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ville de millau

Juin annonce la période estivale, qui elle, s’accompagne de nombreux événements et 
de rendez-vous sportifs, tels que le Challenge passoire hand, la Fête de la Musique, le 
Festival Natural Games, le traditionnel Concert de l’Harmonie du Sud Aveyron, le 26ème 
Millau Jazz Festival, la Bourse aux minéraux et fossiles, les Journées de l’Antique, le 
Festival Folklorique International du Rouergue, le concert de l’Abbaye de Sylvanès, le 
Festival International de Pétanque, sans compter les bodegas, les feux d’artifice et les 
marchés des producteurs régionaux.

Contrairement à certaines villes de France, mon équipe et moi-même avons fait le choix 
de maintenir l’offre culturelle et les animations de l’été. Cette programmation riche et 
variée ne pourrait avoir lieu sans le maintien des subventions accordées aux associations 
par la Ville de Millau et sans un soutien matériel, apporté par différents services de la 
commune.

Dans ce même esprit, face aux difficultés financières de l’Association Radio Larzac et au 
regard de son rôle d’animation locale, de développement culturel et de lien social dans 
lequel elle s’est engagée depuis de nombreuses années, la Ville de Millau lui a attribué, 
en mai dernier, une subvention exceptionnelle, afin qu’elle poursuive son activité en 
2017 et qu’elle fasse aboutir son plan de restructuration. Aide exceptionnelle dont a 
également bénéficié le Jardin du Chayran et l’association Myriade.

Enfin, l’accomplissement de deux actions sera mis à l’honneur en juin et début juillet. 
Je veux bien sûr parler de la réhabilitation du Pont Vieux et de son moulin, si chers aux 
Millavois et de l’ouverture de la nouvelle plage, appelée Plage de Gourg de Bade. Ces 
deux réalisations, inscrites dans notre plan de mandat, embellissent notre commune, 
contribuent au dynamisme économique touristique et valorisent notre territoire, au-
delà de nos frontières.

Depuis 2014, chaque projet, chaque action est conduite dans le respect de nos 
engagements et a pour objectif de développer l’attractivité de notre commune.

Bel été à tous et rendez-vous en septembre pour d’autres événements !

Christophe Saint-Pierre
maire de millau
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éducation — jeunesse

« sPort » 
à la Halle Viaduc

Depuis le 22 mai 2017, le soutien 
de la Ville a permis à ANIM SPORT 
FORMATION (MUC) d’ouvrir à Millau 
un Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire 
et des Sports — option Activités 
Physiques pour Tous (BPJEPS APT) 
qui forme des éducateurs sportifs
Sur 10 mois, ce diplôme permet au 
titulaire d’encadrer des activités 
physiques d’entretien corporel, à 
caractère ludique et de pleine nature 
en espace aménagé.
Les pré-requis pour accéder au BP 
JEPS : avoir 18 ans, être titulaire du 
PSC1 (ancien AFPS) et présenter 
un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique et 
l’enseignement d’activités physiques 
et sportives.

Le S.O. Millau Natation proposera 
en septembre 2017 un Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et des Sports 
— option Activités Aquatiques de la 
Natation (BPJEPS AAN) menant au 
titre de Maître nageur sauveteur.
De plus, le S.O. Millau Natation 
envisage des formations de 
secourisme. Le BPJEPS comprend 
une partie théorique de 630 heures, 
une pratique en piscine sous la 
responsabilité de formateurs prof 
essionnels et un stage de 300 heures 
minimum.
Conditions et tests d’entrée au 
BPJEPS AAN : avoir 18 ans, être en 
possession du BNSSA et être capable 
de parcourir 800 m nage libre en 
moins de 15 minutes.
D’autres tests de sélection propres 
au S.O. Millau Natation sont mis en 
place : un test écrit et un entretien de 
motivation.
Test d’Exigences Préalables : 
04/09/2017
Test de sélection : 05/09/2017
Formation du 25 septembre 2017
au 17 mai 2018

L’Ecole des Métiers du Sport, 
de l’Animation et du Tourisme, 
basée à Perpignan, proposera 
mi-octobre 2017 un Certificat de 
Qualification Professionnelle 
Animateur de Loisir Sportif (CQP 
ALS) — option Jeux sportifs (JSJO) 
ou Activité de remise en forme 
(AGEE).
Ce diplôme inscrit au Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) permet à 
son titulaire d’intervenir dans tous 
types de structures avec tous types 
de publics.
La durée de la formation s’élève à 
140 heures en centre et 90 heures en 
structure de stage.
Pré-requis pour accéder à la 
formation CQP ALS : avoir 18 ans, 
être titulaire du PSC1 en cours de 
validité ou l’AFPS.
Tests de sélection :
> un entretien individuel permettant 
d’évaluer la motivation du candidat et 
d’identifier son projet professionnel.
> Suivre un cours portant sur l’option 
du CQP ALS choisie. Une réunion 
d’information collective aura lieu en 
septembre 2017 sur MILLAU.

forte de sa renommée dans les activités de pleine nature, 
la Ville de millau souhaite axer le développement de la 
formation dans les domaines autour du sport.

Plus d’iNformatioNs :
04 99 58 80 41
secretariat@mucformation.fr
www.mucformation.fr

Plus d’iNformatioNs :
05 65 60 34 92 / 06 82 31 28 94
millau.natation@hotmail.fr
www.millaugrandscausses.com

Plus d’iNformatioNs :
www.emsat.fr

formatioNs

aNim sPort 
formatioN (muC)

s.o. millau
NatatioN

eCole des métiers du 
sPort, de l’aNimatioN 

et du tourisme

Trois nouveaux organismes ouvrent des formation à la Halle 
Viaduc (entrée par la Rue du Rajol) : 
ANIM SPORT FORMATION (Montpellier Université Club),
LE S.O. MILLAU NATATION ET L’EMSAT.
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l’année scolaire touche à sa fin et c’est souvent au mois de 
juin que les familles doivent s’organiser pour occuper les 
enfants pendant la période estivale.
C’est pourquoi, l’équipe des Centres de loisirs municipaux a concocté 
un programme d’activités, pour les mois de juillet et août. Au-delà de la 
pataugeoire et des jeux d’eaux appréciés par les enfants en période de chaleur, 
des visites culturelles, des sorties « nature », des jeux sportifs, des animations 
musicales, des ateliers créatifs et bien d’autres activités encore réserveront de 
bons moments aux enfants.
Attentive aux besoins des parents, la Ville de Millau, par l’intermédiaire de 
Bérénice LACAN, Adjointe au maire, déléguée à la Petite enfance, à la famille et 
à la jeunesse souhaite moduler les offres des centres de loisirs et c’est ainsi que 
les enfants peuvent, soit être inscrits la journée ou la demi-journée, avec ou sans 
repas.
Compte tenu du nombre important d’enfants inscrits, la Ville de Millau propose 
deux accueils du 10 juillet au 4 août, selon l’âge des enfants :
> Au centre Louis Bonniol, pour les enfants de 5 à 7 ans révolus
> À l’école maternelle Albert Séguier, pour les enfants de 3 à 4 ans révolus,
à proximité du parc de la Victoire ombragé.

Dans ces deux sites, tous les enfants profiteront de la baignade dans la 
pataugeoire et des jeux d’eau, en présence d’un surveillant de baignade 
diplômé.
Et du 5 août au 1er septembre, tous les enfants seront accueillis au centre
Louis Bonniol.

du soleil, des jeux, des rires 
aux centres de loisirs !

