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La vie démocratique locale est rythmée par nos conseils municipaux.
Toutes les 6 semaines, c’est un rendez-vous important, que la plupart des 
Maires s’attachent à organiser avec rigueur et loyauté vis-à-vis de l’ensemble 
de la population.

Il en est de même pour le Bulletin Municipal d’informations de la Ville de 
Millau, où chacun des 2 groupes d’opposition dispose d’un espace d’expression 
démocratique totalement libre, sans droit de regard ni censure.

Cet espace va au-delà du simple cadre réglementaire, puisque le groupe 
majoritaire a renoncé au sien ! 

Au regard des tribunes rédigées dans les précédents numéros du magazine 
municipal par les oppositions, force est de constater que ces derniers 
font la démonstration d’une déficience d’esprit critique et de propositions 
constructives. Les élus de la majorité, particulièrement engagés, ne comptent 
pas leur temps au service de notre ville et accomplissent au quotidien un 
important travail, que nos concitoyens jugeront en 2020. Il apparaît inconvenant, 
que les élus d’opposition réduisent le débat en insultant, en stigmatisant 
nommément tel ou tel élu majoritaire.

Si l’opposition fait le choix de prendre la parole et la plume, qu’elle n’induise 
pas les Millavoises et les Millavois en erreur, en proférant des mensonges, sur 
des projets pour lesquels elle avait préféré l’immobilisme à l’action !

La noblesse d’une responsabilité publique passe par l’honnêteté politique, au 
service de tous les habitants de notre commune. En prenant de la hauteur, 
en sortant des carcans idéologiques, nous vous invitons à partager notre 
objectif :“mieux vivre ensemble à Millau”.

Les Millavois méritent une politique d’action positive et constructive !

Le Maire de Millau
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citoyenneté

Dans le numéro Eté 2015, le permis vélo à destination des classes de CM1 et CM2, 
pour lequel interviennent les gardiens de la paix, Madame TERRISSE et Madame 
DARDÉ, avait fait l’objet d’un article.

Toutefois, l’implication du commissariat de Police de Millau ne s’arrête pas là !

En effet, le circuit MAIF, qui favorise la compréhension des dangers, des règles 
de sécurité et l’acquisition des comportements sûrs et responsables en milieu 
urbain, se déroule en situation réelle, sous le regard vigilant des agents de la Police 
Nationale.

Enfin, grâce à l’implication et à l’intervention du Commandant DELCHAMBRE, chef 
de service du commissariat de police de Millau, toutes les classes de CM2 des 
écoles publiques bénéficient chaque année d’une sensibilisation citoyenne et 
civique comportant, en outre, une participation à l’audience mensuelle du Tribunal 
de police et de la juridiction de proximité jugeant des incivilités et des contraventions 
au code de la route.

La veille de l’audience, le Commandant DELCHAMBRE intervient dans la classe 
concernée, pour dispenser aux élèves une information sur les infractions, ainsi que 
sur le fonctionnement du tribunal, afin que ces jeunes s’approprient le vocabulaire 
utilisé. Ensuite un débriefing est prévu après la séance au Tribunal de police pour 
répondre aux questions des élèves.

Une initiative didactique, qui a attiré en septembre 2013 les caméras de FRANCE 2 et 
au mois de mai dernier, celles de FRANCE 3 Quercy Rouergue, à l’école Paul BERT.

Dans un souci d’équité, dès la rentrée 2015/2016, les écoles privées de Millau 
pourront bénéficier, elles aussi, de l’intervention du Commandant.

Sécurité, citoyenneté, droits, obligations, la Ville, l’Éducation Nationale et le 
Commissariat de police de Millau mettent l’accent sur cet apprentissage en faveur 
des jeunes, grâce à une coopération dynamique.

tout au long 
de l’année, la 
Police Nationale 
œuvre dans les 
écoles publiques 
et privées de la 
ville de Millau, 
afin d’assurer 
plusieurs actions 
de sécurité 
routière et 
citoyennes.

Le dévouement
de La PoLice nationaLe,
auPrès de nos scoLaires

180
élèves de CM2 ont visité 

le Tribunal de Millau

180
ont participé

au circuit MAIF

+ de 480
enfants scolarisés

en CM1 et CM2 ont reçu 
une formation

permis vélo

04 automne 2015/
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L’association A TOUS 
CŒURS œuvre depuis 2009, 
en faveur des Millavois les 
plus démunis.

Au mois de juin dernier, 
cette association a été 
récompensée par le 
Conseil Départemental de 
l’Aveyron, qui lui a décerné 
le Trophée de la solidarité.

En effet, grâce à la 
publication de témoignages, 
par le biais d’une collection 
appelée “Les Millavois 
parlent aux Millavois”, 
A TOUS CŒURS contribue à 
la sauvegarde du patrimoine 
de notre ville, tisse des 
liens entre les générations 
et le bénéfice de la vente 
de ces livres est dédié à 
des actions en faveur des 
enfants défavorisés.

Le tome 6 de cette 
collection est actuellement 
en cours d’écriture, 
précise Cédric CADAUX, 
Président de l’association, 
grâce aux bénévoles qui 
accomplissent un travail de 
“passeur de mémoire”.

Félicitations à toute l’équipe 
pour leurs actions en faveur 
de la solidarité !

associations

Club de Bridge A tous Cœurs

En 2012, le Ministère de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative et la Fédération Française 
de Bridge ont signé une convention-cadre. cette dernière 
a principalement pour but de développer la pratique du 
bridge dans les établissements scolaires.

En effet, le Ministère considère que le 
jeu de bridge, constitue un complément 
légitime et pertinent aux activités 
éducatives proposées par l’école. Le 
jeu de bridge comporte une double 
dimension : d’une part, le raisonnement 
stratégique, chaque jeu représentant un 
problème à résoudre qui exige analyse, 
concentration et mémorisation ; d’autre 
part, le développement de compétences 
relationnelles, le bridge étant un jeu d’esprit 
se jouant en équipe, qui réclame attention à 
l’autre, respect de son partenaire comme de 
ses adversaires.

A Millau, des cours de bridge sont dispensés 
par des professeurs et des bénévoles du 
club. Souvent ce sont des professeurs de 
mathématiques qui s’engagent dans cette 
activité et cette année, en juin dernier, deux 
cadets et deux espoirs première année, du 
Collège et Lycée Jeanne d’Arc, ont accédé 
au Championnat de France à Paris. Le 
bridge est inscrit dans l’emploi du temps 
des élèves et sera bientôt une épreuve du 
baccalauréat.

De plus, des cours d’initiation, de formation 
jusqu’au perfectionnement sont prodigués 
par des membres du club, qui sont eux-
mêmes, moniteurs agréés par la F.F.B.

