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Dans ce numéro Eté 2015, que nous avons voulu ensoleillé, vous découvrirez les 
grands rendez-vous, culturels et sportifs, organisés de mai à octobre.
En effet, à Millau, cette période est principalement marquée par des événements, 
dont le nombre et la qualité sont unanimement salués, mais elle correspond 
également à une fréquentation touristique dense, qui a un impact direct sur 
notre économie. Si le plan de mandat, mis en place avec l’ensemble de l’équipe 
municipale, est orienté sur l’attractivité de notre ville, c’est bien pour conforter ce 
positionnement.
Séduire ceux qui viennent nous visiter, pour leur donner envie de revenir et 
pourquoi pas de s’installer et d’investir à Millau, telle est notre volonté.
Nos paysages et la qualité de l’accueil que nous réservons aux touristes sont une 
véritable valeur ajoutée pour notre territoire et ils contribuent au rayonnement et 
à la notoriété de notre ville.
Je sais pouvoir compter les Millavois pour promouvoir Millau.
Bel été à tous !

Très fidèlement

Christophe Saint-Pierre
Maire de Millau
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éducation jeunesse

rythmes scolaires et tAP

les écoles publiques de la Ville de millau ont adopté les 
nouveaux rythmes scolaires, depuis la rentrée 2014.

Comme le proposait le décret du 7 mai 2014 et à titre expérimental pendant une année, 
la Municipalité a souhaité proposer deux organisations différentes, afin d’évaluer les 
dispositifs, tout en gardant présent à l’esprit l’intérêt d’un rythme adapté à l’enfant.

Après cette première année expérimentale et une large concertation auprès des familles, 
des enfants, des enseignants, du comité de pilotage élargi (délégués de parents, directeurs 
des écoles, FCPE, intervenants…), des conseils d’école, pour juger de la pertinence des deux 
organisations, il a été décidé, pour la rentrée 2015/2016, d’uniformiser l’organisation sur 
l’ensemble des écoles de Millau, de maintenir une équité de traitement pour les familles 
millavoises et de faciliter, par là même, l’organisation des activités associatives.

Ainsi, un aménagement horaire a été retenu pour l’ensemble 
des écoles de Millau, hormis l’école du Larzac, dont la situation 
spécifique est liée à une contrainte de ramassage scolaire.

Budget total de la réforme par an,
SELoN L’orgANiSAtioN ACtuELLE

Coût par enfant

retrouvez les horAires sur : 
www.millau.fr
Onglets > Education/Jeunesse

LES ENFANTS
À L’UNISSON

tempS d’aCtIVIteS perISColaIreS ou tap

Pour compléter ces nouveaux rythmes scolaires, la Ville 
met en place des temps d’Activités Périscolaires, appelés 
plus communément tAP. ils s’adressent aux enfants de la 
grande section au CM2 et leur fréquentation est facultative. 
toutefois, pour l’année scolaire écoulée, 86 % des élèves y 
étaient inscrits !

Ce sont probablement les 112 ateliers proposés chaque 
semaine, sur l’ensemble des écoles, et l’attention 
particulièrement portée à l’encadrement des jeunes 
Millavois, qui en font leur succès. En effet, chaque école est 
déclarée en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
et un nouveau programme d’activités est proposé toutes les 
7 semaines environ (d’une période de vacances scolaires à 
l’autre), afin d’offrir aux enfants une palette de découvertes 
et de nouvelles initiations. Ces activités périscolaires se 
déroulent soit dans les écoles, soit dans les infra-structures 
sportives ou culturelles de proximité.

le personnel 
encadrant :

• Du personnel municipal formé : 
 animateurs BAFA

• Des professionnels du Service
Educatif du Musée,
de la Bibliothèque, de la Serre
Municipale

• Des éducateurs sportifs
municipaux

• Des associations sportives
(Basket, Taekwondo, Foot,
Rugby, Gymnastique, Judo, Yoga, 
Triathlon, etc.

• Des intervenants culturels
(Théâtre, arts plastiques,
chants, danse, magie, contes…)

• Des intervenants spécialisés
en cuisine, astronomie, cirque, 
activités linguistiques anglais/
espagnol, etc.

316 526€
Dépenses

220 247€

Recettes 
Compensations

96 279€
/an

Coût total de la 
Réforme pour la Ville 61.32€

enfant/an

2014 / 2015

53.65€
enfant/an

2015 / 2016

Moyenne nationale : 150€/enfant/anPour un service identique et une qualité identique

Le Budget des TAP ne 
représente qu’une partie du 
budget total de la réforme

04 été 2015/
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pour les vacances d’été 2015, 
aucun changement, les deux 
centres de loisirs seront ouverts et 
fonctionneront comme par le passé.

Grâce à l’investissement des Amis des Ecoles Laïques, 
propriétaires des locaux, le centre de loisirs L.BONNIOL 
s’est agrandi et a été rénové.
Ainsi, les enfants vont pouvoir profiter d’un grand espace 
de jeux collectifs.

toutefois, ces trois dernières années, le taux de 
fréquentation des centres de loisirs de Millau (Jean MACE et 
Louis BoNNioL) affiche en baisse significative.
Aujourd’hui, seuls 57 enfants sont accueillis sur les deux 
centres, alors que leur capacité d’accueil est de 146 enfants 
(56 pour J.MACE et 90 pour L.BoNNioL).
Dès lors, la maitrise des coûts de structure s’impose 
par un regroupement des sites. Cette mesure apporte 
une meilleure qualité d’encadrement des enfants, en 
maintenant la présence de l’ensemble des animateurs.
Ainsi, les enfants inscrits à L.BoNNioL et à J.MACE seront 
accueillis dans les locaux de L.BoNNioL, les mercredis et 
les petites vacances scolaires.

“ lire et faire lire ”, est un programme 
culturel tendant à développer le 
plaisir de la lecture et la solidarité 
intergénérationnelle en direction 
des enfants par l’intervention de 
bénévoles dans les établissements 
scolaires.

un partenariat existe entre l’association “ Lire et faire 
Lire ” et la Ville de Millau. Dans le cadre des actions 
qu’elle organise au sein des établissements dans le temps 
périscolaire, la Ville met à la disposition les locaux et les 
livres afin de pouvoir accueillir l’activité animée par les 
bénévoles.

DEscrIpTIf DE L’AcTION
Le principe consiste à lire des histoires aux enfants dans
le but de leur faire aimer “ le livre ”.
Pour ce faire, des retraités bénévoles interviennent dans 
les écoles et accueillent des petits groupes de 6 enfants 
volontaires durant 20 à 30 minutes. Des séances de lecture 
sont ainsi organisées en petits groupes, une ou plusieurs 
fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une 
démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les 
générations.
Les livres choisis appartiennent à l’école ou sont prêtés par 
la bibliothèque publique.
En leur montrant toutes les richesses qu’apporte la 
lecture, les bénévoles de “ Lire et faire lire ” contribuent à 
développer l’imaginaire des enfants et leur font découvrir la 
littérature.

