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2017 vient de s’achever, pour laisser place à une nouvelle année, qui nous permettra 
de poursuivre le plan de mandat, pour lequel les Millavois m’ont élu.

2018 commence par la mise en œuvre de la réforme du stationnement. Cette réforme 
n’est pas un choix de la collectivité, mais une obligation. Ainsi, en concertation avec 
les commerçants de la Ville, une option a été retenue parmi différentes propositions. 
Aujourd’hui, la zone payante est réduite de moitié, le tarif est divisé par deux, en 
contrepartie d’un stationnement d’une heure trente maximum, afin de favoriser la 
rotation des véhicules et ainsi privilégier la consommation dans les commerces de 
centre-ville.

Millau de demain se dessine progressivement, conformément à nos engagements.

Après l’aménagement de la Promenade de la Confluence, des berges et de la plage de 
Gourg de Bades, la 3ème phase des travaux d’aménagement du parc urbain, du secteur 
Bompaire et des quais Sully Chaliès, commence cette année.  

Le quai Sully Chaliès est le point d’orgue de cet aménagement, dans la partie la plus 
urbaine. L’esplanade deviendra piétonnière, des gradins seront installés à mi-hauteur 
du quai, face au Tarn, pour permettre un accès aussi bien visuel que physique de la 
rivière. De plus, il s’agit de réorganiser les stationnements et de créer un parc urbain, 
en déplaçant le parking actuel (Grave) sous les grands platanes et en reliant l’arrière du 
parc Raux au parking Raux.

Par ailleurs, les Millavoises et les Millavois pourront profiter cette année, d’un Parc de 
La Victoire repensé, grâce à une requalification paysagère, à une gestion alternative des 
eaux de ruissellement, à une gestion de la circulation, tant en termes de stationnement 
qu’en termes de cheminement piéton, ainsi qu’à une gestion des essences remarquables 
et des paysages. De cette façon, l’attractivité du parc en est renforcée et deviendra 
rapidement, un lieu de rencontre intergénérationnel.

N’oublions pas non plus la construction du Pôle Petite Enfance, qui prendra de la hauteur 
tout au long de l’année.

2018 sera une année chargée en événements, témoin de la volonté de développer 
l’attractivité de notre ville.

Bien sûr, nous retrouverons les grands rendez-vous sportifs, tels que le Rallye des 
Cardabelles, les Natural Games, les 100 km de Millau, Festival des Templiers, etc., 
qui enthousiasment chaque année le public, ainsi que la Course du Viaduc, dans une 
nouvelle version ou encore la première édition du Salon du cycle ; mais nous aurons 
également le plaisir d’accueillir un événement mondial, qui mettra Millau sous les feux 
de la rampe, à savoir Le Tour de France ! En effet, Millau sera « Ville Départ » le 22 juillet 
prochain et bénéficiera d’une couverture médiatique internationale, ô combien favorable 
à notre territoire. 

N’oublions pas non plus la 5ème édition du Festival Bonheurs d’Hiver, en fin d’année, qui 
participe indéniablement à l’attractivité de notre commune.

En attendant toutes ces festivités, permettez-moi de vous souhaiter une heureuse année 
2018 et une bonne santé.
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éducation — Jeunesse

millau 
S’illuSTRe a PaRiS !
l’association nationale « uN PluS BiO » fédère et met 
en réseau les territoires et les acteurs engagés dans une 
restauration collective bio, locale saine et juste, afin de les aider 
à réussir les changements alimentaires. elle constitue à ce jour 
le premier réseau national des cantines bio.les Victoires des 
Cantines Rebelles sont organisées par « un Plus Bio » 
et récompensent les acteurs qui construisent des initiatives de 
restauration collective bio et de qualité.

