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festival
bonheurs d’hiver
des moments magiques pour petits & grands !
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Études, projets, chantiers et travaux, Millau construit son futur, se réinvente 
pour les Millavois et pour une plus grande attractivité de notre territoire.

Le centre commercial de la Capelle et le nouvel aménagement de la place 
en sont le premier exemple. Dorénavant, notre ville possède un équipement 
commercial de premier rang, qui attire une nouvelle clientèle venue de Rodez, 
de Saint-Affrique, de Séverac, de Lozère et de l’Hérault. Ainsi, c’est tout le 
centre-ville commerçant de Millau qui en est transformé et qui peut bénéficier 
de cette nouvelle affluence.

Dans un même élan, la requalification de la RD809, grand chantier du mandat, 
a été présentée à la presse le 2 novembre dernier, en présence de Jean-Claude 
LUCHE, Président du Conseil Départemental et de Gérard PRêTRE, Président 
de la Communauté de Communes Millau Grands Causses.

Plus fluide, plus sécurisée, favorisant l’accès en centre-ville et dans Millau, que 
l’on soit automobiliste, piéton ou cycliste, cette nouvelle voie va radicalement 
changer la configuration de notre commune et notre rapport au Tarn. En effet, 
demain les Millavois et les touristes accéderont aisément aux futures plages, 
via des berges réaménagées et ces travaux débuteront dès le début 2016.

Preuve que notre ville bouge et que cela commence à se faire savoir, nous 
avons reçu en octobre dernier, une dizaine de groupes d’investisseurs 
immobiliers interpellés par les réalisations et les projets de la municipalité et 
qui, actuellement, étudient les possibilités d’investissement à Millau.

Conscients de notre potentiel, mon équipe et moi-même restons toutefois 
lucides quant aux difficultés budgétaires inhérentes à la baisse des dotations, 
qui nous imposent une inflexible rigueur de gestion. Néanmoins, soyez assurés 
de notre volonté d’entraîner Millau sur la voie d’un meilleur avenir, dans la 
limite de ses possibilités financières.

Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année, et tout comme l’année dernière, 
le Festival de Noël “Bonheurs d’Hiver” réjouira petits et grands. Ce festival 
n’existerait pas sans l’investissement et le travail de longue haleine fournis par 
les services de la Ville, et plus particulièrement le service culture, un grand 
nombre de bénévoles et l’Office du Tourisme. C’est pourquoi je salue leur 
engagement, qui contribue véritablement au rayonnement de Millau.

À tous et de tout cœur, je souhaite de belles fêtes et une excellente année 2016.

Le Maire de Millau
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En matErnEllE, les petits sont dorlotés par nos ATSEM 
(Agents Techniques Spécialisés en Ecole Maternelle). 
Elles travaillent avec les professeurs de l’école maternelle. 
Leur rôle auprès des enfants est complémentaire de celui 
de l’enseignant qu’elles assistent en classe sur les ateliers 
de groupe et réalisent aussi au quotidien une multitude 
de tâches : la sécurité, l’accueil avant et après la classe, 
les sorties, les soins, l’apprentissage de l’hygiène et de 
l’autonomie.

En élémEntairE, les petits “rentrent dans la cour des 
grands”, plus d’ATSEM, mais des animateurs diplômés, qui 
encadrent et proposent des activités à tout ce petit monde, 
sur les temps de garderie, le temps de midi et le Temps 
d’Activités Périscolaires. (TAP)

lEs animatEurs sportifs municipaux, quant à eux, 
accompagnent les enseignants sur les disciplines sportives. 
Ils sont aussi présents sur les TAP pour la plus grande joie 
des enfants autour d’activités sportives variées : rollers, tir 
à l’arc, orientation, jeux collectifs, etc. en gardant présent 
à l’esprit le bien-être et le développement de l’enfant, son 
intégration au groupe et le respect de l’autre.

À tout ce personnel s’ajoutent nos équipEs d’EntrEtiEn, 
qu’on ne voit pas beaucoup, mais qui pourtant ont un rôle 
essentiel dans l’entretien et l’hygiène des écoles. 
Les coins et les recoins n’ont plus de secret pour elles !
Présentes tous les soirs après la classe (écoles maternelles 
et élémentaires pour nettoyer et faire briller, elles sont 
encore là pendant les vacances scolaires pour donner 
un coup de neuf aux locaux et les tâches d’entretien sont 
encore plus minutieuses. Il n’est pas rare de déménager du 
mobilier, pour procéder à un grand nettoyage. 
Pendant cette période, le personnel travaille en coopération 
avec nos services techniques.

Enfin, lEs “damEs dE la cantinE” comme disent les 
enfants ! Fidèles au poste de bonne heure le matin, elles 
préparent le service des repas, pour que tout soit prêt et 
servir nos petits écoliers, souvent affamés ! 
Les animateurs arrivent en renfort sur le service du midi ; 
ils prennent en charge les enfants, assurent la surveillance, 
veillent à la sécurité et au bon déroulement du repas 
pendant que les ATSEM se chargent d’accompagner les tout 
petits sur le repas.

N’oublions pas pour autant notrE équipE dE polyvalEnts 
dynamiques toujours prêts à assurer les petits travaux 
d’entretien et de sécurité dans les écoles, notrE chargé 
dE maintEnancE informatiquE, qui a en charge le parc 
informatique et les réseaux.

Les écoles de Millau, sans l’implication, le dynamisme de 
nos équipes, ne seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui ! 

éducation jeunesse

9
groupes scolaires

à Millau

55
agents interviennent 

dans les écoles

1 725 280 €
Coût global du personnel

dédié aux écoles

répartis sur l’ensemble des écoles, le personnel municipal 
aTSeM, animateurs BaFa, agents de cantine et d’entretien, 
moniteurs de sport….etc.  œuvrent tout au long de l’année 
pour l’accueil, le développement et le bien-être de nos 
“chères têtes blondes”.
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Quand on est adolescent à Millau 
(entre 16 et 18 ans), on peut 
participer à un Chantier Jeunes, 
pendant les vacances scolaires. 
En effet, pendant 3 à 5 jours, ces 
jeunes Millavois pourront, s’ils sont 
intéressés, accomplir une mission 
d’intérêt collectif, avec en prime des 
activités de loisirs tous les après-
midi, et une contribution de 30 € par 
jour, pour financer une formation 
(BAFA, permis de conduire…) ou 
l’adhésion à une activité culturelle 
ou sportive.
Voici quelques exemples 
de missions déjà réalisées : 
débroussaillage et ouverture de 
sentier ; peinture de mobilier 
urbain ; sensibilisation des 
habitants à la collecte des déchets 
et aux règles de propreté ; animation 
d’activités sportives en cœur de ville 
pour les festivités de Noël…

Solidarité

expérience

appui financier

ChaNtier JeuNeS

Pour touS reNSeigNemeNtS 
et iNSCriPtioNS
Service Éducation-Jeunesse,
Mairie de Millau
05 65 59 50 02

Chantier Jeunes

Depuis cet été, le Centre de loisirs Louis Bonniol a repris du 
service. En effet, après quelques travaux d’agrandissement et 
d’aménagement, le centre peut dorénavant recevoir 90 enfants.
Ainsi, le 30 septembre 2015, c’est en présence de Monsieur 
Robert BONNIOL, fils de Louis BONNIOL (donateur du terrain 
sur lequel est implanté le centre de loisirs) et de Monsieur 
Fabre, Président des Œuvres laïques, que Christophe SAINT-
PIERRE, Maire de Millau a inauguré ce bâtiment dédié aux 
enfants.
Dès septembre dernier, les enfants du centre Jean Macé 
ont rejoint leurs camarades, sur le site de Bonniol, pour les 
mercredis et petites vacances. Tout comme cette année, le 
centre de loisirs Jean Macé reprendra du service l’été prochain ! 

