 20 au 23 Octobre 2016
www.festivaldestempliers.com

Natural Games

Festival de Noël “Bonheurs d’Hiver”

www.naturalgames.fr

Grande parade féérique de noël, spectacles, feu d’artifice, rencontres avec le Père noël, marché de noël…

30 juin au 3 juillet 2016

25ème Millau Jazz Festival
Du 16 au 23 Juillet 2016
tél : 05 65 60 82 47

Du 3 au 31 décembre 2016

tél : 05 65 59 50 30
www.millau.fr

www.millauenjazz.org

45ème Bourse Exposition Internationale
Minéraux & Fossiles
23 et 24 Juillet 2016
tél : 06 09 02 22 03
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citoyenneté

Des apprentIssages DéDIés

au respect

action
“enfants millavois
Élèves citoyens”
L’École est à la fois le lieu de la transmission des connaissances
et celui de l’apprentissage de la citoyenneté. L’apprentissage
du civisme, de la tolérance et du respect des autres sont autant
de processus relationnels qu’il convient d’accompagner.
Tout au long de l’année, des actions ponctuelles ou récurrentes
de sécurité et de citoyenneté sont proposées aux écoles, afin
de promouvoir un apprentissage basé sur des notions de
respect, de vivre ensemble et de coopération.
Suite aux événements tragiques de Charlie HEBDO, il a été
constaté dans nos écoles des comportements choquants,
des mots et des discours inappropriés de certains enfants,
malgré un temps dédié à la médiation mené par les
enseignants. Ainsi, la Ville de Millau et l’Éducation Nationale,
conjointement avec la médiatrice, Madame Nicole BERNARD
et Madame Jeanne ROUCH, bénévole de la réserve citoyenne,
ont programmé des interventions dans les classes de CM1, en

faveur des écoles Jules FERRY, Jean-Henri FABRE et l’école
privée du Sacré-cœur. Ces interventions étaient axées sur les
thèmes “vivre ensemble et les valeurs de la République”.
Ainsi en mars et avril, chaque école a bénéficié de 4 séances
d’une heure et d’un travail de préparation associant les
enseignants. Cette action unique sur le département de
l’Aveyron a été subventionnée par le Fonds Interministériel
de la Prévention de la Délinquance (FIPD) et la Ville de Millau.
Ainsi, quoi de mieux qu’un fil de laine qui se déroule, d’un
enfant à l’autre, pour visualiser la fragilité des relations,
l’influence qu’a son propre comportement sur le reste du
groupe et la vitesse avec laquelle le “bazar” arrive, dès que
l’un ne fait plus attention à l’autre, ni au groupe. Cette action
pédagogique ponctuelle, liée à l’actualité, a été très bien
accueillie dans le milieu scolaire.

sécurité et citoyenneté dans le bus,
“Prudent pas par accident”

C’est souvent à l’entrée en 6e, que les enfants sont appelés à fréquenter les
transports en commun. Tout comme l’année dernière, pour préparer
ces jeunes usagers, une action de sensibilisation à la sécurité et la
citoyenneté dans les bus a été programmée pour les élèves de
CM2 des écoles publiques.
Cette opération n’est rendue possible que par la mutualisation des
compétences des différents partenaires (L’Inspection de l’Éducation
Nationale avec la présence de Mme ARTIERES, Conseillère Pédagogique de
Circonscription, les services de la Mairie, la Police Municipale et le Service
Éducation/Jeunesse, mais également avec la participation du transporteur les
“Courriers de la Garonne”).
Le déroulement de cette action s’effectue en deux temps. Les élèves d’une
première école regardent un DVD fourni par l’Association Nationale pour les
Transports Éducatifs de l’Enseignement Public (ANATEEP) suivi d’un débat
mené par la Police Municipale, tandis que les élèves d’une deuxième école, en
présence de Mme ARTIERES Conseillère Pédagogique de Circonscription de
l’Éducation Nationale se voient dispenser une action ‘’autour et dans ‘’ le bus,
afin de transmettre les règles et les consignes de sécurité dans les transports
en commun et de véhiculer les notions de respect. Par la suite un exercice
d’évacuation chronométré vient clôturer l’activité. Au bout de 45 minutes, les
écoles permutent sur les ateliers.
Cette action s’inscrit dans un projet global de sécurité et de citoyenneté mené
tout au long du cursus scolaire de l’élève en élémentaire.

millau.fr
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économie

la smart city
mise en place

d’une boucle de Fibre optiQue
privée pour les services publics

un réseau privé de fibre optique est en cours de
déploiement, afin de relier les services publics entre
eux (Mairie, Communauté de Communes Millau Grands
Causses, office de Tourisme, Maison des Entreprises,
Centre Technique Municipal, etc.).
Grâce à la nouvelle technologie du très haut débit, la qualité
des services aux usagers sera améliorée et permettra, par
là même, de limiter les coûts de fonctionnement.
Des travaux de génie civil (réseaux enterrés) ont été réalisés
du centre-ville jusqu’à la TGM, en passant par la place Foch,
la rue Saint-Antoine et la rue du Pont de Fer. Dès la fin des
travaux de voirie, des câbles seront mis en place pour un
futur réseau de fibre optique. Ce câblage est programmé
simultanément avec le développement de la vidéo
protection, pour une mise en service échelonnée entre 2016
et 2019.

