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Malheureusement, l’été a été endeuillé par l’attentat de Nice avant même d’aborder la 
saison estivale, je tiens à avoir une pensée particulière, pour toutes les familles touchées 
par ce drame.
A Millau, les événements culturels et sportifs, programmés durant le mois de juillet et le 
mois d’août, ont pu se dérouler dans de bonnes conditions, grâce aux mesures de sécurité 
prises par les services de la mairie et les forces de l’ordre.
La rentrée scolaire est maintenant passée et vous découvrirez dans la rubrique Education/
Jeunesse, les actions qui ont été conduites pendant les grandes vacances, afin que nos 
petits Millavois entrent dans des établissements confortables et sécurisés.

Certains parents se sont indignés devant l’augmentation de leur facture à la cantine 
scolaire. 
Je tiens à préciser  que les tarifs de cantine et les 7 niveaux de revenus n’ont pas été modifiés 
afin de prendre en compte les ressources issues des prestations familiales, ceci dans un 
esprit de justice et d’égalité des familles, quelque soit la nature des revenus du foyer. 
Je tiens à rappeler que le coût d’un repas servi à la cantine s’élève à 9,03€ , alors que le prix 
le plus élevé est de 5,40€ et le prix le plus bas  de 1,80€. 
La collectivité assume donc la différence pour un coût annuel de 556 140€ sur un budget 
de 839 790€.

Je souhaite aussi rappeler la gratuité de toutes les autres prestations scolaires : garderie, 
ETAP, étude, alors que les autres collectivités ont fait le choix de les rendre payantes.

La fin de cette année 2016 annonce aussi l’approche de la moitié du mandat que vous 
avez confié au conseil municipal. Avant d’en faire prochainement le point d’étape, vous 
constaterez que des engagements forts de notre projet sont déjà respectés.
La rénovation entière du boulevard Pierre Bousquet (ex RD809) et la création de la 
promenade de la confluence initient un virage de Millau qui peut désormais se tourner 
vers le Tarn.
Les rénovations des écoles Martel et Jean-Henri Fabre, l’extension de l’espace de glisse 
urbaine, les travaux de réhabilitation du Vieux Moulin sont autant de promesses tenues et 
de réalisations déjà tangibles.
Enfin, dans les prochaines semaines, une toute nouvelle médiathèque viendra compléter 
l’équipement de l’espace Capelle Guibert et la construction du Pôle petite enfance sera 
lancée.
J’aurai l’occasion de vous présenter les futurs projets qui guideront notre action pour les 
années à venir, vous pouvez néanmoins déjà voir les effets concrets de nos réalisations.

Soyez sûrs, Madame, Monsieur, chers Millavois, que nous déploierons au moins autant 
d’énergie dans les mois qui viennent, pour vous, pour Millau.  

Christophe Saint-Pierre
maire de millau
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éducation — jeunesse

Bonne rentrée !
À l’aube de cette nouvelle année 
scolaire, on compte 1587 élèves 
(1546 en septembre 2015) dans 
les écoles publiques de la ville et 
652 élèves dans les écoles privées 
(622 en septembre 2015). Il s’agit 
d’un effectif qui peut légèrement 
varier les jours suivant la rentrée, 
en fonction des arrivées de dernière 
minute et des départs pendant l’été.
Par ailleurs, les inscriptions de 
30 élèves supplémentaires sont 
directement liées à l’arrivée de 
la 13e Demi Brigade de la Légion 
Etrangère.
Enfin, la classe d’accueil des moins de 
3 ans, créée en 2015 à l’initiative de 
C. Sudres-Baltrons, à l’école Jean-
Henri Fabre a maintenant toute sa 
place dans le maillage scolaire de la 
ville et sa fréquentation ne faiblit pas ! 
Ce sont 26 tout-petits, qui dès leur 
première année d’école, bénéficient 
d’un accompagnement spécifique, 
grâce à une Enseignante, une 

Éducatrice de jeunes enfants et 
une Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles (ATSEM).

Nouveautés
pour cette reNtrée : 
3 nouveaux directeurs d’école 
Mme HUVELIN à l’école Eugène 
Selles, en remplacement de M. 
MAURY, qui est parti pour une 
retraite bien méritée
Mme LOPEZ à l’école Beauregard,
en remplacement de Mme BURDINO, 
partie dans un autre département
Mme BEN SOUSSAN, à l’école Paul 
Bert/Jean Macé, en remplacement 
de M. BOULOC, qui a brillamment 
réussi le concours de professeur 
collège/lycée

Pour information : Un guide est à 
disposition des familles au Service 
Education. Il regroupe les adresses 
utiles des services d’accueil pour les 
enfants et les jeunes.

travaux et nettoyage d’avant rentrée
Comme tous les ans, l’été a été le moment des travaux et du grand nettoyage 
des écoles. En effet, les “grandes vacances” permettent d’accueillir la régie 
municipale, pour entreprendre certains travaux et les entreprises privées, 
pour réaliser des réparations plus spécifiques. Puis, les agents de la ville ont 
concentré leurs efforts, afin que tout soit prêt pour la rentrée.
Au cours du dernier trimestre de l’année scolaire 2015-2016 et durant la 
période estivale, les travaux suivants ont été réalisés : 

École Jean-Henri Fabre (Budget 204 000 €)
> Remplacement de l’étanchéité d’une partie de la toiture terrasse 
+ isolation
> Installation d’une chaudière gaz condensation (2016)
> Installation de plafond suspendu et intégration des éclairages pour 
certaines classes
> Réfection des réseaux

École Martel (Budget 106 000 €)
> Remplacement toiture + isolant (3ème et dernière partie)

École du crès (Budget 18 500 €)
> Rénovation complète de 2 classes (peinture, sol, électricité)

Inspection Éducation 

Nationale :  

Circonscription de Millau 

38 rue des Lilas

05 67 76 54 25

Centre Médico Social :  

Place Bion Marlavagne

05 65 60 95 55 

Centre médico-psycho-

pédagogique (CMPP) :  

16 boulevard de l’Ayrolle

05 65 60 20 73 

Enfance en danger : 

service téléphonique de 

l’enfance en danger avec 

un numéro gratuit le : 119

Les Accueils de  

Loisirs Municipaux :

Louis Bonniol & Jean Macé

Formule demi-journée  

ou journée complète.

05 65 59 50 74 

www.millau.fr/accueil-loisirs.html

Millau Capitale  

du Sport

Stages sportifs pendant les  

vacances d’été. 

05 65 61 64 64

Mercredis Éveil 

Sportif 

Initiation et découverte multi sports  

les mercredis en période scolaire. 

05 65 61 64 66

3/7 ans 8/15 ans

6/12 ans

La MJC de Millau  

propose aux 8-12 ans un accueil  

de loisirs à la journée ou à la demi-

journée. Également, pour les moins de  

18 ans de nombreuses activités  

sont proposées :  

ludothèque, clubs de jeunes...   

05 65 600 800  

www.mjcmillau.fr 

Les Centres Sociaux  

Causse et Tarn

Accueil en demi-journée, les activités  

proposées sont en lien avec les projets  

développés par les enfants et les jeunes.

05 65 60 89 89 

www.centresocial-millaugrandscausses.fr

4/18 ans

6/16 ans
La Salvage 

durant les vacances d’été propose un 

accueil de loisirs à la journée  

avec repas. Possibilité de camps sous 

toiles thématiques.

05 65 61 16 77  

ajvm.lasalvage@gmail.com

4/14 ans

Accueil de loisirs  

Myriade 

implanté dans le quartier de Cantarane. 

Le programme d’activités  

contribue à œuvrer de façon ludique 

pour le mieux vivre ensemble. 

05 65 59 01 09

4/13 ans

accueil de loisirs

coNTacTs uTiles

Le Bar’Bouille

Café associatif pour  

les enfants de 0 à 10 ans 

 et les parents au sens large.

