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Un été au bord de l’eau
La plage Gourg de Bades séduit !

édito

La période estivale vient de s’achever et les nouveaux aménagements des quais et
de la plage de Gourg de Bades ont fait la joie des Millavois et des touristes. Quelques
photos prises cet été illustrent l’activité qu’a connu ce nouvel espace de vie, depuis son
ouverture.
Pourtant, nous ne sommes pas encore au bout de ce grand projet urbain, puisqu’il va se
poursuivre dans les prochains mois, par la restructuration du quai Sully Chaliès.
Septembre est maintenant là. Il est non seulement le mois de la rentrée des classes,
mais il est également le mois où la première pierre du Pôle Petite Enfance sera posée, où
le nouveau bowl de glisse urbain sera inauguré, où le forum des associations répondra
aux envies des Millavoises et des Millavois et c’est aussi le mois que j’ai choisi, pour
réaliser un dossier spécial « Politique Enfance/Jeunesse », que vous pourrez découvrir
au fil de ces pages.

dossier spécial

Ce dossier a pour objectif de donner une visibilité à l’ensemble des actions conduites
par la Ville. Souvent soutenues par les institutions et le milieu associatif, elles se veulent
éducatives, épanouissantes, participatives, sportives, culturelles, pour que de la crèche
aux études supérieures, les enfants évoluent et se construisent dans des conditions
favorables.

Politique Enfance/Jeunesse

08/15
naturae bioty

17/

les cosmétiques bio
« fabriqués à Millau »

Ainsi, le Temps d’Activités Périscolaires (TAP) reste gratuit. Le même rythme scolaire
est maintenu en 2017/2018 et une consultation sera mise en place dans les prochaines
semaines auprès des familles, via un questionnaire, afin d’arbitrer sur le choix de la
semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi.
La cuisine centrale reste vigilante à la qualité des repas, en privilégiant les circuits
courts et les produits issus de l’agriculture biologique, la nouvelle médiathèque (MESA)
reste gratuite jusqu’à la fin de l’année, le Théâtre de la Maison du Peuple programme
des spectacles en direction de la jeunesse, les activités sportives portées par la ville
accompagnent les mesures mises en œuvre pour sensibiliser à une bonne hygiène de
vie, les interventions dans les écoles transmettent les notions de sécurité, de civisme, etc.
Cette politique ambitieuse ne pourrait être mise en place sans le concours précieux des
adjointes et des adjoints, Bérénice Lacan, Karine Orcel, Christelle Sudres-Baltrons,
Claude Assier, Hugues Richard et des services de la Ville, tous attentifs à la jeunesse
millavoise.
Enfin, le prochain bulletin municipal de décembre sera intégralement consacré au
Festival Bonheurs d’Hiver. Ce rendez-vous de fin d’année devient, au fil du temps, une
destination de Noël, durant laquelle on peut maintenant constater la croissance de
l’activité économique.
D’ici là, bel automne à tous et bonne lecture !
Christophe Saint-Pierre
Maire de Millau
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culture & événements

médiathèque
La MESA fait sa rentrée !
À partir du mois d’octobre, l’équipe de la médiathèque, en concertation avec
l’élue à la Culture, Karine Orcel, vous a concocté un programme d’actions
culturelles et d’animations riche et varié dont vous trouverez ci-dessous un
résumé. Des rendez-vous pour petits et grands à ne pas manquer !
Zoom sur
l’artothèque
(Mercredi 3 octobre 2017,
Artothèque, à partir de 14h)

Depuis plusieurs années, la ville a
constitué une collection d’œuvres
(dessins, peintures, photographies)
d’artistes célèbres ou moins connus
qu’elle propose de prêter. Ainsi
chacun peut emprunter une œuvre
et l’exposer chez lui pour en profiter
et en faire profiter famille et amis.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous
à la MESA les mercredi après-midi
à l’espace Artothèque. Afin de vous
faire connaître les collections de
l’artothèque, nous vous proposons un
ensemble de présentation des œuvres
et des artistes. Ces événements sont
l’occasion de vous montrer les œuvres
mais aussi de vous faire découvrir le
contexte historique et personnel de leur
création. En partenariat avec le Musée
de Millau, ces présentations seront une
bonne occasion de voir, (re) découvrir
des artistes de renom mais aussi de
connaître la richesse créative des
artistes locaux. Nous commencerons
ce cycle de présentation le 3 octobre
avec une lecture d’œuvres d’Alfred
Manessier.

Le mois du film
documentaire à la
MESA
(Mois du film documentaire, du 1er
au 30 novembre 2017, projection
gratuite dans la limite des places
disponibles, salle Olympe de
Gouges) Pour cette fin d’année, la

MESA vous propose des projections
dans la salle polyvalente Olympe de
Gouges en novembre, dans le cadre du
« mois du film documentaire ». Cette
manifestation nationale propose un
ensemble de projections dans les lieux
culturels, suivies de rencontres avec
les réalisateurs. Ainsi, ces créations
cinématographiques appellent à une
réflexion sur notre société en suscitant
le débat citoyen. Une sélection de trois
œuvres sera présentée à la MESA, dans
le but de faire découvrir la richesse du
cinéma documentaire de création.
> Vendredi 3 novembre 2017 à 20h
à la MESA : Samir dans la poussière de
Mohamed Ouzine
> Vendredi 10 novembre 2017 à 20h
à la MESA : Wesh gros, « les aniciens
de la jeunesse » d’Antoine Page
> Vendredi 17 novembre 2017 à 20h
à la MESA : The Great Wall de Tadhg
O’Sullivan

cinéma

Le cinéma
fait peau
neuve !
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le mois
du film
documentaire

Et pour le jeune
public ?
(« L’enfant joli » avec Clémentine
Magiera, spectacle gratuit tout
public sur réservation le mercredi
29 novembre à 16h, salle Olympe de
Gouges

« L’enfant joli » est une légende locale,
présentée sous forme de Kamishibaï,
qui retrace l’histoire d’un jeune
garçon qui rencontre un ensemble de
personnages hauts en couleurs ainsi
que des créatures fantastiques lors
d’un voyage initiatique. Un spectacle
intime et très coloré qui plaira aux
petits et aux plus grands !

Depuis le mois de juin, les ouvriers s’affairent pour rénover le cinéma
de Millau. La municipalité a tenu son engagement en mobilisant ses
services techniques et le cabinet BC Architecture pour conduire ce
projet attendu des spectateurs depuis plusieurs années.
Au-delà des travaux de mise aux normes électriques, le chantier en
cours prévoit la rénovation du hall d’entrée, l’installation de sas aux
entrées des salles 1 et 4, la rénovation du sol aux plafond de l’ensemble
des salles et surtout le remplacement des fauteuils dont certains seront
doubles (pour les couples ou les personnes à forte corpulence).
Enfin pour améliorer le confort en période estivale, la salle 4 sera
climatisée. Afin de rester ouvert pendant les travaux, la rénovation se
fait par tranche et salle par salle. Les Millavois ont ainsi pu découvrir, à
la rentrée, le hall rénové et découvriront les nouvelles salles au fur et à
mesure de l’avancée du chantier. La fin des travaux est prévue pour la
mi-novembre. Ces travaux, suivis par Karine Orcel, adjointe à la Culture,
Romain Mericskay, Directeur des Affaires culturelles et Daniel Andral
pour les services techniques de la ville sont financés à 90 % par le fonds
de soutien à l’industrie cinématographique du Centre National de la
Cinématographie et de l’image animée.
Pour venir découvrir le cinéma rénové, notez qu’il vous faudra passer par
l’entrée rue de la pépinière, l’accès par la rue de la Condamine ayant été
transformée en sortie pour des raisons de sécurité.

patrimoine

Pont Vieux et Moulin
enfin rénovés !
La restauration du pont vieux et du moulin, débutée en 2015, s’est achevée en
août 2017. Fortement endommagé au fil des années et des crues successives,
il était inconcevable pour l’équipe municipale de voir disparaître ce monument
emblématique de la ville de Millau. C’est pourquoi cette restauration est un des
premiers projets de rénovation lancé par Christophe SAINT-PIERRE en 2014,
dans le cadre d’un ambitieux programme de rénovation urbaine.
Alain NAYRAC, adjoint à l’Urbanisme et Karine ORCEL, adjointe à la Culture
ont fait de cette rénovation une priorité car ce monument fait partie de notre
patrimoine. Il est indispensable d’en prendre soin pour le léguer aux générations
futures dans de bonnes conditions. Le résultat, après de longs mois de travaux,
est remarquable, grâce à l’implication de Monsieur FIORE, architecte du
patrimoine, de toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce projet, de Françoise
GALES du service Patrimoine/Archive et de Daniel ANDRAL des services
techniques de la ville de Millau.
Le 8 août, Christophe SAINT-PIERRE a remis les clés du Moulin à Angélica
LABBE, Présidente de l’Association des peintres et sculpteurs qui a ainsi
réintégré les lieux pour y proposer des ateliers de dessin, peinture et sculpture
et des expositions dès la rentrée de septembre.
Crédit photo : Christian Espié

novado

novado,

Kezako ?