Ainsi, après avoir déposé un dossier complet il y a quelques mois, Millau 
s’est vue décerner le prix « Manger Bio, Local et Sain, C’est politique », dans 
la catégorie Collectivités locales, mercredi 15 novembre à l’Hôtel de Ville de 
Paris. Ce trophée récompense les actions conduites par la Ville, mais il couronne 
également la qualité du travail de l’équipe de la Cuisine centrale. Julien AIGOUY, 
son responsable et Chef a reçu, des mains de Julie Andrieu, la distinction «Un 
Plus Bio», ainsi qu’un diplôme.
Santé, environnement et économie locale restent une priorité pour les élus et 
Millau entend bien poursuivre sur ce chemin !

LeS CHiffreS de LA CuiSine CentrALe : LeS CHiffreS deS CAntineS 
reBeLLeS :

une nouvelle équipe de direction 
et de nouveaux projets

1200
repas sont servis par jour

17%
de produits bio sont 

utilisés toute l’année et 
non pas ponctuellement

1
fois par semaine, 

fromage de brebis des 
Bergers du Larzac

15%
de produits locaux

60
dossiers ont été déposés 

pour concourir, dont 
Millau

60%
de légumes frais

3
dossiers ont été nommés 

par un jury 
de professionnels

100%
de viande fraîche et le 
plus possible en local

100%
de pain BIO 

toute l’année

tout d’ABord un Petit 
Mot deS AMiS deS ÉCoLeS 
LAïqueS.
L’accueil de loisirs Louis 
Bonniol appartient à 
l’Association des Amis des 
Écoles Laïques. Le Président 
Jean Fabre aime à souligner 
le partenariat qui existe avec 
la Ville depuis plus de 30 ans 
et les excellents rapports 
entretenus avec les différentes 
municipalités.
Des locaux ont été rénovés 
et agrandis, sur un terrain de 

plus de 1 hectare avec une aire 
de jeux, un terrain de sports, 
une pataugeoire, des jeux 
d’eau et des espaces verts, 
pour permettre aux enfants de 
s’épanouir et de jouer en toute 
sécurité.

une nouVeLLe ÉquiPe de 
direCtion 
Après une trentaine d’années 
passées auprès des enfants la 
directrice Françoise Guy fait 
valoir ses droits à la retraite. 
La direction de l’accueil sera 

assurée par Victor Fabre et 
Morgan Bernard.

Un site de jeux immense 
entièrement équipé et dédié 
aux enfants âgés de 3 à 7 ans 

ceNtre de loisirs

restauratioN 
muNicipale

04 Hiver 2017/



la nouvelle Carte Jeunes 
est arrivée !!

un SerViCe AdAPtÉ Pour 
LeS fAMiLLeS 
> Ouvert les mercredis après-
midi de 12h à 18h 30, ainsi que 
pendant les vacances scolaires 
de 7h30 à 18h30.
> Un accueil en fonction des 
besoins des familles, à la 
journée, à la demi-journée sans 
repas ou demi-journée avec 
repas.
> Une prise en charge des 
enfants le mercredi à midi, 
à la sortie de l’école, par 
l’intermédiaire d’une navette 
mise en place par la Ville.  
> prix calculé en fonction 
du quotient familial pour 
permettre l’accès à tous 
les enfants 

un enCAdreMent PAr deS 
ProfeSSionneLS quALifiÉS 
et exPÉriMentÉS. 
L’équipe d’animation propose 
aux enfants, suivant les 
périodes et rythme de l’année 
: des sorties, des activités 
manuelles et créatives, des 
activités sportives, des jeux de 
coopération, des spectacles, 
etc.

de nouVeLLeS idÉeS et 
deS nouVeAux ProjetS 
d’ACtiVitÉS et notAMMent :
Autour du sport :
Diverses initiations sportives 
lors des vacances : tir à l’arc, 
pétanque, basket, tennis, 
hockey, course d’orientation...