Le Club de Bridge de Millau existe depuis 
33 ans. Aujourd’hui, par l’intermédiaire de 
son Président, Monsieur Claude CARRAT, 
des actions sont mises en œuvre pour faire 
connaître cette discipline et trouver des 
partenaires potentiels pour doter de prix le 
“Tournoi Open” qui existe depuis 13 ans.

Le tournoi de ce jeu, appelé “sport de 
l’esprit”, accueille 120 personnes environ, 
qui s’affrontent durant une journée.

Enfin, sachez que, d’après une étude 
américaine, jouer au bridge, aux échecs ou 
d’un instrument de musique diminuerait 
clairement les risques de développer une 
maladie d’Alzheimer ! 

70
adhérents au Club

42
collégiens

Le CLub exIsTe depuIs 33 Ans

5
lycéens

reNseigNemeNts
carrat.claude@cegetel.net

Plus d’iNfos
www.asso-atouscoeurs.org
lacollectionmillavoise.com

une association 
millavoise se 
distingue !

millau.fr 05/

MILLAU_N°4.indd   5 10/09/15   18:07



RentRée 2015/2016, bienvenue à Millau !
Pour aider l’intégration des étudiants dans la vie locale, 
la Ville de Millau organise la 2ème édition de l’après-midi 
d’accueil “Bien-être étudiant “à Millau, le 24 septembre 
2015, sur l’île de la Maladrerie. Ainsi, de nombreuses 
activités et un ”village découverte “permettront aux 
participants de repérer les services et les équipements 
proposés. Cette manifestation est ouverte aux personnes 
inscrites dans un établissement de formation supérieure 
à Millau : IFSI-IFAS, DUT Information-Communication, 
licences professionnelles de Champollion, BTS du Lycée 
Vigo, CNAM, 2 ISA, C.C.I. Enfin, pour clôturer cet après-midi, 
une soirée musicale avec un DJ, ouverte au public, aura lieu 
au Théâtre de la Maison du Peuple, à partir de 21h.

le coup de pouce au pouvoiR d’achat des étudiants
Le “Pass’Etudiant”, qui propose des réductions à toute 
personne inscrite dans une formation de l’IFSI-IFAS, DUT 
Information-Communication, licences professionnelles de 
Champollion, BTS du Lycée Vigo, CNAM, 2 ISA et C.C.I., 
est bien entendu maintenu. En effet, le maire et son équipe 
souhaitent épauler les étudiants, grâce à ce dispositif.
Seule la présentation d’un justificatif d’inscription dans une 
formation millavoise permet de bénéficier de réductions 
dans de nombreux domaines, en partenariat avec des clubs, 
des associations sportives, de nombreux commerçants 
millavois et les équipements municipaux.

Millau Met l’accent suR la FoRMation 
de l’enseigneMent supéRieuR
Le 20 mai dernier, lors de la première édition du Salon de 
la Formation et de l’Enseignement Supérieur, plus de 20 
structures ont renseigné lycéens, demandeurs d’emploi, 
salariés ou personnes en reconversion professionnelle 
sur les formations dispensées dans notre ville. 
Cet événement a suscité un réel intérêt pour les 
participants.
Ce Salon impulsé par la Ville pourra être ainsi renouvelé 
par les acteurs de la formation.

millau agit
EN FAVEUR DES
ETUDIANTS !

Forte de son expérience professionnelle 
et animée par la volonté de 
promouvoir l’enseignement supérieur 
et la formation, christelle sudrEs-
BALtrONs, Adjointe au Maire, 
déléguée à l’éducation, la formation, 
l’insertion professionnelle et la réussite 
éducative, entreprend et met en place 
de nombreuses actions. 
Parmi ces initiatives, plusieurs sont 
dédiées aux étudiants (cf. articles de 
cette page), afin de faciliter leur vie à 
Millau !

CoNtACt :

Mairie de Millau
Service Enseignement Supérieur
05 65 59 50 09

vous souhaitez être partenaire
du “pass’etudiant “et proposer des 

réductions aux étudiants

éducation jeunesse

06 automne 2015/
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À compter de la rentrée 
2015/2016, les deux centres de 
loisirs seront regroupés sur le 
site de Louis BONNIOL, et ce, 
tous les mercredis et les petites 
vacances scolaires.

des ecoLes
Fin Prêtes !

comme tous les étés, une 
multitude de professionnels se 
sont employés à remettre en 
état les écoles pour la rentrée. 
En effet, cette longue période de 
vacances permet de planifier de 
nombreuses interventions plus 
ou moins longues.

Pour la Ville de Millau, ce sont tous les corps de métier du Centre Technique 
Municipal qui œuvrent sur les petits travaux d’entretien et de sécurité en tout 
genre. Du déménagement au réaménagement de classe, en passant par la pose 
d’étagères, de panneaux d’affichage, de porte-manteaux, de réparations de 
grillage, à la pose de gaines et de gâches électriques, de verrous, sans oublier 
l’entretien des espaces verts, etc.

Nos équipes du service entretien et les ATSEM se sont affairés au grand ménage !
Quant aux gros travaux, ils sont réalisés par des entreprises privées, notamment 
la poursuite de la réfection de la toiture de l’école Martel (107 022 € TTC), la 
peinture du couloir de l’école maternelle de Beauregard (coût 5279.76 €), ou ceux 
à venir concernant l’étanchéité de la toiture terrasse de Jean Henri Fabre.

Enfin, des équipements supplémentaires de mobilier, de matériel informatique 
ou autre ont été également programmés durant la fermeture des écoles, pour 
que tout soit opérationnel le jour de la rentrée !

les accueils loisiRs sans 
hébeRgeMent (alsh) se sont bien 
poRtés pendant ces vacances 
d’été !
Dès le début du mois de juillet, on 
a noté une fréquentation moyenne 
de 104 enfants par jour, pour les 
deux centres de loisirs réunis (Louis 
BONNIOL et Jean MACÉ)
Le soleil était au rendez-vous, le 
centre de loisirs BONNIOL agrandi et 
rénové, et les activités enrichissantes 

et diversifiées sur l’ensemble des deux 
sites ont, sans aucun doute, contribué 
à ce succès.

QuelQues exeMples d’activités 
pRoposées aux enFants pendant 
l’été  
Pour Jean MACÉ  
Rencontre avec le monde des abeilles, 
grâce à une visite chez un apiculteur.
Sorties : Micropolis, Acroparc, Piscine 
municipale, Promenade en bateau au 

Viala du Tarn, balade en poneys, etc.
Réalisation d’instruments de musique, 
et spectacle musical à la maison du 
peuple….

Pour Louis BONNIOL
Pataugeoire tous les jours, sculpture 
sur ballon, poneys, créations de 
masques et d’un spectacle dansé, 
spectacle à la Fabrick, stage 
tennis pour les plus grands, atelier 
pâtisserie, etc.

millau.fr 07/
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“la légion 
s’installe…

La municipalité, et en tout premier lieu Karine Orcel, 
adjointe aux affaires culturelles, avait souhaité que le 
thème de cette année soit davantage porteur auprès du 
grand public, afin que chacun puisse découvrir le monde 
romain, sur un mode plus ludique et festif. Aussi, sous 
l’égide de Sophie et Marie, les troupes municipales de 
La Graufesenque, du Musée, des Festivités, de la Cuisine 
centrale, accompagnées de bénévoles très motivés, se 
sont  mises en ordre de bataille, pour relever ce défi de la 
conquête du Public.