Par ailleurs, depuis la rentrée, les jeunes, inscrits au centre 
aéré de la MJC, sont accueillis au Foyer Capelle, pour prendre 
leur repas. En effet, grâce au contrat cosigné entre la Ville, le 
CCAS et la MJC, la mixité sociale et intergénérationnelle devient 
concrète, à la satisfaction des jeunes et des seniors ! 
Cet heureux dispositif concerne les enfants de 8 à 12 ans.

du nouveau
pour La Carte
Jeunes, en 2016 !

Dans le cadre de la politique éducative souhaitée par la ville et conduite 
par Bérénice LACAN, Adjointe au maire, déléguée à la petite enfance, la 
famille et la jeunesse, l’accès à la Carte Jeunes dédiée initialement aux 
14/20 ans, deviendra accessible, en 2016, dès l’âge de 12 ans.
Ce sésame offre des réductions au cinéma, au théâtre de la Maison du 
Peuple, à la piscine, au Stade d’Eaux Vives, mais également pour passer le 
BAFA. Par ailleurs, les commerçants partenaires de cette carte proposent 
des rabais dans les enseignes appréciés par les jeunes, tels que les loisirs, 
l’habillement, la restauration rapide, les écoles de conduite, la coiffure et 
l’esthétique, la téléphonie, la carterie, les vélos et les motos, ainsi que les 
équipements de sports.

Pour bénéficier de la Carte Jeunes, il suffit de se présenter au guichet 
unique du service Education-Jeunesse de la mairie, muni d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile, d’une photo d’identité et de 2 € pour 
la participation aux frais, pour la durée de validité de la carte 2016/2017 et 
le tour est joué !

accueils de loisirs 
municipaux 3-8 ans

Le jardin du Chayran
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Notre pays est attaqué pour ce qu’il représente, notre 
laïcité, notre culture, porte “et tant d’Art” du Bien Vivre 
Ensemble. Ce n’est pas un hasard si les terroristes de 
Daesh prennent pour cible des lieux culturels comme le 
Bataclan, détruisent des cités antiques comme celle de 
Palmyre ou le musée de Mossoul et s’acharnent sur le 
patrimoine, afin d’effacer toute trace de civilisation. 

La réflexion, la liberté d’expression, le plaisir, l’ouverture 
aux autres deviennent dangereux… 

Nous avons, plus que jamais, besoin de Culture, de Musées, 
de Théâtres, de Salles de concerts, de Festivals, qui 
permettent d’aiguiser notre regard critique sur la société, 
qui nous ouvrent au monde, à la réflexion, à d’autres 
cultures… à la tolérance et à la paix…

Pour lutter contre le fanatisme, pour donner un sens à la 
société, nous devons continuer à créer les conditions qui 
font que chacun a la possibilité de s’approprier ces lieux 
culturels, en particulier les jeunes générations. 

C’est dans ce sens que la municipalité souhaite travailler 
avec le service éducation, les services culturels de la ville, 
les acteurs culturels et sociaux locaux.

Poursuivre le travail indispensable de médiation culturelle. 
Sortir l’art dans la rue, afin de le rendre accessible au plus 
grand nombre. 

Travailler sur des esthétiques différentes qui 
parlent aux jeunes autrement, afin qu’ils se sentent 
concernés. Continuer à sortir, à fréquenter les lieux 
culturels. C’est cet indispensable acte de résistance contre 
l’obscurantisme que nous devons mener, ensemble et unis.” 

Karine ORCEL 
Adjointe au Maire, déléguée au développement 

et aux événements culturels.

Près de 60 associations et plus de 
700 bénévoles, les Services Culture 
et Festivités et tous les services de la 
ville, l’office de Tourisme, l’office du 
Commerce et de l’artisanat et l’équipe 
municipale sont mobilisés autour de 
l’organisation du Festival Bonheurs 
d’Hiver ! 
Le mois de décembre, ses festivités et ses illuminations 
annoncent le retour des mille et un plaisirs de l’hiver. 
C’est le moment de se laisser emporter par la féérie des 
fêtes de fin d’année. Le programme des festivités de Noël 
2015 est prêt et la municipalité est heureuse de vous 
annoncer la naissance du Festival “Bonheurs d’Hiver”.
Le Service Culture, Karine ORCEL, adjointe au Maire 
déléguée au développement et aux événements culturels, 
les services de la ville et les associations ont concocté 
un programme riche et varié, afin de redynamiser cette 
période de l’année. Plus de 60 activités et de nombreux 
moments festifs sont proposés, véritables antidotes à la 
grisaille hivernale : spectacles, concerts, ateliers créatifs, 
expositions, marché de Noël, illuminations, animations…
La grande parade de Noël sera de retour, organisée par 
la ville de Millau avec l’implication de l’Office de Tourisme, 
d’Élodie PLATET, conseillère municipale en charge de la 

promotion du territoire et de 
nombreux bénévoles. Toujours 
chorégraphiée avec talent et 
professionnalisme par Silva 
RICARD, elle sera encore plus 
féérique.Pour donner une 
identité au Festival, les services 
Culture et Communication 
ont confié à Stéphanie 
FRAYSSINET, illustratrice, 
le soin de créer deux petits 
personnages emblématiques. 
Arnaud SAUVEPLANE 
(Monochrome) a réalisé 
l’affiche et la brochure 2015.

Cette année, le Conseil départemental apporte son soutien 
à ce festival. C’est une belle reconnaissance du travail 
accompli depuis plusieurs mois. La perspective de voir des 
étoiles briller dans les yeux des enfants est un formidable 
moteur.
Nul doute que le Festival Bonheurs d’Hiver réchauffera le 
cœur de toute la famille ! 
Une belle façon de montrer qu’à Millau, l’hiver aussi se 
vit en plein air et dans les rues, à une époque où nous 
avons plus que jamais besoin de nous retrouver autour de 
moments festifs et culturels.

la France a été touchée au cœur par 
les attentats du 13 novembre et nous 
avons une pensée émue pour les 
victimes et leurs proches.

Festival Bonheurs d’hiver

culture & événements

Photographie MdP Aurélien Trompeau
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Cette année, sur la place des 
Consuls, un village de Noël 
et ses chalets donnent un 
air de fête supplémentaire 
à Millau. Contrairement aux 
marchés de Noël organisés 
il y a quelques années à 
Millau, ce village de Noël 
n’engendre quasiment pas 
de coût pour la collectivité.
Le prestataire C.R.E.A.T.I.S. 
a été sélectionné suite à la 
publication d’un cahier des 
charges par la ville, et le 
marché de Noël est organisé 
dans le cadre du festival 
Bonheurs d’Hiver. 
La société C.R.E.A.T.I.S. 
a fabriqué les chalets 
à Creissels à partir de 
matériaux achetés à Millau. 
Elle a pris en charge 
leur installation, gère la 
location aux exposants 
(artisans ou commerçants), 
le gardiennage et devra 
s’acquitter d’un forfait 
électricité. 
Ce marché de Noël 
participant à l’animation du 
centre-ville, le prestataire 
est exonéré du droit de 
place. Grâce à ce partenariat 
avec C.R.E.A.T.I.S., la ville 
de Millau est en mesure de 
renouer avec la tradition 
des Marchés de Noël 
et de proposer un point 
d’attractivité unique dans 
le Sud-Aveyron, à proximité 
des rues commerçantes du 
centre-ville. 
Vous découvrirez un village 
de Noël constitué d’une 
dizaine de chalets cette 
année, et en 2016, le village 
s’agrandira pour accueillir 
une vingtaine de chalets.

un marché de 
noël et ses 
chalets le festival “Bonheurs d’Hiver” bat son plein depuis le 

4 décembre pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. le père Noël est arrivé à Millau le 12 décembre, jour 
de l’inauguration du Marché de Noël. N’hésitez pas à partir 
à sa rencontre dans les rues de Millau où de nombreuses 
animations, spectacles, expositions et ateliers créatifs 
vous attendent.