Novembre et Ados = NovAdo
Un festival pour, sur et par
les Adolescents

Novado est un projet culturel, artistique et éducatif imaginé
par le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau avec la MJC
de Rodez et il est l’ un des socles du projet de la toute fraîche
scène conventionnée d’intérêt national qui voit le jour en 2017.
Ce projet a pour principal objectif de sensibiliser les adolescents à l’art,
tout en favorisant les rencontres et en stimulant la réflexion sur la création
et la diffusion des arts. NovAdo propose aux 12/20 ans et à leurs familles des
spectacles et de nombreuses actions d’éducation artistique vers le public
scolaire en lien avec la programmation du festival. En collaboration avec les
partenaires éducatifs, culturels et sociaux du territoire aveyronnais ² seront
proposées des activités de médiation culturelle et de sensibilisation à la pratique
artistique. Ceci en amont, pendant et après le festival.
Ces ateliers et stages seront animés par des artistes invités (metteurs en
scène, comédiens, cinéaste…) dont le résultat (finalisée ou en cours de
réalisation) sera restitué durant le festival.

13 > 30 novembre 2017
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sports

LE SPORT
POUR TOUS

Hugues Richard

Adjoint au Maire
Délégué aux Sports
et aux Evénements sportifs

ACQUISITION D’UN FAUTEUIL
DE MISE A L’EAU
Après la réalisation d’un vestiaire/sanitaire pour personnes à mobilité réduite
(P.M.R.), la Ville de Millau poursuit la mise en accessibilité du centre aquatique,
en dotant l’équipement d’un siège de mise à l’eau amphibie.
Ce siège, doté d’une batterie rechargeable, permet de transporter la personne
handicapée jusqu’au bord du bassin, assure sa mise à l’eau et sa sortie de l’eau,
facilement et en toute sécurité.
Les surveillants de baignade se tiennent à la disposition des publics concernés,
pour déplacer et manipuler ce siège élévateur et ce, quel que soit le créneau (public,
associatif, scolaire…).
Cette acquisition permet dorénavant à toute personne à mobilité réduite d’accéder
facilement aux bassins de 25 m, 50 m et ludique, participant ainsi au développement
de la pratique aquatique sport/handicap.

LA FÈSTA
DE L’AÏGA
UNE
PREMIÈRE
QUI EN
APPELLE
D’AUTRES !

Après de conséquents travaux, les aménagements de la
Promenade de la Confluence, de la plage du Gourg de Bades
incitent les visiteurs à la flânerie et au repos… bientôt viendra
l’aménagement du quai Sully Chaliès.
C’est dans cette dynamique que la Ville de Millau
a souhaité mettre en place la « Fèsta de l’Aïga » (la Fête
de l’eau).
Cette première édition conviviale, familiale et festive a eu
lieu les 9 et 10 septembre derniers. Destinée à la mise en
valeur de notre patrimoine nautique, la Fête de l’eau a été
agrémentée d’animations sportives, environnementales et
culturelles, proposées par la Ville, les établissements publics,
les partenaires privés et les associations locales, qui ont
souhaité prendre part à cet événement, durant lequel chacun
a eu à cœur de promouvoir et de préserver ce bien commun si
précieux, qu’est notre rivière.
Eau-vive, pêche, plongée, water-line, expositions,
triathlon, balade surprise, animations, soirée musicale et
sportive, test d’aisance aquatique, tout a été concocté pour
le plaisir des petits et des grands !
Vous n’y êtes pas allé ? Alors rendez-vous l’année prochaine !
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LA NOUVELLE SALLE
DE BOXE, UN BON
COUP !
Pour la rentrée sportive 2017/2018, l’association Millau
Multiboxes se délocalise et quitte le local de l’impasse
Gambetta, pour un local beaucoup plus spacieux, lumineux
et de plain-pied au 1, traverse des Fabriques.
Mis à disposition par la Ville, 270 m² sont actuellement
réaménagés par les bénévoles de l’association, qui ont quitté
les gants de boxe pour s’attaquer mains nues aux travaux, sous
la houlette de leur président Erick Verdonck. Ce projet réalisé,
en concertation avec Alain Nayrac, Adjoint au maire, délégué
à l’urbanisme, pour la mise à disposition du local, permettra
d’accueillir les 100 adhérents dans un lieu agréable.
En effet, la pratique de la boxe connait un nouvel essor, aussi
bien chez les jeunes que chez les seniors, hommes et femmes,
de tout milieu. Il était donc important de contribuer à la
poursuite du développement du club.
Inauguration et journée portes ouvertes
fin septembre pour découvrir ce nouvel
espace sportif.

ça bouge dans votre ville !

actualités

JOURNéE MONDIALE ALZHEIMER 2017
À l’occasion de la Journée Mondiale
ALZHEIMER 2017, l’Association Soutien
Alzheimer et le Collectif Alzheimer du
Sud Aveyron vous proposent une pièce de
théâtre « LA CONFUSIONITE » (traitant
de la maladie d’Alzheimer avec fraîcheur
et optimisme) écrite par Colette et Valérie
ROUMANOFF, jouée par la Compagnie
Roumanoff le SAMEDI 30 SEPTEMBRE
à 20h30 au Théâtre de la Maison du
Peuple.
Il y a une dizaine d’années, Colette
Roumanoff découvre que Daniel, son
mari, chef d’entreprise et écrivain, est
atteint de la maladie d’Alzheimer.
Son vécu en tant qu’aidante l’amène à

trouver des moyens pour apprivoiser la
maladie et « bien vivre avec ».
Elle en tire une pièce qui relate
fidèlement, avec humour, tendresse et
espoir, des situations vécues.
Un spectacle dans la tradition du
Théâtre de Boulevard. Un nouveau
regard sur la maladie d’Alzheimer.
À l’issue de la représentation un
dialogue pourra s’instaurer avec Colette
Roumanoff et les acteurs à l’origine
de cette manifestation autour d’une
collation.
Colette Roumanoff dédicacera « Le
bonheur plus fort que l’oubli », son livre
témoignage, avant et après le spectacle.

Plus d’informations :
Tarif Unique : 10 €
Réservations OT de Millau et au Théâtre,
une heure avant le spectacle.
Renseignements : 06 81 83 85 80

centre de supervision urbain

fisac

Le Comité d’Ethique
veille sur le Centre de
Supervision Urbain
(CSU)

occultées automatiquement par les
caméras), de la liberté d’aller et
venir, de la sécurité individuelle et de
l’inviolabilité du domicile.

Dominique COSTES, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Aveyron et Christophe SAINTPIERRE Maire de Millau ont signé
en juin dernier, la convention de
partenariat pour la mise en œuvre de
la tranche 3 de l’opération urbaine
FISAC (Fonds d’Intervention pour
la Sauvegarde de l’Artisanat et du
Commerce) de Millau.
La Ville de Millau confie à la CCI
AVEYRON l’assistance technique, pour
la mise en œuvre d’actions destinées
au soutien et au développement du
commerce millavois.
Ainsi, les commerçants intéressés par
ce dispositif peuvent se rapprocher de
la CCi Aveyron, afin de constituer un
dossier.