La Direction Départementale des Services de l’Education 
Nationale de l’Aveyron, en partenariat avec la Ville de 
Millau et la Caisse d’Allocations Familiales ont décidé, d’un 
commun accord, d’ouvrir une “ classe d’accueil des enfants 
de moins de 3 ans ”.
Ainsi, au cours de cette première année d’école, l’enfant 
développera son langage, sa motricité et son intégration au 
groupe, des atouts précieux pour une entrée dans l’univers 
des “grands ”, tout en douceur et à son rythme.
grâce à cet accueil progressif dans le milieu scolaire, le 
bambin cheminera progressivement vers le statut d’élève.

dès septembre 2015 : ouverture 
d’une “ classe d’accueil des enfants 
de moins de 3 ans ” !

Centres de loisirs lire et faire lire

Classe d’accueil

Pour tous reNseigNemeNts 
et iNsCriPtioNs :

Mairie de Millau
Service Éducation/Jeunesse
Pôle Affaires Scolaires
05 65 59 50 73
rubrique > Actualités

Pour tous reNseigNemeNts : 
Service Éducation Jeunesse de la Ville 
05 65 59 50 70

Classe 
d’accueil 
des enfants 

de moins 
de 3 ans

une étape
avant

la classe
maternelle

A5 classe d'accueil 12 pages 2015.indd   1

27/04/15   08:46

PELADAN – Ecole Jean-Henri FABrE

millau.fr 05/
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culture & événements

la BiBliothèque 
opère sa mue
viveMent la Médiathèque !

la bibliothèque municipale de millau fermera 
prochainement ses portes au public en vue de 
préparer son déménagement vers la nouvelle 
médiathèque actuellement en travaux sur le 
site réaménagé de capelle-guibert. le nouvel 
équipement proposera une surface de 2 200 m² 
de plain-pied (contre 1 400 aujourd’hui).

Cette fermeture, étalée sur environ six mois, est rendue 
inévitable par la refonte complète des systèmes 
d’information (sIGB1, site internet, passage en technologie 
rfId2), la conversion systématique des anciennes étiquettes 
électromagnétiques en puces rFid, l’équipement, la mise en 
cartons et le déménagement de plus de 105 000 documents 
tous supports, sans compter le temps nécessaire consacré 
à l’aménagement des collections, des nouveaux services et 
des différents espaces de la nouvelle Médiathèque. Deux 
mois avant la date de fermeture de la Bibliothèque et afin 
d’éviter une trop grande rupture en matière de service 
public de la lecture, les abonnés pourront emprunter le 
double de documents (soit 24 documents par carte).

pendant ce temps de fermeture,
les usagers auront le choix entre : 

• garder les documents empruntés chez eux jusqu’à 
l’ouverture de la nouvelle Médiathèque sans encourir le 
moindre risque de pénalité due pour retard ;
• rendre les documents à la Bibliothèque lors de deux 
permanences hebdomadaires qui se tiendront à la 
Bibliothèque (espace périodique adulte) le mercredi après 
midi de 14 h à 18 h et le vendredi matin de 10 h à 12 h.

Le fonctionnement du nouvel établissement sera 
totalement repensé afin de garantir la meilleure qualité 
d’accueil possible pour tous les publics. Le prêt sera 
assuré par des automates, ce qui rendra les opérations 
plus rapides et plus fluides ; cela permettra également aux 
personnels de la Médiathèque d’optimiser leurs missions 
d’accueil, de conseil et de renseignement auprès des 
usagers.

La Médiathèque proposera enfin des espaces inédits (une 
marmothèque pour les moins de 3 ans, une grande salle 
d’animations, un atelier d’autoformation, un espace dédié 
au patrimoine et au fonds local…), de nouveaux services 
(boîte de retour de documents 7j/7j, formation au numérique 
et au multimédia, visionnage de films…), des animations 
diversifiées et des collections étendues et renouvelées.

1 Système intégré de gestion de bibliothèque : logiciel professionnel destiné à 
la gestion informatique des différentes activités de la bibliothèque (gestion des 
usagers, des collections, des acquisitions…).2 identification par radiofréquence 
via une radio-étiquette passive collée sur le document : cette technologie permet 
notamment d’effectuer

2 opérations en une (prêt/retour d’un document et désactivation/activation de 
l’antivol) et d’optimiser la gestion documentaire des bibliothèques.

06 été 2015/
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Depuis la Préhistoire, l’argile constitue un des matériaux fondamentaux de la représentation 
humaine. Les représentations sur les vases de céramique sigillée gallo-romains de la 
graufesenque, présentées dans les vitrines du Musée de Millau, peignent le portrait des 
romains et de leurs dieux, constituant ainsi le reflet de leur société.

L’exposition propose d’explorer quelle place notre société et, à travers elle, les artistes 
contemporains, réserve aux représentations humaines en terre.
Comme sur la céramique antique, les œuvres présentées, sculptures, objets décoratifs, 
tableaux, photographies et installations, traduisent la sérénité, la puissance, mais aussi 
l’angoisse et les inéluctables usures du temps.
Ainsi, de l’Homme ou de l’Argile, le plus fragile n’est pas celui que l’on pense.

21 artistes sont présents dans l’exposition :
Pierre Alechinsky, Patrice Alexandre, Pierre Bettencourt, Christian Boltanski, Agnès 

Bracquemond, Jean-Pierre Clément, Jean Cocteau, robert Combas, Johan Creten, André 
Derain, Dewar et gicquel, Bertrand gadenne, Michel gouery, Liliana Moro, Jean-Luc Parant, 
titi Parant, Nili Pincas, Adolf ryszka, ousmane Sow, Fabien Verschaere

L’exposition rassemble 23 œuvres issues des collections publiques des Abattoirs/
FrAC Midi-Pyrénées, du Centre National des Arts Plastiques/FNAC, des FrAC Aquitaine, 
Champagne-Ardenne, Languedoc-roussillon, du Centre Pompidou/Musée national d’Art 
moderne, du Musée Jean Cocteau de Menton, de l’institut d’Art contemporain rhône-Alpes.

Le service culture de la Ville de Millau édite une brochure estivale proposant un itinéraire 
artistique original : “parcours d’artistes ”

De lieux d’exposition en ateliers d’artistes, Millau Ville d’Art et d’Histoire se dévoile à travers 
un livret, gratuit, qui met à l’honneur la richesse de la création artistique contemporaine, 
en proposant un parcours original dans les rues de Millau et de ses environs, autour des 
galeries municipales et associatives, des ateliers d’artistes plasticiens, du Musée ou de lieux 
plus insolites. Laissez-vous guider pas à pas. Profitez des nombreux événements artistiques 
qui jalonnent la saison estivale.

