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L’année 2017 est pour notre équipe une année particulière. Elle marquera le temps de
notre mi-mandat et dans quelques semaines sera dressé un premier bilan de ces trois
années passées au service de notre Ville. Premier bilan certes, mais aussi projets à venir
pour les trois années à venir.
Lorsque nous avons brigué les suffrages de nos concitoyens en 2014, nous n’avions
comme autre ambition que l’attractivité et le développement de notre territoire.
Ce sera le cas en matière d’équipements publics et j’en évoquerai quelques-uns cidessous.
Un Pôle Petite Enfance, composé de deux multi- accueils de 40 places, d’un relais
d’assistantes maternelles et d’une cuisine spécialement dédiée. Cet édifice devra être
le catalyseur d’une recomposition urbaine, entre l’avenue Jean Jaurès, la rue Lucien
Costes et le boulevard extérieur, en lien étroit avec le centre-ville.
Dans ce même quartier, le déménagement des sapeurs pompiers dans leur nouveau
centre de secours permettra de redéployer nos services municipaux.

MeSa
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L’été prochain (cf. page 10), une plage, intégrée au projet général de revalorisation des
berges et des quais, valorisera notre ville, tant pour les Millavois que pour les touristes
et une passerelle pérenne, reliant les quais à la Maladrerie, est en cours d’étude.
Par ailleurs, depuis l’ouverture de l’espace Capelle, Millau connaît un regain d’attractivité,
preuve en est la construction d’une nouvelle zone d’activités sur les hauts Prignolles
et l’installation dans les prochains mois d’enseignes nationales, jusque-là absentes.
Toutefois, nous devons également constater que le commerce est en mutation, les
habitudes changent, des artères commerciales s’épanouissent, d’autres souffrent.
C’est pourquoi plusieurs réflexions sont conduites sur le centre-ville, notamment
sur la place du Mandarous, symbolique pour les Millavois, pour laquelle un atelier
participatif (commerçants, riverains, usagers) permettra de poser les bases d’un projet
d’aménagement partagé.
L’attractivité du centre-ville passe aussi par la qualité des équipements de la ville, mis à
la disposition de la population. Ainsi, nous venons d’inaugurer la nouvelle Médiathèque
du Sud Aveyron, appelée MESA, qui ne manquera pas de surprendre agréablement les
utilisateurs, par la qualité des aménagements, de la décoration et des ateliers qui y
seront désormais programmés.

BergeS du tarn

Le départ de la bibliothèque des bâtiments du CREA nous offre la possibilité d’accueillir
un espace numérique (FabLab) et des musiques actuelles. Au musée, les salles de
paléontologie vont, elles aussi, connaître une cure de modernité, en attendant 2018,
pour une mise en accessibilité totale du lieu.
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Bien d’autres projets sont en cours et seront abordés dans les prochaines publications.
Néanmoins, il me tient à cœur de parler d’un équipement, qui n’est pas directement
municipal, à savoir le futur Établissement Hébergement pour Personnes Âgées
dépendantes (EHPAD). Longtemps attendu, ce projet arrive enfin dans sa phase active.
En effet, depuis le 1er janvier dernier, un nouvel établissement existe, regroupant les trois
anciens EHPAD de Saint Michel, de l’Ayrolle et de Sainte-Anne. Ainsi, en 2018 aura lieu
le lancement du chantier de la nouvelle maison de retraite de 190 lits.
Avec ce bref aperçu des projets conduits en 2017, vous aurez compris que la dynamique
de notre équipe est tournée vers l’action !
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Mon engagement est pour Millau.

Christophe Saint-Pierre
maire de millau
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éducation — Jeunesse

Quel que soit le statut de l’apprenant : élèves, collégiens,
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, ou
employeurs…, Christelle SUDRE-BALTRONS, adjointe en
charge de l’Éducation, la Réussite éducative, la Formation et
l’Insertion professionnelle de la Ville de Millau a fait une de
ses priorités, l’enseignement et la formation, comme partie
intégrante du développement économique du territoire.
La ville est engagée dans le développement de l’Enseignement et accueille
de nombreux apprenants/étudiants dans des formations post secondaires
non supérieures ou supérieures, comme notamment celles de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers et Aides-soignants, de l’Institut 2ISA, de la C.C.I.
et de Millau Enseignement supérieur – Conservatoire National des Arts Métiers
ou encore l’Institut National Universitaire Champollion et le Lycée J. Vigo.
Que ce soit en formation initiale ou professionnelle continue, les établissements
d’enseignement proposent un large panel de formation permettant d’acquérir
tous les niveaux, de la préqualification à la qualification, en passant par la
certification, et du CAP-BEP au Bac + 5 ; dans divers domaines : Santé, Social,
Secrétariat, Informatique, Sport, Commerce, Gestion, Économie, Tourisme,
Comptabilité…

Pour structurer et mettre en œuvre les actions dans le
domaine de la formation, la Ville de Millau dispose de :
> Un Pôle d’Enseignement supérieur accueillant la moitié
des 600 apprenants que compte la cité gantière.
> Une résidence CROUS proposant à la location
24 logements meublés.
> Un service municipal Enseignement & Formations
ayant pour missions :
• l’animation de la vie étudiante, avec en point de mire
la « Semaine de l’étudiant »,
• l’opération « Pass’étudiant », réductions chez
les commerces partenaires pour les Etudiants,
• la gestion des conventions de partenariat entre
les établissements et les collectivités territoriales
partenaires,
• l’animation des conférences pédagogiques avec les
établissements de formation,
• la coordination du travail pour le futur contrat de site.
En 2017, en accord avec le monde socioprofessionnel
et en lien avec les spécificités du Sud-Aveyron pour le
développement de la formation, différents cursus vont voir
le jour :
> des formations BP JEPS (MUC-Montpellier Université
Club, EMSAT)
> un diplôme ICH Immobilier Construction Habitat
(niveau III, MES-CNAM)
> le Diplôme d’État Accompagnant Educatif et Social
(GRETA et IRTS)
D’autres projets sont aussi en cours de réflexion dans le domaine des Travaux
publics, du Commerce et de la Santé.
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95 %

Taux de réussite au baccalauréat
2016/300 lycéens millavois, toutes
séries et établissements confondus

600

apprenants/étudiants à Millau, rentrée
2016/2017, près de 300 concentrés à
l’IFSI-IFAS

41 %

d’entre eux viennent de l’Aveyron ;
15% de l’Hérault, 3.5 % de la Lozère,
2.5 % du Gard, 2 % de la Haute Garonne
et des P.O

22 %

des Millavois non scolarisés de 15 ans
ou + sont titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur,
17 % d’un baccalauréat, 25 % d’un CAPBEP et 36 % du BEPC ou sans diplôme.

Pour plus de renseignements sur les
établissements et les formations
à Millau et la Vie étudiante, vous
pouvez :
contacter le service « Enseignement &
Formations » qui est à votre disposition
au 05.65.59.50.63 ou par mail à :
serviceenseignementformations@millau.fr ;
consulter le site internet de la ville : www.millau.fr
onglet « Ma Famille », rubrique « Jeunes
et Etudiants », articles « Enseignement &
Formations » et « Vie Etudiante ».

culture & événements

Inventaire de la collection
de paléontologie au Musée
de Millau
En ce mois de février, l’équipe du Musée de Millau se consacre à
l’inventaire des objets de la collection de paléontologie, donnée à la Ville
par Jacques Sciau, paléontologue, à la fin de l’année 2014. Les salles se
vident de de leur substance scientifique. Les fossiles, les empreintes de
reptiles, d’amphibiens, de pas de dinosaures, les vestiges de crocodiliens,
de poissons,… et le squelette de l’élasmosaure quittent les vitrines et
rejoignent les réserves du Musée.
Examinés avec soin par le personnel de la conservation et Jacques Sciau
détenteur des connaissances scientifiques, chacune des pièces est
numérotée, identifiée, localisée, datée, mesurée, photographiée…
Les observations et particularités propres à l’objet sont également notées.
Parallèlement, l’heure est à la consultation des entreprises pour la
réalisation de la rénovation des salles de paléontologie qui ferment
aujourd’hui leurs portes jusqu’à l’achèvement des travaux.
Le prochain conservateur arrivera donc pour suivre ce chantier et engager
le projet d’aménagement muséographique des prochaines années.