déploiement de la fibre à très haut débit

Dans le cadre du “Plan France Haut Débit”, lancé par le
gouvernement, une convention entre l’opérateur orange
et la Commune de Millau va permettre la couverture en
très haut débit, de tous les quartiers de la commune.
Ce nouveau réseau offrira aux administrés un débit
largement supérieur à celui existant et donnera accès à
des contenus en haute définition, ainsi qu’à des services
innovants (Internet et multimédia).
Cette opération de déploiement de la fibre optique fera
l’objet d’une mise en œuvre progressive jusqu’en 2020.
Dès juillet 2016, la première zone de déploiement sera
effective sur les quartiers : Puits de Calés, La Cadénède,
Les Aumières Basses et les Aumières Hautes (en partie),
Brocuéjouls, Puech de l’Oule, rues Croix-Blanche,
Notre-Campagne, Croix-Vieille, Cap del Barry, Senghor,
Combecale, quartiers Gabriac, Malhourtet. Ces travaux

Quand réaménagement
& embellissement riment avec

dynamisme économiQue
& emplois
L’objectif de Christophe Saint-Pierre et de son équipe
est clair depuis le début : le réaménagement et
l’embellissement des espaces publics sont l’une des
priorités du plan de mandat ; pour améliorer le cadre de
vie, bien sûr, mais également pour créer une dynamique
économique.
10

dureront un an et au 1er trimestre 2017, les premiers
logements seront déclarés éligibles.
La 2e concernera les quartiers de Millau-est, la vallée de
la Dourbie, Le Monna, Massebiau, Millau-plage et route du
Causse Noir ; ces travaux commenceront en 2017 et les trois
derniers quartiers seront concernés en 2018, 2019 et 2020.
Réalisée avec de légers travaux de génie civil, la pose de
la fibre suivra le trajet actuel des réseaux de téléphonie.
Dès que les particuliers et les entreprises seront
déclarés éligibles, ils pourront y accéder par le biais d’un
abonnement à un opérateur (Orange, Free, SFR, etc.).

Qu’est-ce qu’une smart city
ou ville connectée ?
Les smart cities, ou villes intelligentes, sont des
villes connectées, qui utilisent les technologies des
télécommunications et des systèmes d’information, dans
l’objectif d’améliorer les conditions de vie de ses habitants.
Dans un contexte d’économie contrainte, les villes
cherchent à optimiser leur fonctionnement tout en réduisant
les coûts et c’est également la démarche de la Ville de
Millau. Qu’il s’agisse de nos téléphones, de nos voitures, de
nos box Internet ou même d’une gamme d’électroménager,
les objets connectés s’immiscent dorénavant dans notre
quotidien, pour le rendre plus mesurable, plus prévisible ou
plus intelligent.
Depuis quelques années et petit à petit, le concept de ville
connectée devient une réalité pour les habitants et un enjeu
considérable pour les industriels et les entreprises. Des
villes françaises ont déjà initié des projets de “smart city” et
grâce à la fibre, Millau pourra créer des services urbains en
s’appuyant sur les technologies digitales et sur les objets
connectés.

Aujourd’hui, on peut dire, qu’avec l’ouverture du centre
commercial Capelle, l’aménagement de l’esplanade François
Mitterrand, l’amélioration des rues du Rajol et des Fasquets,
un nouvel élan se profile. Ainsi, les Millavois ont pu observer
l’ouverture d’un certain nombre de nouvelles enseignes
(Devred, Franck Provost, Beauté divine, Bagels times, Nelly
coffee, Vogue, une librairie, etc.) et des façades de magasins
ont même été relookées.
Dans les semaines à venir, une parfumerie, un magasin de
décoration et un bar/glacier devraient ouvrir leurs portes et
d’autres projets sont actuellement en cours d’étude.
Bienvenue à tous ces nouveaux commerçants !
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réFection d’une rue
& d’un habitat :

un cocktail
Qui séduit les
millavois
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.
Pour autant, le centre-ville n’est pas oublié. En effet, la rue des Fasquets a changé
d’apparence depuis quelques semaines. Des travaux ont été effectués, changement
des branchements d’eau, placement de trois gaines, l’une par ERDF et deux autres
pour anticiper la mise en place de la fibre optique.
Un caniveau central est maintenant en place et l’enrobé clair de la voie apporte
dorénavant plus de luminosité. Au 44 de cette même rue, c’est l’Office Public de
l’Habitat de Millau, qui a entrepris la rénovation de 3 appartements (deux T3 et un
T2), qui ont immédiatement trouvé preneurs.
Lors de l’inauguration, Christophe Saint-Pierre, Maire de Millau a réaffirmé sa
volonté de poursuivre l’embellissement du centre-ville et de le coordonner avec
des actions dédiées à l’habitat. Enfin, Claude Condomines, Président de l’oPH,
avait fait le choix de programmer un après-midi “Portes ouvertes”, afin que
les Millavois puissent constater la qualité des travaux, le soin particulier apporté
à l’isolation phonique et thermique et aux prestations en général.