Plus d’iNformatioNs :
www.millau.fr
rubrique > « Ma Famille » puis
> « accueils de loisirs municipaux »

reNseiGNemeNts et iNsCriPtioNs
Guichet « Familles » du service Éducation/
Jeunesse – Mairie de Millau
Rez-de-chaussée — aile gauche de l’Hôtel de Ville 
05 65 59 50 74

afin d’accompagner la transformation numérique de l’ecole 
et faciliter le développement des compétences numériques 
chez les élèves de la commune de millau, la ville renouvelle 
et enrichit progressivement les équipements numériques des 
écoles.
C’est dans ce contexte que la mairie a doté cette année toutes les écoles 
publiques de la ville d’un tableau blanc interactif (TBI) tactile. Ce dispositif 
moderne permet entre autres de proposer des ressources pédagogiques 
numériques avec une visibilité de qualité sur grand écran, de développer 
l’interactivité, de faciliter le travail collaboratif avec les élèves, d’avoir une 
attention plus soutenue et une motivation accrue…
En lien avec ce dispositif, six écoles publiques ont déjà mis en place un ENT 
(espace numérique de travail) : Beneylu School. Les différentes applications qu’il 
propose (cahier de texte, cahier de correspondance, calendrier, médiathèque, 
blog, messagerie…) permettent de donner du sens aux apprentissages et 
favorisent l’usage du numérique en classe dans un environnement de confiance, 
protecteur des données des élèves.
Cette dynamique en matière d’équipement numérique éducatif se poursuivra 
dans les années à venir.

tableau blaNC 
iNteraCtif (tbi) 
une pratique 
pédagogique 
innovante

Comme la Ville de Millau s’y est engagée en lien avec l’Office de Tourisme 
intercommunal Millau Grands Causses, la démarche de labellisation « Famille 
Plus » avance à grand pas. L’audit aura lieu cet été pour une réponse de l’ANETT 
(Association Nationale des élus des Territoires Touristiques) cet automne et un 
label dès 2018.
Ce label permet de promouvoir la qualité d’accueil des familles et des jeunes 
publics de 0 à 18 ans sur le territoire de la commune.

label
famille 
Plus
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culture & événements

depuis 4 ans, christophe saint-Pierre et Karine orcel, adjointe 
à la culture ont souhaité donner plus d’ampleur aux journées 
de l’antique, une manifestation familiale ludique et culturelle 
unique sur notre territoire. cet événement est en effet 
l’occasion de faire entrer petits et grands dans la dimension 
des potiers gallo-romains de condatomagus, en venant à 
la rencontre des troupes et intervenants qui proposent des 
animations autour des coutumes romaines et gauloises. 
Cette année, le groupe de reconstitution historique, Imperium Anticum  
installera son camp de soldats et d’artisans près au site archéologique de La 
Graufesenque, et les visiteurs pourront s’initier aux techniques de combat, 
essayer les équipements, goûter à la cuisine de l’époque, découvrir l’artisanat 
gaulois et l’art de la danse avec la troupe Les Filles de Vénus.
Sonja Souvenir animera un stand sur la musique antique et vous pourrez, avec 
elle,  fabriquer une petite flûte de paon.
En parallèle, les nombreux ateliers, les conférences et les visites guidées vous 
feront voyager 2000 ans en arrière.
Le vendredi soir, pensez à réserver pour la grande Fête gallo-romaine avec 
banquet animé par une troupe de danseuses !

toutes les iNfos :
Tarif normal : 4,40€ ; Tarif réduit : 3,00€ ; gratuite : 
— 18 ans. Une entrée donne droit d’accès aux 
animations pendant 5 jours.
Petite restauration sur place. Soirée banquet : 
12,00€, apéritif offert (places limités).

05 65 60 11 37
graufesenque@orange.fr

AVe ROMAiNS
et ROMAiNeS !
Du 2 Au 6 AOût 2017…

leS jOuRNéeS
De l’ANtiQue !

lA NOuVelle MéDiAthèQue
A tROuVé SON PubliC !

La MESa En quELquES chiffrES :

> 18 263 
Depuis son inauguration le 11 mars 
2017, l’équipe de la MESA a eu le 
plaisir de recevoir 18 263 visites ! Vous 
avez été très nombreux à emprunter 
des documents, à travailler sur 
place, ou à profiter de la nouvelle 
médiathèque à l’espace Capelle.
L’équipe municipale et en particulier 
Karine Orcel, Adjointe à la Culture 
sont heureuses de constater que 
les habitants du territoire ont pris 
possession des lieux et que la MESA 
est devenue un établissement 
incontournable de l’offre culturelle 
millavoise.

> 2 449
C’est le nombre de cartes de lecteurs 
créées depuis l’ouverture de la 
médiathèque. Vous avez été 2449 à 
vous abonner à la MESA (dont 1623 
nouvelles inscriptions).

> 46 865
C’est le nombre de prêts et retours 
effectués depuis l’ouverture de la 
MESA.
À titre de comparaison, la bibliothèque 
au CREA en 2015 avait enregistré 
152 000 transactions sur une année. 
L’équipe de la médiathèque a donc 
réalisé 1/3 de l’activité annuelle en 2 
mois ! 

Un travail considérable pour les 
agents de la MESA et une vraie fierté 
d’accueillir autant de monde.
Bien sûr, tous les services ne sont pas 
encore en place et il reste quelques 
leviers de progression, mais on peut 
d’ores et déjà dire que la nouvelle 
Médiathèque du sud-Aveyron est une 
réussite. Elle a indéniablement séduit 
un public constitué d’habitués et de 
nouveaux abonnés. Alors, si vous ne 
l’avez pas déjà fait, n’hésitez pas à 
pousser les portes de la MESA et à 
venir passer un moment de détente 
et de convivialité dans ces nouveaux 
espaces !

médiathèque

journéeS de l’antique
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L’exposition Champs de bataille 
est le fruit d’un travail colossal du 
photographe de guerre Yan Morvan, 
qui, après avoir photographié pour 
l’agence SIPA et l’hebdomadaire 
américain Newsweek, les conflits 
Iran-Irak, le Liban, l’Afghanistan, 
le Rwanda, ou encore le Kosovo 
entre autres, a réalisé ce travail 
considérable de documentation 
des champs de bataille de l’histoire 
de l’Humanité, de l’Antiquité à nos 
jours.

En 2004, Yan Morvan part à la 
découverte de ces espaces revenus à 
la paix, loin du tumulte meurtrier de 
l’action, dans la quiétude des paysages 
retrouvés. Ainsi s’égraine une longue 
série de champs ouverts, de forêts, de 
bords de mer, de ponts et de rivières, 
de villes et de remparts, révélant 
comme un négatif, dans le calme 
revenu et le silence assourdissant 
des images, la fureur et l’horreur des 
affrontements. Ce travail durera dix 

ans. L’encyclopédie qu’il réalise, forte 
de plus de 420 images, est publiée 
aux éditions Photosynthèses, en 2015, 
et présentée aux Rencontres de la 
Photographie d’Arles en 2016.

L’exposition au Musée de Millau 
présente une sélection, opérée 
par François Leyge, conservateur 
du Musée, en collaboration avec 
Marco Zappone, Directeur éditorial 
des éditions Photosynthèses, 
Commissaire de l’exposition, de 
cinquante photographies de champs 
batailles qui ont marqué l’Histoire de 
France depuis Napoléon. Autant de 
lieux où les stigmates de la guerre 
sont enfouis au plus profond des 
mémoires.

YAn MoRvAn
Du 17 juiN – 10 NOVeMbRe 2017

ChAMPS De bAtAille

l’eAu à lA bOuChe !
christelle sudres-baltrons, adjointe au maire, 
déléguée à la restauration, julien aigouy, 
responsable de la cuisine centrale, et le 
personnel se font une joie de vous accueillir 
dimanche 17 septembre 2017, lors des portes 
ouvertes de la cuisine centrale de saint germain, 
dans le cadre des journées européennes du 
Patrimoine.
Une occasion de faire découvrir aux curieux, petits et grands, 
les procédés de préparation, les démarches mises en œuvre 
pour proposer des repas équilibrés, qui privilégient des circuits 
courts et le bio, ainsi que l’équipe qui travaille au quotidien en 
coulisse, pour satisfaire les palais.
Au programme : des ateliers diététiques pour les enfants, 
des ateliers de fabrication de jus, une exposition contre le 
gaspillage alimentaire, la visite de la cuisine, et surtout la 
présence de producteurs locaux. Le menu vous tente ?