Romain Mericskay,
nouveau directeur
des affaires culturelles
de la Ville de Millau
a pris ses fonctions le
6 mars dernier. Jusque-là Directeur de
l’action culturelle et directeur général
adjoint du pôle culture, sport et vie
associative à Savigny-le-Temple, Romain
Mericskay a rejoint Millau pour remplacer
François Leyge qui a fait valoir ses droits
à la retraite après de longues années au
service de la collectivité.

Le Cinéma de Millau
fait peau neuve
Le cinéma de Millau, équipement
de la Ville en Délégation de
Service Public, est le premier
équipement culturel de Millau par
sa fréquentation et programme plus
de 400 films, dont 135 films d’Art et
d’Essai.
L’année 2016 a été fructueuse, puisque
près de 84.000 spectateurs ont poussé
la porte, chiffre en nette augmentation
par rapport aux années précédentes.
Il y a 20 ans, des travaux de rénovation
avaient été engagés, et avaient permis
de bénéficier de trois salles neuves,
remises au standard de confort et de
projection de l’époque. En revanche,
la salle 4 n’avait pu être restaurée, et
était demeurée depuis dan s un état de
vétusté prononcé.
En 2011, l’ensemble de l’équipement
de projection a bénéficié du passage
au numérique, grâce à la collaboration
avec l’exploitant du Cinéma, la société
Cinéode.
Au regard de l’usure prononcée
des salles, et de la dégradation

générale de la qualité de confort de
l’équipement, Christophe Saint-Pierre
et l’équipe municipale ont programmé
des travaux de rénovation pour
2017. Un architecte travaille d’ores
et déjà avec les services de la Ville
sur ce futur chantier, en lien étroit
avec Claude Condomines, adjoint aux
travaux et Karine Orcel, adjointe à la
Culture.
Les 4 salles seront ainsi rénovées.
Les fauteuils et les moquettes seront
changés pour deux d’entre elles,
et pour les plus anciennes, une
rénovation totale du sol au plafond
est programmée, afin d’améliorer le
confort des spectateurs.
Ce chantier se déroulera pendant
l’été, et altèrera forcément le rythme
de programmation et de projections
des films en juin et septembre, le
temps de traiter ces espaces à tour
de rôle pour les mettre en fonction
progressivement.
Les spectateurs de Millau disposeront
donc dès l’automne des quatre salles
entièrement rénovées, et d’une

qualité d’assise et de son notamment
améliorés, qui les incitera, nous
l’espérons, à fréquenter encore plus
assidûment le Cinéma de Millau.
En parallèle, l’équipe municipale et
les services de la ville travaillent sur
le projet de construction d’un nouveau
cinéma plus moderne à l’horizon
2020/2021.

Vous pouvez recevoir automatiquement le
programme de la semaine sur votre messagerie
personnelle chaque semaine en formulant la
demande à cinemasdemillau@yahoo.fr
ou en vous adressant au guichet.

millau.fr
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le créa

a 30 ans
Quels projets
après le
départ de la
bibliothèque ?
Il y a 30 ans, en 1987, le Centre
de Rencontres, d’Echanges et
d’Activités ouvrait ses portes. Dans
les bâtiments municipaux de l’ancien
couvent modernisés par l’architecte
Jean-Bernard Doucet-Bon, étaient
désormais regroupés la Bibliothèque
municipale, les Archives de la Ville, la
Maison des Jeunes et de la Culture,
la Maison des Associations et
l’Ecole de Musique, devenue depuis
le Conservatoire à Rayonnement
départemental de l’Aveyron.
Ce trentième anniversaire sonne
comme l’année de la maturité pour
cet ensemble socio-culturel du centreville, à l’heure où la Bibliothèque,
muée en MESA, médiathèque du SudAveyron, a rejoint ses superbes locaux
de l’espace Capelle.
Déjà, en 2010, les Archives
municipales avaient été installées
dans l’immeuble de la Très Grande
Mégisserie.
Ces deux départs offrent donc à
la municipalité, propriétaire des
locaux, l’opportunité de développer
un des projets culturels phares du
mandat, portant sur les Musiques
actuelles et le Numérique, sous la
houlette de Karine Orcel, adjointe
à la Culture. Un des éléments de
ce projet a déjà vu le jour par la
création, en 2016 par la Ville et la
Communauté de Communes, avec
l’appui de la Région Occitanie et du
Département de l’Aveyron, du FabLab
MillauLab, installé temporairement
au second étage du CREA et animé
par l’association Crealab.
Le projet culturel de ce nouvel espace
au sous-sol du CREA sera placé
sous la direction du directeur des
affaires culturelles de la Ville, Romain
06
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Mericskay. Il s’agit de répondre à deux
impératifs liés au développement de
la pratique des Musiques actuelles
dans notre ville, et au développement
des Arts et de la création numériques.
L’objectif étant de regrouper dans
un même lieu toutes les forces vives
des pratiques musicales éparpillées
dans des locaux municipaux
inadaptés, d’offrir aux jeunes férus
de musique rock, de métal, de Jazz
ou de rap, aux chorales, aux groupes
musicaux, aux percussions, ou
aux sections du Conservatoire de
musique d’ensemble, un espace
dédié, traité acoustiquement,
insonorisé pour l’extérieur,
leur permettre un encadrement
artistique, et/ou le moyen de
réaliser des enregistrements semiprofessionnels pour progresser
…ce pôle
Numérique,
résolument
tourné vers
l’avenir…
ou diffuser leur musique et se faire
connaître.
L’espace créations et arts
numériques visera au développement
de moyens destinés à la création
artistique. Attirer des artistes
en résidence pour développer
des projets croisés autour de la
projection de l’image et de la couleur,
par exemple ; projets de création
lumineuse sur scène en liaison avec
les groupes musicaux ; développer
du mapping urbain et événementiel,
en liaison avec d’autres disciplines
artistiques, telle que la danse ou
le cirque ; favoriser des ateliers
de nouvelles écritures, livres, jeux

vidéo, transmédia, audiovisuel,
événementiel ; tels sont les objectifs
de ce pôle Numérique, résolument
tourné vers l’avenir.
Un espace partagé, avec une petite
scène permettra également la
rencontre et l’échange à la croisée de
toutes ces disciplines.
Les normes d’accès aux bâtiments
publics évoluant, il est devenu
indispensable de permettre à tous,
valides et personnes à mobilité
réduite, d’accéder à l’accueil du CREA
plus facilement.
L’entrée par le Boulevard Sadi
Carnot subira donc en 2017 des
travaux importants, qui perturberont
un temps le fonctionnement de cet
établissement. Bien entendu, la MJC,
chargée par la Ville de la gestion du
bâtiment du CREA, est associée à
ces projets, comme le Conservatoire
à rayonnement départemental de
l’Aveyron. Les espaces libérés par
la bibliothèque jeunesse au rez-dechaussée du bâtiment seront mis à
disposition de la MJC, pour développer
ses activités.
Le service Culture de la Ville et le
directeur de la MJC réfléchissent
déjà à la relocalisation temporaire
de l’accueil du CREA, pour organiser
au mieux ces quelques mois de
transition.
Le souhait de l’équipe municipale
est vraiment d’investir pour l’avenir
en rénovant le CREA et de maintenir,
dans l’intérêt général des millavois,
une dynamique éducative, sociale
et culturelle dans ce « poumon »
du centre-ville, en préservant son
rôle essentiel de lieu de rencontre
intergénérationnel ouvert à tous.