Pari gagné ! 

La fréquentation du site a été multipliée par 4 cette année 
pendant les Journées de l’Antique. Les visiteurs sont venus 
nombreux pour découvrir la VIème légion « Ferrata » venue 
d’Arles, son camp de légionnaires et leurs techniques de 
combat.

La vie du camp a aussi été rythmée par des activités moins 
guerrières, puisqu’on a pu découvrir les jeux « de société » 

des légionnaires, écrire une missive sur une tablette de cire, 
ou encore fabriquer une lampe à huile…

Les instruments de musique de l’Antiquité avec Sonja, 
la façon de constituer un parfum antique avec Christine, 
l’atelier de forgeron de Jean-Marc, la fabrication de fibules 
avec Florence, les visites guidées d’Alexandre et Théo… ont 
enthousiasmé enfants et adultes.

Cet intérêt des visiteurs pour  la découverte du Monde 
antique se poursuivra désormais à Millau tout au long de 
l’année, puisque le Musée et le Site célèbreront chaque 
mois à tour de rôle une des nombreuses fêtes  que les 
romains avaient inscrites à leur calendrier…

Suite au succès de la première édition en décembre dernier, 
Karine Orcel, Adjointe au maire, chargée du développement 
et des événements culturels, le service Culture de la ville 
de Millau et ses partenaires s’activent déjà depuis plusieurs 
mois, pour préparer les festivités de fin d’année.

De nombreuses nouveautés, surprises, animations, 
spectacles, pyrotechnie… seront proposés pour vous offrir 
un Festival de Noël magique et féérique. En partenariat avec 
l’Office de Tourisme et la conseillère municipale en charge 
de l’attractivité, Elodie Platet, la grande parade de Noël sera 
également de retour, chorégraphiée par Silva Ricard.

Le programme complet des festivités sera disponible 
fin novembre.

58 ANs 
Et tOuJOurs 
Aussi JEuNE !

L’Association des Peintres 
et Sculpteurs Millavois 
(APSM), appelée aussi “le 
Vieux Moulin” car logée au Vieux Moulin de Millau jusqu’en 
2012, a 58 ans d’existence.
Elle réunit 110 adhérents, pour moitié des élèves, enfants 
et adolescents, pour moitié des adultes, élèves ou artistes 
libres. Parmi les professeurs figurent André Joulia, Marie 
Joinville, David Libourel dit “DAF”.

Son but est de développer toute action susceptible de 
promouvoir les arts plastiques, que ce soit par des 
cours, des stages, des expositions, la conception et la 
participation à des événements en lien avec la vie de 
la cité. L’APSM intervient artistiquement tout au long 
de l’année sur Millau. Elle participe notamment aux 
décorations de Noël, à l’animation Squart’s — l’art dans les 
squares, à la fabrication du char du Carnaval de Millau, 
à l’exposition Débal’art, et au Jam graffiti.

Son lieu d’activité est au premier étage
de l’Hôtel – Dieu, 48 Bd. Richard à Millau.

c’est sous ce titre que se sont 
déroulées les 13èmes Journées de 
l’Antique à La Graufesenque,
du 29 juillet au 2 août.

SUR LES TRAcES 
DU PèRE NoëL, uNE 
sEcONdE éditiON 
qui résErVE dEs 
surPrisEs !

CoNtACt :
apsm@sfr.fr

journées de l’antique

festival de noël l’apsm

culture & événements

08 automne 2015/
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En partenariat avec la MJC de Rodez et le Conseil 
départemental de l’Aveyron, une série d’actions seront 
proposées aux ados dans le cadre de l’opération NOVADO. 
Divers acteurs culturels de la ville se sont associés pour 
offrir aux jeunes Millavois du théâtre, des concerts, des 
films, une action autour des arts urbains, mais aussi des 
rendez-vous atypiques, comme l’opération “Extrem Ado“où 
une quinzaine d’ados seront réunis tout un week-end avec 
un artiste, pour mettre en scène les textes des nouvelles 
de Tom Poisson en lien avec son concert Heureux les Cerfs 
Volants. L’idée maîtresse de Novado est de placer l’ado 
au cœur du projet, de le rendre acteur pour qu’il puisse 
s’exprimer.

Divers acteurs culturels de la ville se sont associés pour 
offrir aux jeunes Millavois du théâtre, des concerts, des 
films, une action autour des arts urbains, mais aussi des 
rendez-vous atypiques, comme l’opération “Extrem Ado“où 
une quinzaine d’ados seront réunis tout un week-end avec 

reNseigNemeNts
www.maisondupeuplemillau.fr/NOVADO 2

les ados 
à l’honneur en 
novembre.

novado

La volonté de la municipalité d’accueillir davantage de 
propositions classiques dans la programmation culturelle 
se concrétise par la signature d’un partenariat, entre 
l’Abbaye de Sylvanès et le Théâtre de la Maison du Peuple.
Le premier rendez-vous est fixé au 16 octobre avec les trois 
sopranos, suivi d’une Master Classe de chant lyrique sous 
la direction de Michel Wolkowitsky, assisté d’Eric Laur, 
qui aboutira, le 23 octobre, à une présentation de fin de 
résidence, rejouée le lendemain à Saint Affrique.
Le 4 décembre, les onze musiciens de l’orchestre 
de chambre de Toulouse, dirigés par Gilles Colliard, 
proposeront un programme intitulé “Italie Baroque”, autour 
d’œuvres de grands compositeurs italiens, dont Vivaldi, 
Scarlatti, Locatelli.

un nouveau 
Partenariat avec 
L’abbaye de syLvanès, 
centre cuLtureL de 
rencontre

abbaye de sylvanès

Ouverture de saison Samedi 3 octobre 2015
18h00 - Présentation de saison
19h00 - Spectacle Les Bouts d’eux par les Boudeuses.    
              Gratuit
20h00 - Repas complet sur réservation (12 € et 8 €)
20h45 - Spectacle Comprend qui peut ! 
              (Boby Lapointe Repiqué) - Tarif unique: 5 €

l’ouverture de saison au 
théâtre de la maison du 
PeuPle, c’est bientôt !

millau.fr 09/
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rd809

Forte de ces constats, la 
requalification en un boulevard urbain 
de la Route Départementale 809 est 
un projet d’aménagement de grande 
envergure pour la période 2015-
2020, qui repose sur trois objectifs 
principaux :

Améliorer l’image de l’entrée de 
ville, lorsque l’on arrive depuis le 
sud, grâce à des aménagements 
paysagers (mobiliers, éclairage, 
trottoirs) et surtout par un parc urbain 
intégrant la voirie du futur boulevard 
(reprofilage de la zone le long du Tarn, 
plantations, rénovation du jardin Raux) 
alors que la lecture est actuellement 
très autoroutière (voie d’insertion, 
glissières de sécurité, blocs béton, 
grillages, aucune vision de la ville).