Festival “Bonheurs d’hiver”

plus dE 60 activités pour tous
du 4 au 31 décEmbrE 2015 ! 
programmE complEt disponiblE sur : www.millau.fr
Version papier disponible en ville et distribuée dans vos boîtes aux lettres.

du 19 au 24 décEmbrE
Cour du CREA
Ferme de Noël
Lama, alpaga, vache, 
chèvres, lapins, cochons 
d’Inde… vous attendent.
10 h > 18h - Gratuit

19 Et 20 décEmbrE
Centre-ville
Grande Parade Féérique 
de Noël
Départ > 19h
Cette année, spectacle et 
danses sont identiques sur 
tout le parcours (République, 
Mandarous, Bd de Bonald 
et Bd Sadi-Carnot) afin que 
le public puisse se répartir 
harmonieusement le long du 
cheminement.
Grande soupe savoyarde 
à l’arrivée avec “Les Diots 
Gourmands”

21 décEmbrE
Place Emma Calvé
SOIREE MILL’ETOILES
Féérie Pyrotechnique
Spectacle “Les Allumeurs 
d’Etoiles”
18h > Gratuit - Durée > 45 min
Feu d’artifice en musique 
sur le Beffroi
19h > Gratuit

du 21 au 24 décEmbrE
Place de la Capelle
Espace des lutins
14h > 17h30.
Le 24 décembre : 14h - 16h30.
Gratuit
Proposé en collaboration 
avec le Service éducation 
jeunesse et avec la 
participation des Chantiers 
jeunes de la Ville.

22 Et 23 décEmbrE
Déambulation dans les 
rues de Millau
La Grande Peluche du 
Père Noël et la Compagnie 
Efimer : Exceptionnel !
22 décembre : 
Départ > 16h de la Place Foch
23 décembre :
Départ > 16h de la cour du CREA

22 décEmbrE
Corrida des Pères Noël
Course de 10 km dans 
Millau
Départ > 19h - Place du Beffroi
Inscription sur place le jour 
de la course, à partir de 18h
Organisée par le S.O.M. 
Athlétisme, le Spiridon Club 
Aveyron et les Gazelles.
Grande soupe bucheronne 
à l’arrivée avec “Les Diots 
Gourmands”

23 décEmbrE
Théâtre de la Maison du 
Peuple
Spectacle “Carrousel des 
Moutons” - Cirque
19h
Tout public dès 4 ans
Tarif de 7,50 € à 19,50 €
Réservations : 05 65 59 47 61 ou 
www.maisondupeuplemillau.fr

23 décEmbrE
Place Foch
Balade contée en musique 
et aux lampions
21h
Avec Joëlle Anglade et Boris 
Loew à l’accordéon > Gratuit

24 décEmbrE
Traditionnel départ du Père 
Noël, Fantaisies de Noël
“Task Compagnie”
Spectacle déambulatoire 
poétique et féérique
Départ à 17h de la place Foch et 
arrivée vers 17h30 sur la place 
du Mandarous > Gratuit
Distribution de friandises 
par le Père Noël et les 
lutins du CMJS sur la place 
du Mandarous.

millau.fr 07/
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le pont vieux

Comme instinctivement, le pont 
vieux est qualifié d’emblématique.
Ce n’est pas un vain mot.
avec ses deux arches et les 
vestiges du moulin qui lui est 
associé depuis le XIVe siècle,
il symbolise la ville et marque
son entrée principale, depuis
le sud. en situation privilégiée
sur le Tarn, il s’y reflète.
Quelques coups de crayons 
suffisent à le croquer tant 
il appartient à la mémoire 
collective.

1156 
Connu depuis le milieu du XIIe siècle, il est l’un des 
principaux lieux de franchissement du Tarn et fait de Millau 
une plaque tournante du commerce entre le Massif Central 
et le Languedoc. Sans lui, la ville n’aurait pas profité du 
développement qu’on lui a connu. À l’instar du viaduc, 
sur une portion de voie de communication majeure, route 
“roumive” puis royale, jusqu’à notre autoroute, il permet 
de franchir une rivière tumultueuse et de relier Clermont-
Ferrand et Montpellier et au-delà, Barcelone et Paris.

1758-1821
Tumultueux, le Tarn est soumis à des crues cycliques. C’est 
l’une d’elles qui l’emporte au XVIIIe siècle. Trop endommagé 
depuis longtemps déjà, il est remplacé par le pont Lerouge 
en 1821, du nom de son constructeur.

2015
Le pont se dégradant toujours davantage, les peintres et 
sculpteurs du vieux moulin ont dû quitter les lieux en 2012. 
Fidèle à son engagement de campagne, la municipalité a 
travaillé sur sa restauration dès 2014.
Programmée de juillet à décembre, elle a débuté dès la 
période d’étiage pour traiter les parties habituellement 
immergées. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un 
Architecte du Patrimoine, gage de la bonne exécution des 
travaux et du respect de son intégrité.

410 994,90 € TTC
C’est le montant alloué à sa restauration, toutes dépenses 
comprises.
Classé monument historique, sa restauration est en 
partie financée par l’État, le Conseil Départemental et la 
Communauté de Communes Millau Grands Causses.
Parallèlement, la Ville demande l’aide de la Fondation du 
Patrimoine qui, par le biais d’une souscription permet 
à chacun, particulier ou entreprise, de participer à sa 
sauvegarde, et de bénéficier d’une déduction d’impôt 
pouvant aller jusqu’à 75 % de la somme versée.

eN Savoir +
Avec la Fondation du Patrimoine, 
aidez-nous à restaurer le Pont-Vieux
www.fondation-patrimoine.org

Les élus visitent le chantier du Pont Vieux
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associations

SPa

associations
Faites-vous 
connaître !

depuis 1976, un refuge pour les animaux existe à Millau et 
c’est en 2003 qu’il a été affilié à la Société Protectrice des 
animaux (SPa).
Toujours situés au même endroit depuis sa création, route de Paulhe, les locaux sont 
maintenant vétustes et ne répondent plus aux normes. Le local du gardien a été transformé 
en chatterie, il n’y a aucun chauffage dans le chenil et lorsque les chiens souffrent de 
certaines pathologies, cela devient très problématique.
C’est pourquoi le siège de la SPA à Paris a décidé de bâtir de nouveaux bâtiments 
sur notre commune, qui permettront l’accueil des chats et des chiens dans un 
environnement approprié. Pour ce faire, la SPA, en coopération avec la Mairie de Millau 
et plus particulièrement avec Nicolas LEFEVERE, Conseiller municipal, délégué à 
l’environnement, étudie différentes possibilités d’implantation, nous explique Pauline 
DRENO, responsable de la SPA de Millau depuis 2012.
Bénévole et engagée dans la protection des animaux dès l’âge de 16 ans, c’est la passion 
pour la cause animale qui a poussé Pauline DRENO à s’investir. Dotée d’un Master en 
Éthologie comportement animal, c’est maintenant chaque jour qu’elle consacre son temps 
de travail, et souvent un peu plus, aux animaux abandonnés.
Quatre salariés, 10 bénévoles réguliers et une vingtaine de bénévoles ponctuels lui prêtent 
main-forte dans sa mission. “Aujourd’hui, 80 chats sont à adopter.
Ce nombre conséquent s’explique par les portées de l’été qui sont plus nombreuses qu’en 
hiver, précise Pauline DRENO. En hiver, le chiffre n’excède pas une quarantaine de chats. 
Les propriétaires d’animaux doivent prendre conscience qu’il est indispensable d’avoir 
recours à la stérilisation, pour endiguer leur prolifération. Trop souvent, on nous amène 
des chatons abandonnés dans un carton, récupérés au bord d’une route et dans le meilleur 
des cas, on nous les dépose à la SPA. Depuis deux ans, une campagne de stérilisation est 
conduite par la SPA en collaboration avec la Ville de Millau, afin d’intervenir sur les chats 
errants du centre-ville. Ce sont quelque 160 chats qui ont bénéficié de ce dispositif et 
j’espère que la commune poursuivra cette action dans le temps”.
Et lorsque le sujet de l’adoption est évoqué, Madame DRENO complète le mot par 
“responsable”, précisant qu’elle est favorable à une législation, dans ce domaine. 
Si bien qu’elle se réjouit de la loi qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.
En effet, dès l’année prochaine, un particulier ne pourra plus vendre ses chiots ou ses 
chatons, sans une déclaration préalable à la Chambre d’agriculture.
Pour conclure, Pauline DRENO rappelle qu’adopter un animal nécessite des capacités à 
s’en occuper, du temps à lui octroyer pour son éducation et des moyens financiers, pour 
lui apporter les soins nécessaires.
Les 60 chiens et les 80 chats de la SPA de Millau espèrent bien un nouveau maître, qui 
répondra à ces critères simples, mais indispensables !