Les mercredis après-midi 
possibilités de découvrir des 
sports avec les Éducateurs 
sportifs de la Ville 
Autour de la nature :
Activités à la ferme : nourrir les 
animaux, jardinage, fabrication 
de pain...
Construire des cabanes, 
fabrication de nids à insectes/
oiseaux...
Mais aussi des activités 
libres afin que les enfants 
puissent inventer, créer ou tout 
simplement rêver !

accueil de loisirs 
louis BoNNiol

270 Chemin des hauts 
de Prignolles à Millau 

reNseigNemeNts 
et iNscriptioNs
www.millau.fr
Guichet « Familles » 
du Service Éducation 
Jeunesse – 
Mairie de Millau 
05 65 59 50 74 
Réservation possible par 
courrier (dates souhaitées 
+ paiement) ou en ligne 
via https://millau.portail-
defi.net (après inscription 
au guichet famille)
Pour consulter les 
projets d’activités et les 
programmes :
www.millau.fr   rubrique 
« ma famille » puis 
« accueils de loisirs 
municipaux »

Les Villes et Communautés de Communes de Millau et de Saint-Affrique 
s’associent dans l’organisation de la première édition d’un Salon Sud-
Aveyronnais de la Formation et de l’Enseignement Supérieur, le jeudi 18 
janvier 2018 – Salle des fêtes de Millau.
Le salon sera ouvert de 9 heures à 17 heures aux lycéens, aux étudiants, 
aux personnes voulant acquérir des compétences en lien avec leur 
emploi, aux demandeurs d’emploi et à toute autre personne intéressée. 
Ce salon sera l’occasion de trouver des conseils et les meilleurs outils 
pour se former tout au long de la vie.
L’entrée sera gratuite afin de faciliter l’accès à l’information sur la 
formation initiale et professionnelle dispensée à Millau et Saint-Affrique: 
niveaux CAP, BAC, BAC + 2 à BAC + 5, formation professionnelle tous 
niveaux, accompagnement à la création/reprise d’entreprise....
Par ailleurs, des professionnels présenteront  le bilan de compétences et 
les dispositifs de financement de la formation.
En raison de la période de saisie des vœux d’orientation postbac, des 
navettes de lycéens seront organisées par les établissements du secteur 
géographique proche.
Une offre de restauration sera proposée sur place.

La Ville s’engage pour sa jeunesse à travers divers dispositifs et 
notamment la Carte Jeunes.
Elle est proposée pour les jeunes de 12 à 20 ans et permet de bénéficier 
de nombreuses réductions dans les équipements municipaux (piscine, 
théâtre, cinéma, stade d’eaux vives). Une trentaine de commerces 
propose également des remises dans les domaines des loisirs, 
habillement, restauration, écoles de conduite…

La Carte jeunes est au prix de 2 € pour 2 ans de validité (2018 / 2019)
Pour obtenir la Carte jeunes, il suffit de se présenter au Guichet Familles 
- service Éducation-Jeunesse de la mairie (du lundi au jeudi de 8h à 11h 
30 et de 13h 30 à 17h), muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et d’une photo d’identité.

saloN sud-aveyroNNais 
de la FormatioN et de 
l’eNseigNemeNt supérieur

les travauX realises 
peNdaNt les vacaNces 
de toussaiNt daNs les 
ecoles 

L’occasion des vacances et la fermeture des 
écoles donnent toujours l’occasion à la Ville 
d’effectuer de petits et grands travaux.
Faisons le point sur les aménagements et 
travaux réalisés durant les vacances de 
Toussaint :
> la construction d’un préau à Jules Ferry 
pour un budget total de 58 000 € TTC toutes 
dépenses confondues  (Mo – bureau de 
contrôle – travaux).
 > l’installation d’un faux–plafond et 
intégration des éclairages dans le couloir de 
l’école Paul Bert pour un montant de 
2 465 € TTC.
 > l’isolation acoustique de la salle dédiée à 
l’IME au Puits-de-Calès pour un budget de 
3 200 € TTC.
Sans compter l’acquisition et l’installation 
des 8 TBI dans les écoles de la ville pour un 
budget total de 28 600 €.
Cette fin d’année a été l’occasion aussi de 
travailler le projet de  mise aux normes PMR 
des sanitaires et l’isolation thermique de 
l’école élémentaire Martel. Une partie de 
ces travaux sera réalisée en 2018 pour un 
budget  de 150 000 €.

