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Chères Millavoises, Chers Millavois,
Il m’est agréable de vous présenter le nouveau bulletin municipal, appelé
tout simplement MILLAU, qui contient seize pages pour cette édition,
mais qui en contiendra vingt à l’avenir. Chaque saison sera ponctuée par
la sortie du magazine, que j’ai souhaité dynamique, largement illustré soit
par des photos, soit par des croquis et parfois même, par des dessins.
Ainsi, au fil des pages, vous découvrirez le plan de mandat, tel que les
élus de la majorité et moi-même l’envisageons. Résolument tourné vers
l’avenir, il se décline sur une décennie “MILL’HORIZON 2025”, pour offrir
aux Millavoises et aux Millavois, une approche globale des initiatives, qui
pourra apporter une dynamique économique et touristique à Millau.
Remettre du vert là où il y a du bitume, créer de nouveaux espaces pour
aérer le cœur de ville, aménager les berges du Tarn, faciliter l’accès
à Millau, prendre en considération les différents modes de transport
dans les projets, revaloriser le bâti, autant d’initiatives qui représentent
aujourd’hui un schéma d’intentions, un guide pour le futur (pages 8 et 9).
Enfin, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Millau a souhaité
mettre l’accent sur les animations dédiées aux enfants. Le thème choisi
s’intitule “Sur les traces du Père-Noël ”… une invitation à sillonner les rues
de la ville, à la découverte de nombreuses surprises…

À tous les Millavois, je souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et heureuse année à tous !
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économie
L’Office du Commerce
et de l’Artisanat est
en marche

L

’Office du Commerce
et de l’Artisanat est
maintenant une
réalité, après la tenue
de son assemblée
générale constitutive le
9 décembre. Ce projet,
piloté par Sylvie Ayot,
maire-adjointe, et Patrice
Gineste, conseiller municipal délégué, a
été minutieusement élaboré dans le cadre
d’un comité de pilotage dans lequel élus,
chambres consulaires, commerçants,
artisans, services du territoire ont travaillé
ensemble.
Structuré sous la forme d’une association (loi
1901), son but est de fédérer le maximum de
commerçants, d’artisans et de professions libérales
des communes de la Communauté de Communes
Millau Grands Causses.
Au-delà des associations de commerçants et
d’artisans déjà existantes sur notre territoire,
favorables à rejoindre cette initiative, la soirée du
12 novembre au Créa a été l’occasion de présenter à
un public nombreux le projet et ses objectifs avec la
participation de tous les partenaires.
Notamment, la Communauté des Communes Millau
Grands Causses, le Conseil Général de l’Aveyron, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Aveyron ont répondu favorablement à cette initiative
novatrice et unique en Aveyron. Ils sont tous devenus
membres de l’Office du Commerce et de l’Artisanat,
au même titre que la Ville de Millau. Une convention
sur 3 ans sera signée entre chaque collectivité,
chambre consulaire et l’Office du Commerce et
l’Artisanat pour officialiser les moyens financiers
et matériels qui seront mis à disposition et les
orientations suivies.
Le rôle de cet office est de mener des actions
commerciales d’envergure, de mettre en place des
outils novateurs et de créer un lieu d’échanges et de
réflexions pour suivre les évolutions de ce secteur

04

Redynamiser
nos commerces
de proximité et
nos artisans,…
est fondamental.
C’est notre mission
d’élus de les
l’accompagner.
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Sylvie Ayot,
soirée du
12 novembre
au Créa

d’activité. En particulier, en 2015, un site internet
unique pour faire vos achats sur l’ensemble du
territoire sera lancé. Un animateur commerce,
salarié de l’Office, sera chargé de mettre en place
ces actions, d’en animer la dynamique de manière
constante et pérenne. Maintenant que la structure
est en place, la saison 2015 des animations
commerciales est en cours de préparation.
Les membres de l’Office du Commerce et de
l’Artisanat ont été invités à participer activement
aux commissions créées par thèmes, véritables
groupes d’idées et de réflexions permettant de
prendre en compte l’ensemble des métiers et des
singularités représentés.
Redynamiser nos commerces de proximité et nos
artisans, touchés durement par la crise au cours de
ces dernières années, est fondamental. C’est notre

mission d’élus de les accompagner dans la mise en
place de solutions adaptées.
Cet office n’est que la première étape d’une action
d’ensemble décrite dans notre plan de mandat
qui permettra de développer l’attractivité et le
développement économique de notre territoire.
L’urgence est là, l’arrivée du nouveau centre
commercial Capelle Guibert à la fin de l’été 2015
marquera un nouveau tournant pour l’activité
commerciale du centre-ville de Millau.
Avec cet Office du Commerce et de l’Artisanat,
nous devrions être prêts pour être dans la
dynamique commerciale que cette ouverture va
entraîner.