une nouvelle esplanade pour les
millavois

Après la Place de la Capelle en septembre 2015,
Christophe Saint-Pierre, Maire de Millau, entouré d’élus
locaux, a inauguré l’Esplanade François Mitterrand,
vendredi 3 juin, sous un soleil radieux. Dans son discours,
le premier magistrat de la ville a rappelé combien
l’embellissement des espaces publics, inscrit dans son
plan de mandat, contribuait à l’attractivité du territoire.
Ainsi, après la transformation de la rue du Rajol, cette
esplanade que se sont déjà appropriés les Millavois, est
la dernière phase d’aménagement extérieur du quartier
Capelle Guibert. En fin d’année, lorsque la bibliothèque sera
transférée dans les nouveaux locaux de la médiathèque,
l’activité de l’esplanade deviendra, à part entière, un lieu de
vie et d’animations.

millau.fr
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anticiper les besoins
de millau dès aujourd’hui !

Illustrations : Héloïse Lenglet — École de la nature et du paysage — insa cvl

Préparer la ville de demain dès aujourd’hui…
telle est la démarche entreprise par la municipalité
à propos des projets urbains.
Si les chantiers de ce mandat sont connus et déjà à l’œuvre
(requalification de la RD809 en boulevard urbain, construction
du Pôle Petite Enfance…), les leviers pour faire évoluer
Millau à un horizon de 10 ans sont à créer au vu de critères
aussi variés que l’évolution démographique, l’impact du
vieillissement de la population, les mobilités, l’organisation
du centre-ville et les polarités commerciales, la disponibilité
foncière liée à d’anciens sites industriels, la prise en compte
du risque d’inondation, etc.
Grâce à une analyse prospective, cet éclairage permet
de réfléchir globalement à l’avenir de notre territoire
communal, à l’instar et en étroite complémentarité de la
démarche de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
lancée par la Communauté de communes, et avec le Schéma
de Cohérence Territoriale (ScoT) porté par le Parc Naturel
Régional des Grands Causses.
Confiée à l’agence Atelier 2/3/4, cette démarche locale
met en exergue l’importance à agir dès maintenant et les
modes d’actions. Elle sera formalisée dans un Schéma
Directeur d’Urbanisme, qui définira les grandes orientations
d’aménagement et leurs traductions spatiales telles que
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le renforcement d’une trame verte en zone de crues, la
revalorisation des quais représentant l’articulation entre le
cœur de ville et le Tarn, l’organisation des espaces publics
et des îlots du centre ancien ou encore la densification
prioritaire des gisements fonciers, situés entre la friche
Mercier et la rue du Pont de fer. Les autres secteurs tels
que Beauregard, le quartier de la gare, les faubourgs et les
coteaux seront également examinés.
Afin de ne pas rester à l’état de simple projection
intellectuelle, la municipalité articule ce projet structurant
avec l’outil d’aménagement qui lui permettra de mener à
bien ce renouvellement urbain.
Pour cela une étude définissant les modalités technique,
financière et administrative a été lancée, afin de pouvoir
se prononcer sur le lancement d’une concession
d’aménagement confiée à une Société d’Economie Mixte et
incluant un périmètre d’intervention, un programme d’actions
et un bilan économique prévisionnel sur une durée de 15 ans.
Ainsi la maîtrise d’ouvrage des travaux et des équipements,
le financement et les études complémentaires concourant
à l’opération seraient portés par le futur concessionnaire,
choisi après une mise en concurrence.
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sports

Nouveau
moDule,
NouveauX
FrissoNs !
L’espace de glisse urbain, situé au Parc des sports boulevard
Emile Lauret, bénéficiera d’importants travaux au cours de
l’été 2016, afin d’obtenir une extension de la surface actuelle,
pour la porter désormais à plus de 1 100 m².
L’espace sera dévolu à la pratique du roller, du skate, du VTT
et de la trottinette (à partir de 8 ans uniquement).
Cette extension porte sur la réalisation d’un bowl* (Le bowl
ou “bol” en français, est un module de skatepark), sorte de
cuvette en structure béton, d’une profondeur variant entre
1,60 m et 2 m, et qui offre aux pratiquants, la possibilité
d’alterner vitesse et figures acrobatiques, voire aériennes
pour les plus aguerris.