millau.fr 05/



culture & événements

cent 
titres

du 09 décembre 2017 au 10 mars 2018, les visiteurs du Musée de 
Millau et des Grands Causses pourront admirer les œuvres récentes 
de Mathilde Poulanges.
Cette artiste, dont l’atelier se situe sur le Larzac, utilise des livres 
abandonnés comme matière première pour ses œuvres. Elle les 
démonte, les assemble, les vitrifie, les brûle, les enlumine et les vernit. 
Avec, elle construit des tableaux, des sculptures et des installations qui 
prennent une allure organique, proche du bois. Et c’est un peu comme 
si les livres qu’elle a recueillis retournaient à l’arbre et à la forêt dont on 
tire la pâte à papier. Le Musée propose des animations exceptionnelles 
autour de cette exposition.

Au programme : visites guidées et sensorielle ; ateliers de créations ; 
séance d’OUSCRAPO, c’est un jeu créatif, coopératif et fulgurant 
d’inventions de mots qui se joue sur un plateau géant ; une conférence 
d’histoire de l’art ; un concert et une rencontre-débat avec la directrice 
du FRAC Occitanie Toulouse et le Président de l’association Quinze 
Donnadieu.
Il y en aura pour tous les âges et tous les horizons mais peut-être pas 
pour tout le monde… Alors pensez à vous inscrire et à réserver vos 
places en contactant l’accueil du Musée au 05 65 59 01 08

MAtHiLde PouLAnGeS

expo

musée

À l’initiative de Christophe Saint-
Pierre et de Karine orcel, adjointe 
à la Culture, les trois salles, dont 
la présentation datait du début des 
années 1980, ont été entièrement 
repensées et rénovées pour une 
surface totale de 90m2.
La première est désormais consacrée 
au temps de la formation de la mer 
des Causses : dans une atmosphère 
feutrée, les visiteurs découvrent les 
premières traces de vie connues, 
le milieu marin et tropical des aires 
primaires et secondaires.
La deuxième expose les poissons, les 
crocodiliens et le fameux élasmosaure. 
Ce dernier est présenté dans une 
ambiance digne de la mangrove dans 
laquelle il a vécu.
La dernière salle met le visiteur en 
immersion dans la mer des Causses, 
habitée par des ammonites diverses et 
le grand ichtyosaure. Ce reptile marin 
ne faisait pas partie de l’ancienne 
présentation et prend place au pied des 
vitrines où se trouve, entre autres, la 
collection Monestier.

Les travaux, qui ont duré moins 
de 6 mois, ont été réalisés, par 
des entreprises millavoises pour 
la plupart, sous la houlette de 
l’architecte raphaël dorvault du 
cabinet Convergence, de  françois 
Leyge, rachel Amalric, rodrigue 
Berthy et de toute l’équipe du 
Musée. ils ont permis non seulement 
d’adapter ces espaces aux personnes 
à mobilités réduites mais aussi de 
remettre en valeur cette collection par 
une présentation moderne et agréable, 
à laquelle l’équipe municipale tenait 
tout particulièrement.
Enfin, ce chantier a aussi été l’occasion 
d’inventorier les quelque 500 pièces 
qui composent la donation de Jacques 
Sciau et qui a rejoint les collections 
publiques du Musée.