N’hésitez pas à vous perdre dans les ruelles, poussez la porte, entrez, visitez, rencontrez 
les artistes qui animent notre territoire. Vous serez peut-être surpris ; vous serez forcément 
charmés !

livret “ PArCours 
d’Artistes ” disPoNible
au Service Culture, Office de Tourisme, 
Mairie, MJC… et en téléchargement 
sur : www.millau.fr

musée de millau

Hôtel de Pégayrolles, Place Foch,
12100 Millau — tél. 05 65 59 01 08

www.museedemillau.fr

Juillet et août : tous les 
jours :10h-12h30, 14h30-19h
Septembre, octobre, novembre : du 
lundi au samedi : 10h-12h, 14h-18h

Homme d’argile, 
Homme fragile

4 juillet – 7 novembre 2015

en partenariat avec le fonds 
régional d’art Contemporain 
midi-Pyrénées

nouveauté

millau.fr 07/
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journéeS
de l’antiQue

du 29 juillet au 2 août 2015 “ la legion romaine s’installe… ”

Du 29 juillet au 2 août, le village des potiers gallo-romains de la 
graufesenque s’anime.

Ce site archéologique municipal, est ouvert au public de mars à décembre, 
et propose la découverte d’un quartier de l’agglomération gauloise et 
gallo-romaine de Condatomagus (le Millau antique), où s’est développée au 
ier siècle après J.C. l’industrie des céramiques sigillées. Fours, sanctuaires, 
ateliers, entrepôts d’argile ou de bois… s’offrent aux yeux des visiteurs dans 
le cadre naturel du confluent du tarn et de la Dourbie.

Les Journées de l’Antique, c’est l’occasion de faire entrer petits et grands 
dans la dimension historique d’un village gallo-romain. De la conception 
d’un bouclier ou d’une cotte de maille, en passant par l’écriture sur tablette 
de cire, ou encore du tir à l’arc, ce programme alléchant, qui conjugue 
animations, conférences, cinéma et ateliers, réjouira sans aucun doute un 
large public !

Site archéologique de La 
Graufesenque
Avenue Louis-Balsan à Millau
Tel : 05.65.60.11.37 
www.graufesenque.com

Ouverture des réservations
en ligne dès le 15 juin 2015
Information et achat des places
• www.maisondupeuplemillau.fr
• Tél. 05 65 59 47 61
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“ la legion romaine s’installe… ”
La prévention des risques domestiques
La ville de Millau et son service éducation Jeunesse, en partenariat avec la MAiF 
organisent une sensibilisation des enfants aux dangers qu’ils peuvent rencontrer
à leur domicile et les comportements à adopter, pour éviter les situations à risque.

À travers le jeu et autour de panneaux triptyques, représentant les principales 
pièces du domicile, ainsi que le jardin et les dangers potentiels, Monsieur guy 
CAPou, intervenant extérieur, a pour mission de faire prendre conscience aux 
enfants des situations dangereuses et la conduite à tenir pour les éviter.

À pied, À véLo, iL y a des règLes À respecter !

La police Municipale, l’Inspection de l’Education Nationale, la MAIf, la Ville de 
Millau et son service Éducation/Jeunesse se mobilisent, pour l’enseignement de 
la sécurité et de la citoyenneté.

En cours Elémentaire deuxième année (cE2), les élèves passent un permis 
piéton.

Ainsi, en début d’année scolaire, une malle “ permis piéton ” a été remise à chaque 
enseignant de CE2, pour travailler sur le comportement du piéton. Puis, les agents de 
Police Municipale sont intervenus dans les classes des écoles publiques et privées, 
pour évaluer et consolider les compétences des élèves, dans leur comportement 
d’usager de la voie publique, en référence à l’APEr (Attestation de Première Education 
à la route, document figurant dans le dossier de l’élève lors de son passage en 6e).

À l’issue de ce travail, un examen permettait, aux enfants, de recevoir un permis piéton.

un permis véLo pour éviter Les “ bobos ” !
Destiné aux élèves de cE2, des cours Moyens première et deuxième années 
(cM1 et cM2) des écoles publiques et privées, le permis vélo permet d’enseigner 
les règles de circulation routière, le sens de la responsabilité individuelle, grâce à 
un ensemble de précautions et de réflexes.

Dès le CE2, les enseignants, aidés de moniteurs sportifs, mettent en place une 
unité d’apprentissage vélo, pour atteindre les compétences motrices, définies dans 
les programmes 2008 de l’éducation Nationale.

Cet apprentissage se poursuit en CM1 et CM2, par des épreuves théoriques, 
dispensées par la Police Nationale. Seuls, les CM2 passent des épreuves pratiques, 
qui ont lieu à la salle de la Menuiserie. La demi-finale se déroule au Commissariat 
de Millau, et par la suite, la finale départementale est organisée sur La Primaube.

citoyenneté

aper : Attestation de première éducation à la route à l’école primaire (du cycle 1 au cycle 3).
Valide les savoirs et les comportements des élèves en tant que piétons, passagers et cyclistes.
aSSr niveau 1 : Attestation scolaire de sécurité routière Niveau 1, évaluation en classe de cinquième. 
Validation obligatoire pour obtenir le permis AM (en remplacement du BSr depuis le 19/01/2013) 
nécessaire à la conduite d’un cyclomoteur.
aSSr niveau 2 : Attestation scolaire de sécurité routière Niveau 2, évaluation en classe de troisième, 
exigée pour s’inscrire au permis de conduire et notamment pour la conduite accompagnée (et pour obtenir 
le permis AM si l’ASSr 1 n’a pas été validée).

préVentIon routIère

L’article D 312-43 du Code
de l’éducation précise :
“ Afin de permettre 
aux élèves, usagers de 
l’espace routier, d’acquérir 
des comportements 
responsables, un 
enseignement des règles 
de sécurité routière 
est assuré par les 
établissements dispensant 
un enseignement du 
premier et du second 
degré. Cet enseignement 
s’intègre obligatoirement 
dans le cadre des horaires 
et des programmes 
en vigueur dans ces 
établissements. il a un 
caractère transdisciplinaire. 
Les conditions de sa mise 
en œuvre sont fixées 
par le ministre chargé 
de l’éducation en vue 
d’assurer, notamment, 
une continuité dans 
l’apprentissage des règles 
de sécurité routière.

cET ENsEIGNEMENT 
s’INscrIT DANs 
uN prOGrAMME 
ÉDucATIf, JALONNÉ 
pAr TrOIs 
ÉVALuATIONs.

millau.fr 09/
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économie

capeLLe guibert

Le raid interentreprises

Les travaux de la place de la Capelle s’inscrivent dans le 
Plan de mandat présenté à la population, par le maire et 
son équipe et dans lequel l’aménagement et la création de 
nouveaux espaces publics marquent un engagement en 
faveur de l’attractivité du territoire.
toutefois, l’embellissement de cette place ne peut se faire 
sans passer par une incontournable période de contraintes.
Cependant, à l’issue des travaux, les Millavoises, les 
Millavois et les visiteurs pourront profiter de ce nouvel 
espace public, aménagé d’une fontaine, où le mobilier 
urbain aura bénéficié d’une attention particulière et où les 
circulations douces auront été privilégiées.