Le programme complet 
des Journées Européennes 
du Patrimoine (16-17 septembre 
2017) ayant pour thématique 
«La Jeunesse» sera disponible 
sur le site internet de la Ville 
début septembre.

ChAQue jOuR, 1200 RePAS 
SONt CONCOCtéS à lA 
CuiSiNe CeNtRAle.

CoNtaCt :
Musée de Millau
Hôtel de Pégayrolles
Place Foch à Millau
Tél. 05.65.59.01.08
musee@millau.fr
www.museedemillau.fr

expo

journéeS européenneS du patromine

Yan Morvan, Bataille de Verdun, 21 février-19 décembre 1916
Ouvrage de Froideterre, près de Verdun

Yan Morvan, Bataille des éparges, 17 février – 7 avril 1915
L’éperon des éparges, positions allemandes, « point F »
Entre les éparges et Combres, France
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feStivalS

au mois d’août, en collaboration avec le service culture de la ville,
les manifestations culturelles se poursuivent à millau avec
3 rendez-vous artistiques à ne pas manquer… sous les étoiles !

+ d’iNfos :
Tarifs : 30€/25€/16€. 
Gratuit pour les — de 13 ans
Réservations : OT de Millau à partir du 15 juin.
www.sylvanes.com

62e FESTIVAL
Folklorique International du Rouergue

6 au 13 août 2017
05 65 46 89 90 www.festival-rouergue.com

4 0  A N S  D E  M U S I Q U E S 
À  L ’ A B B A Y E  D E  S Y L V A N È S
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F E S T I V A L
MUSIQUES SACRÉES     MUSIQUES DU MONDE

DU 09 JUILLET AU 27 AOÛT
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Lundi 7 août

Festival Folklorique 
international du rouergue
Après 5 années d’absence, Christophe Saint-Pierre et Karine Orcel ont souhaité le retour 
de ce Festival à Millau, avec deux groupes internationaux invités et le groupe folklorique 
millavois Lo Gantieirelo. C’est donc plus de 100 danseurs et musiciens qui animeront la 
ville ce soir là.
Entre 17h30 et 19h : un défilé partira de la place Bion Marlavagne pour rejoindre le 
centre-ville, en passant par le marché nocturne des producteurs fermiers sur la place du 
Mandarous. La soirée se prolongera par un spectacle de musiques et danses folkloriques 
dans la cour du CREA à 21h.

Mardi 8 août

Festival et rencontres de 
Musique de chaMbre du larzac
Pour sa 13ème édition, le festival propose une « Transhumance vers Millau ». 
Trois événements rythmeront cette journée :
Le matin, une randonnée sportive pour descendre du plateau du Larzac.
À 17h30, une balade musicale entre Tarn et Dourbie qui se terminera sur le site 
archéologique de la Graufesenque. Les festivaliers pourront partager un pique-nique
sur le site vers 19h en attendant le concert du soir.
À 21h, un grand concert sous les étoiles dans la cour 
du CREA. Au programme de ce concert, l’Adagio 
pour quintette à cordes de Barber, le New York 
Counterpoint pour Clarinette amplifiée et bande de 
Steve Reich, des airs d’opéra de Bizet et Verdi et le 
concerto pour piano et quintette à cordes de Chopin.

Jeudi 10 août à 21h

Festival
Musiques sacrées 
Musique du Monde 
de l’abbaye de 
sylvanès
Depuis 3 ans, le festival de l’Abbaye de Sylvanès est 
de retour à Millau avec le soutien du service Culture 
de la ville. Pour sa 40ème édition, le Festival a choisi 
de rendre hommage à l’immense cantatrice Maria 
Callas qui s’est éteinte, il y a tout juste… 40 ans. 
Un récit-concert imaginé et interprété par Alain 
Duault (récitant) et Béatrice Uria Monzon (chant) 
accompagnés par Antoine Palloc (piano) vous sera 
proposé dans la cour du CREA. Un somptueux 
programme lyrique constitué des plus belles pages 
de Puccini, Bellini, Verdi, Bizet et bien d’autres, qui 
déploiera le récit de la vie et des passions de cette 
femme marquée par le destin.

+ d’iNfos :
Gratuit – Nombre de places limité
www.festival-rouergue.com

+ d’iNfos :
Tarifs concert : 15€/12€/6€  
Tarif balade musicale : 9€ 
Réservations : www.festivaldularzac.com ou
dans les OT de Larzac et Vallées ou de Sainte 
Eulalie de Cernon.

parcourS
d’artiSteS

Depuis 3 ans, le 
service Culture 
propose un livret 
intitulé « Parcours 
d’artistes ». 
Un parcours original 
dans les rues de 
Millau qui vous 
guide, de mai à septembre, de 
lieux d’exposition municipaux 
en galeries associatives et met 
en lumière les œuvres d’artistes 
locaux et internationaux, comme 
autant d’invitations à la découverte 
et à la flânerie. 
Ce parcours est matérialisé par une 
ligne verte tracée au sol. Ce livret 
gratuit est disponible dans tous 
les lieux d’exposition, à la mairie, à 
l’office de tourisme, au CREA…
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proGramme municipal du théÂtre de la maiSon du peuple 
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OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX Blizzard Concept

ROSAS DANST ROSAS A.T. De Keersmaeker (Sortie Bus) 

LES PIEDS TANQUÉS Cie Artscénicum Théâtre

BAR / NUNZIO L’Émetteur Compagnie

OLDELAF & ALAIN BERTHIER La folle histoire de Michel Montana
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Atelier Théâtre Actuel

WANTED JOE DASSIN ! The Joe’s

MON AMI LE BANC Cie du Désordre

CHARLES BERLING Calek
DRIFTWOOD Cie Casus Circus

STABAT MATER DE PERGOLÈSE Ensemble Contraste

KOKO LE CLOWN Collectif Arfi

CINÉMATIQUE Cie Adrien M & Claire B

SOL BÉMOL D’Irque et Fien

LES VOYAGES FANTASTIQUES Les Trottoirs du Hasard

ÉVIDENCES INCONNUES Rode Boom / Kurt Demey

C’EST (UN PEU) COMPLIQUÉ
D’ÊTRE L’ORIGINE DU MONDE Les Filles de Simone

L’HOMME D’HABITUDE Cie Vilcanota & les Blérots de Ravel

GET THE BLESSING en concert
TOM POISSON en duo
GUILLAUME MEURICE Que demande le peuple ?
LA RELIGIEUSE Collectif 8

A. GASTINEL, D. GRIMAL, P. CASSARD Trios de Beethoven
CHASSOL en concert Big Sun
ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART
MANGE TES RONCES ! Moquette Production

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE Cie Marizibill

KOKO LE CLOWN Collectif Arfi

THE WACKIDS Stadium Tour
LE TOUR COMPLET DU CŒUR Cie Attention Fragile

THE GOLDEN GATE QUARTET Music For Ever Production

LOOKING FOR ALCESTE Nicolas Bonneau

MACHA GHARIBIAN en quintet
GOUPIL Les Compagnons de Pierre Ménard

JEUNE BALLET DE LYON CNSMD

FRÉDÉRIC FROMET “Ça Fromet !” en trio
TOUT LE MONDE DEHORS ! #4

R É S E R V E Z  V O S  P L A C E S  E N  L I G N E D È S  L E  1 3  J U I N
www.maisondupeuple.fr • Tél. 05 65 59 47 61
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plan de mandat

bien vivre
à Millau

enfin, une plage et des 
berges facileMent 
accessibles
On en parle depuis le début du mandat de Christophe Saint-
Pierre, de nombreux Millavois ont suivi l’évolution des travaux 
sur la page Facebook de la Ville, des dessins ont mis l’eau à la 
bouche des habitants et cette fois-ci, ça y est ! L’inauguration 
aura lieu le 7 juillet et la population est invitée à se joindre 
à cet événement, qui concrétise la phrase tant entendue 
« Tourner Millau vers le Tarn ! ».
Après l’aménagement du boulevard urbain, cette nouvelle 
plage sera, sans nul doute, un lieu de vie, pensé, aménagé et 
adapté pour tous.
Cette nouvelle étape de réaménagement urbain en appelle 
d’autres, telles que l’aménagement des quais de la Tannerie 
et Sully Chaliès et la construction d’une passerelle pérenne, 
reliant les quais à la Maladrerie. D’ici là, chacun va pouvoir 
profiter des lieux, se détendre, contempler le Tarn dans un 
environnement agréable et qui valorise notre commune !