Inauguration des nouvelles salles de paléontologie au 
Musée de Millau et des Grands Causses
la collection que Jacques Sciau a offerte à la Ville en 2014 a désormais un 
nouvel écrin. elle est composée des fossiles et reptiles marins que l’éminent 
paléontologue a trouvés et collectés durant sa carrière dans la région.

toutes les iNFormatioNs :
museedemillau.fr
05 65 59 01 18
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les echappéesciné

L’équipe municipale a tenu son engagement. Christophe Saint-Pierre et son 
adjointe à la Culture Karine orcel avaient promis de rénover le cinéma « les 
lumières de la ville » pour améliorer la sécurité et le confort des nombreux 
usagers.

Ainsi, entre début juin et fin novembre, 
les entreprises ont travaillé tous les 
jours, souvent le soir ou tôt le matin 
pour mener l’ensemble de l’opération 
de rénovation, tout en maintenant le 
cinéma ouvert au public. Ces travaux ont 
été suivis et coordonnés par les services 
Techniques de la ville en concertation 
avec le directeur du cinéma.
Les Millavois peuvent ainsi assister aux 
projections de films en bénéficiant du 
confort des nouveaux fauteuils et de salles isolées par des sas. Cet été, l’accès 
à une salle 4 climatisée permettra d’apprécier le cinéma même les jours les 
plus chauds.

Ces travaux ont été financés à 90 % par le fonds de soutien à l’industrie 
cinématographique du Centre National de la Cinématographie et de l’image 
animée. un bon investissement qui n’a donc pas grevé les finances de la ville.

L’homme d’habitude est le fruit d’une formidable rencontre entre les danseurs 
de Vilcanota et les musiciens des Blérots de R.A.V.E.L.. Nul ne peut dire qui a 
apprivoisé l’autre le premier, tant les onze interprètes de ce spectacle hybride 
à la couleur rock affirmée forment une seule et même tribu, prise dans un 
tourbillon jubilatoire.
Un batteur surréaliste à la poursuite de ses cymbales côtoie un ballet éthéré de 
ronds de fumée, une danseuse explosive se dissout dans la transe de lucioles 
colorées, de curieux spéléologues débitent une suite de mots absurdes tandis 
qu’un impressionnant tourniquet s’emballe à en perdre haleine.
La mise en scène ne s’embarrasse guère des frontières de genre dans ce spectacle 
où danseurs, musiciens et instruments s’imbriquent dans une chorégraphie à 
l’énergie débridée.
Les images se succèdent, le rire n’est jamais bien loin et soudain, sans qu’on l’ait 
vu venir, la musique et la danse parlent le même langage...
Unanimement plébiscité par la presse et le public, ce spectacle possède tous les 
ingrédients pour toucher un public large amateur de danse contemporaine, de 
musique, des deux et même d’aucun car cette synergie et la beauté visuelle et 
sonore sont simplement mises à notre portée.

Le Théâtre de la Maison du Peuple 
développe depuis sa rénovation, il y a 
10 ans, un projet culturel à l’échelle 
d’un territoire de 80000 habitants 
dans le sud Aveyron. 

Cette programmation décentralisée, 
voulue par Christophe Saint-Pierre, 
alors adjoint à la Culture, témoigne 
d’une volonté politique de programmer 
des spectacles de qualité en zone rurale 
et éloignée des lieux culturels pour aller 
à la rencontre des publics. 
Pour la saison 2017/2018, les Echappées 
se déploient dans 9 communes avec 15 
spectacles. 

Au-delà de la programmation de spec-
tacles de qualité, c’est une démarche de 
partenariat avec les communes et les 
associations locales qui se mobilisent 
pour accueillir les artistes et inviter les 
habitants. Ce projet est cofinancé par 
les différents partenaires du théâtre et 
constitue un des éléments qui a permis 
sa labélisation en scène conventionnée 
d’intérêt national «  arts en territoires »

À travers cette démarche, la ville de 
Millau se positionne comme ressource 
culturelle et artistique du sud Aveyron. 
Christophe Saint Pierre était à Saint 
Affrique le 9 novembre dernier pour 
assister au spectacle « wanted Joe 
Dassin », l’occasion de redire que le 
sud Aveyron est un territoire de culture, 
de rencontres et d’échanges et que la 
Culture contribue à l’attractivité.

concert

Un cinéma 
enfin rénové !

l’homme
d’habitude
ConCert de danse 
déConCertant
tout public ** 
le samedi 20 Janvier 
au théâtre de la Maison 
du Peuple !