DErNIèrE LIgNE DrOITE

géré par des bénévoles, le raid 
interentreprises propose aux 
concurrents des activités sportives, 
en toute sécurité, aussi bien sur terre, 
sur l’eau et parfois dans l’eau, sur la 
roche, mais aussi dans les airs… Les 
13 et 14 juin derniers, des équipes 
de 4 personnes ont représenté une 
entreprise et se sont mesurées aux 
autres équipes, dans une ambiance 
ludique.
La démarche des organisateurs 
va bien au-delà de ce rendez-vous 
sportif… En effet, l’objectif est non 

seulement de faire découvrir notre 
région, l’espace d’un week-end, 
mais également de montrer que 
Millau dispose d’infrastructures, 
qui répondent à l’implantation et au 
développement des entreprises.
L’accessibilité de notre commune, 
grâce à l’autoroute A75, le cadre de 
vie exceptionnel, la préservation de 
l’environnement, la proximité de 
la montagne et du littoral sont des 
atouts que les organisateurs du raid 
interentreprises valorisent au travers 
de cette rencontre annuelle.

Promouvoir notre territoire auprès des 
entreprises, des sociétés, et leur faire 
percevoir l’intérêt d’une implantation 
à Millau, tel est le challenge que 
relèvent, pour la deuxième année, 
Christophe LouBAt, Christèle 
WEgENEr, Valérie guiLHou, Flora 
FourNiEr et Laurent VErMorEL.

une épreuve sportive et un enjeu 
économique pour millau

Association Raid Interentreprises Millau
335 Boulevard de Gandalous
12100 Millau (FRANCE)
defi.millavois@gmail.com

Pour tous reNseigNemeNts :
Christophe LOUBAT
+33 (0) 6 20 19 19 21
Christèle Wegener +33 (0) 6 22 51 39 51

Le réaménagement et l’embellissement de la place de la 
capelle, la revitalisation de la rue de la capelle et le projet 
de piétonisation de la place foch s’inscrivent dans le cadre 
du renouvellement urbain, de la requalification du centre-
ville et de l’amélioration des espaces publics présentés 
par le Maire et son équipe.

Ainsi, dans le prolongement de ces actions et sur un 
périmètre défini, les ravalements de façade d’un immeuble 
ou d’une habitation peuvent faire l’objet d’une subvention 
de la part de Ville de Millau et de la communauté de 
communes Millau Grands causses.
En effet, l’aide financière de la Ville correspond à 50 % des 
postes de dépenses hors taxe, calculée sur la base du devis 
hors taxe, présenté lors de la demande, avec un plafond de 
2 600 € par opération, au lieu de 2250 €.

Quant à la Communauté de Communes, elle participe 
à hauteur de 10 % du montant plafond de dépenses 
subventionnées, fixé à 5 200 € Ht par immeuble, au lieu de 
2500 €, en 2014.

pour connaître les conditions d’attribution de la subvention 
communale, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
service urbanisme et Aménagement de la Ville de Millau, 
par téléphone ou par mail : Téléphone 05.65.59.50.79
ou secretariaturba@millau.fr

Nous savons tous que l’économie touristique occupe une 
place importante pour notre commune et l’embellissement 
des façades contribue, par conséquent, à l’attractivité 
de l’espace public, tant pour les Millavois, que pour les 
visiteurs.

changeons les couleurs de la ville

10 été 2015/
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mégisserie aLric

bLue stream technoLogies

Blue Stream Technologies
4 rue de la Mégisserie — 12100 Millau
contact@bluestream.fr
www.bluestream.fr
06 64 17 28 72

En 1995, lorsque François DuCHENE prend les commandes 
de l’entreprise ALriC, en partenariat avec HErMES, seules 10 
personnes travaillent dans les ateliers. Aujourd’hui, ce sont 32 
employés qui contribuent à l’excellence de cette entreprise.
En effet, “ ALriC Peausserie ” s’est illustrée au Salon de Hong Kong
et a reçu le prix de la peau la plus luxueuse, en mars dernier.
récompensé pour une peau de veau, alors que le savoir-faire de 
cet établissement est davantage reconnu pour le travail de la peau 
d’agneau, on pourrait penser qu’il s’agit là d’un clin d’œil du destin !
Jean-Charles DuCHENE s’en amuse, mais derrière cette 
récompense, ce sont des valeurs d’exigence, de qualité et de 
régularité dans le travail accompli qui font la différence.
D’ailleurs, l’idéal pour Monsieur DuCHENE serait de ne plus avoir
de problèmes techniques et une régularité sans aucune faille…
En attendant cet idéal, les choix politiques de l’entreprise, son 
sérieux et son savoir-faire, ont été reconnus et gratifiés.
Prochain objectif, un prix en 2016…. La régularité avant tout, 
s’exclame ce chef d’entreprise plein d’énergie.

comment assainir Les 
eaux usées en miLieu 
marin ?
Des industriels français se sont penchés 
sur la question et la société BLuE 
sTrEAM TEcHNOLOGIEs, implantée 
à Millau, apporte dorénavant une réponse concrète à cette 
problématique, par le biais d’une centrale d’épuration, appelée 
“ Blue stream Box ”, conçue et fabriquée en Aveyron.
Cette centrale d’épuration traite de façon très performante les eaux usées 
stockées dans les cuves des bateaux, en les assainissant avec un procédé 
breveté et reconnu par une homologation VEritAS Marine.
La société Blue Stream technologies a exposé au Salon PoLLutEC à 
Lyon en décembre 2014, et au Salon international du Multicoque de la 
grande Motte, en avril dernier. Cette entreprise a pu trouver dans le gECo 
des grands Causses, groupement d’entreprises locales éco-innovantes 
présidé par Philippe EtHuiN, des ressources techniques et financières, 
pour se positionner sur ce marché international de la navigation, dont 
l’actuelle législation est en faveur de la préservation de l’environnement.

souhaitons bon vent à la “ Blue stream Box ” ! 

UNE ENTrEprISE 
MILLAvOISE
brILLE À HONg-KONg

DES MILLAvOIS
À LA cONqUêTE 
D’UN MArcHé 
INTErNATIONAL !

millau.fr 11/
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associations

350
adhérents

80
bénévoles

Le Doyen est un homme De 89 ans

68
moyenne d’âge

69 %
de femmes

CoNtACt
https ://retraitesportive2
jlp.sport.senior.sante@gmail.com

retraite sportive

créée en 1992 par Jean pons
et serge chabert, l’association 
retraite sportive, qui dénombrait

47 adhérents à sa création,
en compte aujourd’hui 350 !

Sous la houlette de Jean-Louis PEtEiLH, Michel AZEMAr 
et Catherine PACot, de nombreuses activités sportives sont 
proposées aux personnes de plus de 50 ans. Des experts 
de la randonnée pédestre au débutant, chacun y trouve 
son bonheur, pour garder la forme, tout en savourant nos 
merveilleux paysages.

Loin de s’arrêter à cette activité, l’Association organise 
également des marches nordiques, des cours de 
gymnastique et de danse… et des voyages !