millau .fr
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éducation jeunesse

La réforme du
rythme scolaire…

Comment
fonctionne-t-elle
à Millau ?
Depuis septembre 2014, les élèves des 9 écoles
publiques (primaires et maternelles) de Millau
vivent un nouveau rythme scolaire, qui a été
préparé à titre expérimental et en concertation
avec les enseignants, les parents et les
associations.

“Pass’Etudiant ”

LE sésamE dEs étudiants !

Dès cette année, les Temps d’Activités Périscolaires
(T.A.P) sont proposés à tous les élèves de la grande
section Maternelle jusqu’au CM2. Ainsi, des ateliers d’arts
plastiques, de théâtre, d’éveil musical, de gymnastique,
de natation, d’escalade, de football, de balle ovale ou
d’apprentissage à l’espagnol, etc. sont proposés aux
enfants. Pour cette année, ces rythmes différents en
fonction des écoles sont expérimentaux et des comités
de pilotage, où s’expriment l’ensemble des acteurs
concernés, ainsi que des questionnaires trimestriels,
permettront pour la rentrée scolaire 2015/2016, de
valider un rythme unique, avec des horaires communs à
toutes les écoles.
teMPS D’ACtivitéS PériSCOlAireS
ecoles Jules Ferry,
martel, e. selles,
Beauregard et JH
FaBre
2 fois par semaine en
alternance avec les
études et les cycles 2 et 3
De 16h15 à 17h15
ecole du larzac
Le mardi et le vendredi,
de 13h15 à 14h15

110

ateliers proposés
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ecoles Paul Bert-JeaN
macé, crès
Le vendredi,
de 15h à 17h30
Études les autres jours
de 16h30 à 17h30
ecole Puits de calès
Le vendredi
de 15h à 17h30
Études les autres jours
de 16h40 à 17h40

61

ateliers encadrés

par les employés municipaux

reNseigNemeNts
05 65 59 50 00
www.millau.fr

Onglets > Education/Jeunesse
> Etudiant

Avec plus de 500 étudiants
à Millau, la ville a organisé
en septembre dernier une
journée d’intégration, à laquelle
l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur et de
la formation a participé.
Dès lors, la Ville s’est engagée
à faciliter la vie de ces jeunes
et leur propose, avec le
“Pass’Etudiant”, de bénéficier
de réductions dans les
équipements municipaux, tels
que le Musée, labibliothèque,
le cinéma, etc., mais également
auprès de nombreux
commerçants partenaires,
identifiables grâce au logo apposé
sur les vitrines.
Sur simple présentation
d’une inscription dans un
établissement supérieur (2ISA,
CCI, CUFR CHAMPOLLION,
IFSI, IUT INFOCOM, LYCEE
JEAN VIGO), les étudiants
bénéficieront de remises.

49

95.666€

par des intervenants
extérieurs

pour l’année scolaire 2014/2015

ateliers encadrés

coût
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centre De loIsIrs Le mercredi,
c’est découverte sportive !
reNseigNemeNts
SERVICE SPoRTS/SANTé

16 Bd. de l’Ayrolle
///12100 Millau
05 65 60 50 22

Comment faire découvrir la multitude d’activités sportives aux enfants ?
C’est très simple… Grâce aux Mercredis eveil Sportif (MeS) !
En effet, les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) de
la Ville de Millau accueillent et encadrent les enfants, pour les initier à des activités
sportives, telles que les jeux pré sportifs, sports co, activités gymniques, athlétisme,
jeux d’opposition, rollers, activités de pleine nature, VTT, kayak, slakline, tir à l’arc, etc.
Bien entendu, l’âge et le niveau de l’enfant sont pris en considération et si des vocations
se révèlent, les jeunes sportifs pourront s’inscrire en club et prolonger ainsi leur
expérience. Cette aventure se déroule sans esprit de compétition et dans une démarche
de découverte et de plaisir partagé.

QUI est
concerné ?

oU ont lIeU
les Mes ?

QUAnD ?

les enfants de Millau, scolarisés dans les écoles publiques
et privées et résidants à Millau,
ainsi qu’une partie du Centre
de loisirs Bonniol
(du CP au CM2).