Pour prévenir les actes de vandalisme et d’incivilités 
urbains constatés sur des biens publics ou privés, 
Christophe SAINT-PIERRE, dans son plan de mandat, s’est 
engagé à équiper Millau d’un système de vidéo protection. 
Cette promesse est désormais tenue puisque le Maire, assisté 
de Claude ASSIER, Premier Adjoint en charge de la sécurité et 
de la citoyenneté, inaugurent le Centre de Supervision Urbaine 
(CSU) du système de vidéo protection le 28 juin prochain, dans 
les locaux de la Police municipale.
Ce système de vidéo protection a pour objectif de diminuer le 
nombre des incivilités et faits de délinquance, certes contenus 
sur notre territoire, mais qui marquent les esprits. Il contribue 
à la protection des activités commerciales, artisanales et 
industrielles de la commune. Il assiste les forces de la Police 
Nationale dans ses investigations, permet d’identifier les 
fauteurs de trouble et les délinquants, par administration 
de preuve. Enfin, notons que la vidéo protection renforce le 
sentiment de sécurité des habitants.
Enfin, un comité d’éthique, composé de 10 personnes, 
a été créé à la demande du Maire, comité chargé de 
veiller au respect des libertés fondamentales de chaque 
citoyen.

Millau 
change !

2016 et 2017 :
 26 caméras
2018 et 2019 :
 13 caméras
Coût de fonctionnement
et évolution du système par an :
  10 000 € 
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pont vieux et 
Moulin rénovés

relooking 
pour le gîte de 
la Maladrerie !

Aujourd’hui, alors que nous sommes arrivés au terme de 
la restauration du Pont Vieux et du Moulin, débutée dès 
2015, l’équipe municipale se réjouit de la réalisation et 
du sauvetage de cet élément emblématique de la ville de 
Millau qui tenait particulièrement à cœur des adjoints à 
l’urbanisme et à la Culture Alain Nayrac et Karine Orcel et 
de Christophe Saint-Pierre, très attentif à la préservation du 
patrimoine de notre cité.
Un Focus Ville d’art et d’histoire de 12 pages, des cartes 
postales et marque-pages rappelleront ces importants 
travaux. Ils seront présentés lors de l’inauguration du 
21 juin 2017.
Le Focus sera disponible à la Mairie, au service Culture, au 
moulin du Pont Vieux et à l’Office de Tourisme.

La Ville de Millau est propriétaire du gîte de la Maladrerie et 
le bâtiment est géré par le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement, qui accueille des groupes en visite à 
Millau.
À ce titre, une remise aux normes en matière d’accessibilité 
est apparue indispensable, ainsi que des travaux de 
rénovation énergétique. Ainsi, une extension en rez-de-
chaussée va permettre de créer une chambre et une salle 
de bain, toutes deux accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, les menuiseries extérieures seront également 
changées. De nombreux corps de métiers vont œuvrer 
pour la réhabilitation intérieure : gros œuvre, carrelage, 
chauffage, plomberie, sanitaire, électricité etc.
Tous ces travaux sont réalisés par des entreprises locales 
et le coût total de cette rénovation est estimé à 317 000 €.
Courant juillet, le gîte de la Maladrerie aura radicalement 
changé d’aspect !

inventaire
du patrimoine
En 2002, alors que Christophe Saint-Pierre est adjoint au 
Maire en charge de la Culture, la Ville de Millau décide de 
mener une opération de connaissance du patrimoine avec 
la DRAC. Destiné à mieux le connaître, le valoriser et le 
protéger, l’inventaire sert de base de connaissance :

> au Site Protégé Remarquable : ce dispositif créé par la loi 
du 7 juillet 2016 permet d’identifier les enjeux patrimoniaux 
du territoire et traduit un projet d’aménagement. Document 
d’urbanisme, il fixe les règles d’aménagement et 
d’utilisation des sols. Il devrait être voté début 2018.
> à des publications : Focus Pont Vieux & Moulin, Maison 
du Peuple, Laissez-vous conter Millau, Millau au Moyen âge 
ou encore Millau, le Patrimoine des Causses…
> à des visites guidées Ville d’art et d’histoire…

Aujourd’hui, 163 fiches d’inventaire les plus significatives
de la Ville sont accessibles sur le site Architecture
& Patrimoine du ministère de la culture 
www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
Allez-y !

3 décembre

2014
pendant les travaux

2016
23 mai

2017
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sports

fiPem

NG

de nouveaux soutiens, des 
Moyens renforcés, le festival 
international de pétanque et 
événeMent de Millau fait fort !

2017, Joyeux 
anniversaire 
aux natural 
gaMes ! 

L’équipe organisatrice, fortement renforcée, met tout en œuvre 
pour que cette 2ème édition du FIPEM soit un succès. L’objectif 
affiché est, en effet, le plein d’émotions pour tous les sportifs 
et l’enthousiasme du public ! Ainsi, plus de 30 bénévoles 
travaillent assidûment depuis 2016 pour y parvenir.
L’édition 2017 comptera 400 bénévoles motivés, des cadres 
soucieux de valoriser l’événement, à l’instar de Serge Gaillard 
désormais Président de l’AGSM, et de Daniel Rodier, nouveau 
président du Club du 15 août.
Tous s’approprient le mot de Marco Fayot, joueur confirmé, 
présent depuis de nombreuses années, qui déclare : « Ce 
nouveau carré d’honneur, c’est un des plus beaux de France, 
pour moi c’est le Roland Garros des boules ! »
Comme on peut le constater à la lecture du programme, tout 

est concentré sur le jeu lui-même, 5 jours de compétition, 
le clou du spectacle se situant dans les 3 jours de concours 
nationaux (tête à tête, triplette et doublette).
Enfin, dernière nouveauté, le concours jeunes, qui devient 
lui aussi national, avec un objectif annoncé de 5 000 
inscrits.
D’autre part, outre la France, 10 nations sont représentées : 
l’Allemagne, l’Algérie, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la 
Lituanie, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la Suisse.
Les partenaires ont répondu présents pour promouvoir 
l’événement, la Fédération soutient le FIPEM et la Ville de 
Millau, outre son financement, se félicite de ces nouvelles 
dispositions et espère une réussite à la hauteur de 
l’investissement des organisateurs.

11/08  Triplette Grand Prix de la Ville de Millau
12/08  National tête à tête senior National tête à tête Féminin
13/08  National Triplette Senior National Triplette Féminin
14/08  National Doublette Senior National Doublette Féminin
15-08  National Triplette Mixte National Jeunes (juniors, cadets, minimes)

ProGramme
CoNtaCt
festivalpetanquemillau@gmail.com
www.petanquemillau.com

400
bénévoles pour

la 2ème édition

10
nations

représentées

19 500€
participation

de la ville de millau

de la musique, du sport outdoor et du caractère : telle est l’équation 
qui fait le succès des natural games depuis 10 ans. rendez-vous 
cette année, du 29 juin au 2 juillet, pour vivre à millau une édition 
anniversaire avec encore plus de son, d’énergie et de performance.