“retraités, oui, mais toujours actifs ” nous confie Monsieur 
PEtEiLH. “ comme le Maire de Millau a accepté de 
mettre gracieusement à notre disposition la salle où 
sont dispensés les cours de gymnastique, nous tenons 
à participer à des actions citoyennes, en mettant à la 

disposition de la mairie 80 bénévoles. Ainsi, chaque année, 
nous aidons au nettoyage des berges du Tarn et de la 
Dourbie ; le repas des aînés est servi grâce à 40 bénévoles 
et, après le service, ces derniers se transforment en 
animateurs- danseurs, pour la plus grande joie des 
invités ”.

Au fil de cette entrevue, Monsieur PEtEiLH évoque 
également l’engagement de l’Association retraite Sportive 
en faveur de la “ Semaine Bleue ”, semaine nationale 
des retraités et personnes âgées, du téléthon, et de bien 
d’autres actions.

 Dynamiques, sportifs, citoyens, c’est ainsi que l’on peut 
 qualifier ces formidables adhérents ! 

12 été 2015/
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sports

les sapeurs-pompiers de l’aveyron 
organisent le 4 juillet 2015 la finale 
nationale du parcours sportif et des 
épreuves athlétiques des sapeurs 
pompiers, au parc des sports de 
millau !

244 900
sapeurs pompiers

79 %
sont volontaires

16 %
sont professionnels

5 %
sont pompiers militaires

fInALE
pompiers

800 concurrents, venus de toute la france y compris de 
l’outre-mer, viendront s’affronter aux 100 mètres, aux 
1000 mètres, au lancer du poids, au saut en hauteur et
au grimper de corde. cette compétition est, avec le “ cross 
national des sapeurs pompiers ”, la plus importante, tant 
au niveau des performances, qu’au niveau du nombre
des compétiteurs.
initié par le Service Départemental d’incendie et de Secours 
de l’Aveyron, en partenariat avec l’union Départementale 
de l’Aveyron, sous l’égide de la Fédération Nationale des 
sapeurs-pompiers de France, ce grand rendez-vous sportif 
a nécessité la mobilisation de tous les pompiers aveyronnais 
et le jour de la compétition, ce sont 250 bénévoles qui 
viendront prêter main-forte !

volontaire sapeur-pompier (spv) :
un engagement citoyen 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes et 
des femmes, citoyens ordinaires qui, en parallèle de leur 
profession ou de leurs études, tout en tenant compte de 
leur vie familiale, ont choisi de conserver une disponibilité 
suffisante, pour répondre immédiatement à toute alerte 
émise par le centre de secours dont ils dépendent.
régulièrement formés, ils sont à même d’assurer tous les 
types de missions inhérentes aux services d’incendie et 
de secours. La moyenne d’âge des SPV est de 34 ans. Les 
SPV perçoivent une indemnité, ainsi qu’une “ prestation de 
retraite ” lorsqu’ils ont accompli au moins 20 ans de service.
Cet engagement citoyen permet un étroit maillage du 
territoire, qui garantit l’égalité des secours à l’ensemble de 
la population.
Dans notre département, Service Départemental d’incendie 
et de Secours (SDiS) dispose de 40 centres de secours 
pour remplir ses missions. Dans ces centres, 113 Sapeurs-
Pompiers Professionnels (SPP), 1287 Sapeurs-Pompiers 
Volontaires (SPV), 36 Personnels Administratifs, techniques 

et Spécialisés (PAtS) contribuent au bon fonctionnement 
des casernes et à l’efficacité des interventions.

Jeunes sapeurs-pompiers
Le SDiS offre la possibilité aux jeunes, âgés de 12 ans, 
d’intégrer l’une des 6 sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
du département.
Devenir Jeune Sapeur-Pompier (JSP), c’est vivre une 
expérience unique, découvrir la force du travail en équipe et, 
surtout, apprendre les gestes qui sauvent. Le JSP acquerra 
au fil du temps, un savoir, un savoir-faire et un savoir-être, 
qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

comment devenir sapeurs-pompiers 
volontaires en aveyron ?
Pour vous engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, 
rapprochez-vous du centre de secours de votre commune 
où on vous expliquera les formalités à entreprendre. 
toutefois, vous devez résider dans la commune, qui héberge 
le centre ou dans un lieu proche, permettant l’accès au 
centre de secours, en 5 minutes maximum.

en france

millau.fr 13/
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agenda

les Grands
Rendez-vouS

25/28 Juin > natural Games

04Juil. > Finale nationale de parcours sportiF 
sapeurs-pompiers et epreuves athlétiques

11/18 Juil. > 24e millau Jazz Festival

18/19 Juil. > 44e Bourse exposition 
internationale minéraux et Fossiles

05/08 août > Journée de l’antique

11/16 août > mondial de pétanque

26/sept. > 100 km de millau

09/11 oct. > rallye des cardaBelles

22/25 oct. > Festival des templiers

04 Juil./07 noV. > homme d’arGile, homme FraGile

tous les mercredis à compter du 20 mai 2015. 
> visite château de samBucy HOMME D'ARGILE

HOMME FRAGILE

Musée de Millau
4/07 - 7/11/2015

En partenariat avec le FRAC Midi-Pyrénées

21 artistes 
contemporains 

pour 21 expressions 
de la représentation 

humaine en terre

Ousmane Sow, Couple de lutteurs corps à corps, 1996, 
Les Abattoirs, Toulouse, Photo. Grand Rond Production, © ADAGP, Paris 2015

14 été 2015/
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entre nous

21 rue Droite — MILLAU
www.atelierdugantier.fr

Accueillis avec un large sourire, Lydie 
pErrON et Julien VIDAL nous ouvrent 
la porte de l’Atelier du Gantier et 
acceptent gentiment d’évoquer leur 
vie à Millau…
originaire de Saint Quentin dans l’Aisne, 
Lydie parle de notre cité avec un tel 
entrain, qu’on la penserait Millavoise !
“C’est sous un soleil éclatant que nous 
sommes arrivés à Millau. On venait 
de Boulogne sur Mer. Le changement 
a été radical. Cela fait maintenant 5 
ans que nous sommes installés. Je me 
souviens parfaitement de la date, car 
c’était un mardi le jour de la fête de la 
musique !”.
Après un Master en gestion 
d’entreprise pour Lydie et des études 
en agroalimentaire pour Julien, c’est 
sur leur lieu de travail, basé à Boulogne 
sur Mer, qu’ils se sont rencontrés.
originaire de Millau, Julien avait appris 
par ses parents que les responsables 
de l’Atelier du gantier, cherchaient à 
transmettre leur savoir-faire… L’idée 
a germé, car la perspective d’être 
indépendant, autonome séduisait le 
jeune couple.
“ Dans cette aventure, il y a une part 
de hasard et de chance. J’avais un coup 

de cœur pour le produit, pour le statut 
d’indépendant et des gants à Millau, ça 
avait du sens !”, nous confie Julien.
Après un an de formation, c’est 
un nouvel épisode de la vie qui a 
commencé. une transmission de 
savoir-faire tout en douceur. En effet, 
les anciens gérants travaillent toujours 
pour l’Atelier ; Chantal à la boutique 
et son mari, formateur par ailleurs, 
continue de couper le cuir pour les 
gants ! 