Espace Beffroi - Pl. des Halles

www.barbouillemillau.wordpress.com 

05 81 19 40 66 

La Cazelle

Lieu Accueil Enfants 

Parents (de 0 à 4 ans)

19 rue Lucien Costes

06 45 95 05 96 

www.lacazellemillau.fr

auTres sTrucTures  

d’accueil

Découvrez les autres structures 

d’accueil au dos du dépliant >>>
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Les menus sont élaborés en fonction de la saisonnalité des produits et de 
la diététique de chaque enfant. Les textures sont adaptées aux capacités 
de chacun et les allergies éventuelles prises en considération.

L’équipe de la cuisine située à la crèche Jean Moulin fabrique chaque 
jour 80 repas en moyenne. Ils sont distribués dans les sections en liaison 
chaude, sans avoir à être réchauffés.

L’objectif est de garantir un apport en nutriments principaux tout en 
favorisant l’éveil au goût des tout-petits. En bas-âge, l’alimentation joue 
un rôle essentiel pour la croissance, les enfants se construisent une 
bibliothèque de saveurs qu’ils conserveront toute leur vie.

Rares sont les collectivités qui assurent la restauration des tout-petits au 
sein même de leurs structures. ce choix voulu par la municipalité et plus 
particulièrement par bérénice lacan, adjointe au maire, en charge de 
la Petite enfance, sera pérennisé dans le futur Pôle petite enfance, situé 
sur le site Jonquet, qui comprendra également une cuisine autonome. 
Avec la restructuration de l’offre d’accueil, ce seront alors près de 130 
enfants qui seront traités “aux petits oignons” !

Cuisine Bio

alimentation des tout- 
petits : le choix de la 
qualité !

les enfants accueillis à la crèche 
collective et au multi-accueil mangent 
100 % bio ! Mieux encore, les circuits 
courts et les fermes du sud-aveyron 
sont privilégiés à chaque fois que 
possible.

une sécurité renforcée pour nos enfants
Comme évoqué dans le bulletin municipal Été 2016, les écoles bénéficient 
d’un renforcement de la sécurité par l’installation de gâches électriques avec 
visiophones. Les écoles Beauregard, Paul Bert/Jean Macé, Jules Ferry, Crès, 
Puits-de-Calès sont maintenant équipées de ce système de sécurité. 
Les travaux vont se poursuivre durant le 1er trimestre de l’année 2016-2017 
dans les écoles Martel, Eugène Selles et Jean-Henri Fabre.

Comme s’y était engagée la Municipalité, l’école du Larzac, qui avait été 
détruite en partie par un incendie, a fait l’objet d’une réfection totale : 
déconstruction, remise en place de bâtiments modulaires et mise en 
service (électricité, plomberie et petits travaux de finition à l’intérieur et à 
l’extérieur). Les entreprises et les équipes des services techniques se sont 
mobilisées et se sont investies tout l’été, pour permettre une rentrée sereine 
des écoliers.
Le coût des travaux s’élève à 183 000 €, montant qui sera compensé à 60 % 
minimum par l’indemnisation de l’assurance.
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pour la rentrée, le 
calcul est simple…

chantier Jeunes, une action 
citoyenne “gagnant/gagnant” !

Carte Jeunes = Avantages ! 

du nouveau pour le pôle 
enseignement : le BPJePS !

La “Carte Jeunes” de la Ville de Millau, qui permet d’obtenir de nombreuses 
réductions dans les équipements de la Ville (piscine, Maison du peuple, 
Stade d’ Eaux Vives…), au cinéma et chez une trentaine de commerçants 
partenaires, est à la disposition des jeunes de 12 à 20 ans.
Pour en bénéficier, il suffit de se présenter à la mairie au service Éducation-
Jeunesse muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une 
photo d’identité. Il sera demandé 2€ de participation aux frais pour la durée 
de validité de la carte 2016/2017.
Pensez-y !

Du 11 au 15 juillet dans le cadre des Chantiers Jeunes de la Ville, 10 jeunes 
âgés de 16 à 18 ans ont participé à 3 missions d’intérêts collectifs aux cotés 
des Services Municipaux et les après-midi étaient consacrés à des activités 
sportives.
> Retrait de clôtures hors d’usage qui ceinturaient la plantation du 

bicentenaire de la révolution
> Aménagement de salles de classes dans les écoles
> Peinture de barrières dans les jardins publics
Pour les tâches accomplies, les participants ont perçu 150 €, qui contribueront, 
selon leur souhait, au financement d’un projet, d’un permis de conduire, d’une 
licence sportive, etc.
Les prochains Chantiers se dérouleront les 24, 25 et 26 octobre prochain.

La ville a à cœur d’accueillir des formations en cohésion 
avec son territoire. 
Aussi, pour cette rentrée 2016, dans les locaux du 
Pôle d’Enseignement, la ville a accueilli le Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport, option Activités Aquatiques et de la natation 
(BPJEPS AAN).
Ainsi, ce sont 10 étudiants qui ont intégré le pole 
d’enseignement, dont les locaux sont mis gracieusement 
à disposition du SOM Natation, par la ville. Cette 
formation est dispensée d’octobre 2016 à juin 2017, 
grâce à un partenariat entre les adjoints au sport et 
à l’éducation, M. Hugues Richard et Mme Christelle 
Sudres-Baltrons et M. Thomas, Directeur du SOM.
De plus, soucieux de travailler avec les organismes 
de formation locaux sur lesquels la ville peut compter 
depuis de nombreuses années, un partenariat a 
également vu le jour entre le CNAM et le SOM, afin de 
mutualiser des unités de formation, puisque le CNAM, 
sous la direction de M. Malaroni, propose déjà dans 
son catalogue de formation le BPJEPS Kayak.

reNSeigNemeNt
Service Éducation Jeunesse 
de la Mairie de Millau
Tél : 05 65 59 50 02

CoNtACt
Esplanade François Mitterrand — 12100 MILLAU
Millau Enseignement Supérieur
www.cnam-millau.fr
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culture & événements

théâtre
www.maisondupeuplemillau.fr

J’ai 10 ans !
Le ThéâTre de La MaiSon
du PeuPLe CéLèbre déjà
SeS 10 anS en oCTobre 2016.

J’aiJ’aiJ’
Le Théâ
du Peu
SeSeSe

Des applaudissements 
par millions… voilà 
en quelques mots 

comment résumer 10 ans 
de spectacles à la Maison 
du Peuple !
Le 12 octobre 2006, les 
Millavois se bousculaient 
pour découvrir ce nouveau 
lieu. Un lieu dédié au 
spectacle vivant, adapté 
à toutes les formes de 
spectacle prêt à accueillir 
des milliers de curieux, 
de fidèles, de novices et 
d’initiés.

En 10 ans, le Théâtre de 
la Maison du Peuple est 
devenu l’équipement de 
référence du spectacle 
vivant du Sud-Aveyron.
Un équipement au service 
d’un projet ambitieux porté 
sans faille par les élus 
depuis le début.
La pertinence de ce lieu, 
en plein cœur de la cité, 
pourtant discutée lors du 
lancement du projet, n’est 
aujourd’hui plus à prouver.

Essai transformé donc 
pour cette bâtisse qui a 
su garder son âme, celle 

d’un lieu populaire, ouvert 
à tous. Pourtant le pari 
était ambitieux, créer 
une salle de 500 places 
dans une ville moyenne ! 
Petit à petit, chacun a 
pris ses habitudes, pour 
fréquenter en toute 
simplicité ce magnifique 
bâtiment, atypique et 
valorisant pour toute la 
population. Ainsi, depuis sa 
rénovation intégrale sous 
la municipalité de Jacques 
Godfrain, alors que 
Christophe Saint-Pierre 
était adjoint à la Culture, 
le Théâtre de la Maison du 
Peuple rayonne sur tout le 
territoire du Sud-Aveyron.