Élaboré en partenariat avec les pratiquants, fédérés par
la MJC (plus de 350 skateurs) et Hugues Richard, Adjoint
au maire en charge des sports, ce projet représente un
investissement de 80 000€ TTC, financés par la Ville de
Millau, la Communauté de Communes Millau Grands
Causses et de l’Europe (fonds Leader), via le Parc Naturel
Régional des Grands Causses.
Équipé de w.c. publics et d’un point d’eau, ce nouveau module
très attendu sera à la fois un lieu de pratique sportive,
d’animation et de lien social où skateurs et spectateurs
trouveront assurément de belles émotions.
L’inauguration de ce nouveau module devrait avoir lieu en
septembre 2016.

classiFication & homologation
du parc des sports gabriel monteillet

Pour être homologué, un équipement sportif doit respecter diverses normes
édictées par les fédérations sportives qui, seules, ont la compétence pour
HomoLoGations
attribuer une classification. La classification détermine le niveau de compétition
Stade d’athlétisme Bernard VIDAL :
:: Classement en catégorie
que peut accueillir l’équipement sportif.
Le Parc des sports Gabriel Monteillet ne répondait malheureusement pas à
interrégionale
ces normes. D’importants travaux ont eu lieu au cours du 1er semestre 2013
sous le mandant de Guy DURAND, pour rénover le parc des sports.
Terrain Honneur :
L’un des objectifs était d’obtenir une classification de niveau interrégional pour :: Classement en catégorie 4 par la
l’athlétisme, une classification de catégorie B pour le rugby et une classification
Fédération Française de Football, qui
en niveau 3 pour le football. Toutefois, à l’issue des travaux et après une visite
permet d’accueillir les compétitions
de contrôle des installations par les fédérations sportives, il s’est avéré que
jusqu’à la division Honneur Senior
le Parc de Sports Gabriel Monteillet ne répondait toujours pas aux normes
Masculin des ligues régionales.
requises. Ainsi, afin d’obtenir l’homologation initialement demandée en
:: Classement en catégorie C par la
2013, Hugues Richard, nouvel adjoint au maire de Millau, a fait le choix, dès
Fédération Française de Rugby qui
avril 2014, de remédier à cette situation préjudiciable pour le monde sportif.
offre la possibilité d’accueillir les
compétitions de divisions fédérales,
Des travaux et l’acquisition de matériel ont été réalisés au cours de
autres que la 1ère division, les
l’année 2015 par la Ville. Dès lors, les fédérations ont enfin pu délivrer les
championnats de France et divisions
homologations briguées.
féminines élite.
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actualités

ça bouge dans votre ville !

documentaire
silence, on tourne !

Le Viaduc de Millau ne cesse de faire parler de lui et
aujourd’hui, c’est la BBC Worldwide France, filiale de
la BBC, qui produit un documentaire sur cet ouvrage
d’art unique au monde. Réalisé par Bruno Sevaistre,
ce documentaire de 60 minutes environ retracera la
grande aventure technologique et humaine du Viaduc de
Millau, en donnant la parole aux Millavois, aux hommes
et aux femmes, aux acteurs et aux témoins de l’ombre
du viaduc. En plus de ces nombreux témoignages
émouvants, le film s’appuiera sur des prises de vue du
centre historique de Millau
Financé en partie par la Ville de Millau, le film sera
diffusé en avant-première pour les Millavois et à la
rentrée de septembre sur RMC Découverte.

don du sang

forum de l’emploi saisonnier

il est important de donner
son sang, les réserves
s’amenuisent !

un forum où les jobs
d’été n’attendent que vous !

qui peut donner ?
Les principales conditions pour donner son sang : être en
bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos
et ne pas avoir été transfusé.
Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de :
• 7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ;
• 14 jours après un épisode infectieux ;
• 4 mois après un piercing ou un tatouage ;
• 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme.
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire
avant et après le don.

miLLau saLLe du crea
Mardi 26 juillet : 13h-18h30
Mercredi 27 juillet : 9h-18h30
Jeudi 28 juillet : 13h-18h30
Vendredi 29 juillet : 13h-18h30

médiatrice sociale
permanences
À partir du 6 septembre 2016, chaque
1er et 3e mardi de chaque mois, de
10h à 11h au CREA, Madame Emilie
VIALETTES, Médiatrice de la Mairie de
Millau, est à la disposition des Millavois.
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Le 23 mars dernier, se tenait la 13e édition du Forum de
l’Emploi Saisonnier.
Pendant cette demi-journée, les entreprises locales et les
candidats potentiels sont directement mis en relation ;
quel que soit leur âge et leur statut.

Au cours de cet événement, les candidats bénéficient
d’ateliers (techniques de recherches, conseils en image,
aide aux entretiens et créations de CV) ; et peuvent
se renseigner, grâce à des espaces d’information
(règlementations du travail saisonnier, métiers de
l’animation sportive et culturelle, métiers agricoles et de
l’artisanat).
Cette année de nouveaux stands ont fait leur apparition,
Mobil Emploi (mobilité solidaire et auto-école itinérante) et
le Tremplin pour l’emploi (structure d’insertion par l’activité
économique).
Si vous n’avez pas pu vous rendre au forum, pas de
panique, un site internet répertorie toutes les offres ! Alors
n’attendez pas, connectez-vous sur www.salonenligne.poleemploi.fr, c’est simple et gratuit.
LE FoRuM 2016 EN quELquES CHIFFRES :
• 250 offres d’emploi recueillis
• 41 entreprises présentes
• 650 personnes présentes, dont 60 % de moins de 26 ans,
74 % de Millau ou des alentours
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Jumelage

idée sortie

Lors de l’officialisation de notre 6e
jumelage avec Plopeni en Roumanie,
voici une photo qui, à elle seule,
reflète l’amitié qui unit Millau et ses
villes jumelles.