À la question qu’est ce qui vous plaît à 
Millau ? La réponse se fait à l’unisson : 
Tout !
Et Lydie enchaîne dans un flot 
d’arguments : “ la qualité de vie, on 
habite et on travaille à Millau, on 
rentre tous les midis à la maison, 
on se déplace rapidement et tous 
les commerçants sont à proximité… 
d’ailleurs, je ne vais en grande surface 
qu’une fois par mois maintenant, pour 
les choses lourdes, comme l’eau… On 
travaille beaucoup, 6 jours sur 7, mais 
dans des conditions très acceptables. 
Le RER ne me fait pas rêver !”
Quant à Julien, il évoque sa passion 
pour plusieurs sports. Le rugby, le vélo, 

la piscine et la course à pied.
À 3 kilomètres de Millau, on est déjà 
dans la pampa ! c’est une chance. Je 
peux faire mes activités sportives entre 
midi et deux, il n’y a pas d’embouteillage 
pour couper mon élan.

Il y a bien quelque chose que vous 
n’aimez pas ?
“En Picardie, il y a plein d’animations 
de Noël… À Millau, j’étais frustrée. 
Cette année, les fêtes ont été féériques. 
Je ne crois pas au Père Noël, mais 
j’aime l’ambiance des fêtes et j’espère 
que ça continuera à Millau. ”
Après quelques instants de réflexion, 
le nombre de places en crèche à Millau 
est abordé, car même si on ne distingue 
pas vraiment le léger arrondi du ventre 
de Lydie, en 2015 un petit bout de chou 
pointera son nez et les futurs parents 
se posent déjà la question de son mode 
de garde.
Dans un éclat de rire nous nous 
séparons, sous le regard facétieux de 
Julien qui m’explique la signification 
du verbe “ rabaler ”, qui signifie : se 
promener, traîner !

tout le savoir-faire de deux passionnés

lydie & julien
l’atelier du gantier

questions réPonSeS

Lydie Julien

Humain préféré
réincarnation
Livre ou BD
statut
Âge
Qualité
Défaut
fille ou garçon

Mon père
Cheval
BD
Pacsé et cogérante
29 ans
Souriante
Autoritaire
Fille

Patrick Sébastien
Frank SiNAtrA
Astérix
Pacsé et cogérant
34 ans
Persévérant
ronchon
garçon

La rédaction présente ses excuses à Monsieur PrADEL, pour l’erreur qui s’est glissée dans l’orthographe de son nom, dans le précédent 
numéro et le remercie chaleureusement pour la compréhension dont il a fait preuve, lors de la diffusion du bulletin municipal. millau.fr 15/
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trAvAux

Aménagement du carrefour 
Jean-Jaurès/egalité/Parc des lilas

Suite aux réunions publiques avec les riverains du quartier, 
l’aménagement du carrefour avenue Jean-Jaurès/rue de 
l’Egalité/sortie du Parc des Lilas a été mis en œuvre par la 
Ville.
Ce projet a consisté à la sécurisation de l’ensemble du 
carrefour afin d’agrandir les trottoirs pour améliorer la 
visibilité, sécuriser le passage piétons de l’avenue Jean-
Jaurès et en créer un rue de l’égalité.
Egalement l’espace public et la sortie de l’impasse privée
du Parc des Lilas ont été matérialisés.
C’est l’entreprise SA2P, pour le compte de la commune, 
qui a réalisé ces travaux qui ont duré une dizaine de jours, 
permettant ainsi d’apporter plus de confort et de sécurité 
aux automobilistes et aux piétons.

un, deux, trois…
À différents endroits de la ville, vous avez peut-être 
remarqué des lignes de comptages posés sur les voies 
ou des personnes qui comptaient les véhicules sur les 
carrefours.
Ces comptages ont été mis en place par le Cabinet d’études 
CoVADiS, missionné par la Ville, afin de réaliser une étude 
de circulation. En effet, dans le cadre du plan de mandat 
défini par la municipalité, cette étude va permettre de 
réaliser un état des lieux de la circulation automobile et 
pouvoir ainsi émettre des propositions, pour améliorer le 
plan de circulation sur la commune de Millau, en lien avec 
le projet de requalification des espaces publics du centre-
ville et l’aménagement de la rD 809.

travaux de rénovation à la 
gendarmerie
Dans le cadre de 
la programmation 
annuelle des travaux 
des bâtiments 
communaux, la 
gendarmerie a fait 
l’objet de travaux 
de rénovation de 
façade et d’isolation 
extérieure, sur 
le bâtiment 3. 
régulièrement, les logements des gendarmes sont 
également améliorés.
En 2015, l’isolation extérieure d’un second bâtiment sera 
réalisée et 2 appartements feront également l’objet d’une 
rénovation complète : électricité, peinture, plomberie, 
chauffage, etc.

sortie du parking de la 
menuiserie

Le service Voirie de la Ville a travaillé sur l’amélioration de 
la sortie du parking de la Menuiserie, donnant sur la rue 
de la Mère de Dieu. Afin d’avoir une meilleure visibilité, 
un zébra au sol a été matérialisé, des bornes vertes ont 
été posées, ainsi que des bornes défensives sur des 
emplacements gênants.

ça bouge dans votre ville !actualités

un banc “ fait maison ”
Pour permettre l’accès à l’affichage, sous l’abribus de la 
place Bompaire, les agents de la Ville ont conçu un banc 
articulé ! une bonne façon de résoudre un problème à 
moindre coût.

16 été 2015/

MILLAU_N°3.indd   16 11/06/15   17:15



dis
pourquoi

pourquoi danse-t-on 
le 14 juillet ?
Le 14 juillet est la Fête 
nationale française, qui 
correspond à l’anniversaire de 
la prise de la Bastille, en 1789. 
La Bastille était une prison 
royale.
Ce jour-là les parisiens ont 
dansé de joie. Depuis des bals 
s’organisent dans toutes les 
villes !

pourquoi la ville 
stérilise les chats 
sauvages ?
Chaque année, en partenariat 
avec la SPA, une campagne 
de stérilisation est menée à 
travers Millau.
Cette démarche permet de 
réduire considérablement 
la reproduction des chats 
errants.

pourquoi le conseil 
municipal se réunit-il 
toutes les 6 semaines ?
Parce que la loi impose que le 
Conseil municipal se réunisse, 
au minimum, une fois par 
trimestre.