Accueil est assuré à l’école
Beauregard, par les éducateurs
diplômés.

Tous les mercredis de 13h30
à 16h30, exclusivement
pendant les périodes scolaires.

NB > les enfants non résidants
à Millau sont inscrits en fonction
des places disponibles

“l’AssIette
en bAskets”

Pour que l’activité physique et l’équilibre
alimentaire deviennent une habitude de vie,
pour tous les Millavois

Par la signature de la Charte “VILLES ACTIVES Plan National

Nutrition Santé ” (PNNS), la ville de Millau s’est engagée
à mener des actions de prévention et de promotion de
la santé sur son territoire. Depuis 2010 elle élabore un
programme d’action, appelé “L’assiette en baskets ”.
Ce programme est largement soutenu par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) (47.200 €).
Elle donne, chaque année, des orientations de travail, que
la ville met en œuvre.
Les trois acteurs de ce programme sont :
• Les services de la Ville
• Les Associations Millavoises
• Les Etablissements publics
Les services de la Ville planifient, organisent et animent.
Le service Education/Jeunesse conduisent des actions
d’éducation au goût et à l’équilibre alimentaires, pour les
élèves des écoles primaires.

sport & santé
DéclInAIson
De “l’AssIette
en bAskets”
Depuis 2005, la Ville de
Millau a mis en place une
activité “sports santé
seniors ”, qui aujourd’hui
s’intègre dans le programme
“L’assiette en baskets ”.
L’animation “gym
aquatique” vise à
sensibiliser les seniors
à pratiquer une activité
physique régulière, pour
maintenir ou améliorer
leur capital santé.
Elle s’organise autour de
cours hebdomadaires de
gymnastique aquatique
douce, de sensibilisation
aux bienfaits de l’activité
physique, de l’équilibre
alimentaire, et d’une séance
de natation hebdomadaire
pendant les mois d’été. Cette
activité connaît un succès
certain ! Toutefois, plus de
90 % des participants sont
des femmes et l’équipe de
Maitres Nageurs Sauveteurs
souhaiterait voir plus
d’hommes participer à
cette activité. Ainsi, un cours
d’aqua- jogging sera mis en
place dès le mois de janvier!
reNseigNemeNts
www.millau.fr

Onglets > Education/Jeunesse
> Sport/Santé

Le service Sports/Santé mènent des actions de
prévention et de sensibilisation aux bienfaits de l’activité
physique régulière, pour les seniors et les personnes
qui se heurtent à des problèmes de poids. Le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), en collaboration avec
le service de la Cuisine centrale, s’engage à l’amélioration
de la qualité des repas servis par la restauration collective
municipale.
Les Associations Millavoises et les Etablissements
publics
Le dynamisme associatif Millavois et l’engagement des
établissements publics (collèges, les lycées, le Centre
médico-scolaire, l’Institut Médico-Educatif) s’est traduit
par une réponse positive à l’appel de la Ville de Millau,
pour œuvrer dans les quartiers et animer le Plan National
Nutrition Santé.
millau .fr
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quelques réalisatio

dossier

1
miLL’Horizon

Le Parc de la Victoire
sera repensé
> Nouveaux espaces verts
> Nouveaux jeux pour enfants

2015
2025

2

C

L’avenir de Millau est en marche ! EN 2015 déjà !
Le programme de 2015 n’est que le début d’un
programme d’envergure, qui s’échelonne jusqu’en
2025, des transformations même déjà visibles.
En effet, 2.424.000 € seront investis dans la
nouvelle médiathèque, qui ouvrira ses portes
fin 2015 ; 2.300.000 € pour l’aménagement des
places Capelle et Mitterrand mettront en valeur ce
nouveau quartier réorganisé. Le Parc de la Victoire
sera repensé dès 2015 (fin des travaux 2016) et
agrémenté de nouveaux espaces verts, de nouveaux
08

esPace caPelle
guiBert

> Nouvelle médiathèque
> Aménagement des places Capelle
et Mitterrand

Un Plan de Mandat, pour un
levier économique local fort,
un investissement profitable
à tous, une vision d’avenir
partagée.

onformément aux promesses
faites aux Millavoises et aux
Millavois pendant la campagne
municipale, le Maire et son équipe
entendent bien ancrer Millau dans
une nouvelle ère : entreprendre
le renouvellement urbain et la
requalification du centre-ville est
prioritaire. Cela passe par une meilleure maitrise
foncière et le souci constant du développement
commercial, de la création de nouveaux espaces
publics, de nouveaux espaces verts et un plan de
déplacement urbain modifié.