Le Comité d’Ethique a pour but
principal de veiller à la stricte
application de la loi et du Règlement
d’Utilisation de la Vidéo-protection,
afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux
libertés fondamentales individuelles.
Il sera attentif tout particulièrement
au respect de l’intimité de la vie
privée, (par exemple, fenêtres

Enfin, il faut préciser que les membres
du Comité d’Ethique sont soumis
pendant et après l’exercice de leurs
missions au strict respect de la
confidentialité attachée à leur fonction
et au fonctionnement du système.

Inauguré le 28 juin 2017, le système
de vidéo-protection, installé dans les
locaux de la Police Municipale, est
devenu opérationnel. Il est soumis aux
dispositions légales et réglementaires
qui lui sont applicables. Néanmoins,
en vue de renforcer la transparence
autour du fonctionnement de cet outil,
le Conseil Municipal a créé un Comité
d’Ethique.
Sa composition est précisée dans la
délibération n° 2016/179 :
> Cinq conseillers municipaux dont
deux de l’opposition (Claude Assier,
Thierry Solier, Anne Gautrand, Claude
Alibert et Philippe Ramondenc),
> Deux représentants des Comités
de quartiers (André Mas et Robert
Pouget-Bloch),
> Deux représentants d’associations
(Danièle Dutto, représentante de
l’Association d’Aide aux Victimes et
Bernard Maury, Président du Comité
d’Entente des Anciens Combattants).

Pour y parvenir, il doit remplir
différentes missions :
> Donner au maire des avis sur
les problèmes d’éthique relatifs au
respect des libertés publiques et
individuelles ainsi qu’aux applications
de la vidéo-protection ; lui faire part
de ses réflexions et suggestions,
> Informer, si nécessaire, les citoyens
sur les conditions et les modifications
de fonctionnement du système de
vidéo-protection,
> Être habilité à y répondre, recevoir
les doléances des citoyens adressées
au maire, soit par lettre, soit par
message à l’adresse suivante :
video@millau.fr
> Veiller à l’exercice du droit
d’accès aux images (la personne
souhaitant visionner les images qui
la concernent, en fait la demande au
maire par lettre recommandée avec
AR. Normalement de 15 jours, le délai
de la conservation des images est
prorogé à un mois).

Bernard Maury

Président du Comité d’Ethique

contact :
38 Boulevard de l’Ayrolle, 12100 Millau
Tél. 05 65 59 59 00
www.aveyron.cci.fr

millau.fr
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Jeunesse/Enfance

Politique

Bérénice LACAN

Adjointe au Maire
Déléguée à la petite enfance,
à la famille, à la jeunesse

x
Christelle
SUDRES-BALTRONS

Adjointe au Maire
Déléguée à l’éducation,
à la réussite éducative, à la formation,
et à l’insertion professionnelle

école

Grâce à sa politique volontariste et ambitieuse et à de précieux
partenariats institutionnels et associatifs de la Petite Enfance, de
l’Éducation et de la Jeunesse, la Ville de Millau s’engage en faveur
de ses jeunes, offrant à chacun la possibilité de s’épanouir et de
devenir des citoyens responsables »
Pour accompagner l’épanouissement de chaque enfant vers l’âge
adulte, les élus de la Ville ont souhaité apporter une meilleure
lisibilité de l’action publique conduite en faveur de la jeunesse sur
notre commune.
Ainsi, avec l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire, la Ville a
élaboré un document de référence : le Projet Éducatif de la Ville
de Millau (P.E.V.) — téléchargeable sur le site www.millau.fr
• onglet > ma famille > Écoles.

prendre soins
des tout petits
Le service de la petite
enfance est un enjeu majeur
pour la municipalité, facteur
de dynamisme territorial,
équilibrant vie professionnelle
et familiale, en offrant à la
population un accueil régulier
et occasionnel pertinent, pour
les enfants âgés de 2 mois à
6 ans, qui bénéficieront dès
janvier 2019, d’un nouveau Pôle
Petite Enfance remplaçant les
structures actuelles.
Il comprendra une cuisine
centrale Bio, deux
multiaccueils de 40 places
chacun, un Relais d’Assistantes
Maternelles ainsi qu’une
crèche familiale de 31
places, moderne, innovant,
proposant du mobilier et du
matériel sensoriel dans des
espaces dédiés à l’éveil des
sens (espace snoezelen),
une salle de motricité et une
salle d’activités manuelles
exclusives, ainsi que des
équipements adaptés aux
enfants porteurs de handicaps.
Les équipes de professionnels
formés et attentifs proposeront

des activités variées, et des
programmes pédagogiques
permettant à chaque enfant de
s’épanouir à son rythme.
Une microcrèche de 10 places,
entièrement rénovée, en
centre-ville, ouverte du mardi
au samedi ouvrira ses portes
début 2019.
Sur les bancs de l’école
Les 2 000 enfants millavois
de 3 à 11 ans sont répartis sur
9 groupes scolaires primaires
publics, 3 groupes scolaires
privés et 1 école associative La
Calendreta.
En partenariat avec L’Éducation
Nationale, la Caisse d’Allocations
Familiales et la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations (D.D.C.S.P.P.), les
dispositifs d’accueil spécifiques
des écoles publiques proposés
à Millau sont :
• Des cursus bilingues dans
les écoles J. Ferry (anglais),
Beauregard (espagnol), E
Selles et JH Fabre (occitan).
Se familiariser avec les langues
commence dès le plus jeune âge.
• Une classe d’accueil des
enfants de moins de 3 ans

à l’École JH Fabre, avec un
accueil adapté à chaque enfant
pour préparer la rentrée en
maternelle.
• 3 U.L.I.S. (Unités Localisées
pour l’Inclusion Scolaire) qui
sont des dispositifs spécifiques
pour la scolarisation des élèves
en situation de handicap
(Ecoles J. Ferry, JH Fabre et
Martel)
• 2 RASED (Réseau d’’Aides
Spécialisé aux Élèves en
Difficulté) aux écoles JH Fabre
et A.Séguier
• Une classe délocalisée de
l’Institut Médico-Educatif de
Millau sur l’école du Puitsde-Calès à compter de
septembre 2017
Depuis 2 ans, la Ville est
engagée dans un programme
pluriannuel ambitieux
d’équipements informatiques
au sein des écoles : Tableau
Blanc Interactif (TBI),
tablettes, ordinateurs
portables, etc., afin de faciliter
les usages des ressources
numériques dans la pratique
pédagogique.

millau.fr
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APRÈS LA CLASSE
Au-delà du temps passé
en classe, la continuité des
apprentissages est assurée sur
le temps périscolaire à l’école,
dans les centres de loisirs
municipaux, mais également
dans les nombreuses structures
socio-éducatives.
La Ville de Millau propose des
dispositifs d’accueil sur les
temps péri et extrascolaire :
Les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) après la
classe :
• plus de 1000 enfants inscrits
en TAP (de Grande Section
jusqu’au CM2), soit un taux de
fréquentation proche de 90 %.
128 ateliers par semaine
• de nombreuses associations
interviennent dans les ateliers TAP

Christophe SAINT-PIERRE
Maire de Millau

x
Bérénice LACAN

Adjointe au Maire
Déléguée à la petite enfance,
à la famille, à la jeunesse
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• des ateliers « Lire et Faire
Lire » pour développer le
plaisir de la lecture et la
solidarité intergénérationnelle
en lien avec l’UDAF et la ligue
de l’Enseignement
• un accueil de loisirs
municipal pour les 3-7 ans
les mercredis et toutes les
périodes de vacances
• les « Mercredis Éveil Sportif »
avec des initiations à différents
sports pour les 6-11 ans (tous
les mercredis après-midi en
période scolaire)
Les structures socio-éducatives
proposent une offre diversifiée
péri et extrascolaire :
• un accueil de loisirs pour les
8-12 ans tous les mercredis et
les petites vacances scolaires à
la M.J.C. (Maison des Jeunes

et de la Culture)
• pour les 4-12 ans : la
Ludothèque Centrale, la
Ludothèque interquartiers et
l’atelier Ordiludo à la M.J.C.
• un accueil, des clubs et des
actions « jeunes » à l’Espace
« Beffroi » à partir de 12 ans
(M.J.C.)
• des accueils de loisirs au
sein des quartiers : les Centres
Sociaux Causse et Tarn pour
les 6- 16 ans et Myriade pour
les 4-14 ans les mercredis et
toutes les vacances scolaires
• un accueil de loisirs pour les
4-14 ans à la Salvage pendant
l’été
• des stages sport/nature
proposés par Millau Capitale
du Sport pour les 9/16 ans
pendant l’été