Tous les jeudis du 09 Juillet au 27 Août, à l’heure où la 
chaleur retombe, installés à l’ombre de la cour de l’ancienne 
école du Beffroi, nous vous proposons de vivre une 
agréable parenthèse familiale, faite de Contes, de théâtre 
et de Marionnettes… 
Des spectacles spécialement adaptés à un jeune 
public, où aux parents et grands-parents, qui ont gardé 
une âme d’enfant, sont également les bienvenus ! 
rDV à 18H30 pour une petite séance de 
maquillage, tellement plus sympa pour se mettre dans 
l’ambiance du spectacle, qui débute à 19H00, pour 45 
minutes environ.
une excellente façon de débuter la soirée en famille !

millau accueille 
“ l’éminence ”
ou “ le fleuron ” de la 
recherche
Près de 100 intervenants, conférenciers, chercheurs 
universitaires ou chercheurs du CNrS, étudiants post-
doctorants, tous spécialisés dans l’étude du fonctionnement 
normal ou pathologique des chromosomes (cancers ou 
maladies chroniques) échangeront et exposeront leurs 
travaux, lors de débats et de séances techniques.
À l’initiative de Monsieur ViCtor, Directeur de recherche 
au CNrS, ces rencontres auront non seulement pour 
objectif de réunir des scientifiques (physiciens, biologistes, 
médecins) autour des questions fondamentales que 
posent ces pathologies, mais également de favoriser des 
rencontres entre citoyens et chercheurs. Ainsi entre 18h 
et 20h auront lieu des exposés et des conférences grand 
public. L’organisation pratique de ce congrès scientifique est 
coordonnée par le “ pôle affaires ” de l’office de tourisme, 
qui mettra à disposition le programme complet de ce 
rendez-vous, début septembre.

le dépaysement dans une boîte !
Vous souhaitez faire découvrir Millau et ses environs en 
faisant plaisir à des amis, à des proches, à des parents ? 
Alors, pensez à offrir la Box Style Millau ! 
trois gammes existent et regroupent des activités ou 
des hébergements insolites. Ce cadeau sera le meilleur 
argument pour tous les amoureux de l’Aveyron qui 
souhaitent partager !

2,50€
/ENfANTs

GrATuIT
pOur LEs pArENTs !

À MILLAU,
LA cULTUrE S’ADrESSE
AUSSI AUx pETITS !

ANimAtioNs

reNCoNtres sCieNtifiques box style millAu

nouveauté 2015

mio Niño
Animations spéciales enfants

CoNtACt
Monsieur VICTOR
06 81 46 98 23
victor@lptl.jussieu.fr

CoNtACt
un contact privilégié
box@stylemillau.fr
www.stylemillau.fr
05 65 60 02 42

///09 Juillet Au 27 Août

///du 28 sePt Au 02 oCtobre 2015

A la recherche 
d’une idée 
cadeau, 
pour vous ou 
pour vos proches ?

Style Millau Box, 
un concentré de plaisirs 
en Aveyron !

avec Style

aveyron      OFFICE DE TOURISME MILLAU GRANDS CAUSSES

Week-ends insolites, activités sportives, 
soirées spectacles, pack événements...
made in Millau Grands Causses !

www.stylemillau.fr
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à votre service !

Service espaces verts

leS MainS veRteS
de notRe ville

leS CouleuRS
de la ville

tous les ans, un projet de plantation 
est choisi par le maire et son équipe. 
cette année, millau a souhaité mettre 
à l’honneur les villes des pays avec 
lesquelles millau a tissé des liens.
Ainsi, le thème du jumelage est actuellement décliné dans 
le jardin de la Mairie, le Parc de la Victoire, le jardin de la 
gare, la Place du Mandarous, le jardin rAMoNDENC et sur 
les giratoires de BECHES, CurEPLAt, LArZAC, StADES, 
BoMPAirE.

initialement conduit par Pascal gABriAC, responsable du 
fleurissement au service de la Ville, tragiquement décédé 
il y a quelques semaines, le service des Espaces Verts, les 
agents et les élus ont souhaité lui rendre hommage, en 
mettant en œuvre le fleurissement qu’il avait imaginé.

> JArDIN DE LA MAIrIE : Louga au sénégal
Plantation de palmiers, bananiers, yuccas, caoutchoucs
Décor de Village africain, mise en place de lianes
> pArc DE LA VIcTOIrE : Meahalda au portugal
Mise en place de treilles, avec des plantes grimpantes dans 
les tons bleus : ipomées blanches, bleues, roses – Mise en 
place d’oliviers, d’eucalyptus
> JArDIN DE LA GArE : Birdlington en Angleterre
Plantations d’hortensias, hydrangeas, plumbagos,
Décor d’un bateau de sauvetage, aux couleurs de la Ville de 
Birdlington
> LE MANDArOus : sagunto en Espagne
Massif aux couleurs de la ville de Sagunto avec des œillets 
jaunes et rouges, helichrysum gris amaranthes, haricots 
d’Espagne, piments d’ornement, palmiers. Décor d’un 
bateau végétalisé, symbolique de la ville de Sagunto
> JArDIN rAMONDENc et giratoires de BEcHEs, 
curEpLAT, LArZAc, sTADEs, BOMpAIrE,
Bad Salzuflen en Allemagne
Massifs aux couleurs de l’Allemagne

comment imaginer que les équipes 
du service des espaces Verts 
entretiennent 37 hectares de zone 
verte et 35 hectares d’espaces 
naturels ?
Pourtant, entre le jardin de la Mairie, le Parc de la Victoire 
qui s’étend sur 6 hectares et possède 1 800 arbres et 
1 700 arbustes, le square André MALrAuX, le square 
André CHAMSoN, les 17 giratoires aménagés et bien 
d’autres lieux, les agents de la ville s’activent tout au long 
de l’année, pour embellir les espaces publics, préserver 
l’environnement et la biodiversité.

Leurs actions sont vastes. Elles comprennent l’entretien des 
espaces naturels, l’élagage, l’arrosage, l’entretien des aires 
de jeux, les actions pédagogiques en milieu scolaire et les 
décorations des édifices publics.

Parallèlement à ce travail, des réflexions sont menées pour 
adopter de nouvelles techniques d’entretien, d’arrosage, 
afin d’optimiser la gestion durable des espaces verts. 
Formés régulièrement, les agents gardent présente à 
l’esprit la notion de préservation de l’environnement. Ainsi, 
les équipes ont recours à la protection biologique intégrée 
pour traiter les invasions d’insectes (pièges à phéromones, 
lâchers de coccinelles…). De même, des nichoirs ont été 
installés dans les parcs en lien avec la LPo. L’implantation 
d’hôtels à insectes permet d’attirer les insectes auxiliaires 
et de favoriser la pollinisation et la biodiversité.
Concernant le désherbage, la commune s’est engagée 
dans une démarche “ zéro phyto ” et a anticipé l’interdiction 
d’utilisation des produits phytosanitaires, prévue par le 
législateur pour le 31 décembre 2016.

toutes ces démarches, ces initiatives, ces recherches vont 
dans une même direction, la sauvegarde de la nature et 
permettent à la Ville de Millau d’être labellisée “ 3 Fleurs ”.