Des artistes
à La Graufesenque

A

veyron Culture est une
association créée par
le Département pour
promouvoir la Culture
en valorisant tous les
acteurs du Territoire.
Dans le cadre de son dispositif
d’Education artistique et Culturelle,
l’Association a proposé à la Ville
d’intervenir en co-construction avec le
site archéologique de la Graufesenque.
C’est ainsi que dès la rentrée 2017, des
journées sur le site seront proposées
aux élèves de collèges dans le
cadre des « itinéraires d’Education
artistique 2017-2018 » pour découvrir
l’archéologie romaine à travers
un nouveau film de présentation
sur l’histoire et les méthodes des
archéologues du site, des ateliers
de découverte des potiers et de la
romanité, mais aussi confronter ces
paroles d’experts scientifiques avec
la vision des artistes contemporains
autour du thème de la trace, de
l’empreinte. Ces artistes invités sur
le site, créeront le lien entre monde
antique et monde contemporain, par
des ateliers collaboratifs avec les
élèves, et mettront en évidence les
marques qu’ont laissées les romains
sur notre vie et notre territoire.

millau.fr
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Sécurité

TOus
ResPOnsaBLe
sécurité routère

À de nombreuses reprises, de possibles excès de vitesse
ont été signalés à Claude assier, Premier adjoint au maire,
en charge de la sécurité. C’est pourquoi l’élu s’est engagé
vers un positionnement de radars pédagogiques sur
plusieurs voies.
Ainsi, le Service Voirie de la ville a installé ces radars sur différentes voies.
Cet équipement sensibilise les automobilistes, les informe et enregistre la vitesse
des véhicules, et comptabilise également le nombre de voitures passant sur la
zone concernée. Sur une période d’environ 1 mois, les données sont recueillies,
puis les analysées. Ainsi, depuis l’acquisition récente de ces radars, 3 voies ont
été étudiées (cf. schémas ci-dessous) et des relevées sont actuellement en cours
route des Aumières et rue de Louga.

Bilan

des points étudiés :

le monna

avenue martel

le radar a été positionné à l’entrée
du hameau côté vallée de la Dourbie
sur la période du 19 octobre au
25 novembre 2016. Il a été estimé 800
à 900 véhicules/Jour dans les deux
sens. Ces valeurs correspondent à
une zone rurale à faible trafic et l’on
note que 97 % des véhicules roulent en
dessous de 50 km/h et 76 % en dessous
de 40 km/h. Les vitesses relevées
semblent raisonnables et sont en
adéquation avec la vie du village même,
si seulement 36 % des véhicules sont
en dessous des 30 km/h autorisés.

le radar a été positionné en entrant sur
Millau, après la rue Claude Debussy
sur la période du 1er au 30 septembre
2016. Il a été relevé 10 087 véhicules
par jour en moyenne dans les deux
sens, nombre en adéquation avec le
statut à grande circulation de la voie.
Les vitesses relevées sont à 90 %
inférieures à 50 km/h, vitesse autorisée
sur cette voie. Les limitations sont donc
globalement respectées.

le radar a été positionné en haut de
la rue, au croisement des 4 chemins.
Il a été relevé 1270 véhicules par jour
dans les deux sens en moyenne. Ces
données correspondent à une voirie de
desserte interquartier.

véhicules entrants

véhicules entrants

véhicules entrants

< = 30km/h : 5734 (36.50 %)
31-40km/h : 6200 (39.47 %)
41-50km/h : 3368 (21.44 %)
51-60km/h : 387 (2.46 %)
61-70km/h : 21 (0.13 %)

rue de la Croix vieille

80 à 90 % des vitesses relevées sont
inférieures à 50 km/h, vitesse autorisée
sur cette voie. Les limitations sont donc
globalement respectées.

< = 50km/h : 170852 (94.86 %)
51-70km/h : 9084 (5.04 %)
71-90km/h : 162 0.09 %)

véhicules sortants

< = 30km/h : 5359 (21.74 %)
31-40km/h : 10669 (43.28 %)
41-50km/h : 6990 (28.36 %)
51-60km/h : 1318 (5.35 %)
61-70km/h : 274 (1.11 %)
71-80km/h et + : 40 (0.16 %)
véhicules sortants

< = 50km/h : 160450 (88.74 %)
51-70km/h : 19495 (10.78 %)
71-90km/h : 741 (0.41 %)
91-110km/het + : 127 (0.07 %)

Enfin, pour plus de sécurité et en concertation avec la Police Municipale, des voies
seront ciblées pour le positionnement de radars conduisant à une contravention.
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< = 30km/h : 3018 (12.56 %)
31-40km/h : 6741 (28.05 %)
41-50km/h : 9738 (40.53 %)
51-60km/h : 3725 (15.50 %)
61-70km/h : 687 (2.86 %)
71-80km/h et + : 119 (0.50 %)

environnement

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
+
PROTECTION DES
ÉCOSYSTèMES
=
GAGNANT/
GAGNANT !

L’équipe de Christophe
Saint- Pierre s’est engagée
dans une démarche
volontariste et innovante
dans le domaine du
développement durable :
la mise en place de
l’extinction nocturne de
l’éclairage public sur la
commune.

Ainsi, sous l’égide de Nicolas Lefévère,
en charge de l’environnement et
depuis fin février, cette mesure
consiste à éteindre l’éclairage public.
Depuis avril 2016 et suite à ce test de
6 mois effectué sur deux quartiers
de Millau, ce dispositif a été étendu
à l’ensemble de la commune à
l’exception du centre-ville et des
artères principales dont l’accès à
l’hôpital qui resteront allumés.
Cette mesure, indiquée par
panneautage aux entrées de la
ville, consiste à éteindre l’éclairage
public pendant une plage horaire
peu fréquentée par la population
(de minuit à 6h) du dimanche au
jeudi, l’éclairage sera maintenu les
vendredis et samedis.
4 500 points lumineux existent sur
la commune, dont 1 573 resteront
allumés. La puissance souscrite de
la zone éteinte représente 352 Kw,
c’est environ 550 629 Kwh qui seront
économisés par an sur la zone
éteinte.

Les économies générées par cette
opération sont estimées à 95 000 € TTC
par an (hors abonnement) comprenant
le coût de l’énergie, la durée de vie des
lampes doublée et la maintenance
réduite soit 37 % d’économie.
La mise en place du projet a nécessité
la pose d’horloges par le service
municipal de l’éclairage public, cette
fourniture a représenté un coût de
3 000 € pour l’ensemble de l’opération.
Ce dispositif permettra de réaliser
des économies importantes sur
la consommation d’énergie tout
en participant à la protection des
écosystèmes, par la diminution la
pollution lumineuse.
Périmètre de la zone qui reste
éclairée : avenue de Verdun, rue
Saint-Jean, voie G. Pompidou, rue de
Belfort, voie ferrée, rue de Ladoux, RD
809 jusqu’au pont Lerouge + boulevard
J. Gabriac, boulevard Bad Salzuflen,
une partie de la rue de Naulas jusqu’à
l’hôpital, ainsi que l’avenue Martel et
l’avenue Charles de Gaulle.
millau.fr
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plan de mandat

mesa
La MESA, Médiathèque du Sud-Aveyron propose un espace
de 2200 m2, ouvert et décloisonné aux horaires simples et
lisibles (mardi, mercredi, vendredi 10h à 18h et samedi de
11 à 18h).
C’est ainsi que l’on retrouve 4 grands espaces documentaires :
le Kiosque qui propose journaux et bandes dessinées,
l’espace adulte et jeunesse mais aussi un secteur image
et son. Vous trouverez ici des collections de musique et de
DVD, une des nouveautés de votre médiathèque. Une salle
polyvalente, baptisée Olympe de Gouges permettra à terme,
de proposer plusieurs types d’animations, conférencesdébats, rencontres… Dans la salle Georges-Girard, ce sont
les fonds locaux et patrimoniaux qui seront proposés à la
consultation sur rendez-vous.
C’est aussi une artothèque qui vient compléter cette offre
de services. Sur simple présentation d’une attestation
d’assurance et d’un justificatif de domicile, les adhérents
pourront emprunter chez eux, une des 80 œuvres proposées
dans cette espace, pour une durée de 4 semaines.
La MESA est donc bien plus qu’un simple « coffre de livre »
(son étymologie grecque), c’est un espace de rencontres,
de socialisation que les lecteurs sont invités à s’approprier
comme un lieu familier. À cet égard, l’équipe de la MESA,
sous la direction de Catherine Des Bosc, directrice de
la médiathèque, très présente depuis le premier jour de
l’ouverture, se veut comme des médiateurs entre le public et
le monde de la connaissance. C’est dans cette idée que les
automates de prêts ont été déployés. En effet, en dégageant
du temps de travail, les agents sont plus disponibles pour
répondre aux différentes demandes et peuvent guider au
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Le 11 mars 2017 à 11h, Christophe
Saint-Pierre a inauguré la nouvelle
médiathèque qui a ouvert ses portes
au sein de l’espace Capelle, après
seulement 4,5 mois de fermeture.