Millau est une ville qui bouge, riche de ses
infrastructures qui se modernisent, d’un office du
tourisme innovant, de ses associations culturelles,
sportives, solidaires, éducatives en pleine
effervescence. Ainsi, la Ville de Millau met tout en
œuvre pour que la jeunesse s’épanouisse dans un
cadre de vie exceptionnel !
En partenariat avec l’Office de Tourisme, la Ville brigue l’obtention
du Label « Famille plus », pour répondre aux attentes des familles
millavoises et aux familles qui font le choix de passer leurs vacances
sur notre territoire.
En adaptant les animations, les prestations et les tarifications aux
familles, en rendant l’offre touristique familiale plus visible et plus
lisible, Millau se veut une ville touristique accueillante et reconnue
pour sa démarche, dans la continuité et le même esprit que le
Festival Bonheurs d’Hiver, en fin d’année ! »

famille

Par ailleurs, en partenariat avec
la Police nationale, l’Éducation
nationale, diverses actions de
citoyenneté et de prévention
sont menées afin de favoriser
l’apprentissage des règles et
des valeurs :
• le « Permis Piéton » pour
les élèves de CE2 des écoles
publiques (en lien avec la MAIF)
et écoles privées
• le « Circuit urbain en vélo »
pour les élèves de CM2 des
écoles publiques (en lien avec la
MAIF) et écoles privées
• la « visite au Tribunal » menée
par la Police nationale pour
les élèves de CM2 des écoles
publiques et privées et des
interventions « Questions de
Justice » auprès des collégiens
de 4ème et animées par la

Des actions de prévention
sont menées par le groupe
de coordination « jeunes
exposés à la délinquance » du
Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(C.L.S.P.D.) regroupant les
institutions et structures
concernées.
Un suivi individualisé et
régulier des jeunes en
difficultés scolaires, sociales,
financières est assuré par le
Groupe d’Appui, composé de
professionnels du champ de
la Jeunesse, en lien avec le
C.L.S.P.D. de la Ville.
Ces Groupes de prévention
sont à l’initiative d’actions
de sensibilisation aux
risques numériques dans
les établissements scolaires.
Une soirée d’information
auprès des parents aura lieu
le 30 novembre 2017 à 20h 15
(Salle R. Rieux).
PRODUITS « BIO », CIRCUITS
COURTS, FRUITS À LA RÉCRÉ
« THE » COCKTAIL SANTÉ !
La politique conduite par la Ville
de Millau, sous l’œil attentif de
Christelle SUDRES-BALTRONS,
s’oriente délibérément sur la
qualité et l’équilibre des repas
préparés par la Cuisine centrale
de la Ville.
Signataire de la « Charte Villes
Actives Programme National
Nutrition Santé (PNNS) »,
Millau engage, tout au long
de l’année, de nombreuses
actions, dédiées aux petits
Millavois, dont l’objectif est
de les sensibiliser à une
bonne hygiène de vie. Ces
actions invitent les enfants à
intégrer les notions d’équilibre

alimentaire et le rôle que joue
la pratique sportive pour se
maintenir en bonne santé.
Ainsi, la Cuisine centrale de
Millau travaille avec 30 % de
produits issus de l’agriculture
biologique et favorise, autant
que faire se peut, les circuits
courts.
Toujours en lien avec le Service
Éducation de la Ville, son
personnel très investi, organise
régulièrement des visites de
cet équipement communal
et propose également, une
fois par trimestre, dans les
8 cantines municipales, une
animation spécifique autour
du « bien manger ».

Politique

Protection Judiciaire de la
Jeunesse
• pour sensibiliser sur les
risques liés à l’utilisation
de nouvelles technologies
de l’information et de la
communication : le « Permis
Internet » pour les élèves de
CM2 des écoles publiques et
privées et les interventions
« risque numérique » pour les
collégiens de 5ème
• des actions de prévention des
risques domestiques auprès
des élèves de Grande Section
des écoles publiques et privées
(en lien avec la MAIF)
• des actions Sécurité et
Citoyenneté dans les bus à
l’attention des élèves de CM2 et
collégiens

Jeunesse/Enfance

LES JEUNES S’IMPLIQUENT
DANS LA VIE DE LA CITÉ
Soucieuse de développer le
« Bien vivre ensemble », la Ville
est partenaire des initiatives
visant à créer du lien social et
à impliquer les jeunes dans la
vie de la cité, afin qu’ils soient
acteurs de leur vie d’aujourd’hui
et de demain.
Ainsi, le Conseil municipal
Juniors Seniors (CMJS) de la
Ville de Millau, dont Nathalie
Fort, Conseillère municipale
s’occupe depuis 2014, résulte
de la volonté de la municipalité
d’associer les élèves de CM2,
les collégiens, les lycéens et les
séniors à la vie de la commune.
Ce lien intergénérationnel
a pour objectif de favoriser
la participation civique des
jeunes, la concertation et la
coopération. Ainsi, les jeunes
ont la possibilité d’exprimer
leurs opinions et d’être
accompagnés dans la conduite
de projets utiles pour tous.

Par ailleurs, la Ville de Millau
participe à l’opération « Un
fruit à la récré » où là encore,
les fruits de saison, produits
localement, sont à l’honneur
(Pommes de Boyne, mirabelles
et cerises de la vallée du Tarn)
et sont offerts aux écoliers au
moment du goûter.
Au regard de toutes les
actions mises en œuvre
par la Municipalité, « Le
plus beau pique-nique de
France » s’inscrivait dans une
démarche identique à la ville
et sensibilisait une fois de plus
les enfants à l’importance de
l’hygiène alimentaire.
C’est pourquoi de nombreux
services municipaux se sont
mobilisés autour de ce rendezvous culinaire.
À l’issue du pique-nique, une
intervenante en fitness a animé
en musique un moment sportif
durant lequel les enfants ont
dansé, sauté, crié !

millau.fr
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étudiants

ÊTRE ÉTUDIANT À MILLAU

Christophe SAINT-PIERRE
Maire de Millau

x
Christelle
SUDRES-BALTRONS

Adjointe au Maire
Déléguée à l’éducation,
à la réussite éducative, à la formation,
et à l’insertion professionnelle

Information
Offre de formation supérieure
et professionnelle
www.milau.fr
onglet Ma Famille
> Jeunes et Étudiants
> Offre de formation

TOUS AU SPORT, LE SPORT
POUR TOUS !
La Ville de Millau fait le choix
d’une politique sportive
volontariste, portée par
Hugues RICHARD, Adjoint au
maire, délégué aux sports et
aux événements sportifs.
Cette politique favorise le
bien-être et l’épanouissement
de sa jeunesse, participe à
l’éducation à la citoyenneté et
constitue un élément fort de la
qualité de vie sur Millau.
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Il nous tient à cœur de souhaiter la bienvenue à
tous ceux qui ont choisi Millau pour suivre leurs
études supérieures ou se lancer dans un projet
de formation professionnelle. La Médiathèque
du Sud-Aveyron et la Halle Viaduc viennent
désormais compléter le Pôle d’Enseignement
Supérieur à La Capelle, offrant ainsi un cadre
dédié à la Formation en cœur de ville »