Création 2013, par la Cie Vilcanota 
(Bruno Pradet et Cie) - pièce créée en 
coproduction avec les Blérots de R.A.V.E.L.

toutes les iNFormatioNs :
museedemillau.fr
05 65 59 01 18

iNFos pratiques :
Tout public dès 8 ans / De 7,50 à 19,50 €
Achat en ligne sur 
www maisondupeuplemimllau.fr 
ou Ticketmaster (Leclerc et Auchan) 
Public adultes & ados (tout public dès 8 ans) 
Durée  : 1h10
Horaires billetterie Théâtre de la Maison du Peuple : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée 
du réseau Grand-Sud avec la ville de Pézenas, le 
Théâtre de l’Albarède de Ganges et la 
MJC de Rodez.

millau.fr 07/



sports

Le LabeL « VILLe 
VIVez boUGez » : Une 
déMarChe InnoVante 
d’aCCoMpaGneMent 
des CoMMUnes poUr 
La proMotIon de 
L’aCtIVIté physIqUe 
poUr La santé 

proGraMMe 
onCo’sport
de l’assoCIatIon 
étInCeLLe dans les villes 
d’occitanie.

rénoVatIon 
des eqUIpeMents 
sportIFs

La Ville de Millau, déjà fortement engagée dans des actions de promotion de 
la santé, obtient aujourd’hui le label « Ville Vivez Bougez ». 
Ce Label porté par la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) de la Région Occitanie offre aux villes labellisées : 
> Une aide logistique pour le développement ou la consolidation des actions 
de promotion de la santé par l’activité physique
> Une reconnaissance et une meilleure visibilité des actions « sport santé », 
par l’apposition du label dans tous les supports de communication.
C’est aussi l’occasion d’intégrer le réseau des villes déjà labélisées, qui 
permet des échanges d’expériences et la mutualisation des certaines 
compétences.
C’est un moyen pour les villes de mettre en place des projets de sport santé 
en s’appuyant sur le tissu associatif local et d’assurer un accompagnement de 
proximité, tout en imaginant un développement harmonieux du « sport-santé »
Ce label facilite l’organisation d’une politique de santé publique prenant en 
compte l’activité physique.
Actuellement 21 villes du Sud-Ouest de la France sont labellisées, parmi elles : 
Nîmes, Sète, Grabels, Narbonne, Saint jean de Vedas, Castelnaudary, etc. et Millau 
sera la première ville de l’ex-région Midi-Pyrénées à recevoir le label.

onco ‘sport est un programme d’activité physique pendant 
et après cancer.
Il est soutenu par l’Agence Régionale Santé Occitanie (ARS), 
la direction régionale jeunesse et sport Occitanie (DRJS) et 
développé en lien étroit avec l’institut du cancer de Montpellier 
(ICM).

Déjà mis en place dans certaines villes de l’ancienne région 
Languedoc Roussillon, son développement est prévu 
maintenant dans l’ancienne région Midi Pyrénées (MP).
La ville de Millau serait une des premières villes de l’ancienne 
région à bénéficier de cette action.
 