Apaiser la circulation de transit, 
l’ouvrir aux piétons et aux vélos en 
toute sécurité, diminuer la vitesse 
dès le giratoire du Larzac sans 
pour autant pénaliser le trafic, 
faciliter les accès au centre-ville 
en reconnectant la RD809 au réseau 
perpendiculaire de rues existantes 
par des carrefours giratoires et créer 
des aires de stationnement (véhicules 
légers, camping-cars…) directement 
accessibles, qui faciliteront les 
perméabilités piétonnes vers le centre 
ancien.
Retrouver le rapport à l’eau et des 
usages ludiques tout au long des 
berges du Tarn (zone de baignade, 
loisirs nautiques, promenades…) ; 
car redonner une place centrale à la 
rivière, c’est en faire une force, une 

colonne vertébrale pour l’ensemble 
du projet de ville depuis le Pont Vieux 
jusqu’au parc des sports et la piscine, 
en passant par les secteurs mutables 
comme Jonquet et Mercier et au-delà, 
vers Aguessac.

Cette opération ambitieuse est 
portée par la Ville de Millau avec le 
partenariat du Conseil Départemental 
de l’Aveyron et de la Communauté de 
Communes Millau Grands Causses.

L’agence d’architectes-paysagistes 
“Forêt Verte”, les entreprises 
“Phytolab”pour l’environnement 
et Covadis, bureau d’études en 
ingénierie routière et circulation, ont 
été sélectionnés pour accompagner ce 
projet.

économie

Les travaux de rénovation de la pile du Pont 
Vieux et du Moulin ont débuté en période 
d’étiage du Tarn (période de l’année où le 
niveau d’un cours d’eau atteint son point 
le plus bas) et sont prévus jusqu’à mi- 
septembre.

Des sondages préventifs archéologiques ont 
été réalisés et ont consisté à ausculter les 
différentes couches du tablier du pont.

Pour assécher les zones de fondations du Pont 

6 Mois les pieds au sec !
Le Pont Vieux et le Moulin font peau neuve

Aujourd’hui, la voie qui borde le tarn 
n’est guère favorable aux promenades 
riveraines et aux circulations douces.

 de plus, elle génère des nuisances 
sonores. Pour autant, elle joue un 
rôle essentiel à la fois pour le report 
de trafic de l’A75, la desserte vers 
le centre-ville et un contournement 
évitant la congestion du trafic en 
saison estivale.
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planning de Réalisation

2015
Etudes de circulation et 
d’aménagement

2016 > 2017
Réalisation du 1er secteur 
entre les giratoires du 
Larzac et Cureplat

2017 > 2018
Aménagements des abords 
sur le secteur réalisé

2018 > 2019
Réalisation du 2ème secteur 
entre le giratoire de Cureplat 
et le parc des sports

2019 > 2020
Aménagements des abords 
sur le secteur réalisé

Vieux, pour permettre la mise en place d’un 
échafaudage et, ainsi, entreprendre les travaux 
de remise en état des fondations et des 
zones immergées de la pile, un batardeau*, 
constitué de tout venant de la rivière, d’argile 
et d’une géo-membrane, a été construit par 
l’entreprise SA2P.
À l’issue des interventions, le cours d’eau 
habituel du Tarn lui sera rendu.

*(Barrage destiné à retenir provisoirement l’eau)

enTre

13 & 
20000

véhicules / jours 
circulent sur cet axe

enTre

5 & 7%
sont des poid-lourds 

3 réglementations 
ponctuent l’axe 

(50,70 et 90 km/h

3
tranches de travaux 

programmées

2 320
mètres de voirie à 

restructurer

3
carrefours à créer en lien 

avec le centre-ville

3
parkings à connecter 

à la rd809

la Rd809 
aujouRd’hui

la Rd809 
deMain
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Plus d’iNfos 
Service des Marchés Publics  
05 65 60 97 42

Aussi fin qu’un cheveu, la fibre de verre 
permet de transporter une grande quantité 
d’informations à la vitesse de la lumière.

Ainsi, le 18 juin dernier, aux côtés de 
l’opérateur Orange, le Maire de Millau 
et des représentants de l’Etat ont signé 
une convention de mise en œuvre de 
la Fiber to the Home (FttH), qui prévoit 
d’équiper 14 500 logements de notre 
commune d’ici mi-2016.

Cette véritable révolution 
technologique apportera certes un 
confort aux particuliers, mais ce sera 
également un précieux outil pour 
les entreprises locales. En effet, la 
transmission à distance de données 
sera 30 fois plus rapide que le Haut 
Débit classique.
De quoi faciliter la tâche aux acteurs 
économiques locaux.
Les nouvelles technologies sont un 
atout pour le développement de notre 
territoire et le développement demeure 
une priorité pour le Maire et son 
équipe !

La commune a établi un guide d’achats qui s’inscrit dans un 
double objectif :
• la sécurisation des pratiques des procédures internes
• la définition d’une politique favorable aux PME et respectueuse du 
développement durable.

Ce guide a pour but d’encourager l’achat responsable, pour répondre 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Dans un esprit d’équilibre entre parties 
prenantes, les achats intègrent dorénavant des exigences, des 
spécifications et des critères en faveur de la protection et de la mise 
en valeur de l’environnement, du progrès social et du développement 
économique.

D’autre part, pour soutenir la trésorerie des PME qui obtiendront un 
marché, la ville les accompagnera par le versement d’une avance de 
30 %, dans tous les marchés inférieurs ou égaux à 100 000 e HT.

minuscuLe, 
LA FIbRE 
est Pourtant 
un moyen de transPort 
uLtra-raPide !

une PoLitiQue
d’achats
FavorabLe
auX Pme

12 automne 2015/

MILLAU_N°4.indd   12 10/09/15   18:07



santé
& territoire

sécurité

Face à la situation financière complexe 
du Centre Hospitalier de Millau et aux 
inquiétudes des personnels, le Maire de 
Millau a pris l’initiative d’organiser une 
importante réunion le 22 juin dernier, 
dont le thème était “Le Devenir du Centre 
Hospitalier”. Grâce à cette initiative, 
ont été réunis autour d’une table des 
membres du Conseil de surveillance et la 
direction de l’hôpital, Madame la Directrice 
générale de l’Agence Régionale de Santé 
et les parlementaires du Sud-Aveyron et le 
président de la Communauté de Communes 
Millau Grands Causses.