mieux les lecteurs dans ce nouvel espace. Mais qui dit nouvel
espace, dit aussi période de rodage.
En effet, un si grand établissement est toujours soumis à une
période de réajustement et la MESA ne fera pas exception.
Par exemple, l’accès au numérique voulu riche et ambitieux
(20 postes en libres accès, offre de ressources immatérielles)
ne pourra pas être proposé dès l’ouverture. Actuellement,
l’Internet ne permet pas de déployer la totalité de cette offre.
Mais l’arrivée de la fibre très prochainement nous
permettra de proposer l’ensemble de ces services
numériques. Ces limites techniques ne doivent donc pas
nous faire oublier que la MESA, même avec ses quelques
imperfections, reste un lieu innovant, tourné vers le
numérique avec de beaux espaces de travail.
En effet, la recherche de nouveaux publics est aussi une
volonté de la municipalité et de l’équipe de la MESA.
La proximité du pôle d’enseignement supérieur, la présence
au sein d’un centre commercial, sont autant d’éléments
importants à prendre en compte pour un établissement
qui souhaite attirer un public jeune, souvent difficile à
capter. Pour cela, un ensemble de services et de ressources
documentaires sont nécessaires pour fidéliser ces lecteurs.
Nombreux sont les challenges qui attendent donc la MESA
pour les prochaines années. Mais il est à parier que la
montée en charge progressive des services et l’excellence
documentaire portée par toute l’équipe, en liaison étroite
avec l’adjointe à la Culture Karine Orcel seront des atouts
indéniables pour faire de ce nouveau lieu, un incontournable
de la vie culturelle millavoise, déjà si riche et variée.

ceT éTé,

Le sOLeIL De MILLaU,
Une PLaGe !
Tout comme l’a annoncé le maire en début
d’année, cet été, Millavois et touristes pourront
s’adonner à la baignade dans le Tarn, à partir de
nouvelles plages intégrées au projet général de
revalorisation des berges et des quais.
Ainsi, dans la continuité de la première tranche
de travaux déjà réalisés, les berges du Tarn, au
lieu-dit Gourg de Bades (zone comprise entre la
RD 809 et le Tarn), sont actuellement en cours
d’aménagement.
Au-delà du projet, qui comprend une zone de
loisirs et une voirie repensée, l’objectif est de
modifier profondément l’aspect de Millau, il
est également un premier jalon majeur de la
réappropriation des quartiers sud.
Dans le cadre de sa compétence Environnement,
la Communauté de Communes Millau Grands
Causses en assure la maîtrise d’ouvrage
des travaux de terrassement généraux et
hydrauliques, qui consistent en un retallutage, en
un modelage des berges et la végétalisation des
berges, pour un montant de 430 000 € TTC.
Cette phase est actuellement en cours
d’achèvement.
Dans le même temps, la commune a effectué
le dévoiement du réseau pluvial. Il s’agit là de
déplacer le caniveau à ciel ouvert, qui recueille
les eaux de pluie du boulevard jusqu’à l’aval
du pont Larzac. Les travaux sont estimés à
185 000 € TTC. Profitant du chantier en cours,

ENEDIS effectue également le changement
de câbles vieillissants. En vous promenant le
long du boulevard vous pourrez constater que
le traitement et l’embellissement du site de
l’ancienne aire de repos est en cours.
Sur ces deux hectares sont prévus des
cheminements doux en béton balayé, des jeux
d’enfants, des toilettes publiques et un accès
direct à la plage.
Il faudra attendre fin juin pour piquer une tête
dans le Tarn, sous l’œil attentif d’un surveillant
de baignade et s’approprier ce nouveau lieu
d’animations, tout comme l’on déjà fait les
Millavois pour la Promenade de la Confluence !
Enfin, au cours de l’année, une étude
préparatoire à la réalisation de la 3ème tranche
(Aménagement des quais de la Tannerie et Sully
Challiès) sera lancée ainsi qu’une étude de
faisabilité d’une passerelle pérenne, reliant les
quais à la Maladrerie. Bien entendu, à l’issue de
ces études, une présentation au grand public est
programmée.

POnT VIeUx eT MOULIn,
Un PaTrIMOIne eMbLéMaTIqUe
resTaUré

Les travaux de restauration et d’aménagement
du Pont Vieux et du Moulin, débutés en 2015 ont
vu leur achèvement ce premier trimestre 2017.
L’inauguration est prévue le 21 juin 2017 à 11h30.
A cette occasion, le maire, Christophe SaintPierre et l’adjointe à la Culture, Karine Orcel,
accueilleront en particulier la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, l’Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine de l’Aveyron,
le Département de l’Aveyron, l’architecte du
patrimoine en charge des travaux et la Fondation
du Patrimoine. Car tous ont été investis dans ce
projet ambitieux. En effet, restaurer un ouvrage
de génie civil tel qu’un pont médiéval, classé
au titre des Monuments Historiques et rénover
le moulin attenant, inscrit en 2016, nécessitait

l’action collective tant des hommes de l’art que
des financiers.
Cette inauguration sera l’occasion de la
présentation d’un nouveau « Focus » Ville d’art et
d’histoire, rédigé par Françoise Galès, directrice
du service Archives/Patrimoine de la Ville. »
Dédié à ce patrimoine symbolique, il présentera
en 12 pages l’histoire et les caractères
spécifiques de ces deux ouvrages, qui marquent
l’entrée sud-ouest de Millau. Le pont, élevé dès
le milieu du XIIe siècle est en effet un des axes
majeurs de communication sur la voie reliant
le Languedoc au Massif Central, à l’instar du
Viaduc. Le moulin, quant à lui, forme un bâtiment
industriel qui illustre le passé mégissier et
gantier de la ville, même s’il fallut attendre le
19ème siècle pour le voir moudre du tan.
millau.fr
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sports

Piscine de Millau

la sécurité
avant
tout !

Au cours de leur activité aquatique, un
membre de l’association est retrouvé
inanimé dans l’eau. Tel est le scénario
d’accident imaginé pour que les
animateurs et adhérents des associations
s’exercent à porter secours.
Depuis 1998, un texte de loi oblige
à mettre en place dans les piscines
publiques, un Plan d’Organisation de
la Surveillance et des Secours (POSS).
Toutes les associations, qui utilisent la
piscine, doivent connaitre ce POSS et
le mettre en œuvre en cas d’accident.
Clubs de plongée, canoë-kayak, triathlon
et natation se sont soumis volontiers à cet
exercice. Il vise à optimiser les actions de
sauvetage, en mettant en action le POSS
et c’est aussi l’occasion de rappeler aux
adhérents de chaque association que la
sécurité reste l’affaire de tous.