Des enfants, qui sont 
devenus maintenant 
adolescents ou jeunes 
adultes, connaissent le 
lieu en le fréquentant avec 
leur école, au moins une 
fois par année scolaire. 
Leur regard a changé, il 
s’est affûté. Nombreux 
sont ceux qui ont foulé les 
planches de la scène soit 
lors d’un gala de danse, 
d’un atelier, d’un travail 
avec des artistes dans le 

cadre d’un programme 
scolaire. Cette jeunesse 
constitue le vivier de 
demain. Et les ados d’hier 
sont de jeunes adultes qui 
ont plaisir à faire découvrir 
les spectacles à leurs 
jeunes enfants.
N’oublions pas non plus, 
les fidèles spectateurs 
abonnés de la première 
heure, toujours présents 
et jouant un rôle 
d’ambassadeur, pour 
mieux partager leur amour 
du spectacle, du lieu et 
de l’ambiance qu’on y 
retrouve.
Les frontières sont ainsi 
brisées entre les acteurs et 
les publics, le respect est 
plus fort.
Le regard des artistes sur 
le Monde soulève le débat, 
titille les consciences et 
nous permet d’évoluer et 
de comparer nos points 
de vue. Outil de société 
intellectuel parfois, 
divertissant souvent, car 
n’ayons pas peur des mots, 
il est possible de divertir 
avec ambition.

Le Théâtre permet aussi 

à certaines associations 
de conduire leur projet, 
en ayant accès à un lieu 
professionnel.
Ces associations apportent 
indéniablement une 
complémentarité au projet 
municipal et lui donnent 
une dimension encore plus 
ouverte.

Pendant 10 ans, le projet 
du théâtre s’est toujours 
adapté au contexte 
singulier de la ville de 
Millau, du monde de la 
culture. 10 ans de combat 
parfois pour réussir à 
poursuivre un travail 
exigeant et mettre en 
place des partenariats 
forts avec les financeurs, 
gagner et garder leur 
confiance.
c’est l’occasion de saluer 
le travail des deux 
directeurs, qui se sont 
succédé, Jean-Marie doat 
et stéphane chatellard, 
qui ont fait évoluer le lieu 
au fil du temps, ainsi que 
l’équipe du théâtre, qui le 
fait vivre avec passion, au 
service des artistes et du 
public. •••
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Le Retour des Gaulois à la Graufesenque : 
du 2 au 7 août, c’était les journées de l’antique !

journée de l’antique

devant le succès rencontré par les Journées de l’antique, 
et la troupe de légionnaires romains en 2015, la 
municipalité et en tout premier lieu Karine orcel, adjointe 
en charge de la culture, ont souhaité poursuivre dans cette 
voie, afin de continuer à développer ce temps culturel fort 
de la période estivale. L’équipe du site a ainsi programmé 
pour 2016 un groupe de reconstitution de l’époque gauloise
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir la richesse de cette 
civilisation celte, qui habitait la Gaule depuis près de huit 
siècles, quand intervint la conquête romaine.
Plusieurs ateliers ont permis à un public conquis (!) et 
à nouveau très nombreux cette année, de découvrir les 
aspects matériels de leur culture, car ils étaient entre 
autres des forgerons émérites, des agriculteurs de premier 

plan, défrichant la Gaule et inventant la moissonneuse, 
domestiquant de nombreuses variétés d’animaux, surtout 
le porc. Notre imagerie populaire en a fait des batailleurs 
et de gros buveurs, ce qui est vrai, de bière et de très bon 
vin romain importé, sans s’attarder sur leur organisation 
sociale, leur vie spirituelle très riche et leurs connaissances 
scientifiques en matière de géologie, de pharmacopée, 
ou de cosmogonie. Les Journées de l’Antique, grâce à la 
mobilisation de Sophie et de Marie, de l’équipe du Musée 
et de plusieurs bénévoles, visent à mieux faire connaître 
ou découvrir une période fascinante de l’histoire et un site 
archéologique de tout premier ordre, à un public toujours 
plus nombreux.

un beau Cadeau Pour LeS 10 anS : 
Le ThéâTre devienT SCène ConvenTionnée de 
TerriToire Pour LeS éCriTureS d’aujourd’hui

en 2016, pour ses 10 ans, 
ce lieu de culture passe un 
cap, car il rejoint le cercle 
fermé des 160 scènes 
conventionnées de France. 
Ce conventionnement 
atypique à deux 
têtes avec la MJC de 
Rodez, va asseoir une 
reconnaissance du projet 
de l’équipe du Théâtre, de 
la volonté des élus et en 
particulier de Christophe 
Saint-Pierre, Maire de 
Millau et de Karine Orcel, 
Adjointe à la culture, 
de développer un projet 
culturel et artistique 
ambitieux et va apporter 
un soutien financier non 
négligeable de la part du 
Ministère de la Culture 
et peut-être d’autres 
collectivités.

Alors, pour célébrer ces 
dix premières années, 
l’envie nous est venue de 
présenter à la fois des 
projets déjà accueillis 
qui ont marqué l’histoire 
du Théâtre (Plan B 
d’Aurélien Bory/Courts 
Miracles de Cirque de 
la Cie Boustrophédon, 
Rêves de Sables de la Cie 
Ytuquepintas). Puis il y a 
aussi des projets avec des 
artistes déjà accueillis 
qui reviennent avec de 
nouveaux projets : Agnès 
Regolo avec Le Mariage 
de Figaro, Rémy Boiron 
avec Vagabond’âges, Les 
fouteurs de joie avec Des 
Etoiles et Des Idiots, le 
groupe Budapest, Ben 
Mazué en concert, l’Agence 
de Voyages Imaginaires 
avec Le Bourgeois 

Gentilhomme, les Grooms 
avec Le Roi Arthur. 
Pour ces 10 ans, nous avons 
voulu aussi des grands 
noms : Francis Huster, 
immense acteur, et 
François Morel, magnifique 
artiste multifacette, des 
Deschiens aux chroniques 
de France Inter en sont 
indéniablement le meilleur 
reflet. Mais pour les 
puristes de la musique, 
des noms comme 
Bachar Mar Khalifé, 
Blick Bassy ou Vincent 
Peirani résonneront 
particulièrement. 
Du côté de l’humour, 
Vincent Dedienne, protégé 
de Laurent Ruquier et 
star montante, posera 
lui aussi ses valises lors 
de sa tournée nationale. 
Et comme il est de 

coutume depuis dix ans, 
le théâtre jouera son rôle 
de défricheur pour faire 
découvrir des coups de 
cœur venus du monde 
entier : Les Misérables 
des Karyatides (Belgique), 
Réparer les Vivants (par 
le CDN de Normandie), 
Suites Curieuses (Canada)… 

Pour ce bel anniversaire, 
il est temps de cocher les 
dates sur vos agendas, 
de réserver vos billets, 
de découvrir ou faire 
découvrir la Maison du 
Peuple et de venir vous 
émouvoir devant le génie 
des artistes, en toute 
simplicité avec exigence et 
convivialité. Gardez votre 
souffle, car c’est pendant 
toute une saison que nous 
soufflerons les bougies !
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Autour de l’Elasmosaure de Tournemire, le Musée de Millau 
présente de riches collections de Paléontologie des Causses.
Monsieur Sciau, qui a réuni cette collection, en a fait don à 
la Ville en 2016, avec des pièces complémentaires de grand 
intérêt pour la connaissance de la géologie du bassin millavois.
Pour l’équipe municipale et en particulier pour Karine orcel, 
adjointe en charge de la culture, une nouvelle présentation 
de ces collections s’imposait donc, eu égard à la vétusté de 
cette section du Musée, installée il y a plus de trente ans.
La Ville a donc chargé l’agence Convergence d’élaborer, en lien 
étroit avec François Leyge, Conservateur du Musée et toute son 
équipe, une nouvelle muséographie aux normes de confort 
et d’accessibilité, qui offrira au visiteur un circuit de visite plus 
fluide et plus naturel, avec un accès direct depuis le hall de 
l’Hôtel de Pégayrolles. Trois nouveaux éléments de grandes 
dimensions intégreront la présentation, dont deux pistes de 
dinosaures et le squelette d’un ichtyosaure, sorte de grand 
dauphin carnassier de près de 7 mètres de long. Il s’agit donc 
de mieux mettre en valeur les collections existantes, en les 
complétant d’éléments donnant au public une vision nouvelle 
de la géologie de nos grands Causses. l’ambiance sera revue, 
ainsi que l’éclairage, de nouvelles vitrines accueilleront les 
éléments les plus précieux.