350
adoptions par an à 

Millau

650
kg de nourriture par 
mois pour les chiens

350
kg de nourriture par 
mois pour les chats

CoNtaCt
SPA Millau - Route de Paulhe
12100 MILLAU
05 65 61 26 27

Pour répondre au mieux aux attentes des Millavois et pour faciliter leurs recherches, 
la Ville de Millau a mis en place un formulaire en ligne, à compléter par les associations, 
afin qu’elles soient répertoriées dans l’annuaire officiel de la commune.

La démarche est simple, il suffit d’aller sur le site www.millau.fr

> rubrique “Associations” et de cliquer sur > l’onglet “annuaire”,
ou de copier directement l’adresse ci-après : 

www.millau.fr/annuaire-associations.html-0

Cet onglet a pour vocation d’accompagner les associations dans l’organisation matérielle 
de manifestations ou de réunions, dans les demandes d’autorisations et de leur fournir des 
liens utiles à leurs démarches.

Il a également pour objectif de faciliter les recherches des Internautes.

un nouvel 
outil pour les 
assoCiations et 
les millavois

Pauline DRENO, Responsable de la SPA Millau
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économie

Tous les Millavois attendaient avec impatience l’inauguration 
de la Place de la Capelle. Le jour “J”, des trombes d’eau 
se sont abattues sur la ville et une alerte orange sur le 
Département ont obligé les élus à reporter d’une semaine 
les festivités !

Alors, ce n’est pas le 12 septembre, mais le 19 que le public, 
venu nombreux, a pu assister aux festivités, animées par 
les associations millavoises, l’Elan, le Sud Aveyron Band, La 
Gantierelo et l’Harmonie du Sud Aveyron. Immédiatement, 
les enfants se sont appropriés la fontaine en attendant 

le spectacle des Fauconniers de “La Confrérie des 
Dragonniers du Temps” et le moment venu, le fauconnier 
a eu bien du mal à contenir ce jeune public, fasciné et 
enthousiasmé par les rapaces… Certains d’entre eux ont eu 
la chance de les voir de très près ! 

Au moindre rayon de soleil, ce nouvel espace de vie, 
souhaité par le maire et son équipe, est aujourd’hui très 
apprécié de la population et les promeneurs ne manquent 
pas d’y faire des pauses.

après la pluiE, lE bEau tEmps !

Place de la Capelle

10 Hiver 2015/
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Les enjeux économiques, touristiques et environnementaux 
sont les priorités du plan de mandat du maire et de son 
équipe et se déclinent par la mise en œuvre de projets.
Aussi, l’invitation de promoteurs de Toulouse, Montpellier et 
Clermont-Ferrand est apparue comme la façon la plus sûre 
de peser sur leurs décisions d’investir à Millau, grâce à une 
présentation du programme urbain développé sur la période 
2014-2020 et au-delà.

Ainsi, une trentaine d’entre eux, indépendants et groupes 
de notoriété, se sont retrouvés à la Maison du Peuple, le 23 
septembre, autour de l’équipe municipale.

Après une présentation de la commune et de ses atouts, 
une visite en autobus leur a permis de découvrir les sites à 
enjeux pour les prochaines années.

Une expérience très positive puisque plusieurs ont déjà 
évoqué des possibilités d’investissement.

choisir millau : 
dEs profEssionnEls dE 
l’immobiliEr séduits par 
lE projEt urbain

En harmoniE  avEc la placE dE la capEllE

Les Millavois ont pu constater les travaux en cours à 
Capelle basse, devant Causse Gantier, où un escalier 
central est en train d’être installé. La deuxième phase des 
aménagements, entre le Pôle Enseignement Supérieur et le 
centre commercial, va bientôt débuter, car l’appel d’offres 
des entreprises est actuellement en cours d’analyse.
Les travaux sur ce secteur seront terminés avant la 
période des fêtes de fin d’année.

Place mitterrand 
(Capelle basse)

Dans son plan de mandat, la municipalité porte une 
attention particulière à la requalification des espaces 
publics en centre-ville, notamment sur le secteur Capelle. 
Après le réaménagement de la place de la Capelle, 
la rénovation et l’embellissement de la rue du Rajol, 
actuellement dégradée, apparaît indispensable. 
Ainsi, une opération globale est programmée sur cette voie.
La première phase de travaux, réalisée par le SIEDA, est 
prévue courant novembre et comprend la dissimulation des 
réseaux électriques et téléphoniques.
VEOLIA (Entreprise LADET) effectuera ensuite le changement 
de 15 branchements d’eau, en novembre et décembre, 
durant 3 semaines environ et ERDF (Entreprise 
SDEL) prendra le relais 15 jours, début janvier 2016.  

Quant à la commune, ce sont les travaux de la zone située 
en partie haute de la rue du Rajol,  entre le boulevard de la 
Capelle et la rue R. Delpuech, dont elle aura la charge.
Ainsi, la suppression des trottoirs en béton, la pose d’un 

caniveau central pour un meilleur écoulement des eaux de 
pluie, et un revêtement en enrobé clair transformeront le 
profil de la voie.
De plus, le cheminement piéton, d’un mètre quarante de 
large, est également prévu de part et d’autre de la rue. 
Des potelets et barrières délimiteront cet espace de la 
circulation, sur toute la longueur de la voie. 
Une zone de rencontre (zone 20 km/h) sera créée et 
l’éclairage public apportera non seulement une meilleure 
luminosité, mais également une touche esthétique, 
complétée par deux portes fleuries aux extrémités de la rue 
et des  jardinières intégrées aux barrières, délimitant ainsi 
le cheminement doux. Enfin, un mobilier urbain de qualité 
complétera la mise en valeur de la rue du Rajol et des 
conteneurs enterrés seront installés sur le boulevard de la 
Capelle.

Pour la Ville, le coût de cette opération est estimé à 190 000 € 
en 2016.

rue du rajol

travaux boulEvard
dEs gantièrEs

Des professionnels de l’immobilier, attentifs aux nouveaux aménagements de la ville
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sports

Pour atteindre cet objectif, la Ville 
de Millau a défini un programme de 
rénovation des équipements existants, 
étalé tout le long du mandat, sous 
l’égide d’Hugues RICHARD, délégué 
aux sports et aux événements sportifs.