Course d’orientation nature
au stade d’eaux-vives
La pratique des sports de nature est intimement
liée aux milieux dans lesquels nous évoluons. Ainsi,
faire un tour de kayak ne se résume pas à l’aspect
technique de la discipline. L’environnement proche
donne toute sa dimension à l’activité.
On peut traverser des paysages sans percevoir les
richesses qu’ils recèlent. Certes, nous ressentons
une émotion primaire face aux éléments qui nous
entourent. Mais il est possible d’aller plus loin dans leurs
compréhensions.
Ainsi, sous l’implision de
Hugues Richard, Adjoint
au maire en charge des
sports, les agents du
Stade d’Eaux Vives de
Millau ont mis en place
un parcours d’orientation
environnement. Il est destiné
aux personnes et aux groupes
qui souhaitent découvrir le
plan d’eau de la Maladrerie
sous un autre angle.
Le principe est simple :
munie de leurs matériels
de navigation (kayak, canoë, stand-up, paddle), les
participants partent sur le plan d’eau avec un livret
plastifié. Celui-ci est composé d’une carte du site avec
les points remarquables à aller découvrir. A chaque point
correspond à une fiche dans le livret agrémentée de
photos, anecdotes, et autres informations permettant au
pagayeur de comprendre l’environnement.
Cet outil, simple à utiliser, guide les curieux lors d’une
balade en eau-calme. Le parcours amène les pagayeurs
à découvrir des points de vue insolites (passer sous
l’arche du pont du Vieux Moulin), à comprendre l’origine
et la composition des plages de galets, ou encore à partir
à la recherche des traces de castors…
Pour les plus jeunes, à partir de 6 ans, ce parcours
jalonné de réponses aux questions (adaptés à l’âge
des enfants), permet aux jeunes moussaillons de
repartir avec un diplôme !
12
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Mais cet outil peut aussi prendre l’aspect d’une course
d’orientation environnementale. La présence du
chronomètre et d’un questionnaire final établit un lien
entre challenge sportif et connaissance du milieu.
Cet outil s’inscrit dans la logique de la Fédération
Française de Canoë-Kayak. La connaissance des milieux,
la sécurité, et l’aspect technique revêtent la même
importance dans la formation des pratiquants.
A l’heure où les actions du maire oeuvrent à renouer
les liens entre les Millavois
leur rivière (promenade de la
confluence, création d’une plage
en juin 2017, etc.), l’équipe du
Stade d’Eaux Vives propose
cette randonnée nautique,
qui va à la rencontre d’un
environnement majestueux et
étonnant.
Comment profiter
de cette aventure
nautique ?
Cette nouvelle animation
sera disponible dès le retour
du printemps. Pour en profiter il y a deux options
possibles :
1/ Location du matériel. L’équipe du stade d’eaux-vives
vous équipe, vous explique les rudiments nécessaires
pour se déplacer en sécurité et vous donne le carnet du
parcours d’orientation. Vous naviguez à votre rythme, en
autonomie, à la découverte de la rivière.
> Coût : 10€80 par personne, tarif préférentiel pour les
groupes et les millavois
2/La séance encadrée. Celle-ci est destinée soit aux
familles qui souhaitent partir en toute sérénité en
bénéficiant des conseils d’un professionnel, soit aux
groupes qui veulent une version sportive en mode course
d’orientation.
> Coût : 15€ par personne, tarif préférentiel pour les
groupes et les millavois.

citoyenneté

Le portage de repas à domicile

un service bien
pratique
Le CCAS de Millau assure la livraison de repas aux personnes
rencontrant des difficultés de santé.
Ce service n’est pas réservé aux seules personnes âgées.
Il est également ouvert à toute personne isolée et immobilisée
(15 jours renouvelables une fois) ainsi qu’aux personnes
soignées en secteur psychiatrique.
Les repas sont préparés par la cuisine centrale.
Le menu type comporte un potage, une entrée, une viande, un
accompagnement, un laitage, un dessert et du pain.
35 % des produits utilisés sont d’origine Bio ou issue de
circuits courts. Une attention particulière est apportée au
repas du dimanche (gibier, aligot, pâtisserie…).

Il est possible de commander entre 3 et 7 repas par semaine.
Les agents du CCAS assurent la livraison en véhicule réfrigéré
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ils sont à votre écoute
pour faire remonter vos remarques et vos observations.
Le prix du repas, compris entre 6,75 € et 13,60 € est calculé
en fonction des revenus.
Depuis fin 2016, un travail sur la qualité du service est mené
conjointement par le service de portage des repas et la
cuisine centrale. Un cuisinier référent et un agent du service
de portage ont été désignés pour évaluer la qualité des repas
servis et apporter des améliorations.

inscriptions
ccas
70 place des Consuls, du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le mardi où
l’ouverture se fait à 9h).

urgences
En cas d’urgence, de
convalescence ou d’impossibilité
de vous déplacer, vous pouvez
aussi vous inscrire par téléphone
au 05 65 60 44 72 entre 7h30
et 13h.

permanences
Deux permanences pour vous accompagner dans les
locaux du CCAS, 70, place des Consuls (au 1er étage)

La Banque
de France
Chaque vendredi, un agent de la Banque
de France assure une permanence
d’accueil pour les particuliers pour :
> une consultation des fichiers
d’incidents bancaires
> le surendettement (information,
dépôt de dossier,…)
> la mise en œuvre du droit au compte
> une information sur la législation
bancaire

Accueil
L’accueil se fait librement entre
9h et 12h et sur RDV entre 13h30
et 17h – tel : 05 65 73 38 06 ou
sur le site internet de la banque
de France (www.banque-france.
fr puis PARTICULIERS puis
CONTACT), ou sur le site
www.clicrdv.com.

Le défenseur
des droits
Le Défenseur des droits est une
institution de l’État indépendante
chargée de défendre les personnes dont
les droits ne sont pas respectés et de
permettre l’égalité de tous et toutes dans
l’accès aux droits.
Toute personne physique (un
individu) ou morale (une société, une
association…) peut le saisir directement
et gratuitement lorsqu’elle :
> pense qu’elle est discriminée ;
> constate qu’un représentant de l’ordre
public (police, gendarmerie, douane…)
ou privé (un agent de sécurité…) n’a pas
respecté les règles de bonne conduite ;
> a des difficultés dans ses relations
avec un service public (Caisse
d’Allocations Familiales, Pôle Emploi,
retraite…) ;
> estime que les droits d’un enfant ne
sont pas respectés.

contact
Pour vous accompagner, conseiller et orienter,
Madame Marie José Sanchez, déléguée dans le
département de l’Aveyron, vous reçoit sur rendezvous le mardi de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h (RDV
au 05 65 59 23 50).
marie-jose.sanchez@defenseurdesdroits.fr

millau.fr
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aSSociationS

GranDes eT MOYennes sUrFaces,

Les resTOs DU cŒUr
FOnT aPPeL à VOTre
GénérOsITé !
Les Restos du Cœur de Millau offrent durant toute l’année les mardis et
vendredis une aide alimentaire, ainsi que d’autres activités (espace viennoiserie,
aide à la personne, coiffure, coin bébés, vêtements chauds…).
A la veille de la Collecte Nationale, qui a eu lieu les 10, 11 et 12 mars derniers,
ils ont fait une fois encore appel à la formidable générosité des Millavois,
pour recueillir en priorité légumes en boîte, thon, sardines, gâteaux, produits
d’hygiène adultes et bébés, mais aussi des couches, lingettes, shampoing, petits
pots (principalement desserts et légumes).
Aussi, les Restos souhaitent ardemment renforcer les partenariats passés avec
les grandes enseignes et les élargir à tous les commerces susceptibles de leur
céder des marchandises en limite de péremption. C’est pourquoi, un appel
est lancé à tous les commerçants et toutes les enseignes ! Ces ramasses de
denrées sont indispensables au bon fonctionnement du site millavois, dont la
fréquentation est en hausse notable.
Enfin, les Restos ambitionnent de s’ouvrir plus encore aux personnes précaires,
notamment âgées, à la mobilité réduite qui résident à Millau, mais aussi aux
alentours. Encore faut-il que celles-ci se fassent connaître ?