Cette rénovation de la paléontologie imposera une fermeture 
de la section pendant tout l’hiver. Elle représente une surface 
de 110 m2 sur un total, pour le Musée, de 1200 m2.
le Musée restera ouvert.
cette nouvelle présentation ouvrira pour la saison touristique 
2017, alors qu’une réflexion sera engagée en partenariat avec 
l’Etat, pour la mise aux normes d’accessibilité de l’ensemble du 
Musée en 2018.

Le musée fait peau neuve pour ses dinosauresmusée

moulin du Pont Vieux

Ce chantier inaugure la deuxième phase de travaux consacrée à la restauration 
du Pont Vieux et du moulin, la première phase ayant concerné la restauration du 
pont. Une réelle satisfaction pour Christophe Saint-Pierre, Karine Orcel, Adjointe 
en charge de la Culture et Alain Nayrac, Adjoint en charge de l’urbanisme, qui 
travaillent sur ce projet de restauration de ce monument emblématique de Millau 
depuis 2014, avec Françoise Galès, Responsable du service archives/patrimoine 
de la ville et Yvan Dutheil, Directeur des services techniques.
La rénovation se déroule en deux temps. Le premier vise à réparer les désordres 
structurels et à restaurer les façades et les toitures du moulin et de la souche qui 
le porte. Le second concerne la rénovation des salles intérieures. 
À l’issue de ces travaux, l’Association des peintres et sculpteurs millavois 
réintégrera les lieux, tandis que des visites ponctuelles seront organisées.
Les travaux s’échelonnent de juillet 2016 à février 2017. Ils ont débuté par 
l’installation d’un échafaudage destiné à accéder aux faces extérieures. Ils 
s’achèveront par la rénovation des salles.
Avec la Ville de Millau, le Département participe au financement des travaux.

Vous pouvez apporter votre soutien 
grâce à une souscription à la Fondation 
du Patrimoine, qui recueille des dons, 
de particuliers ou d’entreprises, 
déductibles de l’impôt sur le revenu ou 
de l’isF, ou en apportant un mécénat 
financier, de compétence, en nature, 
sous forme de produit-partage ou en 
intégrant un club de mécènes si vous 
êtes une entreprise.

+ d’iNfoS
www.millau-patrimoine.fr/Blog/Post/2635

www.fondation-patrimoine.org

Le chantier de restauration du moulin 
du pont Vieux (mh) est lancé
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plan de mandat

Après la remise des clefs de l’espace Médiathèque par 
la SAS la Moitié à la Ville à la fin de l’hiver, les travaux 
d’aménagement intérieur de la Médiathèque ont été menés 
tambour battant par les architectes et les entreprises, 
supervisés de près par les services de la ville de Millau et les 
élus en charge du dossier, respectant le calendrier établi, 
pour une livraison mi-octobre.
Viendra alors la livraison et l’installation du mobilier, tables 
de travail, sièges, et surtout rayonnages dont une partie 
sera de hauteur limitée, pour préserver la perspective sur 
l’ensemble des collections.
Pourra alors commencer un travail long et fastidieux, 
la conversion de l’actuel système d’enregistrement 

informatique, à bout de souffle, en système à puces 
électroniques : chacun des 100.000 documents de la 
Médiathèque devra alors être repris un à un par l’équipe 
pour être doté de son marqueur, avant la mise en cartons 
(5000 cartons !), le transport sur le site “La Capelle”,
et l’installation dans les nouveaux rayonnages.
autant dire un travail de longue haleine qui va mobiliser 
l’équipe de la bibliothèque et qui nécessitera la 
fermeture de cette dernière, pendant plusieurs mois, à 
compter du 1er novembre 2016, afin d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles le public dans la nouvelle 
Médiathèque du sud aveyron (M.e.s.a.) au cours du 
premier trimestre 2017.

La bibLiothèque 
municipaLe
se prépare au grand déménagement… 
priVé pour Les serVices pubLics

Visite de la marmothèque en compagnie de
Karine Séverac et Ivan Kantchovsky (KcomK Architectes)

Le 16 septembre dernier a été inauguré l’aménagement et 
la requalification du boulevard Pierre Bousquet du giratoire 
de Cureplat au pont Larzac : projet urbain d’envergure et 
c’est dans le prochain bulletin municipal Hiver 2016, que les 
Millavois pourront découvrir les photos de l’inauguration de la 
Promenade de la Confluence (planning d’impression oblige).
Ce chantier mené de pair par le Département, la Ville et la 
Communauté de Communes Millau Grands Causses est 
aujourd’hui finalisé et on distingue les changements opérés. 
Ce boulevard devient multimodal ; en effet se côtoient une 
voirie de circulation, une piste cyclable et un cheminement 
piétonnier.

Ce nouveau boulevard compris désormais dans 
l’agglomération millavoise (vitesse maxi 50km/h) rend l’entrée 
dans la ville parfaitement lisible pour les automobilistes avec 
un lien direct avec les parkings du centre historique. 
Cet aménagement incitera naturellement les automobilistes 
à adapter leur vitesse et donnera plus de place aux piétons 
et aux cyclistes, grâce aux nouveaux cheminements créés de 

part et d’autre de la voie, en lien avec le futur aménagement 
de la berge.
Tout au long du cheminement doux longeant le boulevard, 
on trouve une partie arborée et végétalisée, puis la création 
d’un belvédère en structure bois. Centré sur les aspects 
esthétiques des espaces publics par la pose de mobilier 
urbain et d’un éclairage de qualité, l’accent de cette 
rénovation a également été mis sur la sécurisation des 
piétons, en amont et en aval du pont Larzac.
L’ouverture des voies vers la rue du Rajol et la rue de 
la Saunerie, les ronds points réalisés et la création de 
passages piétons invitent au franchissement de la voie et 
créent une perméabilité, inexistante jusqu’à présent. Outre 
l’aménagement des espaces publics et de la voirie, l’idée 
directrice du projet consiste en une réappropriation du Tarn, 
par les Millavois.

La prochaine étape sera l’aménagement de la plage de Gourg 
de Bade, située en contrebas du boulevard et d’un parc urbain 
pour l’été prochain.

aménagement
du bouLeVard urbain
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rien ne serT
De COUrir…

sécURIté
> le disPositiF “cinÉMoMètre”

Une grande partie des progrès réalisés sur le registre de la 
vitesse tient à l’effet dissuasif des nouveaux outils de contrôle 
(visée à longue distance) et aux sanctions appliquées en cas 
de dépassement des limites fixées.
Toutefois, ces bénéfices sont acquis avant tout sous la 
contrainte et la crainte de la sanction. La police municipale 
s’est dotée depuis peu, d’un cinémomètre qu’elle utilisera 
lors des actions de “Police route”, à la demande des riverains, 
dans des secteurs accidentogènes, ainsi que par le biais de la 
commission de circulation.

> le disPositiF “radars PÉdagogiques”

Ce système permet de rappeler la règle de circulation 
et participe à son explicitation. L’usager peut ainsi faire 
l’association entre le risque local (présence d’une école) et le 
fait qu’il dépasse la vitesse autorisée par la réglementation. 
Le dispositif délivre un message à l’usager, qui peut réagir en 
réduisant sa vitesse.