À l’issue de cette rencontre, il a été décidé 
de constituer un dossier auprès de l’Agence 
Nationale d’Appui à la Performance 
(ANAP). Cette agence gouvernementale a 
pour mission d’accompagner les centres 
hospitaliers vers un retour à l’équilibre 
budgétaire durable. Ainsi, au cours de la 
première quinzaine de septembre, des 
représentants de l’ANAP et de l’ARS se 
rendront à Millau, afin d’établir des fiches 
d’actions, à mettre en œuvre par le Centre 
Hospitalier, dès leur validation obtenue.
Par ailleurs, il est à noter que l’acceptation 
de cette démarche par l’ANAP, pourrait 
ouvrir droit à des crédits complémentaires 
venant de l’ARS et de l’Etat, ce à quoi 
actuellement l’hôpital de Millau ne peut 

prétendre.
De plus, le 28 juillet dernier s’est tenu à 
Toulouse, au siège de l’A.R.S, une réunion 
avec les Présidents des Conseils de 
surveillance des Centres Hospitaliers de 
Millau et de Saint- Affrique, leurs Directeurs 
et leurs Présidents de CME respectifs. Cette 
rencontre avait pour objet de mener une 
réflexion concertée, sur l’offre de soins dans 
le Sud Aveyron.

Ainsi, 7 axes de travail ont été retenus, dans 
le cadre d’un projet médical de territoire :
la chirurgie orthopédique, la gériatrie, les 
urgences/SMUR, l’anesthésie/surveillance 
continue, la Permanence Des Soins en 
Etablissement de Santé (PDSES), les 
médecines.

Des groupes de travail composés de 
responsables médicaux et de soignants, 
issus des deux centres hospitaliers, 
conduiront une réflexion sur chaque thème.
Quant au groupe de travail qui abordera la 
chirurgie viscérale et l’obstétrique, il sera 
piloté directement par l’ARS.

Le devenir du Centre Hospitalier de Millau 
et de la santé en Sud Aveyron passe 
inévitablement par ces différentes étapes, 
afin de conserver cette offre de soins sur 
notre territoire.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance 
s’est réuni le 18 juin dernier. Présidée par le Maire, cette instance 
rassemble plus de quarante partenaires institutionnels et associatifs, 
qui unissent leurs compétences pour mieux prévenir et endiguer 
des problématiques telles que les atteintes à la tranquillité publique, 
les jeunes exposés à la délinquance, les violences intrafamiliales et 
l’aide aux victimes.

Ainsi, par anticipation sur les préconisations du Ministère de 
l’Intérieur, la Ville de Millau a défini un programme d’actions, 
traduit dans un schéma local de tranquillité. Ce dernier est 
notamment décliné par des visites opérationnelles de terrain.

Un système de vidéo-protection viendra compléter ces dispositifs 
opérationnels et permettra de protéger les habitants contre les 
comportements inciviques, les vols de voitures, les cambriolages 
et les dégradations, entre autres. En s’appuyant sur le réseau 
d’éclairage public, une trentaine de caméras seront positionnées 
à partir de 2016 sur le mobilier urbain ou les façades de bâtiments 
de la collectivité. Avec l’aide de la Police Nationale, seize zones 
prioritaires ont été identifiées aux entrées et à l’intérieur de la Ville.

Les travaux du Centre de Supervision Urbain, pour l’exploitation 
des images, sont d’ores et déjà planifiés.

La viLLe de miLLau 
anticiPe
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RUn
nawak’

Créée en 2013, la Nawak’Run est une course à obstacles, 
où les maîtres mots sont moments de partage, amusement 
et déguisement, dans une ambiance très conviviale et 
familiale !
Des concurrents, pour la majorité déguisés, réalisent un 
circuit semé d’embuches (pneus, piscine, bottes de paille, 
boue, etc.). Que l’on soit participant ou spectateur, le plaisir 
et le rire sont garantis.

Cette année, rendez-vous le 18 octobre pour découvrir
les nouveautés (parcours enfant à partir de 3 ans et un
challenge Entreprise).

sports

miLLau PLUS qUE jAMAIS 
SPoRTIVE !

iNformAtioNs & réservAtioNs
05 65 61 17 77
www.roc-et-canyon.com

du sPort, du rire, 
du sPectacLe, La 
“nawak’run” séduit 
tous Les PubLics !

vos prochains 
rdv sportifs

100 Km de millau
26 septembre 2015  

rallye des cardabelles
du 9 au 11 octobre 2015  

festival des templiers
du 22 au 25 octobre 2015  
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jumelages

Au fil du temps, des liens solides se sont tissés 
entre Millau et les 5 villes jumelles (bientôt 6), qui 
perdurent depuis des années, voire des décennies. 
Ainsi, le jumelage Millau/Louga, concrétisé en 
1962, est le plus ancien entre la France et l’Afrique !

des amities de LonGue date !

C’est pourquoi le Maire et son équipe 
municipale entendent bien poursuivre 
les échanges, entretenir les relations 
existantes et mettre en œuvre des 
actions, qui répondent aux besoins 
des habitants et des différentes villes 
concernées. 
En mai 2014, Nathalie FORT, 
Conseillère municipale, déléguée aux 
jumelages et Relations internationales 
s’est rendue à Bridlington, 
accompagnée des membres du 
Comité, afin de rencontrer nos 
partenaires et officiels anglais. 
En février 2015, c’est le Conseil 
municipal de Louga qui a reçu l’élue et 
la Présidente du Comité.
Et en mai dernier, une délégation de 
Bad Salzuflen s’est déplacée à Millau, 
pour célébrer les 40 années de notre 
amitié commune.
DES LIENS RESSERRÉS ENTRE 
MILLAU ET LOUgA
En 2014, Millau et Louga, sa ville 
jumelle au Sénégal, ont vu leur 
municipalité changer. Il semblait donc 

important de redéfinir les attentes de 
chaque nouvelle équipe. 
Ainsi, du 13 au 20 février dernier, lors 
de la visite de Madame FORT et de la 
Présidente du Comité de jumelage, 
Françoise Foubert, les conseillers 
Lougatois  ont organisé une visite 
des infrastructures dans différents 
secteurs d’activités : 
> Enseignement (écoles 
élémentaires, collèges, école 
d’application (formation des maîtres), 
cours d’alphabétisation, Centre de 
Recherche et d’Essai).
> Santé et Social (district sanitaire, 
hôpital, prison, “badienou gox”, les 
tatas de quartiers,  caserne de 
sapeurs-pompiers).
> Sport (clubs de football et de basket).
> Culture et Tourisme (centre 
culturel et rencontre avec de jeunes 
artistes, village touristique du FESFOP 
et son musée de percussions).
> Artisanat (chambre de métiers, 
marché et ses projets d’aménagement, 
village des artisans).