En 2015, le toit et l’isolation du Dojo 
ont été refaits, une nouvelle pompe 
alimente l’arrosage des terrains du 
parc des sports G. Monteillet, des 
bancs de touche ont été ajoutés sur le 
terrain d’honneur et un aménagement 
électrique permet de réguler la 
consommation des projecteurs. 
Quant au gymnase Paul Tort, il est 
maintenant doté d’un but de Hand 
rétractable et le tracé basket a été mis 
aux normes ; le centre aquatique est 
équipé de nouvelles vannes bassins 
et la porte d’entrée, côté hiver, a 
été remplacée, et l’aire sportive de 
Malhourtet possède des mini-buts de 
foot, déjà appréciés par les habitués de 
cet espace.
Enfin, du matériel sportif a été acquis, 
tel que des trottinettes, des casques, 

des gilets de sauvetage, etc. et sont 
destinés aux animations encadrées 
par les éducateurs municipaux.
Tous ces aménagements et ces 
réparations représentent un coût 
auquel il convient d’ajouter le coût 
des travaux de réparation lié aux 
incivilités. À ce titre, des portes de 
certains bâtiments ont été forcées, 
des fixations de panneau de basket 
arrachées, des sanitaires et des 
vitrages endommagés, etc.
Bien entendu, la Ville intervient dès 
que possible pour remettre en état, 
dans la mesure où ces réparations 
entrent dans les compétences des 
services de la commune. Dans le cas 
contraire, elle est dans l’obligation de 
faire appel à une entreprise exérieure.

En 2016, le programme de rénovation 
se poursuivra. Un bardage extérieur 
sur les côtés Nord et Ouest sera posé 
au Dojo, dans un souci d’isolation 
thermique et l’aménagement intérieur  
des vestiaires et des sanitaires, sera 
revu pour le confort des pratiquants.

Confrontés à l’engouement de 
nouvelles pratiques sportives, les 
équipements doivent évoluer. 
C’est ainsi que l’espace de glisse 
urbaine du parc des sports G. 
Monteillet, sera étendu d’une nouvelle 
plateforme béton, incluant un demi-
bowl, très attendu des 300 riders et 
d’un espace sécurisé pour la pratique 
de la trottinette.
Quant à l’aire sportive de Malhourtet, 
son aménagement sera poursuivi 
avec l’installation d’une aire de jeux 
de pétanque, la pose de pare ballon, la 
réalisation d’un barbecue… le tout par 
les services de la Ville. Les adeptes du 
gymnase du Puits de Calès pourront 
ranger leur matériel sous l’escalier 
central du gymnase, grâce à un local 
dédié.
D’autres travaux seront réalisés sur 
le Parc des sports G. Monteillet et sur 
le complexe sportif de la Maladrerie, 
notamment pour améliorer la sécurité 
des usagers et la circulation des 
véhicules sur le parking Millau Hôtel 
Club.

le soutien à la pratique sportive passe nécessairement par la 
mise à disposition d’équipements adaptés aux besoins de chaque 
activité, dans le respect des normes de sécurité, d’accessibilité, de 
règles fédérales, tout en réduisant les consommations d’énergie. 

12 automne 2015/
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citoyenneté

dans un souci d’égalité entre 
tous les enfants de Millau, les 
écoles privées (Sacré-Cœur, 
Marguerite-Marie, lauriers-
roses, la Calendrèta) bénéficient 
maintenant de l’ensemble des 
actions de sécurité et citoyenneté, 
au même titre que les enfants des 
écoles publiques.
Cette décision souhaitée par la Municipalité et plus 
particulièrement par Christelle SUDRES-BALTRONS, 
Adjointe au Maire, déléguée à l’éducation, la formation 
et Claude ASSIER, Premier Adjoint au maire, n’est 
possible que grâce au concours de la Police Nationale, 
sous l’égide du Commandant DELCHAMBRE, des 
gardiens de la Paix, ainsi que de la Police Municipale, 
tous partenaires indispensables aux ateliers, qui ont 
démarré en septembre dernier.

Ainsi, le programme comprend le Permis piétons, le 
Permis vélos, le Permis internet, une visite au Tribunal 
de Millau, un circuit urbain et des actions de sécurité et 
de citoyenneté dans le bus.

Tous les élèves de CM2 des écoles publiques 
et privées, ainsi que les élèves de l’école de 
Creissels (soit 14 classes) ont bénéficié cet 
automne du “Permis internet”, enseigné par 
la Police Municipale.

Ce permis est un programme pédagogique national, destiné 
à responsabiliser les enfants et les parents à un usage 
d’internet plus vigilant, plus sûr et responsable.

À l’aide d’un DVD, véritable support pédagogique comportant 
des vidéos didactiques, des quizz ludiques, des témoignages 
d’enfants mais aussi à travers des jeux et des débats, la 
Police Municipale est intervenue en classe, pour sensibiliser 
les jeunes internautes sur les dangers d’internet.

“Bien entendu, l’objectif est de donner les outils aux enfants, 
pour qu’ils évitent les pièges… ne pas communiquer avec un 
inconnu, ne pas divulguer son identité ou ne pas accepter de 
rendez-vous sur internet”, nous explique l’agent de police 
Amandine DUZELIER.

Les élèves ont été sensibilisés aux notions d’identité, de 
respect des autres, de vie privée, de manipulation, de 
piratage et d’addiction.

À la fin de cette séance, la Police Municipale a distribué 
un guide de bonne conduite sur Internet, reprenant les 
différents sujets déjà évoqués, et un guide à remettre à 
leurs parents. Le guide des parents est un outil conçu pour 
faciliter le dialogue avec les enfants, dans le but qu’ils 
évoquent, ensemble, des sujets tels que le filtre parental, 
les achats sur internet, le téléchargement illégal et le 
cyber-harcèlement.

Après cette première intervention, les enseignants ont 
repris la main durant les cours, en prévision du retour de 
la police municipale, en février prochain. À cette date, les 
agents soumettront les élèves à un petit questionnaire.

S’ils obtiennent au moins 6 bonnes réponses sur 10, 
le “permis internet” est dans la poche et sera remis 
officiellement au mois de mars 2016, lors d’une cérémonie ! 

tous égauX !

le permis 
internet, 
pour éviter 
les dangers !
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ça bouge dans votre ville !

Cimetière de Saint-martin sur le Larzac

Fin des 
travaux 
d’extension

Parmi les cimetières communaux, le cimetière 
Saint-Martin situé sur le Larzac a fait l’objet d’un 
agrandissement en 2014.
Une quarantaine d’emplacements a été prévue avec, en plus, 
un espace cinéraire composé d’un Jardin du Souvenir, dédié à 
la dispersion des cendres et une dizaine de cavurnes (mini-
tombes d’une surface d’1 m²).
L’environnement paysager existant, tels que les buis situés 
aux abords de l’église, a été conservé et un mur en pierres 
sèches, commencé l’année dernière, vient d’être achevé.
Ce sont les maçons du Service bâtiment et un agent de 
la Serre municipale qui ont œuvré à cette construction 
spécifique, sous le regard satisfait des habitants du quartier, 
dans une ambiance chaleureuse.
La fin du chantier a été célébrée autour d’un repas sur 
place, en présence de l’ensemble des participants, qui ont 
œuvré au bon déroulement de cet aménagement, l’élu aux 
Travaux, Claude Condomines, Yvan Dutheil, directeur des 
Servcies techniques, les agents municipaux et Léon Maillé, 
Marisette Tarlier, Michelle Vincent et Chantal Alvergnas.
Les riverains ont adressé leurs remerciements à la 
municipalité, pour le goudronnage des voies réalisé sur le 
Larzac.
L’extension du mur réalisée représente 20 mètres linéaires.
Matériau : 35 m³ de pierres recouvertes de “clouques” 
(pierres arrondies) apportées par les habitants riverains.
Le mur repose sur 12m2 de béton.

Le test annuel d’alerte d’inondation a été réalisé le 
22 septembre dernier par les services techniques de la ville.
La procédure mise en place consiste à utiliser un système 
d’alerte téléphonique pour les riverains du Tarn et de la 
Dourbie, qui sont préalablement inscrits sur une liste de 
correspondants. Celle-ci compte 451 inscrits à ce jour.
En cas d’alerte de débordement des eaux, ce système 
permet d’informer la population concernée, afin de prendre 
le maximum de mesures.
Il est rappelé aux personnes justifiant d’un bien situé 
dans les zones inondables, qu’ils peuvent se faire inscrire 
gratuitement sur la liste d’annonce des crues. Pour cela, 
il suffit de s’adresser à la mairie annexe, 1er étage, située 
avenue Alfred Merle.
Une messagerie est également mise en service en cas 
d’alerte de crue au numéro 0825 800 727 et donne toutes 
les informations sur les cotes de niveau de l’eau du Tarn et 
de la Dourbie.