À la Halle Viaduc, trois
nouveaux organismes
viennent étoffer
l’offre de formation
dans le domaine
du Sport : ANIM
SPORT FORMATION
(Montpellier Université
Club), le S.O. Millau
Natation et l’EMSAT.
Ainsi, deux Brevets
Professionnels de
la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire
et des Sports (BP
JEPS) et un Certificat
de Qualification
Professionnelle
Animateur de Loisirs
Sportifs (CQP ALS) sont
proposés à Millau.
Ce sont près de 600
personnes qui suivent
une formation à Millau.
Pour la quatrième

Ainsi, la Ville de Millau met à
disposition :
• 9 éducateurs sportifs
municipaux dans les écoles
primaires publiques et privées
de Millau. Ils interviennent
sous la responsabilité des
professeurs des écoles, 2 h par
semaine dans chaque classe.
Leur intervention permet
de proposer aux enfants
diverses activités physiques
et sportives : rugby, football,
vélos, roller, trottinette,
escalade, slackline, tir à l’arc,
natation… Dans l’objectif de

année, la Ville de Millau
poursuit son action
en faveur de la Vie
étudiante :
• La Semaine de
l’Etudiant ouverte
à toute personne
justifiant d’une
inscription dans un
établissement supérieur
ou de formation
professionnelle de
Millau (en partenariat
avec l’Université
Fédérale Toulouse MidiPyrénées).
Dès le 21 septembre
2017, une animation
« space invaders »
sera proposée pour
découvrir la ville.
• Puis, du 16 au
20 octobre 2017, grâce
à divers partenaires,

comme l’Office de
Tourisme de Millau
Grands Causses, la MJCCREA et le Cinéma, sont
prévues de multiples
animations : séance
« sport/bien-être »,
visite interactive de
la Ville, « tournoi des
champions », créneau
piscine en soirée, etc.
Enfin, faciliter les
premiers pas à Millau
en tant qu’apprenant,
c’est l’objectif du
Pass’Etudiant, qui
offre des réductions
et des avantages
tarifaires chez certains
commerçants du
centre-ville, au sein de
clubs et auprès des
services culturels et
sportifs municipaux.

conserver une cohérence
sportive, ces activités peuvent
être approfondies lors des
temps d’activités périscolaires
proposées par la Ville et les
associations sportives.
• Pour permettre la
pratique des programmes
pédagogiques d’éducation
physique et sportive,
du primaire au lycée,
18 000 heures d’utilisation de
gymnases, salles spécialisées
(dojo, tennis de table, mur
d’escalade…), terrains sportifs,

sp
or

Ces initiations se complètent

l’été d’une offre de stages
« Sports de pleine nature »,
pour les 6/16 ans, encadrée
par les éducateurs sportifs
de la Ville et proposée par
l’Association Millau capitale
du sport.

LE STADE D’EAUX VIVES,
UN ÉQUIPEMENT HORS PAIR !
Cet équipement rare
et performant permet
l’apprentissage du kayak aux
élèves de 4ème, par le biais
de 10 séances intégrées au
cours d’E.P.S., encadrées par

les éducateurs sportifs du
Stade d’Eaux Vives, sous la
responsabilité des enseignants.
La pratique n’a plus de secret
pour eux, prêts à affronter les
courants tumultueux du Tarn et
de la Dourbie.

prt
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De plus, la Ville soutient les
associations et les collèges
dans le développement
des classes à horaires
aménagés : foot, rugby,
natation, en mettant à
disposition les équipements
sportifs nécessaires, afin
d’accompagner les jeunes dans
leur réussite scolaire et leur
épanouissement individuel.
Notre territoire d’exception
favorise, bien évidemment, la
mise en œuvre de la politique
sportive, où le panel d’activités

de sports de pleine nature
devient, de fait, exceptionnel.
Ainsi, dès le printemps, les
éducateurs sportifs de la Ville
proposent aux élèves des
classes primaires, des demijournées d’activités en milieu
naturel : escalade, VTT, tir
à l’arc, course d’orientation,
spéléo, canoë, etc.

Jeunesse/Enfance

pistes athlétismes et lignes
d’eau, sont attribuées aux
établissements scolaires.

Millau, ancrée dans une
dynamique aquatique
depuis plus de 40 ans,
a accueilli de très belles
compétitions nationales, voire
internationales, qui ont forgé
sa réputation. Dans cet élan,
un dispositif savoir nager
« renforcé » auprès des élèves
de la maternelle au CM2 est
mis en œuvre.
Ce sont 10 séances de natation par
an, encadrées par les éducateurs
municipaux maîtres-nageurs
sauveteurs, qui permettent
d’acquérir une technique (cycle
2 et 3), pour accéder en toute
quiétude aux joies de la baignade
et qui peuvent également susciter
des vocations !

Au-delà du soutien apporté
par la Ville à la pratique
sportive scolaire et à la
découverte de différentes
disciplines, l’élu Hugues
Richard a la volonté de donner
accès à la pratique sportive, à
toutes et tous.

Ainsi, 28 écoles de sport
associatives accueillent plus
de 2 600 jeunes de moins
de 18 ans et proposent un
vaste panel d’activités :
gymnastique, foot, rugby,
natation, tennis, basket,
handball, athlétisme, tir à
l’arc, VTT, badminton, judo,
taekwondo, boxe, tir sportif,
escalade…
Par ailleurs, également
soutenues par la Ville de Millau,
des associations référentes
s’impliquent et offrent des
activités « sport handicap et
sport adapté » (Judo, natation,
badminton, vol libre, trail,
kayak, etc.).
Ainsi, plus de 36 000 heures
par an d’utilisation des
équipements sportifs municipaux
sont dédiées aux associations.
Ce temps favorise la pratique
sportive pour tous et contribue, à
n’en pas douter, à l’émergence de
futurs champions !

Chaque année, la Ville de
Millau verse 260 000 € aux
associations sportives, pour les
aider dans leur fonctionnement
et pour pérenniser la
dynamique associative, qui,
elle, participe pleinement au
bien « vivre ensemble ».
En dehors de la pratique
sportive en milieu scolaire
et en milieu associatif, la
Ville dispose de nombreux
équipements sportifs en accès
libre et gratuit, 7 jours sur 7 :
• 1 200 m² d’espace de glisse
urbaine (roller, VTT, skate et
trottinette)
• terrain synthétique
multisport,
• plaine de jeux gazonnée
• aire de fitness extérieure
• terrains de basket,
d’handball…
• pistes cyclables
• piste VTT
• terrains de pétanque….
auxquels s’ajoutent tous les
équipements sport de pleine
nature développés par la
communauté de communes
Millau Grands Causses :
• pistes d’enduro VTT
• espace trail
• trace verte
• 1000 voies d’escalade pour
toute catégorie de pratiquants
• des kms de chemins
aménagés pour la rando, le
VTT, la pratique équestre….
Cette culture sportive s’est
développée au travers
de pratiques sport santé
innovantes, conduites auprès
des plus jeunes, notamment
dans le cadre des actions
« l’Assiette en baskets », sous
l’égide du Programme National
Nutrition Santé.
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Par la signature de la Charte
« VILLES ACTIVES Plan
National Nutrition Santé »
(PNNS), la Ville de Millau s’est
engagée à mener des actions
de prévention et de promotion
de la santé sur son territoire.