> Environnement (chantier 
d’assainissement en cours, bassin de 
rétention, décharge contrôlée, site de 
compostage).
Grâce à ces visites et en fonction des 
besoins constatés, des objectifs précis 
ont été définis. En effet, Monsieur le 
Ministre Moustapha DIOP, Maire de 
Louga, souhaite  «une rupture avec 
certaines pratiques de jumelage», 
notamment en ce qui concerne les 
containers envoyés, dont il ne veut 
plus, au profit d’une coopération plus 
active : échanges d’expérience dans 
les différents secteurs visités, aide 
à la recherche de partenaires, aide 
sur le terrain par l’achat de matériel 
sur place, en faveur des populations 
les plus défavorisées. Cette nouvelle 
approche, qui correspond au Comité 
de jumelage et à la Mairie de Millau, 
permettra une coopération ciblée et 
constructive.

Des contacts sont d’ores et déjà pris.

Millau et bad salzuflen, 40 ans d’amitié célébrés
En 1975 était officialisé le jumelage entre Millau et Bad salzuflen 
en Allemagne. La très belle charte commémorative est exposée 
depuis en salle du conseil municipal…
Les 2 fondateurs du jumelage, malheureusement décédés depuis peu, sont Louis Laurens, 
professeur d’allemand et Wilhelm Haun. Aussi, pour célébrer les 40 années d’amitié 

et d’échanges entre les deux villes et rendre 
hommage à ces deux personnalités qui en sont à 
l’origine, le Maire de Millau a accueilli Wolfgang 
Honsdorf, Maire de Bad Salzuflen, ainsi qu’une 
délégation d’une quarantaine d’habitants, du 
13 au 16 mai dernier. Durant ce week-end de 
l’Ascension, de nombreuses associations se 
sont impliquées pour rendre festif ce séjour : 
Chant libre, Lo Gantieirelo, la compagnie Silva 
Ricard… Enfin, le point d’orgue de ces cérémonies 
a été l’inauguration du rond-point de Naulas, 
officiellement baptisé du nom des cofondateurs 
du jumelage : Louis Laurens et Wilhelm Haun.

à venir, à 
l’automne 2015
> Signature de la charte 
officielle de jumelage 
avec la ville de PLOPENI 
(Roumanie)
> Invitation à BAD 
SALZUFLEN (Allemagne)

Millau EsT juMEléE 
avEc 6 villEs :
5 en Europe : 
Bridlington (Angleterre), 
Bad Salzuflen (Allemagne), 
Mealhada (Portugal), 
Sagunto (Espagne),
Plopeni (Roumanie)
1 en Afrique : Louga 
(Sénégal)
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entre nous

Jacques Sciau, qu’est-ce que la 
paléontologie et comment devient-on 
paléontologue ?
La paléontologie consiste à étudier 
les fossiles des couches géologiques, 
surtout de la faune et de la flore, et à 
comprendre comment ces couches se 
sont formées pour constituer l’Histoire 
géologique d’une région donnée, pour 
nous les Grands Causses. À Millau, ces 
fossiles datent pour les plus anciens de 
280 millions d’années, et pour les plus 
récents d’environ 50 000 ans.
Je suis devenu paléontologue par 
curiosité, par goût de la nature, et 
par mon métier, géomètre. Dans 
l’exercice de ce métier, à Madagascar, 
en Mauritanie, et enfin au service du 
Cadastre de Millau, j’ai eu souvent 
l’occasion de parcourir des espaces 
où des gisements apparaissaient, qui 
ont aiguisé ma curiosité. Vous l’avez 
compris, je suis un homme de terrain, 
et à partir de  1975, j’ai débuté une 
collection d’ammonites présentées au 
Musée en 1978.

Dans cette recherche scientifique, 
quels ont été les moments les plus 
marquants ?

Sans aucun doute la découverte du 
Plésiosaure. Mais auparavant, j’avais 
œuvré pour que la grande dalle du 
Permien des Coulons, portant des 
traces de pattes de crocodiliens, entre 
au Musée. Quant au Plésiosaure, un 
jeune de Tournemire avait découvert 
des vertèbres fossilisées, que j’avais 
identifiées comme appartenant à cette 
espèce. Grâce à une fouille scientifique 
menée avec de nombreux amis que 
je salue, l’ensemble du squelette est 
apparu et a pu être prélevé, ce qui 
a permis la restitution que nous 
présentons aujourd’hui au Musée.
Mais n’oublions pas les dinosaures : 
pendant 10 ans, j’ai cherché 
d’innombrables sites à empreintes 
dans les Causses, ce qui constituait 
une recherche novatrice : un marais 
maritime couvrait Millau à l’époque de 
ces dinosaures, et ce sont leurs pattes 
qui ont laissé leur empreinte sur les 
plages.

En menant cette recherche, vous avez 
constitué une collection, présentée au 
Musée ?
Dès 1980, nous avons exposé des 
fossiles au Musée. Je suis devenu alors 

le responsable bénévole de la section 
de paléontologie, et cela m’a encouragé 
à compléter la collection et la mettre 
en valeur. C’est ainsi que j’ai pu rédiger 
de nombreux articles et publications, 
collaborer avec des chercheurs, 
expliquer aux Millavois…

Vous avez décidé de faire don de votre 
collection à la Ville de Millau : décision 
difficile ?
Pour moi, c’est l’aboutissement 
normal de ces longues années 
de recherche : une collection qui 
intègre un Musée de France reçoit 
de facto une reconnaissance de sa 
valeur patrimoniale par l’Etat, et 
devient inaliénable, ce qui évitera 
ce que je craignais plus que tout : sa 
dispersion. Le Musée garantit à la fois 
leur intégrité, leur sécurité, et leur 
présentation au public. Les projets de 
rénovation du Musée permettront, 
je n’en doute pas, de moderniser sa 
présentation.

paléontologue du musée de 
millau et des grands Causses

Sciau
jacqueS

questions réponSeS

Dinosaure préféré
Scientifiques admirés
Une publication de référence
Age
Qualités
Défauts
Statut
Fille ou garçon

l’archéoptéryx, dinosaure volant
Yves Coppens et Haroun Tazieff
Le voyage au centre de la Terre, de Jules Vernes
84 ans
persévérant et observateur
roumégous
paléontologue, toujours
j’ai quatre petits-enfants !

Jacques Sciau montre des empreintes de dinosaures Empreinte de dinosaure : 138-3874 Empreinte d’ammonite : 138-3889
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tgi

Camp du larzac

la Belle de millau

sigean

millau 
s’engage en 
faveur d’une 
justice de 
proximité !

une vraie opportunité 
pour millau

vers un développement 
économique de millau

ça bouge dans votre ville ! actualités

Lors de l’inauguration de la Chambre détachée du Tribunal 
de grande Instance (TgI) de Millau, le 4 juin dernier, 
Jean-François BEYNEL, Directeur des services judiciaires, 
a souligné l’effort financier de la Ville, en faveur de la 
rénovation du bâtiment. Rénovation jugée par Monsieur 
BEYNEL comme très réussie.
Le coût global des travaux s’élève à 240 000 €. 
La commune a investi 200 000 € et la différence a été 
financée par l’État.
Par cet engagement, le Maire et son équipe soulignent leur 
détermination à maintenir un service public de qualité et de 
proximité.