le Parc
de la victoire

3

le vieux
mouliN

> Restauration du vieux Moulin

jeux pour enfants. Le Vieux Moulin enfin restauré
viendra encore enrichir notre patrimoine historique
et architectural. Les élus ainsi que tous les agents
municipaux concernés ont établis des axes de travail,
semblables à une feuille de route, afin qu’au fur
et à mesure, vous puissiez, toutes et tous, prendre
connaissance de la progression des travaux réalisés.
Ce programme est à suivre tous les trimestres,
dans le bulletin municipal et sur le site internet
www.millau.fr
Une viLLe Moderne et rénovée
L’ambition est clairement affichée : le renouvellement
urbain, la requalification du centre-ville et
l’aménagement de la Route Départementale 809
(ex RN9).
Comment ?
L’hyper centre de Millau mérite notre plus grande
attention. Ainsi, de nouveaux espaces publics avec
des zones vertes seront créés, pour donner des aires
de respiration au cœur de ville et mettre en valeur le
patrimoine.
De nouveaux axes de circulation dynamiseront
également le commerce Millavois.

millau hiver 2015
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isations pour 2015

e

2

le

3
toUrner MiLLAU vers Le tArn
L’aménagement de la Route Départementale 809,
dont l’étude est programmée en 2015, doit nous
permettre de mieux partager cet axe prioritaire de
la ville entre : automobilistes en transit, circulation
locale, cyclistes et piétons. Cela doit également
faciliter le franchissement du Tarn (dans les 2
sens), quel que soit le mode de transport utilisé. Ce
nouvel aménagement, où le stationnement sera pris
en compte pour relier la ville et le Tarn, nécessitera
une nouvelle configuration des berges et des
quais, la création de nouveaux quartiers, d’espaces
publics, de belvédères, toujours en lien avec le Tarn.
L’ouverture de Millau sur son cours d’eau transforme
la ville, l’agrandit, participe à la dynamique
économique locale et à son attractivité.
L’AMéLiorAtion dU cAdre de vie
Tous les Millavois tiennent à la qualité de vie que
nous connaissons à Millau et qui a eu tendance
à régresser par le passé. Des espaces publics
partagés et adaptés à une nouvelle mobilité,
la tranquillité publique, la vidéo protection et
des services écoresponsables (conteneurs, tri
sélectif, sanitaires) sont les grands axes de travail

et d’investissement. L’entretien des voiries
communales, avec une hiérarchisation des
interventions dans les secteurs qui avaient été
oubliés est prioritaire.
C’est le cas des “Aumières ”, par exemple, où des
travaux seront échelonnés et commenceront dès 2015.
Enfin, un investissement pour améliorer l’éclairage
public communal tout en réduisant la facture
énergétique s’inscrit également dans ce programme.
PoUr des services PUbLics PLUs
efficAces
Travaux, acquisitions de matériels et de véhicules,
renouvellements informatiques, rénovation des
équipements publics, incluant une accessibilité et
une mise aux normes de sécurité des bâtiments
publics, organisation optimisée des services publics,
grâce à une mutualisation intercommunale des
fonctions, évaluation et maîtrise des coûts : autant
de missions qui passeront par une recherche active
d’aides et de subventions, par un développement
du partenariat avec le secteur privé. Une gestion
rigoureuse mise en place et une réorganisation ont
l’avantage de répartir la pression fiscale et d’établir
ainsi une tarification plus juste pour tous.
millau .fr
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cuLture

Une
politique
culturelle
forte

L

a volonté de la ville de Millau est
d’avoir une politique culturelle forte,
riche et variée, tant par l’action de
ses services, que par l’apport des
associations culturelles.