L’association Étincelle, en charge 
de la mise en œuvre de ce 
programme souhaite organiser à 
Millau des cours de gymnastique 
adaptée en direction de ce public.
Pour cela, elle souhaite 
communiquer auprès des 
médecins de la ville et du centre 
hospitalier de Millau, travailler 
en synergie avec les deux 
associations millavoises œuvrant 
sur le territoire, La ligue contre le 
cancer et Croq’la vie.

dans le cadre de la restructuration des  locaux sportifs 
inscrite au plan de mandat, la Ville conduit, chaque 
été, depuis 2014, des travaux pour la rénovation des 
équipements sportifs.
Après la réfection  du dojo en 2015 et 2016, l’été 2017 a été 
consacré à la réfection des toitures et à l’isolation thermique 
des gymnases Jean Moulin Haut, rue Saint Jean, et Paul Tort,  
rue du Rec.
200 000 € ont ainsi été affectés à cette opération.
Aujourd’hui, il s’agit, pour Hugues Richard, adjoint au maire en 
charge des sports et de l’événementiel sportif, de  poursuivre 
par une rénovation intérieure du gymnase Paul Tort : mise aux 
normes sécurité d’un établissement recevant du public et mise 
aux normes fédérales.
Ces travaux s’étaleront de 2018 à la fin du mandat , pour un 
coût total de rénovation estimé à plus de 700 000 € TTC.
Une réfection très attendue du mouvement sportif  local et des 
établissements scolaires, le gymnase datant de 1969... un demi 
siècle d’utilisation intensive qui nécessite un sérieux lifting…
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le 1er janvier 2018 entrent en vigueur les nouvelles délégations de Services 
Publics de l’eau et de l’assainissement.
désormais, c’est le groupement d’entreprises aqualter-Nicollin eau qui 
prend en charge l’assainissement et toujours Véolia, pour la distribution 
d’eau potable. Ces deux entreprises exploiteront pour le compte de la Ville 
de millau. après près de 2 ans de négociations, la ville se dote de 2 contrats 
novateurs, qui marquent de nouvelles relations avec les délégataires.

un MeiLLeur ContrÔLe
Parce que déléguer l’exploitation n’est 
pas donner les clés, laisser faire et 
fermer les yeux, nous avons engagé 
les délégataires dans une voie de 
gouvernance partagée. Des comités 
de pilotage trimestriels regroupant 
les entreprises, les sous-traitants, les 
services techniques et présidés par 
les élus permettront une meilleure 
planification annuelle et à long terme 
des travaux.
Des outils informatiques de gestion 
des réseaux, d’information en temps 
réel et des applications digitales de 
service ouvertes au public seront 
ainsi déployés, faisant profiter les 
Millavois des dernières innovations 
technologiques.

deS inVeStiSSeMentS 
iMPortAntS
7M€, c’est la somme qui sera investie 
à Millau par les délégataires sur la 
durée du contrat pour améliorer, 
moderniser, pérenniser, sécuriser, 
rationaliser la production et la 
distribution d’eau potable, comme 
le traitement des eaux usées 
(construction d’un nouveau réservoir, 
aménagements de la station 
d’épuration, renouvellement de 

branchements et de canalisations…).
100% des travaux de sous-traitance 
seront réalisés par des entreprises 
locales qui se sont engagées avec les 
délégataires sur la durée.

Le Prix de L’eAu en BAiSSe
-6.7%, c’est la baisse moyenne de 
la facture des Millavois pour une 
consommation de 150 m3.
Grâce à des négociations serrées, 
grâce aux investissements consentis 
et à l’engagement de 15 ans des 
contrats, les délégataires ont pu 
consentir une nette baisse du prix de 
l’eau pour les Millavois.

un nouVeAu VirAGe
Millau prend donc le virage du futur 
dans ses contrats de l’eau. 
Un futur simple : des rénovations, des 
investissements, un positionnement 
résolument environnemental avec des 
actions fortes en faveur de l’économie 
circulaire, des engagements 
d’amélioration des rendements de 
réseau, la sécurisation des ressources 
en eau pour les Millavois : les 
nouveaux contrats des eaux de Millau 
sont un vrai gage d’avenir pour les 
Millavois.

environnement

-6.7%

7m€

eaux de millau
Contrats 
d’aVenIr
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Suite à l’invasion de chenilles processionnaires du pin, le 
service « espaces verts » de la ville de millau a mis en place 
un dispositif pour limiter la prolifération de cette espèce. 
des méthodes applicables aussi par les particuliers.