Commémoration
De nombreux Millavois s’étaient réunis au Parc de la 
Victoire, pour commémorer l’Armistice de 1918, et cette 
année, cet hommage revêtait une connotation toute 
particulière. En effet, à l’issue de la commémoration à la 
Stèle 1870/1871, le 122e régiment d’Infanterie, basé au camp 
militaire de la Cavalerie, a défilé derrière son drapeau, 
jusqu’au Mandarous, brillamment accompagné par les 
fanfares millavoises. Même le soleil était de la partie !
De tradition aveyronnaise, ce régiment, qui sera bientôt 
dissout et dont le drapeau rejoindra les Invalides, se prépare 
à recevoir la 13e Demi Brigade de la Légion Etrangère.
Au cours de cette cérémonie, le Lieutenant-colonel 
Jacques LAFFITTE a été décoré de l’insigne de Chevalier 
de la Légion d’Honneur, André VAISSIERE et Raymond 
BOUSQUET ont respectivement reçu la Croix du Combattant 
et la Médaille de la Reconnaissance de la Nation, au titre 
de leur engagement durant la guerre d’Algérie. 
Ces médailles ont été remises par le Lieutenant-colonel 
Jean-Claude DUBON, autorité militaire qui a présidé et 
Chef de Corps du CEITO 122e-RI. Cette année encore, les 
établissements scolaires publics et privés de la Ville se sont 
mobilisés. Les collégiens et les lycéens ont participé en 
lisant un texte ou en récitant un poème et les plus jeunes 
ont entonné l’Hymne National, dans un bel élan. 
Le Souvenir et le Devoir de Mémoire ont toute leur place à 
Millau !

actualités

un 11 Novembre qui restera 
dans les mémoires !

Une Marseillaise chantée avec entrain par de nombreux élèves.

test du système 
d’annonce des crues
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Stationnementanciens combattants

Davantage qu’un son de 
cloche ! ZONE BLEUE EN CENTRE-VILLE

Positionnées essentiellement proches du centre-ville, les 
55 places de stationnement en zone bleue sont destinées 
à faciliter le quotidien des Millavois. 38 sont au plus près 
des commerces “d’achat rapide” tels que les tabacs, les 
pharmacies, les boulangeries et les 17 autres sont placées 
devant les écoles, la crèche et halte-garderie.
Pour rappel les véhicules peuvent stationner sur ces 
emplacements, pour une durée limitée de 10 minutes, 
de 8 heures à 18 heures. Pour ce faire, un disque bleu 
doit être positionné et visible sur le tableau de bord du 
véhicule.
La nuit, ces places ne nécessitent pas de disque et peuvent 
être utilisées par tous.
Les disques sont distribués gratuitement au Service Vie 
des quartiers, l’accueil de la Mairie et au 1er étage de la 
Mairie annexe, avenue A. Merle.
Attention, l’absence de disque peut faire l’objet d’une 
contravention.

Le StatioNNemeNt eSt PayaNt aux horaireS SuivaNtS :
Du LuNDi au veNDreDi 

De 8h15 à 12h15 et De 14h à 18h
Le SameDi matiN 

De 8h15 à 12h15

L’exposition sur « L’artisanat de tranchées » réalisée 
par Bernard MAURY, Président du Comité d’Entente des 
Associations d’Anciens Combattants et Assimilées, à la 
Mairie de Millau durant le mois de novembre 2014, a fait 
l’objet d’un reportage  diffusé par FR3 Régions. Après avoir 
regardé cette émission, Madame Denise THIERCELIN 
résidant à FIGANIERES (VAR), a pris contact avec Madame 
Anne-Marie FABIE, correspondante de la mairie avec les 
Anciens Combattants, pour l’informer qu’elle possédait une 
douille d’obus de 75 mm gravée et transformée en cloche. 
Elle ajoutait qu’elle regrettait de ne pas avoir pu contribuer 
à l’enrichissement de l’exposition par le prêt de la cloche, 
mais qu’en revanche, elle souhaitait en faire don à la mairie 
si celle-ci disposait d’un emplacement pour mettre l’objet 
en valeur. Immédiatement, Madame FABIE a pensé à la 
« Salle du Souvenir » de la Maison du Combattant.
Ainsi, le 19 juin 2015, en présence de Claude ASSIER, 
1er adjoint au maire de Millau, et des Présidents des 
Associations du Comité d’Entente, Anne-Marie FABIE a 
remis à Bernard MAURY ce remarquable objet qui a été, 
sur-le-champ installé dans la vitrine centrale de la « Salle 
du Souvenir ».

accessibilité Richard FAYET, Conseiller municipal, délégué à la sécurité 
et aux risques, reste attentif aux besoins des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite.
Ainsi, pour la durée du mandat, la Ville de Millau s’est 
engagée sur un programme pluriannuel, pour la 
mise en conformité du patrimoine bâti et sur le Plan 
d’Aménagement de la Voirie urbaine et l’Espace public 
(PAVE).
Dans cette démarche, le Centre de loisirs Louis Bonniol, 
le Parc de la Victoire, la Place de la Capelle et l’ensemble 
commercial sont équipés pour permettre leur accès à 
tous. Le parking du centre commercial Capelle dispose de 
7 places dédiées aux personnes handicapées et d’ici la fin 
d’année ou le début 2016, le stationnement, l’accessibilité 
et la sécurisation des piétons de la rue du Rajol seront 
repensés.
“Lorsque la Ville engage des travaux, l’accessibilité 
reste aujourd’hui un paramètre incontournable”, précise 
Monsieur FAYET.

permettre l’accessibilité
à tous

Quelle tarification à millau ?

zonE DURéE pRIx

RoUgE
15 miN.
duréE maximalE 
1h30/jour

0.50€

oRAngE
15 miN. + 15 miN. 
gratuiteS
duréE maximalE 
2h30/jour

0.20€

vERtE
15 miN. + 15 miN. 
gratuiteS
duréE maximalE 
8h/jour

0.10€
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DES LIENS RESSÉRÉS, DES JUMELAGES 
CONSTRUCTIFS

PloPeNI, eT de 6 ! 
Certains penseront que le chiffre est important. Certes, 
six villes jumelées à Millau aujourd’hui, cela n’est pas 
rien… Mais, ce sont six occasions de créer et de consolider 
des liens avec d’autres populations, d’impliquer nos 
associations dans des échanges tellement riches d’un point 
de vue humain… Et l’actualité de ces derniers jours vient de 
nous rappeler à quel point il est nécessaire, voire vital de se 
rapprocher d’autres peuples.
Nos jumelages sont pour certains très anciens (celui avec 
Louga date de 1962 !). 
Nous sommes les garants de leur pérennité.
L’amitié avec la Roumanie date des années 1970 lorsque 
Nicoletta, une jeune Roumaine de 16 ans, a décidé 
d’entamer une correspondance avec un Millavois, Roger 
Jean. S’en sont suivis des échanges entre ces deux 
personnes, puis avec l’association Millau Roumanie Amitié 
créée il y a 14 ans.

Il n’y avait donc aucune raison qu’un véritable jumelage 
ne récompense pas cette longévité. C’est chose faite.
Le Conseil municipal a validé cette décision et Nathalie 
Fort, déléguée aux jumelages et relations internationales, 
s’est rendue fin septembre à Plopeni, pour signer la charte 
aux côtés du maire Dragos Nita. Elle était accompagnée 
de Patrick Bringer, tout nouveau président du Comité 
et d’une quarantaine de membres de la chorale Chant 
Libre. L’accueil a été extraordinaire et nous attendons 
maintenant impatiemment la visite de nos amis de 
Plopeni, prévue au printemps prochain.

bad salZuflEn : 
premier déplacement du maire 
à l’étranger

alors que nous avons fêté les 40 ans de 
liens en mai dernier à Millau avec notre 
ville jumelle allemande, Monsieur le Maire 
de Bad Salzuflen, Wolfgang Honsdorf, a 
amicalement invité Christophe Saint-Pierre 
à l’occasion de la Fête Nationale, 
le 3 octobre.