Comme chaque année, la 
Ville de Millau soutient 
les Natural Games à 
hauteur de 103 289 €, 
montant qui correspond 
à 13 500 € de subvention, 
11 500 € en prestation de 
services, 78 289 € d’aides 
indirectes telles que la mise 
à disposition du site de la 
Maladrerie, d’un véhicule 
9 places, d’une salle de 
réunion, d’un mobile home, 
de toilettes, de points 
d’électricité, le nettoyage du 
site, etc.
Enfin, les agents de la police 
municipale sont mobilisés 
pour assurer la sécurité lors 
de cet événement.

QUELQUES BONNES 
RAISONS POUR PARTICIPER 
AUx NATURAL GAMES : 
> Parce qu’il s’agit du plus 
grand festival européen 
mêlant avec force musique 
et sports outdoors.
> Parce qu’on peut 
s’essayer à tous les sports 
nature d’air, d’eau et de 
terre
> Parce qu’on peut admirer 
durant l’événement les stars 
mondiales du VTT enduro, 
du kayac freestyle, de 
l’escalade de bloc, de la 
jumpline ou du parapente 
freestyle…
> Parce qu’on s’emballe 
pour les concerts proposés 

gratuitement les 29, 30 et 
1er juillet avec AllttA, Taiwan 
MC, Féfé, l’Entourloop, 
Guts (and friends), Soom T 
et DJ Pone.
> Parce qu’on a hâte 
de sauter en l’air pour la 
soirée des 10 ans des NG, 
dimanche 2 juillet, grâce aux 
artistes présents pour ce 
grand moment (Olivia Ruiz, 
Patrice, Birdy Nam Nam et 
Chinese Man).
Parce qu’on est électrisé par 
l’ambiance : plus de 100 000 
spectateurs venus de toute 
l’Europe.

Bienvenus aux festivaliers 
des Natural Games !
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citoyenneté

LES 3 POINTS FORTS ONT éTé LA DéCOUVERTE DE : 

> La caserne Carnot de la Garde républicaine.
Où ont été montrées les installations réservées aux chevaux 
(parcours, écuries, forge, sellerie…) et à leurs cavaliers.
> Le Sénat, installé dans le prestigieux Palais du Luxembourg.
Un remerciement au sénateur Alain Marc pour avoir permis 
cette visite…
> L’Assemblée Nationale. Le député Arnaud Viala était venu 
quelque temps auparavant en Mairie afin d’expliquer le 
fonctionnement de l’assemblée et le rôle du député.
Son assistant a assuré la visite sous les yeux attentifs des 
enfants qui ont pu prendre place au « perchoir »  dans 
l’hémicycle.

À savoir 
Si je suis élu(e), je 
m’engage à :

> Être le porte-parole et le 
représentant des jeunes
> Respecter la Charte et le 
règlement qui précisent mes 
droits et mes devoirs
> Travailler pour l’intérêt 
général
> Être présent aux activités, 
aux visites et aux réunions les 
mercredis après-midis de 14h à 
17h30
> Assister aux 
commémorations, aux vœux du 
Maire, en début d’année (samedi 
matin), aux inaugurations, en 
fonction de la demande du Maire.

le cMJs à paris

le MANDAt DeS éluS Du CMjS S’AChèVe, 
POuR Se ReNOuVeleR eN SePteMbRe !
COMMeNt eN fAiRe PARtie ?

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL 
JUNIORS SéNIORS (CMJS) ?
Le CMJS répond au souhait de Christophe 
Saint-Pierre, Maire de Millau et son équipe, 
d’associer les Jeunes et les Seniors à la vie de 
la commune.
Le CMJS est une opportunité pour les jeunes 
élu(e) s de découvrir les personnes et les 
institutions qui travaillent au service des 
habitants de Millau
C’est la possibilité aussi de proposer, en 
concertation avec les autres élu(e) s, des 
projets pour améliorer la vie de tous et plus 
particulièrement des jeunes
C’est aussi une expérience enrichissante 
pour le travail en équipe, la prise de parole 
en public, le débat collectif, les rapports aux 
autres, etc.
QUELLES SONT LES MISSIONS ?
La première mission est de représenter les 
jeunes de Millau auprès des élus de la Ville
Lors d’une assemblée ouverte à tous les 

jeunes de la Ville, 3 thèmes par an seront 
retenus, afin que le CMJS travaille sur 
chaque dossier et fasse des propositions 
concrètes, chiffrées au maire et à l’équipe 
municipale
COMMENT êTRE CANDIDAT JUNIOR ?
Quelle que soit la commune où le candidat 
habite, il doit être en classe de CM1 ou CM2, 
dans une école à Millau. Les élections se 
tiendront le 21 et 22 septembre 2017 à la 
mairie.
Comment être élu(e) ? Une fois inscrit(e), 
il appartient au candidat de convaincre ses 
camarades de voter pour lui, en expliquant 
ses projets et ses idées.

Pour les élèves de la 6ème à la terminale, 
ils pourront remplir un document de 
candidature spontanée, mis à la disposition 
dans les établissements scolaires, ou le 
télécharger sur le site internet de la Ville de 
Millau.

les conseillers juniors seniors ont achevé en beauté leurs 3 
années de mandat par un déplacement à Paris du 3 au 6 mai 
dernier. ils étaient accompagnés de l’élue en charge du cmjs 
nathalie fort.
outre un peu de tourisme était prévue la visite des lieux 
prestigieux de la république, dans lesquels peu de personnes 
ont l’occasion de pouvoir pénétrer.

Sur simple lettre de motivation que vous devez adresser par courrier 
(avant le 15 septembre), à l’attention du Maire, 
Hôtel de Ville, 17 av. de la République - BP 80147 - 12101 Millau Cedex

comment   être 
candidat   sénior ?

millau.fr 13/



ça bouge dans votre ville !

raid Nature des ColleCtivités territoriales

Cette année encore, le 19e Raid Nature a fait la joie 
de 336 participants et 50 accompagnateurs venus 
de toute la France pour défendre les couleurs de 
leur collectivité et encourager leur équipe.

Organisé par la Ville de Millau, 
ce raid nature s’adresse à 
tous les fonctionnaires et élus 
territoriaux de France. De plus en 
plus nombreux à vouloir relever 
les défis sportifs de pleine 
nature, préparés en amont par le 
service des sports, en partenariat 
avec Roc et Canyon, ce rendez-
vous millavois est victime de son 
succès.