Ce programme est largement
soutenu par l’Agence Régionale
de Santé (ARS), qui incite les
collectivités territoriales à agir
au plus près de la population.
Elle donne, chaque année,
des orientations de travail,
que la ville met en œuvre en
coordonnant les actions du
programme.

la restauration collective
municipale, en collaboration
avec le service de la Cuisine
centrale.
C’est ainsi que la Ville de
Millau, via ses services sport/
santé et éducation/jeunesse,
organise pour les élèves des
classes primaires :
• Des ateliers cuisine, pendant
le temps d’activité périscolaire
permettant à chaque enfant de
mieux connaître les différents
groupes alimentaires et de
réaliser facilement de bons
plats sains et pas chers.,
• Une rencontre
intergénérationnelle visant
à partager avec nos anciens
l’importance d’une bonne
hygiène de vie pour garder une
bonne qualité de vie tout au
long de notre existence.
• Pendant le temps scolaire,
des ateliers « nutrition santé »
animés par une diététicienne
pour apporter à chaque
enfant une connaissance
plus précise des bienfaits
d’une alimentation saine et
équilibrée.

santé
Les services de la Ville
planifient, organisent et
animent.
• Le service Éducation/
Jeunesse conduit des actions
d’éducation au goût et à
l’équilibre alimentaire, pour les
élèves des écoles primaires
• Le service Sports/Santé
mène des actions de
prévention et de sensibilisation
aux bienfaits de l’activité
physique régulière
• Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) a
en charge des actions, qui
permettent d’améliorer la
qualité des repas, servis par

• Tous les jeudis, la distribution
dans les écoles primaires d’un
fruit frais afin de donner aux
enfants le goût de consommer
des fruits.
En relation avec le centre
médico-scolaire, elle soutient
grâce à l’aide financière de
l’agence régionale de santé
des « ateliers nutrition santé »
visant les enfants et adolescents
en surpoids repérés lors de
consultations médicales
scolaires obligatoires.

Information www.milau.fr
Éducation/Jeunesse
> Onglet : Sport/Santé

TRAVAIL ET SPORT, LA
COMBINAISON GAGNANTE
La Mairie de Millau propose
aux adolescents millavois de
participer à un Chantier jeunes
pendant leurs vacances.
Douze Millavois âgés de 16 à
18 ans ont ainsi l’opportunité
d’assurer une mission d’intérêt
collectif pendant trois à cinq
jours, tout en bénéficiant
d’activités de loisirs.
Les participants au Chantier
jeunes bénéficient d’une
contribution de 30 € par
jour, pour passer un examen
(BNSSA, BAFA, permis de
conduire, etc.)
COUP DE POUCE AUX JEUNES
Bourse Appel à projets
s’adresse aux jeunes Millavois
ayant des projets qui ont un
impact local sur la dynamique
jeunesse de la Ville.
Une dotation cumulée de
3000€ soutient et récompense
les projets les plus pertinents
et les plus inventifs !
renseignements
Service Éducation-Jeunesse
de la Mairie de Millau
Tél. 05 65 59 50 02

LA CULTURE, UN ENJEU FONDAMENTAL POUR LA JEUNESSE
Les pratiques culturelles et artistiques favorisent l’expression
personnelle et les échanges. Elles constituent donc un élément
essentiel de la structuration de chaque individu et plus largement
de notre société. L’accès à l’art et à la culture, en particulier pour
les jeunes, défendu avec conviction par Karine Orcel, Adjointe
à la Culture est un enjeu prioritaire de la politique culturelle
municipale. C’est dès le plus jeune âge que se forgent les goûts
et les habitudes culturels, il est donc important de proposer une
offre variée d’activités culturelles, accessibles, exigeantes tout en
mêlant découvertes et plaisir.

Karine Orcel

Adjointe au Maire
Déléguée à la Culture
et aux Evénements culturels
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Les pratiques artistiques pour développer sa créativité
Le projet culturel de la ville s’appuie sur les ressources et
acteurs locaux. Son rôle est d’accompagner et de soutenir
les initiatives, notamment associatives qui permettent de
proposer une offre diversifiée de pratiques artistiques.
Les jeunes millavois peuvent ainsi s’initier au théâtre avec
plusieurs compagnies professionnelles, aux arts du cirque
avec la MJC et l’association Chakana, ou accéder à un
enseignement artistique spécialisé en musique au sein
du conservatoire. Les arts plastiques ne sont pas en reste
puisque l’association des peintres et sculpteurs millavois
ou la MJC proposent des cours et ateliers toute l’année.
Souvent portées par des bénévoles, parfois encadrés
par des professionnels, ces nombreuses activités sont
soutenues à travers la mise à disposition de locaux et
le versement de subventions que l’équipe municipale a
souhaité maintenir malgré un contexte budgétaire difficile
pour les collectivités locales.

ulu-

L’éducation artistique et culturelle :
la culture pour tous.
La ville inscrit également son action
dans le cadre de l’éducation artistique
et culturelle avec de très nombreux
partenariats avec l’éducation nationale
dans le cadre de dispositifs nationaux
(collèges et lycées au cinéma, option
théâtre du lycée, classe musique) ou de
projets spécifiques menés par le théâtre
de la maison du peuple, le musée, la
médiathèque ou le service archives
patrimoine. Qu’ils prennent la forme de
rencontres avec des artistes, d’ateliers de sensibilisation,
de visites commentées, ces projets pédagogiques sont
coconstruits par les enseignants et les professionnels
des services culturels municipaux. Travailler avec les
établissements scolaires, c’est garantir l’accès du plus
grand nombre, car tous les jeunes scolarisés peuvent ainsi
fréquenter les établissements culturels et rencontrer les
œuvres et les artistes.
La culture se déguste en famille !
L’art et la culture sont avant tout affaire de plaisir. Comme
pour un bon repas, le meilleur est de partager en famille.
C’est pourquoi le projet culturel de la ville souhaite
s’adresser particulièrement au public familial, aux enfants
accompagnés de leurs parents. La nouvelle médiathèque
du sud Aveyron qui a ouvert ses portes en mars dernier
est le reflet de cette volonté avec des espaces ouverts

et partagés, adaptés aux adolescents, aux enfants et
même aux tout petits. Dans le même esprit, des visites
découvertes du patrimoine spécialement conçues pour
les familles sont proposées en partenariat avec l’office de
tourisme. Le festival Bonheurs d’Hiver qui se développe
depuis 2014 au mois de décembre est spécifiquement
destiné aux familles en proposant des animations et de
nombreux spectacles durant les fêtes de fin d’année.
Les jeunes, acteurs de la vie culturelle millavoise
Les jeunes ne sont pas seulement les bénéficiaires
d’une offre culturelle, ils sont aussi les acteurs du
développement, les porteurs des projets de demain.
Convaincue que la jeunesse est une richesse et une
ressource importante, la municipalité a fait le choix de lui
faire confiance et de lui donner la parole. Inspirés par nos
amis de Sagunto et avec l’appui du comité de jumelage,
les « Ludi Classici » organisés chaque année autour du
musée sont animés par des jeunes pour
les jeunes. Ils sont les mieux placés
pour transmettre leur passion du latin
et de l’histoire romaine et le succès
de ces rencontres le prouve chaque
année. Le festival Novado, au-delà
d’une programmation spécialement
dédiée à ce public, permet de mettre
les adolescents au cœur de ce dispositif
artistique avec un concours de courtmétrage, des matchs d’impro, ou un
atelier cinéma dispensé par les élèves de
l’option cinéma du Lycée Jean Vigo.
La culture est vivante, sans cesse en mouvement et en
transformation. Les pratiques culturelles des jeunes
évoluent et c’est donc à eux qu’incombe la responsabilité
de faire découvrir aux plus âgés les mouvements et
phénomènes culturels les plus récents. Afin de favoriser
l’expression de la jeunesse avec les outils et les pratiques
qui lui sont propres, Karine Orcel, adjointe à la Culture
a souhaité mettre l’accent sur les cultures urbaines, les
musiques actuelles et toutes les formes d’art issues des
nouvelles technologies et de la révolution numérique.
Les travaux qui commenceront courant 2018 au CREA
permettront de faire émerger dans son sous-sol de
nouveaux équipements dédiés aux pratiques multimédias,
aux arts numériques et aux nouvelles technologies en
rassemblant dans un même espace le FabLab, appelé
MillauLab, des studios de musiques actuelles et de
créations audiovisuelles et numériques.
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associations

mission locale

Tout pour les

16-25 ans !

La Mission Locale accueille, informe,
oriente et accompagne les jeunes de
16 à 25 ans, ni étudiants, ni scolaires,
qui sont dans une démarche
d’insertion professionnelle.