Ces appareils sont équipés d’un système électronique, qui 
enregistre plusieurs données utilisables pour établir des 
statistiques telles que le nombre de véhicules, l’heure de 
passage, la vitesse et bien d’autres renseignements utiles. 
Ils seront positionnés suivant un planning préétabli. Cette 
nouvelle approche introduit explicitement le lien entre les 
règles en vigueur et le contexte de partage de l’espace 
de circulation. Le rôle préventif est là aussi bien présent 
et complémentaire de celui joué par les radars sanction. 
La différence essentielle réside dans la recherche de 
l’acceptation de la règle édictée. Ainsi, bien que le radar soit 
pédagogique et que sa capacité à informer soit avérée, son 
efficacité ne peut être maximale que s’il est associé à des 
dispositifs de contrôle sanction.

Après quelques semaines de travaux, le module 
béton, tant attendu des ridders, est ouvert à la 
pratique. Ce bowl fermé, de belle envergure (plus 
de 350 m²) et doté de courbes importantes, est 
réservé aux pratiquants intermédiaires voire 
confirmés. C’est dorénavant plus de 1 100 m² qui 
sont offerts, en accès libre, aux pratiquants de 
roller, skate, VTT et trottinette, en faisant l’un des 
plus beaux espaces de pratique de la région.

rappelons que ce projet, d’un coût total de
80 000 € ttc, est financé par la Ville de Millau, 
la communauté de communes Millau grands 
causses et l’europe (Fonds leader), via le Parc 
naturel régional des grands causses.

soucieux de la sécurité des millavoises et 
des millavois, la commune met l’accent sur 
l’importance du respect de la vitesse.
c’est pourquoi elle a fait l’acquisition de deux 
radars pédagogiques et d’un cinémomètre.
ce matériel a une action préventive, même si 
le cinémomètre est perçu avant tout comme 
instrument de répression.

un boWL au 
sKateparK

De gauche à droite : Claude Assier, Premier Adjoint, en charge de la sécurité, 
Patrick Delon, Responsable de la Police municipale, Christophe Saint-Pierre, Maire 
de Millau, lors de la présentation à la presse du matériel pédagogique

80 000€
coût total
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environnement

on nous dit que
La ViLLe est SaLe,
à qUi La faUTe ?

Des sacs pour les déjections canines sont mis 
à la disposition des propriétaires de chien, de 
nombreuses poubelles jalonnent les rues de la 
ville, des informations sont régulièrement délivrées 
par la Communauté de communes Millau Grands 
Causses, pour expliquer le tri et la façon de se 
débarrasser des encombrants et malgré ces 
nombreux dispositifs, les incivilités perdurent 
et écornent l’image de Millau, tant auprès des 
habitants respectueux, qu’auprès des touristes.

donnons à Millau la réputation 
d’une ville propre, agissons 
tous ensemble !

CoNtACt
Brigade de saluBrité
Tél. : 06 84 71 52 79 
déchèterie intercommunale de millau
Rue Calixtine Bac - Millau
Tél./Fax : 05 65 59 78 07
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 19h
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
le dimanche de 9h à 12h - Fermée les jours fériés
Accès réservé aux particuliers
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espaces VeRts

Une nOUVeLLe
aPPrOChe

à miLLaU
Notre commune applique la gestion différenciée. 
Peut-être avez-vous remarqué sur nos espaces 
verts et naturels :
• Des parterres de vivaces indigènes, notamment 
sur les ronds points (Plantes pouvant vivre plusieurs 
années et supportant toutes les saisons)
• Des haies diversifiées (avenue de Millau Plage, 
tout le long du Bd. Pierre Bousquet, etc.)
• Des paillages dans les massifs (Lin, chanvre, 
noisettes, cosses de cacao…), qui réduisent la 
pousse des adventices et maintiennent l’humidité au 
pied des plantes.
• Des tontes “différenciées” (avec des fréquences de 
tontes plus ou moins espacées selon les secteurs)
• Des fauches “différenciées”, plus respectueuses 
de la biodiversité (fleurissement mené à terme, 
respect des périodes de nidification et du territoire 
des insectes)
• Protection Biologique Intégrée (PBI) = Pose 
de pièges à phéromones (dans les arbres des 
parcs pour lutter contre les ravageurs, tels 
que la mineuse du marronnier, la chenille 
processionnaire, etc.)
• Tolérance des adventices (communément 
appelées à tort “mauvaises herbes”) hormis dans 
le cœur de ville
• Valorisation des déchets verts (réutilisation du 
broyat d’élagage pour le paillage, compostage 
des chrysanthèmes après Toussaint, etc.)
• Désherbage avec une machine à eau 
chaude (alternative à l’utilisation des produits 
phytosanitaires), en cours d’acquisition (Automne 
2016).

qu’est ce que
l’eco-PastoralisMe ?

L’éco-pastoralisme est une solution 
alternative de gestion écologique des 
milieux par des herbivores.
Des animaux adaptés pâturent sur les 
milieux en question.
Pratiquée par nos ancêtres, cette 
technique a été mise de côté au profit 
de l’entretien mécanique et chimique. 
Mais elle fait un retour en force, 
bénéficiant de la prise de conscience 
générale de réduction des impacts 
environnementaux. Le but principal de 
l’éco-pâturage n’est pas la rentabilité 
économique mais le maintien ou la 
restauration du milieu tout en limitant 
les coûts de gestion.

Des PrOJeTs 
qUi meriTenT 
refLeXiOn
L’éco-pastoraLisme
Création d’une Zone 
de stockage et de 
transformation des 
déchets verts, (issus des 
chantiers effectués par 
la mairie), ouverte aux 
particuliers.

qU’esT-Ce qUe La GesTiOn 
DifferenCiée Des esPaCes VerTs ?
La gestion différenciée (parfois appelée gestion raisonnée ou 
durable) s’oppose au principe de gérer tous les espaces verts de 
la même façon, alors que chacun d’eux a ses propres spécificités. 
Finis les tontes uniformes dans tous les secteurs de la ville, les 
plantations d’espèces exotiques, l’utilisation de produits chimiques…
De plus, la gestion différenciée s’oppose également à l’idée que la 
nature n’a pas sa place dans les zones urbanisées. Celle-ci consiste 
à adapter le mode d’entretien aux caractéristiques et fonctions de 
chaque espace vert.
Il s’agit d’appliquer la bonne gestion au bon endroit.

“entretenir autant que nécessaire et aussi peu que possible”

Globalement, pour une commune, la gestion différenciée se traduit 
par une diversité d’espaces verts et elle a, par là même, des effets 
positifs sur l’environnement, donc sur notre santé. Il y a des espaces 
verts dits de prestige, ceux où l’on préserve les milieux par les 
plantes et les animaux, et d’autres où l’on maintient volontairement 
l’état sauvage.
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L’hymne roumain et la marseillaise ont 
retenti dans la cour de l’hôtel de Ville le 
13 avril dernier. Une délégation a été reçue à Millau 
durant une semaine et la Charte du Jumelage a été signée 
par Christophe Saint-Pierre. Celle-ci était composée d’une 
trentaine de personnes, représentants de la municipalité de 
Plopeni et des membres de la chorale “Armonia”.
Ceux qui ont profité de leur récital à Rodez ou à la Chapelle 
du Créa ont été subjugués par la pureté de leurs voix.
Dragos Nita, Maire de Plopeni avait déjà apposé sa signature 
à l’automne dernier en Roumanie. Ce sont les membres de 
la chorale Chant libre, Patrick Bringer, président du comité 
et Nathalie Fort, Conseillère municipale, déléguée aux 
jumelages, qui avaient été reçus très chaleureusement dans 
cette ville amie.
Une nouvelle dimension est ainsi donnée à cette amitié, qui 
perdure depuis plus de 15 ans.