Outre les membres officiels de
Millau et Plopeni, les représentants
des 5 autres comités étaient côte à
côte, pour symboliser cette union
fraternelle !

votre été
à la piscine !
ouVERTuRE Au PuBLIC
Du lundi au vendredi : 11h à 19h30
Samedi & dimanche : 13h à 19h30

NouVEAu !

Cathy Mas (Sagunto et Mealhada) — Cornelia Fugulin (Plopeni) — Patrick Bringer (Plopeni)
Christian Dalmayrac (Bridlington) — Françoise Platet (Louga) — Christophe Saint-Pierre — Christian
Fritschy (Bad Salzuflen) — Albine Dalle (Mealhada) — Dumitru Matache (Plopeni) — Nathalie Fort

Bibliothèque sonore
La BIBLIOTHEQUE SONORE DE
MILLAU enregistre sur CD MP3
ou clé USB les articles du présent
magazine à l’intention de toutes
personnes empêchées de lire (non
voyant, malvoyant handicapé sur
justificatif médical).

dis

pourquoi

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

pourquoi y a-t-il des
villes Jumelées avec
millau ?
Pour partager avec le monde !
Avoir plusieurs jumelages
permet d’enrichir la ville
culturellement parlant mais
aussi humainement. Cela
favorise aussi les échanges
entre les écoles. Millau est
jumelée avec 5 villes d’Europe
et une en Afrique.
La dernière en date est
Plopeni, ville Roumaine.

Animation hors horaires
d’ouvertures au public

TARIFS
Adultes :
4,90€
Préférentiel :
3,90€
Carte 10 entrées :
36,00€
Préférentiel :
25,90€
Enfants :
2,60€
Préférentiel :
2,30€
Carte 10 entrées :
19,00€
Préférentiel :
17,50€
Tarif : 8,00€
préférentiel : 6,50€
Cours d’aquagym, natation sportive
adultes, perfectionnement enfants…

(Donnant droit à l’accès aux bassins une fois
l’animation terminée)

Sous conditions et inscription.
renseignements
05 65 61 20 80

pourquoi faire du
sport à l’école ?
Parce que c’est bon pour la
santé ! Pratiquer une activité
physique régulièrement
permet d’éviter les problèmes
de surpoids chez l’enfant.
Grâce à son environnement
et ses infrastructures, la Ville
de Millau met à la disposition
du public un grand nombre de
disciplines sportives.

pourquoi millau est
une ville “d’art et
d’Histoire” ?
Parce que la ville possède
un patrimoine historique et
architectural riche et varié !
De la préhistoire en passant
par le Moyen Âge et
l’antiquité sans oublier le
Viaduc et la mono-industrie,
Millau conserve des souvenirs
privilégiés du passé.

millau.fr
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associations

Forum des
associations
Le forum des associations est l’un
des événements incontournables
de la rentrée et se déroule dans une
ambiance festive.
Organisé par l’association Grands
Causses Bénévolat avec le soutien
logistique de la Mairie de Millau (prêt
de matériels, sonorisation, etc.),
le forum est un lieu d’échanges et
d’informations qui a pour but de faire
connaître les associations de la ville
et de les promouvoir auprès de la
population millavoise, sans aucune
activité financière ou commerciale afin
de laisser le visiteur totalement libre.
Au fil des ans, ce forum a pris de
l’ampleur et rempli sa mission d’outil
de promotion avec la participation
active d’une centaine d’associations,
qui proposent des activités variées,
pour tous les âges, dans les
domaines du sport, de la culture, de
l’environnement, etc.