La France rapatrie des Emirats Arabes Unis l’une de 
ses dernières “grandes unités terrestres” déployées à 
l’étranger, la 13ème Demi Brigade de la Légion Etrangère 
(DBLE), qui sera progressivement transférée, au camp 
du Larzac. Cette unité compte un millier d’hommes, qui 
déménageront dans les 3 ans à venir. D’ici l’été 2016, ce 
sont quelque 500 militaires qui rejoindront le Larzac.
Le Maire de Millau se félicite de cette vraie opportunité 
pour le Sud Aveyron, le Larzac et plus particulièrement 
pour Millau. Par voie de presse, il a remercié Alain MARC, 
Sénateur et Jean-Claude LUCHE, Président du Conseil 
Départemental, de l’avoir tenu régulièrement informé de 
l’avancée de ce dossier.

Dans le cadre de la campagne appelée 
“Octobre rose”, en association avec la Ligue contre le 
Cancer, section Aveyron, et le soutien de la Ville, les 
organisateurs du Festival des Templiers proposent le 
dimanche 25 octobre 2015 une marche-course allure 
libre, appelée “LA BELLE DE MILLAU”, au profit de la 
Ligue Contre le Cancer.

En 2014, grâce à la mobilisation de 1300 participants, 
la somme de 11 782 € a été reversée à la ligue.
Pour cette édition 2015, 2000 participants sont attendus !
Ce parcours, qui est accessible à tous les publics, même 
aux enfants, relie le centre-ville de Millau au cœur 
des Templiers. Alors venez nombreux participer 
à “LA BELLE DE MILLAU” et témoigner, par là même, 
de votre engagement pour cette cause.

Connue d’un très large public depuis 40 ans et attirant plus 
de 300 000 visiteurs par an, la réserve africaine de Sigean 
(Aude) subit de dramatiques inondations depuis 1999 ; au 
point que les dommages de 2014 ont poussé ses dirigeants 
à envisager une délocalisation. La Ville de Millau s’est alors 
portée spontanément candidate, en faisant valoir la richesse 
environnementale des Grands Causses, la facilité d’accès 
grâce à l’A75, le vaste espace foncier disponible, ainsi qu’un 
climat adapté.
Depuis, le projet de développement d’un établissement 
zoologique a mûri et s’inscrit aujourd’hui dans la logique 
de grands projets portés par la Ville, en partenariat avec 
la Communauté de Communes et le Département.
Une délégation millavoise s’est rendue à Sigean en janvier 
et début juillet. A leur tour, le 6 août dernier, les dirigeants 
de la réserve sont venus découvrir le site pressenti 
et réaffirmer leur soutien à ce projet.
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à votre service !

40 %
de produits bios

et locaux

1000
pièces de pérail de brebis 

bio du Larzac

6
tonnes de barquettes 
utilisées, récupérées, 

lavées et rachetées par
le fournisseur

+ de 3
tonnes de pommes de 
boyne (vallée du Tarn)

1600
repas préparés par jour, 

jusqu’en juin 2015

1.5
tonnes de lentilles bIO

du viaduc

construite en 2001 pour concevoir 1200 repas, ouverte 5 jours sur 7 à partir 
de 5h du matin et jusqu’à 17h, la cuisine centrale, qui s’étend sur 800m², a 
été pensée et organisée pour la fabrication de 1200 repas. Au début de son 
exercice, seuls 600 repas y étaient préparés.

Aujourd’hui, douze personnes, chacune à un poste bien 
défini, mais qui néanmoins restent polyvalentes en cas de 
besoin, s’activent chaque jour pour satisfaire les enfants des 
écoles publiques et privées*, les personnes qui font appel 
au portage à domicile et les résidants du Foyer Capelle, dont 
les repas sont assurés tous les jours de l’année. S’ajoutent 
également, de temps à autre, les réceptions officielles à la 
mairie.
Au total, 278 000 repas ont été préparés en 2014.

Le chef, Julien AIGOUY, fort de ses 13 années d’expérience 
en cuisine gastronomique, dont 10 ans au Château de 
Creissels, parle des contraintes réglementaires imposées 
à la cuisine collective, mais il évoque également avec grand 
plaisir une évolution certaine, qui permet aujourd’hui à 
son équipe et à lui-même, de travailler de plus en plus de 
produits frais. Cette orientation est une volonté politique de 
la Ville, impulsée par l’ancienne municipalité, maintenue 
et dirigée par la nouvelle et en particulier par son adjointe 
Christelle SUDRES-BALTRONS, dans l’objectif de privilégier 
les producteurs locaux, les produits bios et les produits 
frais, tels que le fromage à la coupe.

A la Cuisine Centrale, la qualité et la diversité des offres 
sont une priorité, dans le respect des contraintes drastiques 
d’hygiène et de conservation.

Ainsi, la chaîne du froid fait l’objet de toutes les attentions 
et le contrôle des chambres froides est informatisé, de 
façon à ce que les alertes soient instantanément visibles sur 
ordinateur, mais également sur le portable du Chef, grâce à 
un logiciel performant.

Quant à la cuisson, les denrées doivent être impérativement 
portées à une température de 63°, puis être redescendues à 
10°, en moins de 2 heures. Tous les produits qui entrent à la 
Cuisine Centrale sont répertoriés. Un échantillon de chaque 
préparation est conservé, pour garantir la traçabilité. 

En cas de problème, il est ainsi possible d’entreprendre des 
analyses pour l’identifier.

“Ce sont les règles à respecter. À moi de faire preuve 
d’imagination pour varier les plaisirs. Néanmoins, il est 
impossible de proposer un steak saignant !”,  souligne 
Julien AIGOUY.

Enfin, une commission “Menus”se réunit toutes les 6 
semaines, pour élaborer les repas, qui ensuite sont soumis 
à l’avis d’une diététicienne, dont le rôle est de contrôler, 
conseiller et veiller à l’équilibre alimentaire.
*Le contrat, entre la cuisine centrale et les écoles privées, est arrivé à son terme 
fin juin 2015. La cuisine centrale a fait acte de candidature, mais n’a pas été 
retenue.

Un fruit, offert par la Ville, 
est distribué pour le goûter, 
tous les jeudi après-midi, 
afin d’inciter les enfants à en 
consommer régulièrement.