les Maires de Millau et sagunto en visites mutuelles
Lors des Natural Games, les Millavois ont pu apercevoir 
Christophe Saint-Pierre et les élus entourés d’un petit 
groupe d’Espagnols. Il s’agissait du Maire de Sagunto, 
Francesc Fernandez i Carrasco, accompagné de son épouse 
et de 2 adjoints. Au mois de mars, Christophe Saint-Pierre, 
Nathalie Fort, Sylvie Ayot, Karine Orcel, François Leyge et 
Jacques Cohen (président du comité) ont été invités par 
le maire de Sagunto. Durant 3 jours, visites et discussions 

se sont enchainées. Les élus ont été particulièrement 
impressionnés par les personnages grandioses créés lors 
des fêtes des Fallas.
À ce sujet, une surprise vous attend lors du prochain 
Festival Bonheurs d’Hiver !
Francesc Fernandez i Carrasco ayant fait part de sa passion 
pour les sports de plein air, l’invitation retour a donc été 
lancée durant les NG. Nos amis Espagnols ont eux aussi 
profité des 3 jours pour visiter la région…
On ne sait pas lequel des deux maires aime le plus la ville 
de son homologue, mais une véritable amitié s’est nouée, 
promesse de belles futures collaborations en cours de 
lancement dans les domaines touristiques, économiques, 
gastronomiques…

PloPeni est devenue officiellement
notre 6ème ville jumelle

som basKet &
ViVre ensembLe

si le som basket brille par ses résultats sportifs au niveau des 
jeunes, il n’en est pas moins engagé depuis de nombreuses 
années déjà dans des projets d’animation à caractère social. 
son nouveau projet ne faillit pas à cette règle en proposant 
cette fois-ci une animation à portée internationale.
Le projet eN 2 mots :

en route depuis une année déjà, ce projet a l’ambition de réunir en juillet 2017, 
à l’image de l’asso du basket, des enfants de 9 à 11 ans issus de toutes les villes 
jumelées avec Millau (bad salzuflen, Mealhada, Plopeni, bridlington, louga, 
sagunto) et des enfants de Millau.

Ce rassemblement, non compétitif, autour du basket et d’activités culturelles, 
réunira une centaine d’enfants aux horizons très différents, où la communication 
s’établira par le biais de “jeux éducatifs à base de basket”.

Les groupes de jeux seront composés d’enfants issus des 6 villes jumelles et de 
jeunes Millavois. Ces jeunes, dont les langues, l’histoire, la vie tout simplement sont 
si différentes, vivront un moment de partage intense.

La Ville de Millau et les Comités de jumelage sont, bien entendu, entièrement partie 
prenante et co-maîtres d’œuvre de cette belle idée.

jumelages

Signature officielle de la charte de jumelage avec PLOPENI

CoNtACt
som Basket-Ball
Rue Pierre Bergié
“Les coopérateurs”

12100 MILLAU
Tél. : 06 82 36 73 53
sombasketmillau@gmail.com
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CoNtACt
Guy de ROQUETAILLADE
Président Association Soutien 
Alzheimer
Tél : 06 81 83 85 80

ça bouge dans votre ville !

JourNée moNdiALe ALZHeimer 2016
Le vendredi 23 septembre à 14 heures, Salle René Rieux (CREA) à MILLAU, 
l’ASSOCIATION SOUTIEN ALZHEIMER du SUD AVERON, et FRANCE ALZHEIMER 
Aveyron, ainsi que les partenaires nommés ci-après, vous convient à assister à une 
conférence donnée par le Neuropsychologue Québécois : daniel geneau. 
Le Thème choisi cette année par les associations et les professionnels du secteur 
est “accoMPagner au quotidien : l’aPProcHe oPtiMale”.
Daniel GENEAU, également Directeur du SEPEC (Service d’Expertise en 
Psychogériatrie Enseignement et Consultation) est un conférencier très apprécié 
pour son accessibilité et son sens de l’humour. Ses propos sont entrecoupés 
d’histoires, qui illustrent le contenu et captent l’attention de l’auditoire.
UN AUTRE REGARD sur la maladie d’Alzheimer sera présenté, ainsi qu’une 
NOUVELLE APPROCHE basée sur l’ÉMotion et sur laquelle les soignants et les 
aidants peuvent s’appuyer, pour établir une relation avec la personne concernée.
Cette conférence gratuite sera suivie d’un débat et d’une collation, pendant 
laquelle le public pourra dialoguer avec les professionnels et les représentants des 
Associations, ainsi que tous les acteurs du secteur :

• le Réseau Gérontologique-Point Info Seniors
• l’équipe de l’Accueil de Jour Thérapeutique Alzheimer et maladies apparentées

“Les Cheveux d’Ange” 
• la Plate-forme de Répit aux aidants 
• les Equipes Spécialisées Alzheimer ESA Sud Aveyron et l’ESA du Lévezou 

Causse et Vallon 
• le Service gériatrie et la Consultation Mémoire de l’Hôpital de Millau

Nous vous attendons nombreux : professionnels du secteur sanitaire et social, 
aidants familiaux et professionnels, ainsi que toutes personnes intéressées par 
cette conférence qui s’annonce très enrichissante pour tous.

La doyenne des manifestations 
sportives court toujours !

samedi 24 septembre à 10h sera donné le départ de la 45e 
édition des 100 km de Millau. Elle est la plus ancienne des 
manifestations sportives au niveau local puisque le premier 
départ a été donné en 1972.  Elle est également l’épreuve 
de la spécialité la plus courue au niveau national comme 
au niveau européen. En effet, s’il existe une quinzaine de 
courses de 100 km au niveau national, Millau est de loin la 
plus importante puisqu’elle réunit chaque année, le dernier 
week-end de septembre, près de 1500 concurrents au 
départ alors que la deuxième en importance et en longévité, 
la course de Belvès dépasse à peine les 500 concurrents. 

100 km de miLLAu oCtoBre roSe
À l’occasion d’Octobre 
Rose 2016, avec l’ouverture 
de la campagne nationale de 
sensibilisation au dépistage 
organisé du cancer du sein, l’ADECA renouvelle, avec le 
soutien de la Ville de Millau, de l’office du commerce, de 
l’artisanat et des Professions libérales Millau grands 
causses et de la ligue contre le cancer, une action 
d’information intitulée “Les vitrines roses”.
L’objectif de cette action est de rappeler que chaque 
année, en France, ce sont près de 49 000 femmes chez qui 
un cancer du sein est détecté et 11 000 d’entre elles qui 
décèdent des suites de cette maladie malgré les progrès 
incontestables de la médecine. Pourtant, détecté à un stade 
précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 
10 : un paradoxe qui invite à rappeler la gravité de ce cancer 
qui touche, le plus souvent, les femmes à partir de 50 ans 
ou avant, en cas d’antécédents.
De là, l’impérieuse nécessité de relayer auprès des clientes 
des commerces de la ville de Millau, l’information sur le 
cancer du sein et l’intérêt de son dépistage précoce.
À cette fin, un kit de mobilisation gratuit sera fourni à 
chaque commerçant participant à cette campagne pour 
décorer sa vitrine avec une touche de rose. Outre les 
documents d’informations sur le dépistage du cancer du 
sein qui lui seront remis pour une diffusion aussi large que 
possible, un parapluie rose, choisi l’année dernière comme 
symbole de protection contre le cancer du sein, sera exposé 
dans les vitrines.
Ensemble, donnons toute sa chance au dépistage précoce 
du cancer du sein pour qu’il soit source d’espoir pour 
vaincre la maladie.
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“atelier chantier d’insertion par l’activité économique”, le 
Jardin du chayran est une association qui existe depuis 
15 ans et qui a vu quelque 500 personnes bénéficier de ce 
dispositif.
En effet, à travers une activité de maraichage et encadré par 
des personnels diplômés dans le domaine de l’agriculture, 
Le Jardin du Chayran permet, à un public en grande 
difficulté, d’entrer à nouveau dans le monde du travail.
Depuis deux ans, Madame Josette HART, Présidente de 
l’association, s’investit pour pérenniser l’activité du jardin et 
chasser une rumeur, qui dit qu’il y a une liste d’attente pour 
bénéficier des paniers de légumes bio. “Avec 45 tonnes de 
production par an, nous avons largement de quoi répondre 
à la demande”, affirme Madame HART et chaque semaine, 
140 paniers sont préparés pour partir dans les foyers 
et régaler les familles. Cette dynamique présidente 
peut également compter sur l’engagement de plusieurs 
bénévoles, dont Jean MILLEVILLE, architecte à la retraite, 
qui a construit une serre de 1000 m² et intervient dans 
l’entretien du matériel, permettant ainsi que l’activité au 
quotidien se passe le mieux possible.
le Jardin du chayran, c’est à Millau et chaque personne 
qui adhère à l’association, devient acteur d’un enjeu social, 
économique et environnemental et a l’assurance de manger 
sainement ! 