En effet, les moyens déployés pour recevoir 
80 équipes sont déjà très conséquents et il 
serait compliqué, en termes de logistique, d’en 
recevoir davantage.
Pendant deux jours, par équipe de 4, les 
concurrents s’affrontent et enchaînent plus 
d’une dizaine de disciplines. Mais ce n’est 
pas tout ! La réputation du marché paysan 
le samedi soir s’est répandue comme une 
trainée de poudre et illustre parfaitement 
l’esprit du raid, à la fois chaleureux et 
simple. Ainsi, chaque collectivité apporte des 

produits régionaux et tout le monde déguste 
des spécialités, de stand en stand, le tout 
en musique. La soirée se poursuit, grâce au 
savoir-faire de la cuisine centrale, qui régale 
les sportifs affamés et l’animation programmée 
jusque tard dans la nuit est réservée aux plus 
résistants !
Cet événement à la fois sportif et touristique 
promeut notre territoire, fait découvrir 
aux participants des sites emblématiques 
et sensibilise au potentiel « outdoor » de 
notre commune. C’est également un temps 
d’échange, de cohésion et de solidarité de toute 
une corporation.
La Ville de Millau, et particulièrement Hugues 
Richard, Adjoint au maire, délégué aux sports 
et aux événements sportifs, remercient les 
partenaires publics : le Conseil départemental 
de l’Aveyron, la Communauté de Communes 
Millau Grands Causses, l’OTSI, ainsi que 
nos partenaires privés, fidèles depuis 1999, 
La Gazette des collectivités territoriales, 
la Mutuelle Nationale des Territoriaux, la 
Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau, sans 
qui cette manifestation n’aurait pas la même 
saveur.
Rendez-vous l’année prochaine, les 2 et 3 juin, 
pour le 20ème anniversaire du Raid Nature !

le Parc de
la victoire
a 100 ans !
Les services municipaux ont 
poursuivi ces dernières semaines 
l’embellissement du Parc de la 
Victoire.
Ainsi, des travaux de terrassement 
pour canaliser naturellement les 
eaux pluviales, la création d’un 
cheminement piéton et la mise en 
place de terre végétale ont été réalisés 
par le service Voirie.
Pas moins de 30 bancs ont été 
positionnés dans le parc, ainsi que des 
poubelles et deux statues, installées 
depuis longtemps, sont dorénavant 
mises en valeur.

Le service des Espaces verts, quant à 
lui, a pris en charge l’installation de 
l’arrosage intégré, l’agencement et 
la plantation d’arbres, dont certains 
ont été prélevés sur le chantier des 
berges.
Une 2ème phase d’aménagement se 
déroulera après la saison estivale. 
Les deux principales allées feront 
l’objet d’un traitement de revêtement 
stabilisé, du mobilier urbain et des 
jeux d’enfants tout neufs trouveront 
leur place, et le parking, au-dessus de 
la voie ferrée, bénéficiera d’un nouvel 
agencement.
Ces nouveaux aménagements 
susciteront, sans nul doute, un nouvel 
intérêt pour le Parc de la Victoire, si 
cher aux Millavois.

ParC de la viCtoire

actualités

un rendez-vous de plus en plus prisé
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esPaCe Glisse urbaiN waa

Pôle Petite eNfaNCe

Après d’importants travaux, la surface 
de l’espace de glisse urbain, situé au 
Parc des sports boulevard Emile Lauret, 
est désormais de 1 100 m² !
Cette extension correspond à 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.
Le coût total des travaux est de 80 000 €TTC

financé 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.
Ce nouveau module très attendu sera à la fois un lieu 
de pratique sportive, d’animation et de lien social ; 
ou skateurs et spectateurs partageront de belles 
émotions. L’Inauguration de ce nouveau module aura 
lieu vendredi 15 septembre 2016 à 17h, en présence de 
Walter FABRE, Champion du Monde de BMX 24’en 1987, 
Double champion d’Europe de BMX en 1987 & 1985, Vice-
champion d’Europe en 1986, Quadruple champion de 
France de BMX en 1987, 1986, 1985, 1984.

Internes et jeunes médecins vont vivre une expérience 
unique dans un cadre à couper le souffle ! Le département 
de l’Aveyron privatise son plus grand terrain de jeu à 
ciel ouvert pour faire vivre à ces étudiants un week-end 
unique cool, drôle et fort en sensations : canyoning, saut à 
l’élastique, paddle, tyrolienne, hydrospeed…
Ce week-end exclusivement réservé aux internes et jeunes 
médecins est proposé par le Conseil départemental de 
l’Aveyron, en partenariat avec la Ville de Millau. Limités aux 
200 premières inscriptions, ces deux jours promettent de 
grands moments et de beaux souvenirs !

Inscription : http://bit.ly/Weekend-Adrenaline-Aveyron

du plan à la première pierre !
En décembre 2016, le Pôle Petite Enfance faisait l’objet 
d’un article dans le bulletin municipal, pour annoncer que 
la construction de ce nouvel équipement a été confiée à la 
société aveyronnaise Andrieu Constructions.
Rappelons que cette nouvelle infrastructure, proche du 
centre-ville, sera dédiée aux jeunes enfants de 2 mois à 
6 ans et regroupera deux structures multi-accueils de 40 
places chacune, une crèche familiale de 30 places et un 
Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Ainsi, vendredi 15 septembre 2017, Christophe Saint-
Pierre, Maire de Millau et Bérénice LACAN, Adjointe au 
maire, Déléguée à la Petite enfance, à la Famille et à la 
Jeunesse, auront le plaisir de poser la première pierre de 
ce pôle, en présence des représentants des services de 
l’état.
Pas moins de 15 mois de chantier seront nécessaires, avant 
de pouvoir découvrir le nouveau Pôle Petite Enfance de la 
Ville de Millau !

en septembre, rendez-
vous avec un grand 
champion !

GraNds
évèNemeNts

Festival Natural Games
> 29 juin – 2 juillet
26ème Millau Jazz festival
> 15 - 22 juillet

Bourse Internationale aux minéraux
et fossiles
> 22 - 23 juillet
Festival international de pétanque
> 11 – 15 août
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associations

Grand passionné de la faune 
sauvage et ancien responsable 
de la première association 
départementale en faveur de la 
sauvegarde de l’environnement 
(Nature Aveyron), Jean-Claude 
AUSTRUY ouvre le Centre Régional 

de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard 
(CRSFSC) en 1985, afin de porter secours 
aux animaux sauvages blessés ou en danger. 
Depuis trente-deux ans, Monsieur Austruy et 
les bénévoles offrent de leur temps et de leur 
savoir-faire pour prodiguer des soins adaptés 
aux animaux, en vue de les réintégrer dans leur 
environnement naturel.

Venant de l’Aveyron, du Tarn, du Lot, de Lozère, 
ces petits mammifères (chauve-souris, écureuils, 
hérissons, blaireaux, etc.) et ces oiseaux (petits 
passereaux, faucons crécerelles, chouettes 
hulottes, et parfois même des vautours), chaque 
année, ce sont près de 500 animaux qui sont 
accueillis (surtout entre mai et août) au centre.
Dès leur arrivée, un premier diagnostic médical 
est établi. En cas de soins importants (fractures, 
graves coupures, etc.) des vétérinaires, 
compétents en faune sauvage, sont sollicités.
Ces vétérinaires ne facturent pas le temps 
passé. Il est à noter que les animaux dits 
« sauvages » n’appartiennent à personne ; aussi 
les vétérinaires ne sont pas censés facturer leur 
prestation.

équipé d’un local d’incubation et d’élevage, 
de boxes d’isolement, et de plusieurs types de 
volières de rééducation au vol, le centre offre aux 
animaux un refuge, le temps de reprendre des 
forces. Certaines espèces menacées occupent 

une volière de reproduction, pour permettre leur 
réintroduction dans leur milieu naturel.
Toute une équipe est mobilisée pour prêter 
main-forte au centre :
> Hélène LEBRETON, 25 ans, assiste Monsieur 
AUSTRUY depuis 6 ans. Elle a passé un brevet 
de technicien agricole avec une spécialisation en 
gestion de la faune sauvage, en vue d’obtenir un 
certificat de capacité et devenir coresponsable de 
la structure.
> Un réseau composé de bénévoles (citoyens, 
adhérents, vétérinaires, associations). Venant de 
la France entière, ces bénévoles donnent de leur 
temps pour des périodes plus ou moins longues. 
Beaucoup de jeunes sont reçus (collégiens en 
stage « découvertes », étudiants en BTS en 
Gestion de la Faune sauvage ou des élèves de 
Bac au Bac + 5) et un service civique a également 
été engagé pour une durée de 8 mois.
> Des partenaires, tels que la Mairie de Millau, 
le Parc National des Cévennes ou la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux.