226

familles inscrites

+ de 530
personnes aidées

50869
repas distribués
en une année

+ d’iNfos
les restos Du cŒur
20 rue de la Saunerie
12100 Millau
François de Bouville
06 50 05 46 22
Des bénévoles
présents
4 jours
par semaine !

actioN coNtre
la faim
Action Contre la Faim est une
Organisation Non Gouvernementale,
qui lutte contre la faim dans le monde.
Sa mission est de sauver des vies en
éliminant la faim par la prévention, la
détection et le traitement de la sousnutrition.
En 2015, Action Contre la Faim est
intervenue dans 47 pays dans le
monde venant en aide à 14,9 millions
de personnes. Le travail des équipes
professionnelles sur le terrain est relayée en région par
des bénévoles. Le rôle de la délégation de Millau est de
sensibiliser aux problèmes de la faim, de l’eau et de l’accès
aux soins. Des fonds sont aussi récoltés par l’intermédiaire
de dons lors d’événements sportifs, culturels ou ludiques.
Tous les établissements scolaires peuvent participer ainsi à
la Course Contre la Faim et au Dessin Contre la Faim. L’école
primaire Jean Henri Fabre et le Lycée Jean Vigo participent à
ces événements. Il suffit de s’inscrire ; ce sont des actions très
concrètes, utiles, efficaces et valorisantes pour les élèves.
En 2017, ces actions sont au profit de Haïti et de l’Éthiopie.

L’association propose aussi des
partenariats et des challenges pour les
entreprises et les collectivités.
Vous pourrez venir rencontrer la
délégation de Millau, qui sera présente
le dimanche 2 avril au Parc de la
Victoire pour la journée de Pâques
O Parc, organisé par l’association
Effervescence.
Nous recherchons des bénévoles
désireux de s’investir dans de multiples
domaines (communication, secrétariat, comptabilité,
internet, etc.) et aucune compétence n’est exigée.
En 2017, Action Contre La Faim change son logo qui
représentera l’alimentation et l’eau par l’intermédiaire d’une
feuille et d’une goutte d’eau. Un message plus fort aussi :
POUR L’ALIMENTATION
POUR L’EAU POTABLE
POUR CHANGER LES MENTALITÉS
POUR METTRE UN TERME À LA FAIM
POUR TOUS
POUR TOUJOURS
coNtact
millau@actioncontrelafaim.org
www.actioncontrelafaim.org
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JuMelageS

Dans le cadre du jumelage franco-portugais
des villes de millau et de mealhada,
45 personnes dont 5 marathoniens, ont
participé du 2 au 9 novembre 2016, au
voyage organisé par le Comité de jumelage,
sur le thème « Les villes de millau et
mealhada unies sur les traces des Templiers
et des marathoniens ».
Durant ce voyage, le Maire de Millau, Christophe St Pierre,
accompagné par deux de ses conseillers, Nathalie Fort
(jumelages et relations internationales) et Thierry Solier
(vie associative), ont rejoint le groupe à Mealhada, pour
une visite officielle de 3 jours, au cours de laquelle ils ont
été reçus par le 1er magistrat de la ville, Carlos Alberto
Costa Cabral et par le Président du Comité de Jumelage,
Zè João Lucas. Tous les participants ont été invités à une
réception donnée par le Maire de Mealhada. Les coureurs
Tiago Madureira et Rui Melo, qui avaient participé, avec
Ruben Baptista, à la dernière course du Viaduc de Millau,
sont venus saluer et encourager les marathoniens sudaveyronnais, Monique Veyrunes, André Hauradou, Georgette
Vernhet, Francine Dupuy et Marie-Hélène Bellus. Tous les
coureurs ont franchi la ligne d’arrivée du 13eme Marathon
de Porto ! Un grand merci à tous nos amis de Mealhada

pour leur investissement, leur esprit sportif et pour
cet accueil chaleureux.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…

enFanTs Des VILLes JUMeLLes

rencOnTres a MILLaU
DU 10 aU 14 JUILLeT 2017
Enfin ! Cette belle initiative (dont nous vous avions
déjà parlé dans le bulletin d’automne) va parvenir à
sa concrétisation d’ici quelques mois ! Nous aurons le
bonheur d’entendre des rires et des paroles d’enfants
provenant de nos villes jumelles, réunis sur notre
territoire le temps d’une semaine.
Pour rappel, les dirigeants du SOM Basket ont contacté
l’élue en charge des jumelages à Millau, Nathalie FORT, il y
a près de 2 ans, afin de lui exposer leur belle idée :
Organiser une rencontre entre enfants des 6 villes jumelées
à Millau et enfants millavois.
Séduite, l’élue a organisé plusieurs réunions avec les 6
comités de jumelage et le SOM Basket, pour créer une
synergie autour du projet.
L’idée principale est de favoriser la rencontre entre
des enfants de 10 à 12 ans, provenant de 7 nationalités
différentes dans les équipes et qu’ils parviennent, via des
jeux de ballons et autres activités, à partager, échanger et
vivre d’intenses moments !
Le SOM basket a déjà cette tradition d’animations à
caractère social à destination des enfants, notamment par
la manifestation aujourd’hui très reconnue et populaire
« l’Asso du Basket ».
Un beau programme est déjà établi. Les matins, les enfants
seront pris en charge par le SOM Basket au gymnase et

les après-midi seront consacrées à des visites, activités
de détentes, sportives et culturelles. Les Centres Sociaux
participeront à l’organisation des animations.
Pour clore ces quatre jours, Christophe Saint-Pierre,
Maire de Millau a souhaité réunir des représentants des
6 villes, à l’occasion de notre fête nationale.
Les invitations sont déjà parties auprès des officiels des
villes jumelles, qui seront toutes représentées le jour « J » !
La cérémonie débutera donc à 10H00 par un défilé coloré
des enfants et personnalités des 6 villes jumelles, entre la
place de la Capelle et le Parc de la Victoire. Il sera suivi d’un
dépôt de gerbe commun et d’un verre de l’amitié offert à la
population à la salle des fêtes.
CETTE ANNÉE, NOTRE FÊTE NATIONALE SERA
INTERNATIONALE !
Pour rappel :
MEALHADA AU PORTUGAL,
BAD SALZUFLEN EN ALLEMAGNE,
BRIDLINGTON EN ANGLETERRE,
SAGUNTO EN ESPAGNE,
PLOPENI EN ROUMANIE,
LOUGA AU SÉNÉGAL
(qui s’avère être le plus ancien jumelage
entre la France et l’Afrique !)
millau.fr
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à votre service !

NUITS,
WEEK-END,
JOURS FÉRIÉS

5 agents d’astreinte
veillent à la sécurité
de tous !
Une équipe soudée !
De gauche à droite : Éric Albert, Didier Fabié,
Éric Marty, Patrick Lescure, Jacques Rascal

Ils sont cinq, cinq à être dans les starkings blocs, pour
intervenir à tour de rôle, en cas de problème sur le
domaine public, durant les heures de fermeture de la
mairie, pendant les week-ends et les jours fériés.
Ces hommes de terrain sont appelés pour des missions
diverses et variées et doivent, très souvent, faire preuve
d’initiative, pour apporter une réponse au problème qui se
pose. Les sollicitations viennent à la fois des Millavois et
des forces de l’ordre.
Ainsi, le champ d’action est multiple et la personne qui
est d’astreinte peut se déplacer pour une rue qui n’est
plus éclairée, pour un chat enfermé dans une église,
pour des tuiles emportées par le vent, pour des animaux
blessés ou morts sur la voie publique, sur des accidents
de la route, pour des hospitalisations d’urgence, pour
des vols de fleurs dans les massifs communaux, pour
ouvrir un stade afin de permettre à une ambulance
d’entrée et de coordonner une évacuation par hélicoptère,
pour un incendie, sur les événements météorologiques
exceptionnels (pluies violentes, neige, inondation, etc.)
Mais que font-ils exactement ? Le premier objectif est de
sécuriser.
Sécuriser des voies de circulation en les nettoyant, après
un accident de la route, sécuriser un lieu par la pose de
rubalise et de barrières, sécuriser un appartement vide
après une intervention policière, etc.
Les exemples sont tellement différents, qu’il est difficile
de tous les citer. Pourtant, certaines expériences restent
gravées dans les mémoires.
Un agent relate l’un de ses souvenirs :
« Un jour, après l’arrestation d’un homme par les policiers,
les forces de l’ordre nous ont demandé de ramener toutes