Zoom sur le bénévolat

*Plus de 14 millions de bénévoles
œuvrent aujourd’hui dans le paysage
associatif français. Se sentir utile
et faire quelque chose pour autrui
est le moteur de ces bénévoles qui
s’impliquent dans des domaines
d’activité aussi divers que le sport, la
culture ou les loisirs, l’humanitaire,
la santé ou l’action sociale, la défense
des droits ou encore l’éducation.
On peut définir les bénévoles comme
des personnes qui consacrent
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
de 9h30 à 18h00
Bd Sadi Carnot et autour des Halles
une partie de leur temps, sans
être rémunérées, aux activités de
l’association.
En raison de l’importance qualitative
et quantitative qui s’attache à leur
intervention, la loi leur offre un
certain nombre de garanties, sur
le plan notamment de la protection
sociale, des congés ou autorisations
d’absence, des possibilités de
remboursement des frais engagés
pour la mise en œuvre de leurs
activités bénévoles, ou de la
compatibilité entre certaines situations
(retraité, préretraité, chômeur) et
l’exercice d’activités bénévoles
(voir le cumul des statuts.
(*Sources : www.associations.gouv.fr)
C’est pourquoi, au service de la
vie associative millavoise, Grands
Causses Bénévolat peut également
vous aider dans la recherche de
bénévoles, de diffusion d’informations
sur votre activité, etc.
Contact :
contact@grandscaussesbenevolat.com
ou à consulter le site :
www.grandscaussesbenevolat.com
Si vous souhaitez vous engager dans
une action de bénévolat, le forum
est pour vous l’occasion d’avoir
en un même lieu tout le panel de
ce qui est proposé à Millau. Pour
apprécier toute la richesse du tissu
associatif millavois, rendez-vous le
10 septembre !

Bourse
internationale
aux minéraux
& fossiles
reNseigNemeNts
Madame Navarro
T : 06 09 02 22 03

La bourse internationale aux minéraux
et fossiles est une exposition de vente
et d’échanges, considérée comme la
deuxième bourse la plus importante
en France. Elle s’adresse autant aux
collectionneurs qu’aux amoureux des
beautés naturelles.
Rendez-vous les 23 et 24 juillet 2016
au Parc de la Victoire et à la Salle
des fêtes, avenue Charles de Gaulle
(Restaurant et bar sur place)
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entre nous

william

galzin
entrepeneur

“Millau doit jouir d’une forte identité sportive & culturelle”
Né à Millau il y a un peu plus de 40 ans,
fils et petit-fils de boulanger, William
Galzin, est à la tête de 4 boulangeries à
Millau, d’une à Creissels et de 10 autres
dans l’agglomération de Montpellier, ce
qui représente environ 170 emplois sur
le territoire.
MILLAu : quand avez-vous commencé à
vous intéresser au métier de boulanger ?
William GALzIN : « Comme tout fils
d’artisan, très tôt, j’ai commencé à aider
mon père au fournil, d’abord le week-end
et pendant les vacances scolaires. C’était
un mélange de travail et de jeu ! On m’a
confié des tâches salutaires pour mon
avenir et des choses que personne n’aime
vraiment faire, comme le ménage… Puis
au fur et à mesure du temps, j’ai eu accès
à la pâtisserie ou au pétrissage de pain.
J’ai réellement commencé à travailler au
sein de l’entreprise familiale à 18 ans ».
Intéressé par le monde économique
et de l’entreprise, William GALZIN
choisit sciemment des études en
comptabilité, puis s’engage dans un
CAP en boulangerie, qu’il obtient sans
difficulté et poursuit son parcours, pour
décrocher un diplôme en “boulangerie et
minoterie”. Aujourd’hui sa passion reste
intacte et se conjugue avec un besoin
d’entreprendre.
MILLAu : on parle d’une aventure chinoise,
pouvez-vous nous en dire plus ?
William GALzIN : Lors d’un voyage
initié par le Conseil départemental
pour promouvoir les entreprises
aveyronnaises, deux gros groupes
chinois, l’un dans l’immobilier, l’autre
dans le secteur bancaire, ont été
intéressés par la fabrication et par la
vente de pâtisseries de luxe françaises
en Chine. Actuellement, ces deux
groupes nous aident dans ce sens là.
Les Chinois sont friands de culture

française et ont un besoin de vivre à
l’occidentale. Le décalage existe certes
par la distance, mais pas tellement dans
leur mode de vie, contrairement à ce
que l’on pourrait imaginer.
MILLAu : Avez-vous d’autres projets
en cours ?
William GALzIN : Oui, la création d’un
atelier spécialisé en viennoiserie, pour
vendre les produits au niveau national et
international. Ce projet devrait générer
environ 35 emplois
MILLAu : Malgré un emploi du temps
chargé, avez-vous des passions ?
William GALzIN : J’ai des passions qui
correspondent bien à notre région et à
notre ville. Je soutiens régulièrement les
sports collectifs, nos équipes locales et je
suis un passionné de rugby.
MILLAu : Si vous aviez beaucoup de
temps libre, qu’aimeriez-vous faire ?
William GALzIN : Apprendre des langues
étrangères et faire du parapente !