« Nous mettons tout en œuvre pour rallier à 
notre cause les communautés de communes 
avoisinantes, ainsi que le Parc National Grands 
Causses, car l’environnement et la biodiversité 
sont des préoccupations communes et nous 
soignons les animaux, qui eux, ne connaissent 
pas de frontières administratives », affirme 
Monsieur Austruy.

Le centre fonctionne grâce à une subvention 
annuelle, versée par la Mairie de Millau et du 
Parc des Cévennes. Toutefois, le CRSFSC espère 
obtenir des financements supplémentaires qui 
permettraient de créer un emploi. Toutes les 
démarches actuelles vont dans ce sens.

500
animaux par an

recueillis,

50
bénévoles engagés

23000€
/an de budget

dont 90 % sont
des oiseaux

Jean-Claude AUSTRUY
et Hélène LEBRETON
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Quels sont les éléments marquants 
qui jalonnent votre carrière ?
Je suis né à Lyon où j’ai fait mes études 
secondaires et universitaires. En 1975, 
j’ai commencé ma carrière en tant 
que conservateur adjoint au musée 
archéologique de Lyon. Après y avoir 
travaillé durant 16 ans, j’avais envie de 
changement et c’est un formidable défi 
qui m’a été proposé, reprendre au vol le 
projet du futur musée de Saint Romain 
en Gal. Ce fut une aventure formidable, 
un projet de grande envergure avec 
les architectes Chaix et Morel. Cinq 
années de travail pour aboutir en 1996 
à l’ouverture d’un musée de 12000 m2 
sur un site archéologique remarquable 
au bord du Rhône.

Une fois les premières années 
d’ouverture réussies, j’ai éprouvé le 
besoin de me détacher de ce projet auquel 
j’avais consacré beaucoup d’énergie. 
Le Musée de Millau, ses collections de 
paléontologie, de ganterie, mais aussi 
les potiers de La Graufesenque, la 
possibilité d’organiser des expositions 
temporaires d’art Contemporain 
m’offrait une opportunité d’élargir 
mes horizons, sans abandonner 
l’archéologie.

Et puis, après mon arrivée à Millau 
en 1999, le Maire, Jacques Godfrain, 
m’a proposé le poste de Directeur des 
affaires Culturelles et de piloter le projet 
de la Maison du Peuple…

D’où vous vient cette passion pour l’art 
contemporain ?
Sans être ma première rencontre avec 
l’art contemporain, je me souviens du 
choc esthétique et émotionnel que j’ai 
ressenti en découvrant une peinture 
monumentale, du peintre d’origine 
chinoise Zao Wou-ki, exposée dans le 
hall de l’école Normale Supérieure de 
Lyon. J’ai éprouvé le désir de partager, 
de montrer de l’art contemporain, 
notamment aux jeunes, simplement 
pour ouvrir leur esprit sur le Monde…

Quelques souvenirs d’expositions à 
partager ?
Parmi les grandes expositions, je me 
souviens de celle consacrée à Tapiès, 
ou l’exposition des œuvres d’Olivier 
Debré. Un Millavois qui possédait deux 
tableaux de l’Artiste m’avait dit « Debré 
à Millau ? Si vous y arrivez, je vous 
paye des cacahuètes… » Nous y sommes 
arrivés.
Et puis il y a eu l’exposition « Homme 

d’argile Homme fragile » où nous avons 
pu présenter les Lutteurs d’Ousman 
Sow.

L’installation de l’œuvre fut délicate : 
l’engagement que nous avions vis-à-
vis du prêteur interdisait l’ouverture 
de la caisse de transport à l’extérieur 
du musée. Arrivés devant la porte, nous 
savons que la caisse principale ne passe 
pas. Là, mes collègues du musée me 
voient avec effroi découper la porte 
à la scie à métaux en se disant : il est 
complètement timbré. Il n’était pas 
question que l’exposition ne se fasse pas.

Quels sont vos projets de jeune 
retraité ?
À part bichonner mes vieilles Alfa-
Romeo, je vais partir pour un tour 
de France par étapes en 4 ans pour 
découvrir tous les lieux où je ne suis 
jamais allé, le Pic du midi, le Mont-
Saint-Michel, la place d’armes de 
Valenciennes… Un autre projet, le 
chemin de Saint-François, à pied 
jusqu’à Assise, par tronçons : je ne 
partirai pas deux mois entiers, parce 
que j’ai une épouse et aucune envie de 
ne pas la trouver en rentrant ! (rires).

conServateur en chef du patrimoine, 
chevalier deS artS et deS lettreS

leyge
françois

queStionS réponses

Au sein des collections du musée, votre pièce préférée ?
Votre plus beau souvenir de spectacle 

Vos auteurs préférés
Une qualité
Un défaut
Votre vin préféré ?

Un denier en argent romain trouvé sur le camp militaire du Larzac.
« Massacre à Paris » de Christopher Marlowe, mis en scène par
Patrice Chéreau pour la réouverture du TNP de Villeurbanne en 1972.
Pierre Drieu la Rochelle et Albert Camus
l’impatience
l’impatience
Un beau Bourgogne de Gevrey-Chambertin

entre nous

M. et Mme François LEYGE
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à votre service !

le SeRViCe POPulAtiON
uNe exigeNCe à tOute éPReuVe !

Les sept agents du service population, situé au rez-de-
chaussée de la mairie, reçoivent du lundi au vendredi, 
une centaine de personnes et doivent faire preuve 
d’une grande rigueur dans leur travail, car chaque acte 
devient un acte officiel. En effet, ce service accompagne 
les citoyens dans toutes les étapes de la vie : les 
premiers pas (naissance), les grands sauts (mariage), 
les agrandissements (livret de famille), les départs (les 
décès)… Vous l’aurez deviné, le service population est 
indispensable au bon fonctionnement de la vie quotidienne 
de tous les administrés.
Véronique Lafon, Responsable du service population, 
a organisé la formation de son équipe, afin qu’elle soit 
opérationnelle sur les nouveaux logiciels informatiques. 
Cette démarche a permis de simplifier les procédures au 
quotidien. Millau est une des 17 communes de l’Aveyron 
à être équipée d’une station biométrique, si bien que les 
demandes de délivrance de titres d’identité affluent et les 
délais s’allongent pour les obtenir. En période estivale, 
il faut compter un mois pour voir arriver sa nouvelle 
carte d’identité ou son nouveau passeport. Une  station 
biométrique supplémentaire permettrait de satisfaire plus 
vite les besoins des citoyens et Madame Lafon compte bien 
en faire la demande auprès des services de l’état.
Par ailleurs, depuis la loi de modernisation de la justice 
du xxIème siècle (entrée en vigueur le 18 novembre 2016), 
un transfert de compétences des sous-préfectures et 
des tribunaux vers les mairies a été opéré et désormais 
de nouveaux actes sont établis en mairie, et à partir du 

1er novembre 2017, la nouvelle loi donne la possibilité aux 
citoyens, de s’y pacser.
Enfin, ce début d’année 2017 a été marqué par les 
élections présidentielles et législatives, qui ont bien 
évidemment donné un surcroit de travail au service 
population. Ce sont 17 bureaux de votes répartis sur 11 
lieux qui ont été préparés en amont de ces rendez-vous 
électoraux et la salle de mariage de la Mairie a alors été 
réquisitionnée pour stocker les bulletins. Ces derniers 
sont préalablement récupérés en préfecture (11 candidats 
pour les présidentielles, 10 pour les législatives et 17 000 
bulletins de votes par candidat), avant d’être livrés dans 
tous les bureaux de vote le jour « J ». 
De plus, un dossier est constitué (affiches, de procès-
verbaux, de textes règlementaires, listes d’émargement), 
destiné à chaque président et chaque secrétaire, qui 
tiennent les bureaux de vote et toutes les procurations 
doivent être mises à jour dans le fichier électoral. Dans 
chaque bureau de vote sont présents un(e) président(e), 
un(e) secrétaire, et un(e) accesseur(e), personnes qu’il 
convient de doubler pour permettre le remplacement des 
équipes.
« Les accesseurs sont essentiels au bon fonctionnement 
des bureaux de vote, c’est pourquoi la Mairie encourage les 
administrés à candidater spontanément afin de vivre une 
expérience citoyenne valorisante » ajoute Madame Lafon.
Bien plus qu’un service administratif, ces sept agents 
sont à l’écoute des personnes qui les sollicitent, en les 
accompagnant dans leurs démarches !