Nouveauté
Elle apporte des réponses adaptées aux besoins
rencontrés par les jeunes dans le cadre d’une
intervention globale qui prend en compte les
questions liées à l’emploi et à la formation, mais
aussi au logement, à la mobilité, à la santé, au
budget…
La Mission Locale propose un accompagnement
personnalisé assuré par des professionnels
de l’insertion spécialistes des mesures qui
s’adressent aux jeunes.

Depuis le mois de septembre 2016, la Mission
Locale met en œuvre la Garantie Jeunes à Millau,
Rodez et Villefranche-de-Rouergue.

Elle propose :

> L’accès à l’autonomie sociale, professionnelle
et économique.
> L’accès à une première expérience
professionnelle.

> Un accueil sans rendez-vous pour répondre
aux premières demandes des jeunes (recherche
d’emploi, CV, lettres de motivation, préparation à
un entretien d’embauche, formation…).
> Un accompagnement individualisé, assuré
par des conseillers (ères), pour les jeunes qui
rencontrent des difficultés pour entrer dans la vie
active.
> Un espace multimédia, où les jeunes peuvent
venir consulter Internet en bénéficiant d’un
accompagnement aux NTIC.
> Des ateliers collectifs autour des questions
recensées auprès des jeunes (information et
accès aux droits, offre digitale des partenaires de
l’emploi…).
La Mission Locale est présente sur tout le
département de l’Aveyron, à travers 6 antennes et
6 permanences délocalisées.

La Garantie Jeunes
C’est quoi ?
La Garantie Jeunes est une mesure en faveur des
jeunes les plus en difficulté et qui a pour objectifs :

Pour qui ?
Pour les jeunes de 16 ans à 25 ans :
Ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation.
Dont les ressources sont inférieures au plafond
du RSA.
Qui vivent hors du foyer familial ou au sein de ce
foyer sans percevoir de soutien financier.
En quoi cela consiste ?
C’est un engagement réciproque entre le jeune
et la Mission Locale pour une durée de 1 an qui
permet d’accéder sous conditions à :
Une garantie d’allocation mensuelle de
472,37 € net (août 2017)
Un accompagnement renforcé collectif et
individuel vers l’emploi.
Allocation mensuelle

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
national « Initiative pour l’Emploi
des Jeunes » 2014-2020
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472.37€

entre nous

élodie

corocher
créatrice de naturae bioty

C’est avec un large sourire et une voix
douce qu’Élodie Corocher nous accueille
dans la ferme familiale, où elle a grandi
entourée d’animaux. Cette belle bâtisse,
qui possède quatre gîtes intégralement
pensés et aménagés par ses parents,
surplombe Millau et offre une vue
imprenable sur le viaduc.
Investi depuis plus de 30 ans dans une
agriculture biologique, son papa lui
a donné le goût du naturel et du bon.
De sa maman infirmière, elle tient son
engagement en faveur des plus fragiles.
Ainsi, dès l’âge de 15 ans, pendant trois
ans et avec quelques camarades, Élodie a
mené des actions dans une association,
pour obtenir le financement d’un voyage
humanitaire à Madagascar.
La détermination et l’entreprenariat
sont bel et bien au cœur du
fonctionnement de cette famille et ce
sont ces qualités, conjuguées à celles
transmises par ses parents, qui ont
conduit Élodie à créer sa marque de
cosmétiques biologiques à tout juste 34
ans. Soutenue par son époux, après une
formation en cosmétologie à Périgueux

et dotée d’une licence qualité, cette
jeune femme dynamique a élaboré une
gamme de soins 100 % naturelle.
Que ce soit la composition des produits,
les conservateurs naturels, le choix de
l’emballage et des encres, tout à fait
l’objet d’une attention particulière pour
ne pas démentir sa démarche écologique
et environnementale.
Même le laboratoire où sont fabriqués
les produits est écoresponsable !
En effet, grâce à la géothermie mise en
place par les parents et le frère d’Élodie,
l’eau est chaude et le chauffage est
assuré. Quant à l’électricité, ce sont
les panneaux photovoltaïques qui la
produisent.
Deux ans de démarches, deux ans de
persévérance face à des grands groupes
ont été nécessaires pour aboutir à la
naissance de « Naturae Bioty ».
La gamme est désormais en ligne
sur www.naturae-bioty.fr et elle est
également disponible dans plusieurs
magasins à Millau. D’autres dépositaires
sont actuellement en pourparlers,
notamment à Rodez.

Dotée de l’appellation « Fabriqué en
Aveyron », Élodie Corocher a participé
aux marchés nocturnes de l’été et
participera dans les prochains mois à
tous les marchés aveyronnais (Toulouse,
Béziers, Montpellier et Paris en octobre
prochain).
Et comme Élodie fourmille d’idées,
lorsqu’on lui parle d’avenir, elle
souhaite bien entendu le succès de cette
aventure, car dès qu’elle pourra vivre
de son travail, elle envisage de reverser
à une association humanitaire, une
contribution sur chaque produit vendu.
Cette « Wonder woman » aveyronnaise
ne s’arrête jamais ! En plus de cette
nouvelle activité, Élodie gère les quatre
gîtes familiaux de la Martinerie, prend
soin de ses deux petits garçons, âgés
de 6 et 2 ans et s’étonne presque de ne
plus trouver de temps pour pratiquer la
salsa !
Le Bulletin municipal « Millau » lui
souhaite de tout cœur une belle et bonne
route.

Retrouvez La gamme sur naturae-bioty.fr

questions réponses
Personne admirée
Livre de chevet
Un pays
Un voyage
Une envie
Une plante

Ma mère
« L’art du calme intérieur » de Eckhart TOLLE
L’Afrique
La Réunion
Danser
L’aloe vera

millau.fr
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à votre service !

POUR SIMPLIFIER
LES DÉMARCHES
LE « GUICHET FAMILLES »

Monique Séverac et Claudette Rabier

Sous la délégation de Christelle Sudres-Baltrons, élue à
l’Éducation, la restauration municipale, la formation et
l’insertion professionnelle et sous la direction de Janine
Creyssels, le « Guichet familles » s’organise grâce aux
agents de la Ville, Monique Séverac et Claudette Rabier.
Pour simplifier les démarches des familles et répondre
à leurs besoins, ces trois agents sont à la disposition du
public, du lundi au jeudi, de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à
17h00.
Dans ce service, les demandes de pré-inscription et
d’inscriptions scolaires dans les écoles publiques de
la ville y sont gérées et ce ne sont pas moins de 1500
dossiers à déposer avant le début des vacances scolaires,
qui passent entre leurs mains expertes ! Les inscriptions à
la restauration scolaire, au centre de loisirs et aux activités
périscolaires (TAP/Etudes/Garderies) n’échappent pas
non plus à leur vigilance. Un seul dossier d’inscription
synthétise tous les renseignements nécessaires, tant pour
la scolarité que pour les périodes péri et extra scolaires.
Par ailleurs, l’une des missions du Guichet Familles,
et pas la moindre, est la gestion de la fréquentation de
la cantine, qui nécessite réactivité pour traiter, parfois
en urgence, les dossiers de nouveaux arrivants ou des
demandes de familles en difficulté. Afin de mettre à jour
le nombre d’enfants demi-pensionnaires et de vérifier les
renseignements familiaux, des échanges continus ont lieu

Janique Creyssels

entre les écoles et ce service.
S’ajoute à ce travail administratif, une mission de régie
(tenue de caisse), pour la recette municipale et c’est le
vendredi, jour de fermeture du guichet au public, que
Monique et Claudette s’y attèlent. Chaque mois, des
statistiques de consommation de repas par école sont
calculées et transmises à la direction. Ces informations
permettent de connaître la fréquentation moyenne des
cantines scolaires, d’anticiper et d’obtenir ainsi une
gestion optimisée.
Le « Guichet Familles » gère également la mise à
disposition de locaux scolaires, pour les besoins de
certaines associations. Après la signature d’une convention
avec la Ville de Millau, l’association concernée peut utiliser
ces installations en dehors des heures d’école.
Enfin, du lundi au mercredi soir minuit, les familles ont la
possibilité de réserver, de payer les repas et les jours de
présence au centre de loisirs, sur le portail internet de la
Ville. www.portail-defi.net
À l’avenir, lorsque vous viendrez à la rencontre de Monique
et Claudette, vous saurez qu’elles sont là pour vous rendre
service et quel que soit le nombre de personnes reçues
dans la journée, elles ont la réputation de toujours garder
le sourire, d’être à votre écoute et de tout mettre en œuvre
pour régler les problèmes !