à savoir

18 automne 2015/
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libre expression

Dernièrement, nous parlions d’un fonctionnement arbitraire 
et autoritaire de notre majorité. Lors du conseil municipal 
du jeudi 2 juillet, le micro a été coupé par notre Maire à un 
élu de l’opposition. Inadmissible. Deux membres de l’équipe 
Saint-Pierre ont aussi été censurés par notre Maire sur 
des sujets concernant la ville. Pourquoi ? Est-ce la peur du 
débat démocratique, la crainte d’une liberté d’expression 
incontrôlable ou un déni de démocratie ? Ce qui pourrait 
être des conseils municipaux ouverts, riches en échanges 
se transforment en “politburo”digne du temps de l’ex-
URSS ! Voici le verrouillage pur et simple de la liberté 
d’expression qui ne résout pas les problèmes de la ville 
mais qui est au service d’un système organisé par notre 
Maire. Fermeture de la fromagerie de Saint-Georges de 
Luzençon (130 emplois), menace sur la SNCF (80 emplois), 
fermeture du syndicat mixte de l’A75 (1 emploi), menace 
de fermeture du gîte de la maladrerie (1 emploi) menace 
de fermeture de la maternité de Millau… l’attitude de notre 
Maire est source de questionnement : défend-il vraiment 
sa ville et ses emplois ? Est-il plus important d’obtenir une 
place aux élections régionales (charte éthique ) ? 
Espérons que l’annonce faîte non pas de l’ouverture de 
la réserve africaine de Sigean mais de l’arrivée de 1200 
militaires et de 400 familles au camp du Larzac permettra 
la revitalisation de l’économie locale, le sauvetage de la 
maternité de Millau et des services publics.
Notre municipalité veut faire des économies mais comment 
expliquer l’augmentation de certains élus ? 
Ne se partagent-ils pas les indemnités de Mme Ayot et 
de Mr Sekran ? Economies ? L’aménagement du temps 
périscolaire a coûté 10 000 euros de plus à la ville pour 
finalement revenir en arrière ! Les millavois financeront 
un prêt supplémentaire de 250 000 euros pour terminer les 
travaux de la médiathèque de Capelle-Guibert ! 
Le clou du spectacle revient à la piscine municipale (fuite de 
100m3/jour à 1.50 euros le m3 !), faîtes le calcul ! 
Même si l’eau de la piscine est captée dans une nappe 
phréatique indépendante du réseau de la ville, le gaspillage 
est énorme. L’urgence est là.
Les 105 000 euros investis sur 3 ans par la ville dans l’office 
du commerce et de l’artisanat, les 370 000 euros toujours 
investis par la ville pour des opérations d’envergure et les
20 000 euros par an pour le site internet manqueront à 
financer un bassin d’utilité publique. Il s’agit de choix 
politiques. Peut-être faudrait-il aussi en faire autant pour 
mieux entretenir les espaces publics de la ville et éviter 
des accidents graves (incendies !). Millavoises, millavois ne 
vous étonnez pas de l’augmentation de vos impôts locaux. 
Baisse de la dotation de l’Etat et choix politiques locaux qui 
ne profiteront qu’à une minorité d’initiés impliqués dans le 
projet Capelle-Guibert. Ne vous étonnez pas non plus de 
la facturation annoncée de tous les services municipaux 
aux associations et de l’augmentation des tarifs de 
stationnement ! On vous donne un peu pour vous reprendre 
aussi vite ! Voici un manque de respect vis-à-vis de ceux qui 
luttent à longueur d’année pour que vivent l’esprit associatif 
et les plus belles manifestations de la ville.
L’équipe d’opposition citoyenne (Millau Cap 2014) vous 
souhaite une bonne rentrée.

(NB : suivant les exigences de la municipalité, cette 
tribune a été rendue avant le 17 août. Impossible donc de 
commenter l’actualité de rentrée : nos remarques porteront 
sur celle de l’été.)
1. Le candidat Saint-Pierre promettait, dans sa charte 
éthique, de “respecter le travail et la parole de l’opposition”. 
Il y a loin des paroles aux actes. Au conseil municipal de 
juillet, le maire, sous les applaudissements de sa majorité, 
a coupé le micro de Frédéric Fabre, privant notre groupe de 
son droit élémentaire et démocratique d’expression.
Le plan de mandat ne nous a jamais été présenté, voilà que 
le maire nous empêche de débattre en conseil. Nous ne 
sommes informés de rien. C’est grâce à notre implication 
auprès des Millavois que nous prenons connaissance des 
décisions et des hypothétiques projets de l’équipe actuelle. 
Transparence et concertation disiez-vous ? Bien plutôt : 
tentatives d’intimidation et mépris.
2. À propos de l’installation de la légion étrangère en 
Sud-Aveyron, M. Saint-Pierre se félicite “d’avoir été tenu 
régulièrement informé de l’avancée de ce dossier”. Mais 
de par votre fonction, M. le maire, n’auriez-vous pas dû 
être un des acteurs de cette implantation ? La décision de 
l’Etat doit générer un gain de population, s’accompagner 
d’investissements, et vous êtes simplement spectateur. 
Vous qui n’avez de cesse de vous lamenter sur la diminution 
des dotations de l’Etat pour camoufler vos erreurs de 
gestion…
3. Achetezamillau.fr, c’est le nom du site internet de 
l’office du commerce (et d’ailleurs l’unique action nouvelle 
de cet office). Acheter à Millau, c’est une philosophie ou, 
au moins, une ligne de conduite, pour la sauvegarde de 
nos commerces, de nos agriculteurs, de nos entreprises. 
Dommage que le site web ait été commandé… à une société 
du Puy-en-Velay (ville dont le maire, au passage, n’est autre 
que Laurent Wauquiez, l’éternel soutien de la droite locale). 
Malgré les deniers publics de la Ville, de la Communauté 
de communes et du Département, le site web “Achetez à 
Millau“n’a pas été acheté à Millau.
4. Comme les entreprises locales, les associations sont les 
partenaires de la collectivité : grâce à elles, la ville rayonne 
et se dynamise. Elles ont besoin d’un soutien financier bien 
entendu, mais aussi de considération de la part des élus. 
La municipalité en a-t-elle conscience ? 
Après l’épisode du centre de La Salvage, mais aussi après 
les propos du maire au Mondial de pétanque (c’est tellement 
plus facile que de s’atteler aux problèmes en amont), on se 
le demande.
5. En septembre, l’espace commercial Capelle-Guibert doit 
être inauguré. M. Saint-Pierre ne peut pas se contenter 
de couper le ruban. Il lui appartient d’accompagner les 
commerces existants pour que le cœur de ville et l’espace 
Capelle avancent d’un même pas. Espérons que ce sera 
bien géré. Mieux géré, par exemple, que les rythmes 
scolaires (où, après bien des atermoiements, la mairie est 
finalement revenue au projet de ses prédécesseurs) et que 
le contrat du parking de la Capelle. 
Au fait, Frédéric Fabre parlait de ces deux dossiers quand le 
maire lui a coupé le micro…

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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Samedi 3 octobre
20h45 Salle Senghor

www.maisondupeuplemillau.fr

ouverture

de

saison
dès 18h

BoBy Lapointe repiqué

Comprend qui peut ! spectacle
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