18000
documents délivrés

par an

3500
titres d’identités délivrés 

par an

70
mariages célébrés dans 

l’année

10000
actes délivrés sur l’année

Véronique LAFON et l’équipe du service population
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libre expression

Malice quand tu nous tiens…. 
L’équipe municipale en place bouge, les travaux avancent à 
grands pas : au Parc de la Victoire, le long des berges du Tarn... 
Les travaux à venir place Bompaire sont-ils bien acceptés par 
les habitants de ce quartier ? 
Ces aménagements se voient mais ont un coût, celui de nos 
impôts qui ont augmenté…Ces impôts sont 20% supérieurs 
à ceux de la moyenne nationale. Ne parlons pas de la dette 
municipale qui explosera à la fin du mandat de notre Maire (29 
à 34 millions d’euros dixit notre Adjoint aux finances). La dette 
par habitant de la commune est de l’ordre de 1400 euros… Ne 
soyons pas trop pessimistes et espérons que ce qu’entreprend 
notre municipalité actuelle puisse amener un plus à notre 
ville. Mais l’essentiel est-il-là ? 
Que devient par exemple le projet de Sigean 2 ? 
Pourquoi notre Maire a-t-il annulé une réunion prévue de 
longue date avec les habitants de Saint-Germain ? 
Où en sont les études de faisabilité de ce projet ? 
Quels en sont les coûts réels ? Beaucoup d’autres questions 
restent en suspens… 
Où en est l’affaire des HLM de Viastels ? 
Et la vente de la Miséricorde, joli cadeau fait à un promoteur 
immobilier Millavois (40000 euros au lieu des 120000 prévus)…
Ne parlons plus des containers de Sète à stocker dans la zone 
des Fialets…Que dire de la disparition programmée de l’IUT 
de Millau…on aurait pu compter environ 300 étudiants en 
regroupant toute la filière. Il n’en y aura pas à la prochaine 
rentrée. Sachant qu’un étudiant dépense en moyenne 10000 
euros par an dans la ville d’accueil, faîtes le calcul…On se 
passe d’une manne de 3 millions d’euros qui aurait pu être 
dépensés sur la ville…
Nous n’offrons pas grand-chose à nos jeunes en matière de 
formations. Seuls 1% des lycéens millavois restent sur le 
secteur pour faire des études. Millau est pourtant une ville 
où il fait bon vivre, où nous avons de la place, où le climat est 
tempéré. Située entre mer et montagnes, à mi-chemin entre 
nos deux métropoles régionales notre cité devrait tirer profit 
de cette situation géographique favorable…
Est-ce le cas ? Nous pouvons en douter. Un des grands chantiers 
est là. Que dire de notre fameuse attractivité, nous attendons 
toujours les retombées positives de l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat…l’augmentation de nos impôts locaux peut 
aussi être un frein à cela…Millau reste encore aujourd’hui la 
ville de l’Aveyron la plus touchée par le chômage, la ville qui 
se paupérise de plus en plus et où la délinquance ne baisse 
pas (multiplication des cambriolages dans certains quartiers). 
Ne serait-ce pas l’extinction des lumières la nuit à partir de 
minuit et jusqu’à 6h du matin qui incite les cambrioleurs à 
sortir davantage…
Espérons que les caméras installées en ville et assez 
couteuses seront efficaces…C’est toujours plus d’impôts et 
moins de services…Un autre point délicat à traiter est celui 
de l’implantation de boîtes de nuit à Millau. N’oublions pas 
que Christophe Saint-Pierre a signé et validé l’installation 
d’un établissement de nuit au milieu d’un quartier résidentiel 
sans trop regarder ce qu’il avait signé…. Nous savons 
très bien quelles peuvent être les nuisances de ce genre 
d’établissement. Le débat est là, évidemment il faut accepter 
l’implantation de ce genre d’établissement mais pas n’importe 
où… En attendant bonnes vacances d’été à tous.

Tout dans la vitrine, rien dans le magasin
Lorsqu’on a la responsabilité d’une ville comme Millau, 
seconde ville du département, il faut avoir un peu d’ambition 
et innover pour préparer l’avenir. L’embellissement de la 
ville est important, indispensable même, mais il n’est pas 
suffisant. La municipalité Saint-Pierre a malheureusement 
choisi de se limiter à « l’affichage » et les deux dossiers qui 
seront inaugurés en ce début d’été, en sont les témoins. 

C’est le cas des caméras de vidéo-surveillance. Bien 
trop nombreuses, elles ont déjà coûté cher à la ville 
en investissement et vont coûter encore bien plus en 
fonctionnement puisque deux policiers municipaux doivent 
les visionner en permanence. Et pour quels résultats par 
rapport à un équipement sans visionnage systématique ? 
Ce dispositif surdimentionné résoudra-t-il les problèmes 
d’incivilités et de saleté dans les rues ? Nous ne le croyons 
pas, d’autant plus qu’il se fait au détriment de la présence 
physique des agents municipaux sur le terrain.

C’est aussi le cas de la plage de Gourg de Bades. Cet 
aménagement sera probablement un endroit très agréable 
pour la population comme l’est aussi la promenade sur les 
bords du Tarn. Et il était nécessaire de tourner la ville vers 
sa rivière. Mais avec l’augmentation démesurée de la taxe 
d’habitation et de l’impôt foncier, nous pouvions espérer 
mieux. La municipalité est fière de ces aménagements et 
ils seront très certainement appréciés des habitants. Nous 
nous en satisferions aussi s’ils ne résumaient pas l’unique 
ambition de cette équipe. 

L’augmentation des impôts rapporte à la ville 2,5 million 
d’euros par an, soit environ 5% de son budget, c’est 
considérable ! Nous pourrions comprendre voire accepter 
cette hausse si elle s’accompagnait d’un ou de plusieurs 
grands projets, des projets d’investissement pour l’avenir,  
si nous devions faire un effort un temps pour préparer des 
lendemains meilleurs, mais il n’en est rien. 
Les millavois sont asphyxiés et la ville perd en attractivité à 
cause d’une fiscalité bien plus importante qu’ailleurs... 

La municipalité jouit d’un précieux héritage : des projets 
structurants comme l’espace commercial et culturel de 
la Capelle qui dynamisent la ville, un patrimoine naturel 
extraordinaire auquel s’ajoute une dynamique associative 
et entrepreneuriale que beaucoup nous envient. Il faut 
préserver cet héritage et il faut le faire prospérer. Il faut 
accompagner les initiatives, les innovations, encourager et 
soutenir les porteurs de projets. Il faut mettre l’ingénierie de 
la collectivité au service du développement de notre territoire. 
Mais voilà plus de 6 mois que la ville n’a pas de directeur 
des services : les projets sont au point mort et les services à 
nouveaux désorganisés. Il n’y a ni feuille de route ni capitaine 
à bord. C’est très préjudiciable car à notre époque ce qui est 
perdu aujourd’hui ne se rattrapera pas demain. 
Et lorsqu’il ne restera rien dans le magasin, nous n’aurons 
plus besoin de vitrine !

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

groupedegauchemillau@laposte.net

Contact > Opposition citoyenne MILLAU CAP 2014
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE,

Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI
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