TEMPS
D’ATREINTE

1000

heures environ

Temps moyen
par intervention

30

minutes

les poubelles du quartier au commissariat, afin que la
police vérifie si l’une d’entre elles ne contenait pas l’arme
à feu ».
Un autre prend la parole pour raconter :
« Lorsqu’il y a eu récemment le grave incendie rue de la
Capelle, notre intervention a permis de mettre les biens
des victimes du sinistre à l’abri et de trouver des solutions
pour les reloger ».
Tous sont d’accord pour dire qu’il faut parfaitement
connaître la ville, afin d’agir rapidement, d’être également
en capacité d’évaluer une situation, de connaître les
bâtiments publics et souvent pratiquer le système « D !
Dans les situations graves (incendie, accident grave,
inondation, arrestation de malfaiteur, etc.) bien entendu,
ces agents font appel à l’élu d’astreinte, préviennent le
maire, qui se déplace sur le terrain. Pour le reste des
interventions, les agents font un rapport, afin que le
Christophe Saint-Pierre reste toujours informé sur ce qui
se passe sur la commune.
Ces cinq « MacGyver » de la commune agissent donc
quotidiennement sur notre territoire et ils ne manquent
pas de partager leur expérience avec leurs collègues.
L’un d’eux affirme : « Nous sommes solidaires, on se parle
de ce que l’on a mis en place, face à telle ou telle situation,
ça peut toujours aider le collègue qui peut se retrouver
dans la même ! Plus on apprend et plus on peut être
réactif ».
Bien sûr, tout n’est pas simple. Parfois les personnes sont
agressives et il appartient à ces agents de désamorcer
la tension, d’écouter et d’être patients, mais ces cinq
protagonistes ont une seule motivation : Rendre service !

200
trousseaux
de clés
à gérer

1

véhicule
dédié

contact
Astreinte Mairie
06 08 87 92 86
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entre nouS

florence

castan
DES MAINS ET UN CŒUR EN OR

Diplômée en coiffure en 1982, Florence
CASTAN n’est pas du genre à dormir sur
ses lauriers ! Aussi, à
50 ans, elle entreprend une formation
exigeante, pour devenir Maître Artisan
et obtient, grâce à son travail assidu,
son précieux Brevet de maîtrise.
En début de carrière, Florence est
passée par une étape de salariée dans
différents salons de coiffure, puis a
enchainé deux années en peausserie,
pour enfin retourner à ses premières
amours.
Installée depuis 18 ans en qualité de
coiffeuse à domicile, mue par son besoin
de contacts humains, amoureuse de son
métier, c’est en allant voir un spectacle
des « Enfoirés » à Nice que Florence a eu
l’idée de donner de son temps aux plus
défavorisés, en proposant un service de
coiffure gratuit.
« Que l’on soit un homme ou une femme,

l’apparence, c’est important !
Les moments partagés avec les
personnes qui prennent rendez-vous
sont précieux, enrichissants et je suis
heureuse de leur apporter un temps
de bien-être, un instant pour eux et
de les voir repartir transformées et
heureuses », précise avec le sourire
Florence.
À chacune de ses permanences aux
Restos du Cœur, cette généreuse
coiffeuse s’occupe pas moins de 10
clients et n’a qu’une seule exigence :
Travailler et ne pas attendre à ne rien
faire.
« Je tiens à ce que les clients arrivent
à l’heure, c’est la moindre des choses et
s’ils ne respectent pas cette règle, je ne
manque pas de la leur rappeler. Je veux
rendre service, mais ne pas attendre ! »
Installé et décoré par les bénévoles des
Restos du Cœur, ce charmant salon de

coiffure continuera à accueillir Florence
CASTAN, tant qu’elle sera en activité,
c’est son choix. Toutefois, à bientôt
55 ans, elle aimerait bien que d’autres
coiffeurs aient la même démarche
qu’elle, pour amplifier le service, mais
également pour prendre la relève, le
moment venu.
Ses deux enfants et son petit-fils
peuvent être fiers de leur maman et de
la mamie, qu’elle est maintenant depuis
deux ans, son engagement est en effet
un exemple. On aura bien compris que
Florence est active, entreprenante et
c’est avec le sourire et d’un ton léger,
qu’elle nous confie :
« J’adore aller au Mondial de la coiffure
à Paris, j’aime les formations et tant que
j’exercerai, je me formerai ».
Nul doute, Florence n’a pas fini d’étonner
son entourage !

qUESTIONS réponses
Personne célèbre
Engagement
Blonde ou brune
Teinture ou coupe
Saison

Simone VEIl
Volontaire
Blonde
Coupe
Eté
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actualitéS

çA BOuGE dAns vOtrE viLLE !

site iNterNet

Le nouveau site internet de la Ville de Millau est maintenant en ligne depuis
début janvier. Les quatre onglets principaux appelés « Vivre à Millau », « Que
faire à Millau ? », « Ma Famille », « Ma mairie », permettent aux internautes
d’aller, en un clic, à l’essentiel.
Ainsi, en cliquant dans l’onglet Ma Famille, les renseignements donnés vont
de la petite enfance aux seniors.
Bien entendu, les démarches en ligne ont été privilégiées et huit
pictogrammes donnent un accès aux différents équipements de la Ville.
Par ailleurs, en haut de la page principale, les internautes ont un accès direct
aux renseignements de la piscine, du cinéma, des sports, des associations
et des démarches.
Enfin, en bas de page, il est possible de contacter la mairie, par le biais d’un
formulaire à compléter, qui est lui directement adressé au maire.
Découvrez votre site sur www.millau.fr et suivez l’actualité de votre commune
sur la page Facebook « Ville de Millau » !

Paul texier
tourneur
sur bois
Millavois d’adoption,
Paul TEXIER
a d’abord été
maquettiste à la
SNCF.
De sa passion pour
le bois, la précision
et la mise en
volume, il en fait un projet de retraite
active autour du bois.
Souhaitant passer son temps libre
au tournage et fréquentant des amis
ébénistes, l’un deux lui fait découvrir
un article de presse sur François
Barreau, un tourneur du XVIIIE siècle.
Ce dernier réalisait des pièces de
tournage ornemental d’une grande
technicité.

Très intéressé par la difficulté de
réalisation et la beauté des pièces,
Paul TEXIER relève le pari de les
reproduire.
Cela fait maintenant une quinzaine
d’années qu’il recueille des
informations, approfondit la technique,
invente ses outils et tourne dans son
atelier…
Monsieur Texier a souhaité faire don
d’une partie de ses oeuvres à la Ville
de Millau qui le remercie pour ce don
exceptionnel. Ces sculptures en bois
tourné ont été intégrées au domaine
privé de la ville par décision du Maire
en date du Conseil municipal du
9 février 2017.
Les créations remarquables de Paul
Texier sont visibles dans une vitrine du
hall d’entrée de la Mairie.