Le maire de Millau a donc répondu favorablement à cette 
invitation et s’est déplacé accompagné de Nathalie Fort et 
de Bérénice Lacan, adjointe à la jeunesse. Sous un soleil 
radieux, ce week-end a été très profitable pour la suite de 
nos échanges. Monsieur Schulte, professeur de français à 
la Realschule (lycée), a été aux côtés de la délégation. Son 
engagement depuis des années auprès des échanges entre 
jeunes est tellement important qu’on ne le présente plus !

À noter que grâce à sa détermination, neuf adolescents 
millavois ont trouvé un “job d’été” à Bad Salzuflen en 
2015 ! Le comité de jumelage et l’élue déléguée sont à la 
disposition des jeunes, qui sont tentés par l’expérience 
pour les étés à venir. Ils seront toujours extrêmement bien 
accueillis. À noter que cette même opportunité s’offre à 
Bridlington…

jumelages

Signature officielle de la charte de jumelage avec PLOPENI
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Quel a été votre parcours ?
Je suis né à Millau en 1951, où mes 
parents étaient gantiers, aux ateliers 
Lauret puis Guibert. Après mes études 
secondaires, je suis entré à la faculté 
des Lettres de Montpellier pour 
préparer une maîtrise d’Histoire, 
avant de m’occuper de la formation 
continue à la CCI de Millau.
Puis j’ai été chargé à Montpellier 
du Patrimoine ethnologique au 
Département de l’Hérault, en même 
temps que je finissais ma thèse à 
l’EHESS à Paris, sur la «Société 
catholique et Société protestante à 
Millau sous l’Ancien Régime”.
L’archiviste Georges Girard partant à 
la retraite, j’ai été recruté en 1984.

Quels furent les moments forts de 
votre carrière ?
Ces moments ont été liés à la richesse 
de nos fonds, où j’ai puisé des moments 
d’émotion intense : en 1987, pour le 800e 
anniversaire des Libertés Communales 
de Millau, par exemple, accordées par 
le roi d’Aragon Alphonse II en 1187, ou 

pour le Bicentenaire de la Révolution 
Française, qui fut une occasion 
d’éditer de nombreux manuscrits. La 
publication d’articles et de livres sur 
les Causses, et surtout mon diplôme 
d’Archiviste sur l’Hôpital Général de 
Millau sous l’Ancien Régime m’ont 
aussi procuré une grande satisfaction.
Mais la partie la plus émouvante et 
glaçante à la fois, m’est apparue dans 
les archives de la période 1939-1945 à 
propos de la rafle des juifs étrangers 
réfugiés à Millau au mois d’août 1942. 
Cette recherche fut intense et pénible, 
mais elle reflète la magie des archives : 
on y lit l’Histoire, les délibérations 
consulaires et municipales, la vie 
quotidienne des habitants, leurs 
témoignages, les drames, leurs 
réceptivités des grands événements 
nationaux.

La relocalisation fut votre priorité 
absolue ?
Nos locaux n’étaient pas reluisants 
en début de carrière, heureusement 
mon activité m’attirait souvent dans 

les services, et dans les fonds anciens 
à l’Hôtel de Pégayrolles. En 1985, nous 
avons pu moderniser le classement du 
sous-sol de la Mairie. À l ‘ouverture du 
CREA en 1987, nous avons regroupé 
les fonds anciens et les incunables au 
CREA. Il a fallu ensuite attendre de 
longues années, malgré un beau projet 
à l’Hotel-Dieu, pour que le Service 
déménage à la TGM .

On connaît l’archiviste, on connaît 
moins le mélomane et le randonneur…
Au plan de mes loisirs, j’écoute souvent 
de la musique baroque, celle de 
l’époque de Louis XIV. Le languedocien 
Mondonville, les italiens Frescobaldi 
et Vivaldi, et surtout Marc-Antoine 
Charpentier me permettent de 
me ressourcer… avec les longues 
promenades dans les Causses et 
garrigues, et l’hiver les randonnées en 
raquettes en Maurienne.

conservateur en cheF, chevalier des arts et des lettres,
quittera bientôt ses fonctions d’archiviste de millau

Frayssenge
jacques

questions réponses

Votre archive préférée ?
Un scientifique admiré ?
Votre livre préféré ?
Une qualité ?
Un défaut ?
Fille ou garçon ?
Perrier ou whisky ?

Le renversement d’une charge de mulet dans une charte du XIIIe siècle
Mon Maître et ami Emmanuel Le Roy-Ladurie
“Tous les matins du Monde”, de Pasqual Quignard
Opiniâtre, assidu
Une impulsivité qui m’a parfois joué des tours
J’ai le bonheur d’avoir deux filles
Ricard

entre nous

Signature officielle de la charte de jumelage avec PLOPENI
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à votre service !

5,615
tonnes de peinture ou 

enduit à froid

354
passages piétons

4657
points lumineux

“le travail accompli par les 22 
agents, qui composent le Service 
Travaux/Voirie/Équipement, est 
proportionnel à l’étendue du territoire 
et à l’accroissement des quartiers”, 
nous confient Claude CoNdoMINeS, 
délégué aux travaux, déplacement et 
domaine public et andré VaISSIÈre, 
responsable du service depuis 1995.

Cinq équipes se répartissent les missions (Entretien voirie, 
Signalisation routière, Chauffeurs, Éclairage public, Paveur, 
entretien du mobilier urbain).

Millau possède 95 km de voie urbaine et 71 km de voie 
rurale. De mai à octobre, le temps est consacré au 
goudronnage, en hiver à la réfection les trottoirs et rues 
étroites en enrobé à chaud ; car depuis 1990, la Ville est 
une des rares communes à réaliser ce travail en régie. 
S’ajoutent à ces tâches récurrentes, le nettoyage des rues 
(herbes, feuilles, etc.), qui nécessite du temps, depuis 
l’arrêt en 2009 des produits phytosanitaires ; l’installation 
des barrières pour toutes les manifestations et la mise aux 
normes des passages piétons. Aujourd’hui, 85 % d’entre 
eux ont été réalisés. Ces agents s’occupent également du 
déneigement et du salage, interviennent pour la prévention, 
le nettoyage des crues et cela à toute heure, relayés par un 
système d’astreinte.

La signalisation routière, qu’elle soit horizontale ou 
verticale, est gérée par une équipe dédiée. Matérialisation 
au sol des bandes de guidage, des passages piétons, des 
parkings, Pose et entretien de la signalisation verticale. 
Pour mesurer cette tâche, il est important de préciser 
que la ville possède 3240 places de parkings (payantes, 
gratuites, places handicapées, places de livraison, zone 
bleue, etc.).

Par ailleurs, les 454 bornes souples anti-stationnement 
subissent régulièrement de mauvais traitements, soit par 

des conducteurs peu habiles ou indifférents aux règles du 
Code de la route. C’est également ce service qui matérialise 
les jeux dans les cours d’école.

S’ajoute à ces missions l’entretien des carrefours à feux 
tricolores, des 4657 réverbères par le service éclairage 
public, dont les lampes énergivores sont, petit à petit, 
remplacées par des leds, afin de diminuer les coûts de 
consommation.

Concernant la courbe exponentielle du mobilier urbain, on 
est passé pour les barrières fixes de 82 en 2000 à 563 en 
2014, quant aux potelets anti stationnement, de 130 en 2000 
à 617 en 2014. La ville possède en outre 300 bornes fonte et 
217 demi-sphères. Tout cela implique beaucoup d’entretien.