En effet, la culture contribue à créer du lien social,
elle nous invite à la découverte et au partage et elle
est également un levier d’attractivité, contribuant
au développement économique d’un territoire. Il est
important de souligner les retombées économiques
directes et indirectes générées par un équipement
culturel ou par des événements culturels.
De façon globale, la culture contribue 7 fois plus au PIB
français que l’industrie automobile avec 57,8 milliards
d’euros de valeur ajoutée par an, soit 3,2 % du PIB (chiffres

10

basés sur des calculs de l’INSEE et des publications qui font
suite à une demande commune du ministère de la culture
et de l’économie, publié en 2013).
Nous avons la chance de disposer d’un théâtre
remarquable, unique dans le département et que
beaucoup nous envient.
Les artistes et de nombreux spectateurs (notamment
ceux qui viennent de loin pour assister aux spectacles)
soulignent la qualité des infrastructures et de l’équipe
qui les accueille. Ce lieu est un maillon essentiel du
rayonnement culturel de la ville de Millau, dans tout le
sud-Aveyron et même au-delà.
De plus, gardons présent à l’esprit que les spectacles et
l’ensemble des actions culturelles permettent d’aiguiser
notre regard sur la société, ils nous ouvrent au monde, à la
réflexion, à d’autres cultures… à la tolérance et à la paix…

millau hiver 2015
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LA bibLiothèqUe MUniciPALe
Depuis la mi-octobre, la Bibliothèque municipale de
Millau expérimente un nouveau service de portage à
domicile… Quand vous ne pouvez plus vous déplacer…
c’est la Bibliothèque qui vient à vous !
Depuis la mi-octobre, la Bibliothèque municipale de Millau
propose un nouveau service de portage à domicile. Il
permet aux Millavois de l’hyper centre-ville, en incapacité
provisoire ou permanente de se déplacer, personnes
âgées à domicile, malades ou handicapées, de conserver
ou de créer un lien avec la Bibliothèque, le livre, la lecture
et la musique.
Le principe est simple : un bibliothécaire se déplace à
votre domicile sur rendez-vous, afin d’échanger avec
vous et de déterminer ce qui vous intéresse. Vous pouvez
emprunter jusqu’à 12 documents pour une durée d’un
mois. À l’issue de cette période, ou avant selon votre
rythme, le bibliothécaire vient reprendre les documents
et vous en apporter de nouveaux si vous le souhaitez.
Un grand choix de livres (dont livres en grands
caractères), revues, romans, biographies,
documentaires, CD de musique, CD de textes
enregistrés sont à votre disposition…
Le portage est un service gratuit : seule l’inscription
à la Bibliothèque, qui vous permet d’emprunter les
documents, est payante.
Pour en bénéficier, il vous suffit de téléphoner ou de
faire téléphoner une personne de votre entourage à
la Bibliothèque du mardi au samedi au 05 65 61 17 19
et demander Martine Bayle ou Matthieu Blanc, les
bibliothécaires chargés du service de portage.
Cette activité proposée par la Bibliothèque municipale
de Millau a pour objectif de :
> rendre service aux personnes provisoirement empêchées,
> rompre l’isolement des personnes âgées
et handicapéesmoteurs,
> valoriser la lecture et l’écoute musicale en dehors
de nos murs,
> rendre service aux familles qui manquent de temps
et de moyens pour se déplacer.

Le cinéMA
Toujours accompagnée d’une politique tarifaire
profitable aux usagers, le cinéma de Millau constitue
une composante essentielle et populaire de la vie
culturelle millavoise. La centaine de programmations
hebdomadaires propose une large gamme de films,
depuis le cinéma international, en passant par les films
Français et le cinéma d’Art et d’essai.
Le MUsée
Le Musée de Millau a pour mission de présenter les
richesses patrimoniales de la Ville et des Grands
Causses, qu’elles relèvent de la paléontologie, de
l’archéologie ou de la ganterie Millavoise.
Une active politique événementielle est menée en matière
d’Arts visuels et d’Arts plastiques, avec des expositions
temporaires, qui montrent de grands peintres de l’Aprèsguerre ou des artistes du territoire des Grands Causses.
Un cycle de conférences permet de tenir le public informé
des dernières recherches de l’Histoire de l’Art.
Le Musée accueille également des concerts de musique
de chambre du Conservatoire National de Musique de
l’Aveyron.
Installé dans l’Hôtel de Pégayrolles, le musée souffre
de l’exigüité du bâtiment, qui limite la dimension de ses
actions, bien qu’il accueille 20 000 visiteurs chaque
année.
Pour que ce service municipal s’ouvre sur la Ville, pour
qu’il participe à l’animation urbaine et pour que les
Millavois puissent découvrir les expositions temporaires,
un nouveau projet, place Foch, à l’architecture de
transparence vise à retrouver une visibilité des collections
et des expositions.