MILLAu : quelle image avez-vous
de Millau ?
William GALzIN : Mes voyages
m’ont fait prendre conscience de
notre qualité de vie. Je souhaite un
développement économique à Millau,
de façon équilibrée, pour préserver cet
aspect qui nous est tellement précieux.
La municipalité actuelle fait son
maximum aujourd’hui, avec les budgets
qui lui sont alloués. Ce ne sont pas les
élus et la municipalité qui peuvent
tout faire dans une ville, chacun doit
prendre sa part.
Quant au monde associatif, il faudrait
que tout le monde essaye d’y participer,
les industriels, les commerçants,
les artisans. Si la ville est forte
culturellement et sportivement, ça
peut inciter des familles à s’installer à
Millau. Il faut que tout le monde donne
un peu de soi-même, pour que Millau
ait une belle image à l’extérieur.

questions réponses
un personnage admiré
un pays
une qualité
un défaut
Perrier ou whisky
Fille ou garçon

Winston Churchill
La France
Perfectionniste
Perfectionniste
Perrier
Garçon
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à votre service !

en septembre

“Le guiCHet uniQue”,
un nouveau service dédié
aux associations

Le tissu associatif millavois est sans aucun doute un
vecteur au maintien du lien social et constitue, de fait,
un élément indispensable à la vie de la cité. En effet, les
nombreuses actions et les diverses programmations offrent
au public un accès à la culture, au sport, à la solidarité, à
l’environnement, etc.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, Christophe
Saint-Pierre, Maire de Millau et Thierry Solier, Conseiller
municipal, en charge des associations ont souhaité mettre
à disposition des associations un nouveau service, appelé
“Guichet unique”.
Thierry Solier précise “À Millau, certaines associations
savaient frapper à la bonne porte et d’autres étaient
perdues dans les démarches à entreprendre”.
Dès le mois de septembre, grâce au Guichet unique, les

associations pourront obtenir tous les renseignements
utiles à leurs activités. Sa vocation est de faciliter
l’ensemble des démarches. Ainsi, la réservation d’une salle,
les demandes de subventions, les demandes de matériel
et de façon générale, toutes les demandes inhérentes aux
besoins des associations passeront par ce guichet.
Assistance, conseil, réglementation, tarifs, les associations
trouveront les réponses à leurs questions en un seul et
même lieu !
GuICHET uNIquE :
Annexe de la Mairie – Jardin de la Mairie à Millau
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00
Tél. : 05 65 59 50 00

en chiFFres

inFo

INTERVENTIoNS DES SERVICES DE LA VILLE

58 %

réalisés pour des
associations

6%
pour des
entreprises

36 %

pour les besoins
internes de la mairie

EN 2015 SuR 447 INTERVENTIoNS

259

ont été réalisées par le
service Festivités en
faveur des associations

18

5061
heures
de travail

145 000 €
de valorisation
(Main-d’œuvre + utilisation
des véhicules de la ville)

associations
millavoises, inscriveZvous sur l’annuaire en
ligne du site internet
de la ville !
La démarche est simple, il suffit
d’aller sur le site www.millau.fr
rubrique “Associations” et de
cliquer sur l’onglet “annuaire”
Cette démarche simplifie la vie des
internautes et vous fait connaître.
Elle est gratuite !
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libre expression

Les Municipalités se succèdent. Les méthodes sont identiques.
Notre Maire, 1er Vice-Président de la Communauté des
Communes de Millau Grands Causses est aussi devenu par
un tour de passe-passe magistral et sans être élu, conseiller
régional d’opposition… tout en conservant un emploi à
mi-temps au Conseil Départemental. Ne parlons pas du
cumul des mandats, des montants des indemnités perçues.
Sujet tabou qui fâche. En 2014, au moment de la campagne
municipale, notre Maire et son équipe signaient une charte
éthique dans laquelle était écrit “Je ne serai que Maire et je
ne postulerai pas à d’autres élections…” Depuis, l’eau a coulé
sous les ponts. Ambition financière ? Millau n’est pour notre
Maire qu’un tremplin personnel. Quid de l’intérêt général ?
Après deux ans de mandat municipal, les Millavois ont été
trompés. Comment peut-on assumer efficacement la gestion
d’une ville de plus de 20000 habitants en étant présent qu’une
moitié de la semaine ? Millau et ses habitants méritent
mieux qu’un Maire à mi-temps. Les difficultés de la ville ne
manquent pas. Menaces sur la maternité. Notre Maire et son
équipe auraient dû comme en Conseil Communautaire faire
voter une motion de soutien… en vain. La défense des services
publics ne rentre pas dans les objectifs. Inquiétons-nous de
l’avenir de l’Hôpital. Pour le camping municipal de Millau
Plage, c’est réglé. Ce sera la fermeture. Raisons évoquées :
trop de travaux, absence de repreneurs et problème
d’assurance. Mensonges sur au moins deux points : des
repreneurs potentiels étaient réels, le problème d’assurance
du camping est invraisemblable. C’est alors tous les campings
de Millau, de France et de Navarre qui doivent fermer leurs
portes. Ils sont tous situés en zones inondables. Par contre les
investissements à faire sont importants. L’état de ce camping
ressemble à celui de nombreuses infrastructures municipales
jamais renouvelées depuis 30 ans. C’est une question de choix
politique. On préfère le prestige à l’intérêt général. La dette
et les impôts augmentent ! Le plus simple est de le vendre. Il
faut récupérer la somme versée à Campéole (192000 euros !)
pour solde de tout compte. Les millavois paieront la facture.
Même avenir pour l’IUT info-com. Disparition programmée.
Entre amateurisme et incompétence, mon cœur balance.
Même gestion approximative pour le dossier de Bêches. Un
commissaire enquêteur a été désigné mais difficile de le
rencontrer. Ce dossier peut aussi coûter chers aux millavois.
Ne parlons pas de l’état général du centre ancien pourtant au
cœur des préoccupations de notre Maire en 2014. Millau ville
propre reste encore un rêve. Tous les quartiers de Millau ne
sont pas logés à la même enseigne. Nos élus de la majorité
Saint-Pierre et en particulier celui à l’environnement devraient
lire les commentaires du livre blanc de l’office de tourisme de
Millau et se promener dans certaines rues du vieux Millau
pour sentir notre ville. Après l’augmentation des impôts de
13 %, les recettes des pv pour stationnement ont augmenté
de 71000 euros, les tarifs de la piscine aussi et la lumière
a disparu la nuit dans certains quartiers ! Millavois, nous
sommes tout simplement devenus pour notre Municipalité
de simples “vaches à lait”. Enfin, un Maire doit garantir le
bien-être de ses agents. Travailler ensemble pour améliorer
les services à la population, placer les bonnes personnes aux
bons endroits, ne pas provoquer la colère et la frustration en
permettant des promotions clientélistes. Ce n’est pas le cas
actuellement, des blâmes tombent pour des raisons futiles,
certains employés sont “placardisés”. Cela suffit, la gestion du
personnel doit être revue. Bonnes vacances d’été.