+ d’infos
un onglet spécifique
« Ma famille » sur le site
Millau.fr
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libre expression

Je vais bien, tout va bien…..
Nous avons passé un bel été à Millau. Il a fait chaud, les touristes
sont finalement arrivés après le 14 Juillet et la plage de Gourd
de Bade (Millau Plage) a connu un vif succès. C’est en effet un
bel aménagement que millavois et touristes semblent apprécier.
On aime y flâner, s’y reposer, bronzer, jouer, boire un verre à la
guinguette et s’y baigner… Enfin presque car s’y baigner, tout est
relatif. La baignade a quand même été interdite quelques jours
au mois d’Août en raison de la présence dans les eaux du Tarn
de la bactérie E.Coli ou eschéria… Bactérie qui n’est pas anodine
puisqu’elle peut provoquer des diarrhées hémorragiques,
des intoxications alimentaires, des vomissements… Elle peut
être mortelle dans 3 à 5 % des cas (47 décès en Europe en
2011 !) Plusieurs questions peuvent ainsi se poser… Pourquoi
la présence d’une telle bactérie dans le Tarn ? L’apparition de
cette bactérie est en fait liée à la présence de matière fécale
dans l’eau de la rivière !!! Pourquoi la présence de matière fécale
dans les eaux du Tarn ? Nos élus de la municipalité Saint-Pierre
devraient arpenter les abords des quais et simplement observer
par endroit la présence d’égouts dont le cheminement n’est pas
encore celui de la station d’épuration ! Mais c’est un problème
qui semble dépasser les compétences municipales. N’y-t-il
pas eu certains disfonctionnements de pompes de relevage en
amont de Millau ? La Communauté des Communes devraient s’y
pencher aussi… Millau et son territoire se veulent être une région
touristique, il faut donc s’en donner les moyens afin d’éviter
des disfonctionnements des eaux d’assainissement… Les eaux
de baignade en agglomération sont un dossier difficile à gérer.
C’est pour cela qu’il aurait peut-être fallu prendre toutes les
précautions nécessaires avant de réaliser des investissements
certes prestigieux mais au demeurant assez coûteux (avec
l’augmentation de nos impôts, cela reste plus facile…). Encore
une fois n’a-t-on pas fait passer la charrue avant les bœufs ?
Problème aussi avec les lumières de la ville : notre cité touristique
peut donner à faire peur la nuit… Imaginons un touriste, une
personne âgée ou un citoyen millavois revenant au camping
ou à son domicile la nuit… Que de frayeur ! Notre municipalité
Saint-Pierre devrait mettre à disposition des frontales ou
autres lampes électriques ; nous avons bien des caméras
(également coûteuses et nous les espérons efficaces surtout
dans l’obscurité)… Les Millavois ne pourront désormais sortir
en toute sécurité que par nuit de pleine lune… Plus d’impôts et
moins de services, tel est le credo de Mr Saint-Pierre… Nos 8000
sportifs millavois se trouvent également à l’étroit pour la pratique
de leur passion : à quand la programmation de nouveaux stades
d’entraînements pour les sports collectifs ? Annonce faite par
notre Maire en commission travaux il y a quelques mois… Enfin
et cela ne semble pas changer, certains personnels municipaux
se trouvent en souffrance : brimades, obligation de changement
de postes, menace de blâme pour des raisons pouvant être
futiles, multiplication d’arrêts maladies… Un fonctionnement
à l’ancienne bien loin de la grande révolution annoncée par
cette municipalité en ce qui concerne la gestion du personnel.
Les animations culturelles et estivales ont été de qualité. Les
associations ont été sur le pont et ont participé à l’attractivité et au
dynamisme de la cité (bodegas des commerçants, Fipem, Millau
Summer Rugby, marchés paysans…). Au nom de notre groupe
d’opposition nous tenons à saluer l’investissement de tous les
bénévoles associatifs ainsi que les organisateurs et partenaires
de toutes ces manifestations. Bonne rentrée à tous.
Contact > Opposition citoyenne MILLAU CAP 2014
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE,
Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

MERCI MONSIEUR DERUY
Gérard Deruy nous a quitté au cœur du mois d’août. Avec sa
disparition, c’est une page de l’histoire de notre ville qui se
tourne. Une page qui restera à jamais présente dans l’esprit
de chacun et dans les multiples réalisations qu’il nous laisse.
Homme de gauche et de convictions, militant altruiste et
désintéressé, Gérard Deruy aura témoigné tout au long de
sa vie d’un engagement sans faille en faveur de la justice
sociale, de l’égalité des chances, de Millau et du sud-Aveyron.
Fils de patron-mégissier, il rejoindra l’entreprise familiale
à 17 ans. Avant son engagement politique, nous nous
souvenons de son engagement associatif, notamment au sein
des scouts et du groupe de réflexion «vie nouvelle ». Toujours
soucieux de travailler à « changer la vie, ici et maintenant »,
il deviendra par la suite un des pionniers de la refondation de
la gauche impulsée par François Mitterrand dans les années
60. Il connaîtra des échecs électoraux aux municipales et
législatives, la solitude du conseiller d’opposition (seul
élu municipal de gauche en 1971). Ces expériences, avec
son succès aux cantonales en 1972, forgeront encore un
peu plus sa stature politique. Militant de la première heure de
la défense du Larzac, il sera un soutien millavois essentiel des
paysans opposés à l’extension du camp militaire.
Recueillant le fruit de 25 années d’engagement, il sera élu
Maire en 1983 et réélu en 1989. 12 années exaltantes, comme il
le dira lui-même, pendant lesquelles cet inlassable serviteur
de la ville qui l’a vu naitre, y imprimera une empreinte, son
empreinte.
Maire attentif à la vitalité de sa ville et au bien-être de
tous ses habitants, il sera un maire-bâtisseur, le Maire de
la revitalisation et de la modernisation de notre cité. Les
réalisations qu’il nous laisse sont considérables et font
aujourd’hui pleinement partie du paysage millavois.
Le Créa bien sûr mais aussi l’aménagement de la place Emma
Calvé avec la construction du premier parking souterrain
de la ville, la construction de la zone commerciale du Capdu-Crès, de la rocade et du pont du Larzac, la création du
District de Millau qui deviendra plus tard la Communauté de
communes Millau-Grands-Causses que nous connaissons
aujourd’hui, la transformation de l’hôpital Saint Anne en
centre de long et moyen séjour alors que l’ancien lycée
des garçons devenait la maison de retraite de l’Ayrolle, la
rénovation d’ilots en cœur de ville, le rachat des cinémas, les
arbres du bicentenaire de 1789 sur le Larzac…
Et bien évidement, au centre d’un dossier qui lui tenait
particulièrement à cœur, il fut le grand artisan du
développement puis l’ardent défenseur au sein du collectif
millavois, de notre Centre Hospitalier. Cet hôpital dont il a
impulsé la construction sur le site actuel et procédé à son
inauguration avec François Mitterrand en avril 1987.Un
hôpital qui s’honorerait d’être baptisé du nom de Gérard
Deruy.
En conclusion de son excellent ouvrage « Le gant et la
rose » Gérard Deruy écrivait : «chaque génération est
responsable de la suivante. Puisse nos enfants reconnaître
que nous avons été des hommes et des femmes de bonne
volonté ».
Vous pouvez reposer en paix Monsieur Deruy, les Millavois,
unanimes, le reconnaissent.
Contact > Le groupe d’opposition de Gauche
C.Alibert, M.Durand, A.Dalle, F.Fabre, E.Gazel, N.Tuffery
groupedegauchemillau@laposte.net

millau.fr

/

19

Ville de MILLAU licences : 1-1078179 / 2-1078183 / 3-1078184

© Design DEF