Le service chauffeur lui est souvent prestataire pour 
tous leurs collègues, voirie, bâtiment, espaces verts, 
sports. Des petits travaux de terrassements, de réseaux, 
d’aménagement, des interventions spécifiques, lors des 
épisodes neigeux, ils sont au volant des chasse-neige, 
saleuses pour le plus grand soulagement des habitants. 
“Le travail ne manque pas, il est incroyablement varié et 
j’aime mon métier, chaque jour est différent !”
Monsieur VAISSIERE n’a pas besoin de le préciser… son 
enthousiasme parle pour lui ! Le Service Travaux/Voirie/
entretient voies et équipements, pour le confort des 
Millavois et contribue ainsi à valoriser l’image de Millau. 
Merci à eux.

Une équipe de terrain
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libre expression

Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux 
familles des victimes des attentats de Paris du Vendredi 
13 Novembre 2015.
Enfin, pourrait-on dire après 4 mandats de Maires et 
13 millions d’euros investis par la ville, le feuilleton 
Capelle-Guibert s’est achevé par une inauguration d’un 
beau complexe. Doit-on se réjouir ? Peut-on entrevoir 
un nouveau dynamisme économique ? Nous l’espérons 
sincèrement même si pour consommer, il faut du pouvoir 
d’achat. Il en manque comme des emplois et des formations 
qualifiantes. N’a-ton pas juste déplacé le centre de gravité 
économique de la ville vers Capelle-Guibert sur le même 
modèle de la zone des Fialets ? Que vont devenir la place 
du Mandarous , le centre ancien ? Ce n’est sûrement pas 
en sacrifiant une des plus importantes manifestations 
de l’année à savoir le mondial de pétanque par notre 
Maire que les commerces pourront en profiter ! Mr Saint-
Pierre n’a pas pris la mesure de ce qui se passe dans 
sa ville. N’oubliez pas chers concitoyens que le mondial 
représentait 2.5 millions d’euros de dépenses, 25000 
personnes de passage, des locations, des liquidités et des 
emplois pour les associations engagées ! Qui compensera 
ce manque à gagner ? Les subventions municipales peut-
être ? Certes c’était aussi des nuisances (stationnement, 
insécurité). Cependant, les problèmes peuvent se gérer 
sans tout simplement éliminer, aseptiser et monétiser le 
nouveau mondial devenu “international”. Bonne chance aux 
nouveaux bénévoles. Nous leur souhaitons toute la réussite 
possible. En cas d’échec, les responsabilités seront toutes 
trouvées par la majorité municipale. Ce n’est pas l’arrivée 
de la Légion étrangère qui règlera tout même si cela reste 
un élément plutôt positif. Qu’en est-il de la réserve africaine 
de Millau-Sigean II ? Réalité fondée ou leurre politique ? 
Aujourd’hui, nous pouvons constater une attitude prédatrice 
de la Municipalité millavoise envers Sigean (peu appréciée 
par son Maire) et de nouvelles dépenses (étude). Là aussi 
restons positif mais prudent. En tout cas, les promesses 
n’engagent que ceux qui les font. Oubliée la signature de 
la charte éthique. “Je serai un Maire à plein-temps”, belle 
déclaration, belle promesse non tenue à ce jour. Notre Maire 
n’a pas assez de travail en Mairie, à la Communauté des 
Communes, au Conseil Général ? Pourquoi alors s’engager 
aux élections régionales ? La députation étant prise, il fallait 
bien trouver autre chose ! L’appétit vient en mangeant. Mr 
Saint-Pierre cautionne un système qui met notre pays à 
plat depuis longtemps. Mais ne dit-on pas que “tout ce qui 
est pris n’est plus à prendre”. Vive le cumul des mandats ! 
Aux millavois de juger. Les travaux de la RD 809 n’ont pas 
été présentés aux élus de l’opposition. Ces investissements 
sont-ils nécessaires ? N’y a-t-il pas d’autres priorités, 
crèches, maisons de retraite, piscine, centre ancien, gîte 
de la maladrerie menacé de fermeture. D’ailleurs pourquoi 
ne pas renouveler la délégation de service public qui 
gère ce gîte ? La loi impose une non concurrence au privé 
mais interdit-elle pour autant les DSP ? Qu’en est-il aussi 
Monsieur le Maire des difficultés de l’hôpital de Millau ? 
L’équipe d’opposition citoyenne (Millau Cap 2014) vous 
souhaite malgré une actualité terrifiante de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Face au dérèglement climatique Millau doit aussi s’engager

Relever le défi climatique impose aujourd’hui à tous les 
Etats de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, 
mais également de prendre des mesures d’adaptation 
afin d’atténuer les effets néfastes du réchauffement de la 
planète sur la population, l’économie et l’environnement.
La question se pose particulièrement à l’échelle de la ville 
qui présente une forte concentration des populations et des 
activités, en évolution et augmentation constantes, ainsi 
qu’une forte sensibilité au changement climatique, due à la 
densité et aux formes qui génèrent l’îlot de chaleur urbain.
En apparence, l’expression, “îlot de chaleur urbain”, peut 
paraître sympathique.
Pourtant, sous cette appellation se cache un phénomène 
qui inquiète les climatologues : une vague de chaleur 
qui transforme la ville en four dans lequel les habitants 
suffoquent, souffrent et même meurent.
L’îlot de chaleur urbain résulte d’un phénomène physique 
simple : durant la journée, les villes emmagasinent la 
chaleur provenant du soleil et de la circulation dans le béton 
et le macadam, et elles la libèrent la nuit. Mais avec une 
vague de chaleur
débute un cycle infernal. La nuit n’est pas assez longue pour 
que toute la chaleur se dissipe, donc à l’aube, la nouvelle 
journée est déjà chaude… et ne peut que se réchauffer 
davantage.
A l’échelle de la ville de Millau des solutions peuvent être 
apportées pour réduire ces îlots de chaleur, notamment par 
la végétation. En effet, nous avons la chance d’être dans une 
région ventée et d’avoir des rues et avenues bien arborées 
qui amènent de l’ombre dans la journée. Mais les politiques 
d’entretien de ces arbres depuis de longues années (et nous 
sommes tous aussi fautifs les uns que les autres car nous
avons laissé faire par ignorance) consiste en un élagage 
“sévère” tous les deux ans. Ce qui nous prive de cette ombre 
salvatrice presque un an sur deux. Les choses sont à revoir 
avec la connaissance que nous en avons maintenant :
à savoir ne faire que des tailles légères des branches 
qui pourraient poser des problèmes avec les propriétés 
bâties. D’autre part la nouvelle place de la Capelle 
pourrait être d’avantage végétalisée qu’elle ne l’est en ce 
moment, ce qui était prévu dans nos plans précédents. 
En effet elle constitue un espace extrêmement minéral, 
aggravé par le choix des matériaux qui vont accumuler et 
renvoyer énormément de chaleur. Une dizaine d’arbres 
supplémentaires ne gâcheraient pas le paysage et
aideraient à transformer cet îlot de chaleur en îlot de 
fraîcheur. Les fontaines ont aussi un impact important dans 
la réduction de la chaleur par l’effet de brumisation. La 
fontaine créée sur cette place l’a été dans ce but et surtout 
pour son côté ludique qui va permettre à qui le veut de se 
rafraîchir. C’est bien que nos successeurs l’aient maintenue. 
Charge à cette municipalité de faire qu’elle fonctionne
au maximum dès que les températures grimperont.
Des petites actions simples à réaliser qui feront qu’à 
l’échelle mondiale, Millau, comme le colibri de la fable, aura 
fait sa part.

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

Groupe Opposition Citoyenne.

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

Une équipe de terrain
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Les 
monstres 
à la plage

Sur leS traceS deS reptileS & deS dinoSaureS deS cauSSeS

DÉCEMBRE 2015 > MAI 2016 
Entrée libre
www.museedemillau.fr
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