N’hésitez plus….

le théâtre

lA bIblIothèQUe

lA MéDIAthèQUe

prêts d’ouvrage/an

m² d’espace dédié

30.000 18.000
entrées/an

2000

le MUsée

20.000
visiteurs/an

Fin 2015 : Déménagement
bibliothèque vers la Médiathèque
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“scenocosMe”
exposItIon
nUMérIQUe
InterActIve

du 6 décembre 2014
au 14 février 2015
entrée grAtUIte

12

Hôtel de Pégayrolles, Place Foch, 12100
Millau

www.museedemillau.fr

les artistes, Grégory lasserre et Anaïs met den Ancxt
forment le duo Scenocosme. ils vivent et travaillent
ensemble en région rhône-Alpes. ils déclinent leur
imaginaire, en installations interactives, mêlant art et
technologies.
Ils unissent art numérique, musique et architecture dans la conception
d’œuvres évolutives originales. Ils développent la notion d’interactivité,
par laquelle l’œuvre existe et évolue, grâce à l’action du public. Les
deux artistes travaillent sur des hybridations possibles entre végétal et
numérique. En mêlant réalité et imaginaire, ils animent ce qui échappe
à notre perception. Ils distillent la technologie pour en faire ressortir
des essences de rêve et de poésie. La plupart de leurs mises en scène
interactives proposent aux spectateurs de partager des expériences
sensorielles extraordinaires. Scenocosme a depuis 2004, reçu de
nombreux prix et exposé dans de nombreux espaces, musées, biennales
et festivals en France et dans le monde entier.
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citoyenneté

Le recensement,
c’est utile à tous,
c’est simple,
c’est sûr

Cette année, le recensement aura lieu du
15 janvier au 21 février 2015. Se faire recenser
est un geste civique, qui permet de déterminer
la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr. voici toutes les
informations pour mieux comprendre et pour
bien vous faire recenser !
> Le recensement, c’est utile à tous :
des résultats du recensement de la population découlent
la participation de l’État au budget des communes.
Le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi, il est essentiel que chacun y participe !

qu’à vous laisser guider. Sinon, remplissez lisiblement
les questionnaires papier que l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous
le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

> Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous
déplacer. Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne
ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y résident.
Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez
sur “Le recensement en ligne, c’est ici”. Utilisez votre
code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter.
Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous
a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus

> Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse
ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
+ d’iNFos
www.le-recensement-et-moi.fr

A l’occasion des prochaines élections
départementales, votre bureau de vote
risque de changer de lieu, à la suite du
redécoupage des cantons.

Vérifier bien
Votre bureau de Vote,
indiqué sur Votre carte
d’électeur, à cet
endroit !

dis pourquoi
pourquoi des zones de
stationnement rouges ?
A Millau, il existe 4 zones de
stationnement, matérialisées au sol,
par des couleurs différentes.
le rouge est dédié à un
stationnement d’une heure
maximum, par jour.
pourquoi ?
Pour valoriser le commerce de
proximité, et permettre l’accès du
centre-ville au plus grand nombre.
pourquoi ?
Parce qu’une bonne rotation
du stationnement contribue au
dynamisme économique de Millau !

pourquoi y a-t-il autant de
graViers sur les routes ?
le revêtement bicouche est une
méthode traditionnelle pour
entretenir les voiries.
Comment ça se passe ?
on pose une couche de graviers,
une couche de bitume émulsionné
et on termine par une dernière
couche de graviers, en attendant
un phénomène de rejet, qui sera
ensuite nettoyé. in fine, ces graviers
permettent la solidité de l’ouvrage et
une bonne adhérence.

pourquoi l’éclairage
public est-il différent ?
Chaque fois que l’éclairage public
est changé, il est remplacé par des
éclairages à led. Contrairement au
ressenti de certaines personnes, le
niveau d’éclairement est supérieur à
celui d’avant.
on passe d’un éclairage localisé à un
éclairage plus homogène !

millau .fr

MILLAU_N°1.indd 13

13

01/12/14 18:44

actualités
dans le respect
de la tradition…
C’est avec la volonté de respecter les
aménagements paysagers du lieu, que
les équipes de la Ville (service Voirie,
service des Maçons et des Espaces verts)
sont intervenues pour entreprendre
l’agrandissement du cimetière SaintMartin du Larzac.

les jeunes millaVois mobilisés
pour la cérémonie du 11 noVembre !

Ainsi, la clôture de cette extension a été
réalisée en pierres sèches, grâce à la
formation de Monsieur GROS, Murailleur,
qui a bien voulu accepter de transmettre
son savoir-faire.
Pour finaliser ces travaux et donner une
touche esthétique à ce lieu de recueillement,
le service des Espaces Verts procédera à la
plantation de buis, de haies et de talus.