2 320m²
superficie des serres 

municipales

350
nombre

de jardinières 

6500
nombre

d’arbres à tiges 

60 000
nombre de plantes 

produites par an 

400ha
de forêts communales 

gérées en lien avec l’onF 
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libre expression

Le groupe d’opposition municipale que nous formons 
a toujours eu une attitude constructive à l’égard d’une 
municipalité qui ne manifeste par contre aucune possibilité 
de dialogue et verrouille le système.
il est temps aujourd’hui de dénoncer un fonctionnement 
autoritaire et arbitraire de la part de notre premier édile.
tout est décidé sans concertation. Le plan de mandat ne nous 
a pas été présenté, c’est ignorer les 28 % des millavois qui 
ont choisi la liste “ Millau Cap 2014”.
Nous n’avons pas voté le budget de l’équipe Saint-Pierre 
estimant ne pas être suffisamment informés de l’utilisation 
de l’argent public. Nous comprenons mieux la démission 
surprise de Mr Sekran.
où en est-on réellement aujourd’hui ? Face à notre situation 
financière difficile, notre municipalité devra augmenter les 
impôts. tiens, voici encore une promesse non tenue à venir. 
Le plan de mandat actuel reste tout simplement un copié-
collé de l’ancienne équipe.
L’aménagement de la rD 809 date de l’ère antique… son 
utilité reste à prouver. Que dire de la série de “ mea culpa ” de 
notre Maire ? Et un “ mea culpa© pour la gêne qu’occasionne 
les travaux de la Capelle ! 
un autre “ mea culpa ” sur le dossier de la boîte de nuit… 
Diriger, c’est anticiper. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. 
N’aurait-on pas pu prévoir des aménagements d’horaires des 
travaux ? 
La souffrance des commerçants de la Capelle ne semble ne 
pas gêner Mr Saint-Pierre.
Que dire de l’absence de notre Maire pour soutenir l’emploi 
à Saint-georges ou celui de la SNCF à Millau ! C’est de 
l’abandon de poste. Et le dossier de la boîte de nuit… un bel 
exemple d’enfumage municipal et de manipulation. Notre 
Maire a signé l’autorisation sans regarder.
Difficile ensuite de passer pour le chevalier blanc au service 
des riverains qui ne sont pas dupes de ces manœuvres 
politiciennes. Excellent aussi de ne pas vouloir faire payer 
150000 euros aux millavois pour sauver l’iut info com ! 
En matière de formation, il semble indispensable de le 
sauver pour permettre de donner du choix tout simplement. 
Ancienne et nouvelle municipalité se renvoient la balle sur 
son financement. Qui aurait du le prévoir ? 
En attendant ce sont les jeunes qui paieront l’addition.
La livraison de la coque de la médiathèque donne lieux à des 
travaux supplémentaires facturés à la ville.
Qui va payer les 250000 euros supplémentaires de crédit 
décidés et inscrits sur une délibération modificatrice pour 
réparer les mal façons de l’espace Capelle-guibert si ce n’est 
les millavois ? Et le dossier de la piscine ? 
Millavois et millavoises, préparez-vous à venir faire vous-
même les travaux avec vos pelles et vos pioches ! Qui 
paiera les travaux devant l’école Jules Ferry ? D’après notre 
municipalité, c’est aux parents et enseignants de trouver 
l’argent ! Au fait où en sommes-nous avec la réserve de 
Sigean et des containers de Sète ? 
Ne parlons pas de l’attitude de M. Saint-Pierre et de ses 
Adjoints aux dernières élections territoriales…
tout simplement irresponsable… et politicien !

iMPRéPaRation et iMMobiliSMe
L’impréparation, c’est le constat qui prédomine plus d’un 
an après les élections municipales. Les commerçants 
et riverains de la place de la Capelle en savent quelque 
chose : ils ont dû imposer une réunion pour que les élus 
de la majorité aillent enfin à leur rencontre et prennent 
conscience des conséquences d’une fermeture de la place 
en été. impréparation aussi avec le futur Pôle petite enfance : 
en décembre 2014, Mme Lacan déclare “ hors de question ” 
sa construction à l’espace Jonquet, prévue par l’équipe 
précédente. En mars 2015, la mairie choisit finalement… 
l’espace Jonquet. Que de temps perdu. 
Mais il est à craindre qu’à l’impréparation, vienne s’ajouter 
la volonté de détruire ce qui a été bâti par la précédente 
municipalité sans rien construire à la place. D’une mairie, 
on attend qu’elle propose des solutions, qu’elle fasse 
preuve d’inventivité et d’enthousiasme, qu’elle vienne au 
soutien de la vitalité locale. Ca n’en prend pas le chemin, 
bien au contraire. Dès qu’une complication se profile, la 
municipalité baisse les bras et renvoie (refrain usé jusqu’à 
la corde) à l’héritage de la précédente équipe. C’est ainsi 
qu’elle refuse d’accompagner la rénovation du centre aéré 
de la Salvage, au risque d’en compromettre définitivement 
l’activité et l’existence, si chère au cœur des millavois. Plutôt 
que de chercher des solutions aux côtés des bénévoles de 
l’association, le maire, envoie par courrier et par voie de 
presse interposée, une fin de non-recevoir.
Autre exemple, le Dut information-communication. La 
municipalité semble déjà se résigner à ce que Millau perde 
cette formation supérieure qui rattache pourtant la ville 
à l’université toulouse 1. tout cela parce qu’elle ne parvient 
pas à la financer — ou parce qu’elle rechigne à la défendre ? 
Dès le début du mandat, notre groupe d’opposition avait 
prévenu le maire et son adjointe à l’éducation, Mme Baltrons, 
qu’il leur fallait reconduire en 2015 les partenariats privés 
mis en œuvre en 2011 pour la création du Dut. inaction ? 
Absence de force de conviction auprès des partenaires ? 
Aujourd’hui, Mme Baltrons se réfugie derrière des arguments 
démagogiques pour masquer son incompétence et son 
manque d’implication. 
Les motifs d’inquiétude ne manquent pas. inquiétude pour 
l’économie locale. inquiétude pour l’hôpital, qui connaît des 
difficultés financières croissantes. Le Maire semble absent 
sur cette question, il ne porte pas la voix de la défense de 
notre hôpital. inquiétudes pour les associations et leurs 
événementiels, confrontés à l’augmentation des tarifs : il ne 
faut pas que les économies rendues indispensables par les 
erreurs de gestion du début de mandat et le train de vie des 
élus et du cabinet se fassent à leur détriment. 
Les groupes de travail se multiplient encore mais Christophe 
Saint-Pierre et son équipe ne sont décidément à aucun 
des rendez-vous importants pour l’avenir de Millau et des 
Millavois. La cravate et l’écharpe tricolore ne sont pas des 
baguettes magiques. Pour faire avancer les dossiers, il faut 
mouiller la chemise.

Le groupe d’opposition de gauche : Claude Alibert, Albine 
Dalle, Michel Durand, Frédéric Fabre, Emmanuelle gazel, 
Nadine tufféry

Contact > Mairie ou mail
groupe.ramondenc@laposte.net

groupe opposition Citoyenne.

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