“c’est pas ma faute…”
Tandis que les difficultés s’amoncellent de jour en jour pour
Millau, la majorité municipale se spécialise dans le déni de
responsabilité. Quel que soit le problème, elle s’empresse
de se dédouaner, pour mieux masquer sa propension à
céder à la fatalité. Depuis sa prise de fonction en 2014, la
communication politique de cette municipalité se résume à
un refrain : “C’est pas ma faute, c’est celle des autres «…
S’exonérer systématiquement de tous les aléas, c’est devenu
le réflexe pavlovien de M. Saint-Pierre et de son équipe. Une
municipalité se doit de faire face aux difficultés, de chercher
des solutions. Celle-ci se contente de subir et d’incriminer
les autres. C’est plus facile et pas trop fatigant…
- Les impôts qui augmentent de 11,8 % ? C’est pas ma faute,
nous dit la municipalité Saint-Pierre, c’est celle de l’État ! Or,
la baisse des dotations de l’État n’est que de 380 000€ (et va
même être divisée par deux) alors que la hausse des impôts
locaux doit rapporter 2,4M€ par an… Sans parler des tarifs
du stationnement et des PV.
- La fermeture du camping Millau-plage cet été et peut-être
pour toujours ? C’est pas ma faute, c’est la société Campeole
qui s’en va (et la Ville lui verse 192 000€ !). Or, la municipalité
faisait état de six repreneurs potentiels : on voit le résultat…
Le DUT info-com qui n’accueillera pas de nouvelle promotion
cette année ? C’est pas ma faute, c’est celle de l’équipe
précédente ! Or, l’équipe Saint-Pierre n’a rien fait pour
conforter les financements de cette formation.
- La fin d’une licence professionnelle au lycée J-Vigo ?
C’est pas ma faute, c’est celle du Ministère de l’Éducation !
Justement, il appartient à la Ville de se battre pour la
conserver.
- La ville qui est de plus en plus sale ? C’est pas ma faute,
c’est celle des Millavois ! S’est-il vraiment donné les moyens,
notamment par le nombre d’employés municipaux, de rendre
la ville plus propre ?
- Le Mondial de pétanque qui jette l’éponge ? C’est pas ma
faute, c’est la décision des organisateurs ! Or, non content
d’être le seul maire de Millau à ne pas les avoir soutenus,
M. Saint-Pierre les a accablés jusqu’à l’écœurement.
- Les menaces qui pèsent sur la maternité ? C’est pas ma
faute, c’est celle de l’Agence Régionale de Santé ! Qu’a-t-il
fait pour le centre hospitalier de Millau, à part se joindre,
comme tout un chacun, à la mobilisation locale ?
En attendant, M. Saint-Pierre va devenir conseiller régional
d’opposition, piétinant allègrement sa promesse électorale
de ne pas cumuler les mandats. Il nous dira sans doute
que ce n’est pas sa faute, c’est celle du Conseil d’État qui a
invalidé l’élection de Dominique Reynié.
De déresponsabilisation en recherche de boucs émissaires,
ce discours d’impuissance politique pourrait prêter à sourire
s’il ne nuisait grandement à Millau. La noblesse d’un élu est
d’assumer ses responsabilités, ses fonctions, de faire face à
la vérité et de refuser l’imposture.
Qu’il le veuille ou non, qu’il soit à la hauteur de sa tâche ou
non, le maire, dans sa commune, est le premier responsable.
Si Millau tombe par terre, c’est la faute à Saint-Pierre.

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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