Officiels, Millavois, associations de combattants ont
pu constater la mobilisation et l’implication des jeunes
Millavois, pour ce 100ème anniversaire de la guerre 14-18,
qui s’est déroulé dernièrement au Parc de la Victoire.

police municipale

120 élèves chantent à cappella l’hymne national

Une chorale, composée de quelque 120 élèves des
écoles de la commune, a interprété l’hymne national,
des collégiens et lycéens ont lu différents textes, dont
une lettre de Poilu, devant une assemblée recueillie.
L’importance de cette commémoration conjuguée à
l’émotion des parents qui assistaient à l’intervention de
leurs enfants, a provoqué une émotion palpable, durant
toute la cérémonie. Madame Anne LALANNE, Inspectrice
de l’Education Nationale, s’est félicitée d’une telle
participation, qui rend hommages à tous ceux qui se sont
battus pour protéger notre pays.
Pour chacun d’entre nous, le devoir de mémoire doit
rester une priorité.

Une construction réalisée
par les agents de la ville

Depuis vendredi 21 novembre à 8h00, les bureaux de
la Police Municipale sont transférés définitivement au
20 Bis rue de la Condamine à Millau
reNseigNemeNts
tél : 05 65 59 89 81
Fax : 05 65 59 80 67

il était
de millau…
L’Association pour la promotion
de l’histoire sociale millavoise a
publié un nouvel ouvrage intitulé
“Guillaume Alméras.
Un Millavois, soldat d’Empire.
1803-1814”.
Ce récit poignant, où l’on découvre au fil des pages le
témoignage d’un combattant du rang, nous fait entrer de
plein fouet dans un univers rude, où violence et souffrance
se côtoient. D’une écriture simple, le soldat Alméras
s’applique à retracer son adieu à Millau, en passant par
de multiples étapes… dont la guerre contre l’Autriche, les
batailles en Calabre, jusqu’à son retour en France.
À découvrir et à faire découvrir aux amoureux de
l’Histoire !

14

les coulisses de noël…

Marc Boude

Durant 4 semaines, des agents de la ville travaillent,
soit le jour, soit la nuit, pour mettre en lumière Millau !
4 agents posent des motifs… mais ils ne sont pas les
seuls à intervenir ! 3 agents électriciens s’occupent des
guirlandes lumineuses dotées de led, dans un souci
d’économie d’énergie, et 3 autres agents, habituellement
en charge de l’entretien de l’éclairage public, s’occupent
de la pose des motifs verticaux, sur les lampadaires
de la commune. Quant à la décoration de La Place du
Mandarous, ce ne sont pas moins de six agents de la Serre
Municipale, qui ont installé le sapin de Noël, maintenu par
des câbles et amarrés à quatre blocs. Grâce à ce travail
collectif, Millau brille tout au long des fêtes de fin d’année.
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éalisée
ville

expression démocratique
9 mois de perdus... mais pas
pour tout le monde

Chers
ConCitoyens,

tribune
de la majorité

“Des techniciens capables de se mettre à
la tâche dès le lendemain de l’élection”,
tels se présentaient Christophe SaintPierre et ses colistiers.
Neuf mois plus tard, les experts annoncés
sont encore en apprentissage. Ils ont
même réussi l’exploit de faire perdre
à Millau, dans un amateurisme de cas
d’école, sa présidence historique à la
communauté de communes.
Quel incroyable gâchis. Aujourd’hui,
difficile pour la majorité municipale
de masquer l’absence de vrai projet.
Les seules réalisations qui avancent
sont celles qu’a initiées la précédente
municipalité. Alors, comme il n’y a rien
dans le magasin, on s’applique à faire
briller la vitrine. Pour donner le change,
on va augmenter les effectifs de la police
municipale, mettre en place avec l’argent
du contribuable un office du commerce
dont il sera (vu les sommes engagées)
intéressant de connaître le réel impact,
et décorer la ville de guirlandes de Noël
supplémentaires.
Outre l’abandon des projets de logements
sociaux, les nouveaux élus veulent faire
payer davantage nos aînés du Foyer
Capelle. Ils ne semblent pas en capacité
de poursuivre le projet universitaire de
leurs prédécesseurs, et une privatisation
rampante de la piscine se profile...
Pour autant, tout ne va pas si mal pour
tout le monde. Après avoir enterré avec un
cynisme incroyable sa désormais fameuse
“charte éthique”, M. Saint-Pierre, tout
en gardant un travail à mi-temps, a
augmenté ses indemnités de maire de
22%. Plusieurs de ses élus cumulent
allègrement les indemnités d’adjoints et
de vice-présidents de la communauté.
A la mairie, là où il y a énormément de
compétences du côté des personnels,
flotte un parfum de Restauration. M.
Godfrain y passe toutes les semaines et
l’UMP pure et dure a réinvesti le cabinet
du maire, non sans avoir fait rénover ses
bureaux et s’être octroyé des salaires
indécents pour une ville comme la nôtre.
“Millau à venir”, c’était leur slogan.
Aujourd’hui, tels sœur Anne, les Millavois
ne voient rien venir.
Solidaires de tous les Millavois, nous
souhaitons à toutes et à tous de bonnes
fêtes de fin d’année.