associations

Le Jardin du Chayran
un enjeu social, économique et 
environnemental

60 %
des personnes en 
insertion au Jardin
du chayran ont eu
une sortie positive

1 an
Moyenne des contrats de 
travail des personnes en 

grande difficulté

8€
par semaine

pour 2 à 3 personnes

15€
par semaine

pour 4 à 5 personnes

Le PANier Bio

CoNtACt
le Jardin du chayran
Chemin du Chayran
12100 MILLAU
Tél. 05 65 59 73 86 
lejardinduchayran@orange.fr

La Bibliothèque Sonore
la bibliothèque sonore de Millau de l’association des 
donneurs de Voix met gratuitement à la disposition des 
aveugles et des personnes atteintes de déficience visuelle ou 
physique, des livres et des revues enregistrés sur supports 
numériques (cdmp3, clé usb).
Les audio livres et audio revues enregistrés par des 
donneurs de Voix bénévoles peuvent être retirés à la 
Bibliothèque Sonore ou envoyés gratuitement et en franchise 
postale au domicile des audio lecteurs, pour être ensuite 
retournés par leur soin, de la même manière.
l’intérêt est de rompre l’isolement des personnes atteintes 
d’une déficience visuelle ou physique et de leur redonner 
l’accès à la lecture, à l’information et à la culture.
aucune cotisation n’est demandée et tous les services sont 
gratuits.
À la bibliothèque sonore de Millau, les bénévoles s’occupent 
de la logistique, de l’entretien des supports numériques de 
nos ouvrages et œuvrent pour :

• recevoir les audio lecteurs et les Donneurs de Voix
• traiter le courrier des demandes d’ouvrages enregistrés
• assurer les expéditions
• assurer la maintenance du service informatique
• assurer la liaison avec les Donneurs de Voix,

les audio lecteurs ou leur entourage

Le catalogue comporte : romans, policiers, biographies, Histoire, 
essais, philosophie, politique, religions, etc. ainsi que les 
MAGAZINES “AVEYRON” du Conseil Départemental, “MILLAU” le 
Bulletin municipal de la commune, et MGC, le magazine de la 
Communauté de communes Millau Grands Causses.

CoNtACt
BiBliothèQue sonore 
de millau
50 Place des Consuls
(2e étage)

CoNditioNS d’AdHeSioN
présentation de la carte de handicap ou 
certificat médical attestant l’empêchement 
de lire.
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Ambitieux, son objectif vise à sensibiliser les seniors et les personnes en 
surcharge pondérale aux bienfaits de l’activité physique régulière sur la santé.
C’est ainsi que la Ville de Millau, par l’intermédiaire de son service des sports, 
organise :

> des cours de gymnastique aquatique : quelque
220 seniors participent assidûment aux cours chaque semaine tout au long de 
l’année scolaire
(inscription possible au 05 65 61 20 80).
> des journées de sensibilisation à promotion de la santé par l’activité 
physique régulière et une bonne hygiène de vie. Deux journées ont eu lieu au 
cours de l’année 2016, durant lesquelles 100 personnes ont participé. Des 
ateliers de conseils diététiques, des tests d’équilibre, de force et de souplesse, de 
sensibilisation au danger de l’automédication, d’initiation au premier secours sont 
également proposés.
> une journée intergénérationnelle réunissant, seniors et élèves des classes 
CE1/CE2 sensibilisés eux aussi, aux bienfaits de l’activité physique et à une bonne 
hygiène de vie à travers diverses actions en milieu scolaire.
Elle a eu lieu le 30 mai dernier et a regroupé plus de 145 participants, sur l’île de la 
Maladrerie. 

Étaient proposés : Un atelier prévention santé sur le thème du sommeil, un atelier 
activité physique et jeux où Seniors et enfants se sont entraidés, pour réussir un 
atelier chorégraphie, “fil rouge” de la journée.

Sollicitée par les habitants et le 
centre social de Malhourtet, la Ville 
de Millau a entrepris des travaux de 
réaménagement du site, au cours de 
l’été.
C’est ainsi que le plateau sportif a 
été retravaillé et sécurisé, les buts et 
clôtures repeints. Un barbecue a été 
aménagé, une table de pique-nique 
posée. Des bancs supplémentaires 
seront installés au cours de 
l’automne, ainsi qu’une aire de 
pétanque.
Pour Hugues Richard, Adjoint au 
maire en charge des sports, ce site, 
associé à l’espace de jeux pour 
enfants, doit devenir un espace 
polyvalent intergénérationnel, 
regroupant le jeu, le sport, un lieu 
de rencontre et de loisirs, facteur de 
cohésion sociale.

aménagement 
de L’espace sport/

Loisirs de maLhourtet

sports

depuis plusieurs années maintenant et dans le cadre du plan 
national nutrition santé (pnns), soutenue par l’agence Régionale 
de santé, la Ville de millau mène, en partenariat avec les associations 
locales, un programme d’actions appelées : “L’assiette en baskets”.

Le bOn éqUiLibre,
ça s’aPPrenD !

santé

millau.fr 17/



à votre service !

un TréSor
en PLeine naTure

Situé au milieu d’un paysage bucolique, le site archéologique 
de la Graufesenque est précieusement gardé par une grande 
bâtisse, au charme désuet, où Sophie Longer et Marie 
Sbarberi accueillent un public divers et varié, guident les 
visiteurs, commentent les vestiges en Anglais et en Allemand, 
animent des ateliers et bien d’autres choses encore.
Passionnées par leur fonction, Sophie et Marie, toutes 
deux, agents de la Ville de Millau, n’ont qu’un objectif, faire 
découvrir au plus grand nombre les merveilles que recèle 
ce site. Des idées, elles en ont à foison et pour les Journées 
de l’Antique, qui ont lieu chaque année au mois d’août, elles 
n’hésitent pas à s’investir et entrainer, par là même, famille 
et amis, qui prennent part bénévolement à cet événement.
En effet, ces 5 jours sont l’occasion de proposer au public 
de participer à des animations autour de la vie et des 
savoir-faire des hommes et des femmes de cette époque et 
pourquoi pas de susciter de nouvelles passions !
Bien entendu ce rendez-vous attendu d’une année sur 
l’autre n’est pas l’unique activité de La Graufesenque ; 
toute l’année des visites guidées du site sont proposées aux 

groupes. Elles comprennent une présentation détaillée de 
la production des artisans, à partir d’éléments de collection 
originaux. En juillet et en août, des ateliers “enfants/parents” 
permettent d’aborder en famille le travail des potiers 
antiques et chaque année, les Journées du Patrimoine 
sont également l’occasion de mener une recherche 
expérimentale sur la cuisson de la céramique sigillée. 
Pour ce faire, un four a été reconstruit sur le modèle d’un 
four antique, pour mener à bien ces expérimentations 
briguées par le public, qui s’y associe avec entrain.
Mais n’oublions pas non plus les ateliers pédagogiques, qui 
durant l’année scolaire, font découvrir aux élèves la période 
de l’Antiquité, avec pour support une mallette pédagogique 
contenant des originaux. Façonnage d’un pot, écriture sur 
argile, céramologie pour identifier la forme d’un vase à 
partir d’un tesson, étudier la datation, etc., autant d’ateliers 
conçus pour s’adapter aux projets pédagogiques des 
enseignants et permettre la poursuite du travail en classe.
Le site archéologique La Graufesenque est décidément un 
lieu de vie et d’échanges, où il fait bon y passer du temps !