droit de réponSe

Dans la tribune du bulletin municipal de
décembre 2016, le « groupe d’opposition
de gauche » a cru bon de quitter les
sentiers battus, conférés aux débats de la
Politique, pour le jeu moins glorieux des
attaques personnelles.
Si à ce petit niveau ce ne peut être
attaquable du point de vue judiciaire, les
propos n’étant visiblement pas encore
assez insultants, il n’en reste pas moins
que les attaques personnelles proférées
et les basses insinuations des 6 membres
cosignataires, en restent au niveau du
caniveau.
Sans doute dépassés sur le sujet de l’eau
potable sur lequel, au-delà de l’idéologie,
il n’y a guère plus d’arguments, la volonté
de discréditer son collègue conseiller
municipal, mais néanmoins adversaire,
a donc été de le salir. Facile et efficace.
Moyen de dernier recours, quand on a tout
épuisé.
Je n’ai jamais voulu attaquer un adversaire
sur des questions personnelles, bien que
les occasions fussent légions. Tirer profit
de problèmes familiaux rencontrés, de
problèmes professionnels, de problèmes
de santé, ou de difficultés financières,
voire dénoncer des avantages reçus dans
le passé aurait été possible.
Mais je ne l’ai jamais fait. Monsieur Le
Maire ne me l’aurait pas autorisé non plus,
et à juste titre.
Le « groupe d’opposition de gauche »
construit donc une stratégie basée sur
l’opprobre. Ces propos de mépris ne me
touchent pas, mais je reste néanmoins
peiné pour mes proches, ma famille, mon
épouse et mes enfants, mes amis, qui eux
sont véritablement touchés.
Je ne souhaite de mal à personne, et je
ne souhaite à personne de connaître
les problèmes énoncés plus haut, qui
peuvent affecter considérablement et
durablement l’être humain.
Mais de l’humain, bien sûr, ce groupe n’en
a que faire !
Il n’en reste pas moins que l’exercice de la
fonction demande à mes yeux un peu plus
de hauteur que de basses remarques, des
« brèves de comptoir », entendues.
Les Millavois, eux, attendent mieux.
A défaut donc de proposer, créer,
aider, participer ou co-construire, ce
groupe choisit d’insulter, de salir, de
critiquer, de détruire. C’est leur mode de
fonctionnement, leur choix pour exister.
Il ne me trouvera pas sur ce terrain là.
En revanche, le jour où il aura retrouvé
des projets, des idées et des arguments,
il sera le bienvenu et là, nous pourrons en
parler.
En attendant ce jour, si tant est qu’il arrive,
je resterai concentré sur la mission que le
Maire m’a confiée : travailler et faire de
Millau une ville plus propre, plus belle et
plus éco-responsable.
Nicolas LEFEVERE
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libre expression

Difficile de faire un bilan à mi mandat. Faisons-le de manière
constructive. Personne n’a oublié l’augmentation des impôts
(12,8 % !), l’engagement de notre Maire dans d’autres
élections (les régionales), le cumul de ses mandats et son
emploi au Conseil Départemental ! Peut-on parler d’éthique
quand on ne respecte pas la charte du même nom ?
Qu’ont donc réalisé notre Maire (à temps partiel) et son
équipe ? On peut se poser la question. L’espace commercial
Capelle-Guibert, la caserne des pompiers, le pôle petite
enfance ne sont pas le fruit de son programme !
A son actif, la disparition de l’IUT info-com, le mondial de
pétanque, les expropriations du quartier de Bêches (déjà 800
000e d’études !), des problèmes de gestion du personnel et
de nombreux départs (Mr Sekran Adjoint aux finances, Mme
Descargues DGS, Mr Brémaud chef de cabinet et quelques
cadres municipaux partis voir ailleurs…).
Notre dette devrait passer de 29 millions d’euros à 33 millions
d’euros d’ici la fin du mandat. Elle est de 20 % supérieure
à la moyenne d’une ville de même taille soit plus de 1403e
par habitant ! Nous comprenons donc l’augmentation de
nos impôts locaux ! La vente des locaux de la Gendarmerie
(4 millions d’euros) à l’OPHLM n’est qu’un transfert !
Où en sont les projets de SIGEAN II (coût de l’étude 110 000e !)
et autres containers à stocker du port de Sète ?
Que dire de l’extinction des lumières de la ville dans
les quartiers… plus d’impôts et moins de services… la
multiplication des PV, les problèmes de stationnement en
centre-ville et le désaccord entre la ville et la Communauté des
Communes sur la subvention à donner pour l’aménagement
de la nouvelle piscine ?
La Mairie demande 2.4 millions d’euros et la Communauté
des Communes en propose 800 000e !
Que dire de l’office de commerce ? Ces 3 premières années
de mandat ont montré les limites de cette équipe municipale
en place. Notre action d’opposition a souvent été entravée
par de l’opacité (non présentation du plan de mandat) et les
différents documents ne nous sont pas arrivés en temps
voulu, souvent à la dernière minute en conseil municipal.
En fait, cette équipe municipale pense que les millavois
oublieront cette augmentation d’impôts et s’attacheront
surtout à ce qui se voit : les berges du Tarn et la RD 809,
le parc de la Victoire (600 000e !), les belles parades de
Noel… Qu’en est-il de la création de richesses, de la baisse
du chômage sur la ville, de l’arrivée de nouvelles formations
qualifiantes sur Millau ?
C’est donc pour nous un bilan plutôt mitigé qui nous laisse
un goût d’inachevé…

Contact > Opposition citoyenne MILLAU CAP 2014
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE,
Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

(DE) MI-MANDAT
Voilà 3 ans que Christophe Saint-Pierre et son équipe sont aux
commandes de notre ville.
C’est l’occasion, à mi-mandat, de faire un bilan de leur action.
Que retenir si ce n’est un cruel manque d’envergure et de
vision ?
Le fait marquant de ces 3 premières années restera
l’augmentation de 12 % des impôts locaux.
A Millau aujourd’hui, les impôts locaux sont 20 % plus élevés
que la moyenne nationale. Comment être attractif et attirer
de nouveaux habitants ou de nouvelles entreprises créatrices
d’emplois dans ces conditions ?
Sans parler de l’augmentation massive des tarifs de la cantine,
du stationnement, qui pénalisent les Millavois ou encore des
locations de salle pour les associations.
Tout cela pour financer quels grands projets ? I
l n’y en a malheureusement aucun. Et les seuls évoqués
s’apparentent plus à des chimères : stockage des containers
de Sète (dont on n’entend plus du tout parler), parc aquatique à
Millau-plage à l’abandon pour la deuxième saison consécutive.
Et que dire de Sigean 2, décrété sans aucune concertation et
qui a déjà coûté 110 000€ rien qu’en études de faisabilité ?
Dans tous les secteurs, sauf peut-être la politique culturelle,
c’est l’improvisation permanente : un Maire à mi-temps, un
adjoint aux finances qui démissionne avant le 1er budget, une
Directrice Générale des Services qui est remerciée au bout
de 2 ans (tout en continuant d’être rémunérée), un Chef de
cabinet sur le départ, la constitution d’une véritable « armée
mexicaine » avec la nomination de multiples chefs de pôles
alors que les employés municipaux n’ont pour autant pas de
cap et éprouvent un mal-être au travail qui se traduit par un
taux d’arrêt maladie inquiétant.
Il est néanmoins des domaines où l’équipe Saint-Pierre excelle :
le sectarisme (on écarte l’opposition là où elle pourrait s’avérer
gênante) et l’art de casser ce que ses prédécesseurs ont mis
en place ou ce que toutes les équipes municipales successives
avaient accompagné, comme le Mondial de pétanque.
Les étudiants de l’IUT auraient pu être environ 300 en
regroupant toute la filière à Millau. Il n’y en aura plus aucun à
la rentrée prochaine… manque de compétences pour mener le
dossier ou symbole trop prégnant du projet Durand ?
Que reste-t-il des promesses de campagne et de la charte
éthique de M. Saint-Pierre ? Il ne devait pas cumuler les
mandats : il est Maire, 1er Vice-président de la Communauté
de communes, Conseiller régional et travaille à mi-temps à
Rodez. Il ne devait pas augmenter les impôts (+12 %) et réduire
la dette (elle ne cesse d’augmenter). L’équipe municipale
devait publier le montant de ses indemnités (celle du Maire,
c’est +22 %) et le budget des emplois de cabinet (en forte
hausse également). Elle ne l’a pas fait.
En 3 ans, M. Saint-Pierre n’aura à son actif que d’avoir coupé
les rubans des réalisations de ses prédécesseurs : Capelle,
tribunal, centre de secours, médiathèque.
A l’heure ou notre territoire connaît une nouvelle dynamique
avec l’arrivée de la Légion et la reprise économique, que de
grands enjeux sont à relever, le projet des berges du Tarn
suffira-t-il à préparer l’avenir de Millau ? On peut en douter.

Contact > Le groupe d’opposition de Gauche
C.Alibert, M.Durand, A.Dalle, F.Fabre, E.Gazel, N.Tuffery
groupedegauchemillau@laposte.net
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Prix
du Public
festival off
d’avignon
2015

ven. 28 avr. 20h30 Salle Senghor

les misérables
d’après Victor Hugo

Cie Karyatides (Belgique)
théâtre d’oBjets & de marionnettes

Scène conventionnée Art en Territoire