le service communication de la Mairie
nous a laissé trois jours en nous imposant
2167 caractères pour rédiger cet article.
Pourquoi nous presser ainsi ?
Cela fait 9 mois que nous attendons le
premier souffle du changement à Millau ?
La liberté d’expression était semble-t-il
plus large auparavant.
9 mois d’attente et d’un coup c’est
l’urgence. Ne caractériserait-elle
pas le début de ce mandat ? Urgence
et saupoudrage peut-être? Mais les
réalités de notre ville, ses besoins et
ses difficultés sont-ils vraiment pris en
compte? Le plan de mandat qui nous
est proposé est-il à la hauteur du défi à
relever pour MILLAU et le Sud Aveyron ?
Nous l’espérons grandement mais que
d’occasions manquées depuis longtemps.
Depuis Mars 2014, nous participons sur
notre temps libre, en menant une vie
professionnelle aux activités municipales.
Nous imposons le débat démocratique
nécessaire aux évolutions. Force est de
constater que Mr Saint-Pierre le refuse
souvent. Il ne fait que reproduire de la
politique politicienne. Emploi, économie,
maintien de l’hôpital dans notre cité sont
des priorités. Il ne suffit pas de terminer
ou ressortir des projets dormants
(Capelle, passerelle) dans des cartons
pour faire passer Millau et le territoire
dans la modernité. Infrastructures
sociales (maisons de retraite, crèches,
centres de loisirs, épicerie solidaire),
développement de l’enseignement
supérieur et professionnel à Millau,
rénovation d’infrastructures sportives
(piscine) et scolaires, rénovation des HLM,
arrivée du très haut débit, sécurisation
des quartiers en cas d’inondations,
vigilance quant à l’utilisation de l’argent
public, protection de notre patrimoine
local (Brocuéjouls), transition énergétique
sont autant de défis à relever pour créer
les emplois et les formations de demain.
Trop de retard a été pris. Millau, grande
agglomération du Sud Aveyron doit
redevenir un axe incontournable entre
Montpellier et Toulouse. Notre jeunesse
doit garder l’espoir de vivre au pays.
Transparence, vérité et respect mèneront
notre action.
Excellentes fêtes de fin d’année.

Conformément à la Loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité, il est accordé aux différents
groupes de l’assemblée municipale, un
espace d’expression démocratique.

Le Groupe d’opposition de gauche

Contact > Mairie ou mail
(groupe.ramondenc@ laposte.net)
P.RAMONDENC
Groupe Opposition Citoyenne

Alors que la loi et sa jurisprudence
y afférant permettent aux différents
groupes minoritaires et au groupe
majoritaire de disposer d’un espace
d’expression (défini par le nombre de
caractères) fixé au prorata des sièges
obtenus, lors de l’élection municipale,
cette page d’expression démocratique est
partagée en trois parties identiques, pour
ce seul numéro.
A compter de la prochaine parution, et
conformément à la volonté de Christophe
SAINT-PIERRE, Maire de Millau, et de
sa majorité, cette page dédiée sera
exclusivement réservée à l’expression des
deux groupes minoritaires, siégeant au
Conseil municipal de Millau.
Vigilant à une parfaite transparence et à
une meilleure information des Millavoises
et des Millavois, par la mise en ligne des
“projets” de délibérations des conseils
municipaux ou des arrêtés pris par
délégation, Monsieur le Maire entend, par
cette décision, passer des paroles aux actes.

Nicolas LEFEVERE,
pour le groupe majoritaire
Millau @ Venir
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