CoNtACt
site archéologiQue de 
la graufesenQue
Avenue Louis Balsan
12100 Millau
Tél. 05 65 60 11 37
graufesenque@orange.fr
www.graufesenque.fr

en chiffres 

2 500
visiteurs

JournÉes de l’antique

519
visiteurs

JournÉes PatriMoine 

1 110
élèves

scolaires
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libre expression

Un peu tristounet l’été à Millau. Le goût doit être amer pour 
quelques associations et commerçants. L’affluence touristique 
n’y était pas. Tristesse de voir ce magnifique camping de 
Millau-plage vide. Les bords du Tarn ne résonnent plus des 
cris d’enfants, du grouillement incessant, fini les vacances 
à Millau-plage. Le temps n’est plus à la nostalgie mais à la 
comptabilité. Le monde attire le monde mais pas à Millau.

Heureusement, nous avons la RD 809. Ce boulevard va sauver 
Millau de la débâcle touristique ou plutôt comme le viaduc 
faciliter sa traversée. Millau s’endort tranquillement.
Est-ce aussi peut-être la volonté affichée de notre Maire que 
de chloroformer sa ville. Certes quelques manifestations 
traditionnelles persistent encore mais jusqu’à quand ? 

Merci à ces nombreux bénévoles et commerçants de la bourse 
aux minéraux (qui a failli aussi disparaître !), des Naturals 
Games, du marché paysan, de la bodega, du challenge 
Vaquerin et du FIPEM qui donnent sans compter.
Cependant le Mondial de pétanque a bel et bien disparu. 
L’affluence du Fipem n’y était pas. Associations, commerçants, 
investisseurs privés s’y sont-ils retrouvés ? Espérons que les 
déficits ne soient pas épongés par l’argent public de notre 
municipalité ! Ne vaut-il pas mieux gérer une grande affluence 
plutôt que la misère ? 

Pour autant, les projets de notre Municipalité avance mais pas 
de la bonne manière. Lors de la dernière assemblée générale 
de l’Union des Chasseurs Millavois du mois de Juillet, notre 
Maire s’est retrouvé devant son… irresponsabilité à propos de 
la réserve de Sigean. Les habitants en particulier de Saint-
Germain ne sont pas tenus au courant de son évolution.
Le problème du foncier est réel mais notre Maire pourtant à 
cheval sur la règle (sauf pour attribuer certaines subventions !) 
ne tient pas compte ni de la réglementation ni de ses 
concitoyens. Ce projet nous l’espérons utile et prometteur a 
déjà coûté à notre ville et à la Communauté des Communes de 
Millau Grands Causses environ 110000 euros (études).

Notre Maire manque tout simplement de respect et de 
transparence envers ses concitoyens. La ville s’endort et reste 
sale. Certains quartiers sont complètement abandonnés. 
Des trottoirs voient apparaître de véritables haies vertes, des 
ronces se trouvent à hauteur d’hommes, certaines mauvaises 
odeurs persistent dans le centre-ville, les tags se multiplient. 
Par contre, des quartiers de certains élus ne sont pas oubliés, 
pourtant les impôts sont payés partout de la même manière ! 

En tant que Maire de Millau, Mr Saint-Pierre devrait entrer en 
contact avec les autorités hospitalières de la ville et l’Agence 
Régionale de Santé pour s’occuper de manière sérieuse de 
nos maisons de retraite. Les problèmes y sont récurrents.
Il est honteux de ne pas y remédier : pas de climatisation, 
problèmes alimentaires. Nos anciens sont “oubliés” et pourtant 
le coût est important pour les familles. Bonne rentrée à tous.

uN été eN peNte raide 

Pour la municipalité, le bilan de l’été 2016 est cruel et bien 
amer pour les millavois. En responsabilité depuis deux ans et 
demi, Christophe Saint-Pierre récolte les premiers résultats 
de sa politique. Millau-plage, fermé. Le Mondial de Pétanque 
et ses 2M€ de retombées économiques, enterré. 
Pas de nouveaux étudiants pour la rentrée de l’IUT et de la 
licence pro. 
Pour faire des économies ? Bien sûr que non ! 
Alors que M Saint-Pierre et sa majorité municipale ne cessent 
de se plaindre de leurs budgets restreints, l’argent public est 
dépensé à tour de bras pour financer leurs lubies ou réparer 
leurs errements. 

• Le camping municipal de Millau plage n’a pas ouvert cet été. 
C’était soi-disant pour éviter cela que la ville avait payé près 
de 200 000€ à Campéole qui dénonçait le contrat initialement 
signé pour 18 ans !
• Le mondial de pétanque, c’est bel et bien terminé à Millau. 
Après avoir fustigé les organisateurs et bénévoles de cette 
manifestation, une courageuse association a proposé un 
rendez-vous de substitution qui, c’était prévisible, s’est 
malheureusement soldé par un flop populaire et économique. 
Pourtant, le soutien financier de la ville, lui, s’est renforcé 
(d’ores et déjà plus de 100 000€) et selon l’un des présidents 
de l’association c’est la mairie qui s’est porté caution du prêt 
visant à éponger les dettes (on parle de 70 000€)! 
• L’Office du commerce de l’artisanat devait être l’alfa et l’oméga 
de la nouvelle politique économique Municipale. Après 18 mois 
de fonctionnement, il ne fait rien de plus que l’association 
des commerçants “Vivre Millau”, mais il le fait avec des fonds 
publics, encore les contribuables (260 000€ sur 3 ans, dont 
40 000€ pour le site internet pour…60 ventes en 1 an) !
• Le sur-dimensionnement du réseau de caméras de vidéo-
surveillance (350 000€ de seul investissement) qui générera 
des frais de fonctionnements exorbitants tout en laissant 
sceptique sur sa réelle efficacité.
• Le “grand projet” du mandat Saint-Pierre, la RD 809 
(2,50M€), censé faire venir pléthores d’investisseurs (on se 
demande bien comment ?) et rendre les bords du Tarn plus 
accessibles (en enclavant le quai Sully Chaliès ?) en créant là 
aussi de nouveaux frais de fonctionnements.
• Et la cerise sur le gâteau fiscal décrétée sans la moindre 
concertation avec la population : la réserve animalière : 
déjà 110 000€ dépensés en étude de faisabilité. Bon nombre 
de parcs zoologiques affichent un résultat d’exploitation 
déficitaire pour des investissements démesurés. Sigean ne 
déménagera jamais et sa seule contribution au projet sera 
celle de consultant, mais la ville de Millau s’obstine à engager 
les deniers publics, sachant qu’en cas de plus que probable 
déficit d’exploitation, c’est l’argent des contribuables qui paiera 
la facture. Faisant fi de bon sens le Maire s’apprête à endetter 
sa ville sur plusieurs générations sans créer de richesse.

Lorsque dans quelques jours nous recevrons nos impôts 
locaux augmentés de 12%, nous nous souviendrons des non 
sens et gabegies qu’ils financeront et pourrons toujours 
imaginer tous les beaux projets qu’ils ne financeront pas. 
D’autres choix sont possibles pour Millau et ses habitants.

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

groupedegauchemillau@laposte.net

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

Isabelle CAMBEFORT , Nicolas CHIOTTI
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