Un nouveau cycle de nidification de la chenille processionnaire du pin se prépare. 
Celui-ci-est facilement visible sur les Causses qui encerclent la ville de Millau 
jusqu’aux parcs, Jardins et écoles de celle-ci. L’été dernier, la population de 
chenilles avait été d’une densité sans précédent et avait créé de nombreux 
désagréments. 
La recrudescence de ce fléau depuis le début de l’ automne, sûrement due à des 
températures clémentes annonce une prolifération beaucoup plus accrue de la 
population des chenilles processionnaires du pin, dont le pic devrait avoir lieu au 
printemps prochain.
Pour contrôler au mieux ces invasions, le service «Espaces verts» de la ville 
de Millau a pris les devants, en mettant en place dans la plupart des secteurs 
sensibles (parcs et jardins, écoles, etc), un dispositif de lutte biologique intégrée. 
Autant de moyens que chacun peut mette en place chez soi.

la luTTe CONTRe La ChenILLe 
proCessIonnaIre dU pIn

Les moyens de Lutte

Le niChoir  à Mésanges
> La pose de nichoirs a pour but la sédentarisation d’auxiliaires 

précieux. 
En France, l’oiseau le plus intéressant pour lutter contre la 

chenille processionnaire est sans conteste la mésange 
charbonnière. Cette dernière est sédentaire sur notre 
territoire et prélève la chenille processionnaire à tous 
les stades larvaires . Elle est le principal prédateur de la 
chenille processionnaire lors d’ une  première expérience 
concluante menée en 2016, on avait pu constater 
l’occupation d’une dizaine de nichoirs à mésanges.
Cet automne , ce sont 54 nichoirs  supplémentaires qui 

ont été installées récemment dans les différents secteurs 
sensibles de la ville.

En effet les mésanges, grandes consommatrices de chenilles, 
savent se débarrasser des poils urticants de la chenille 

processionnaire. Lors de l’alimentation des oisillons de  la couvée, 
une famille de mésanges peut consommer 500 chenilles quotidiennement. 

La mésange effectue également des trous dans le nid d’hiver de la chenille 
processionnaire et y prélève les chenilles qui sont à l’intérieur. Les cocons peuvent 
être prédatés intégralement car la mésange doit manger de grandes quantités 
d’insectes pour subsister. 
 
Si la densité de mésanges est adaptée à la quantité de chenilles processionnaires 
présente, une réduction visible des processions se fera sentir. Elle est le seul 
prédateur à consommer tous les stades larvaires de la chenille processionnaire. 

Attention cependant 
de ne pas nourrir les 
mésanges pendant la 
période des processions ! 
Elles choisiront en effet 
la nourriture la plus 
facile et dédaigneront 
les chenilles.

A installer dès l’automne 
ou au début de l’hiver, 
privilégier une orientation 
Est, Sud Est, voire Nord Est

bon à savoir
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Le Piège à CoLLier
>Vingt-trois pièges à collier ont été placés sur divers 
arbres infestés de la ville.
Ce piège a été conçu pour capturer les chenilles lorsqu’elle 
redescendent de l’ arbre. Il répond parfaitement au besoin 
de protection contre la chenille processionnaire du pin au 
moment le plus délicat du cycle de vie de cet insecte, la 
période des processions. C’est à ce moment qu’il est le 
plus dangereux car il quitte le stade aérien et peut être 
facilement en contact avec les humains et les animaux 
domestiques. 
A ce stade de sa vie, la chenille processionnaire est 
vulnérable et active facilement son mode de défense : 
la libération des dangereux poils urticants, libérés par 
milliers et facilement volatiles.
L’utilisation de ce piège à collier  ne se limite pas à la 
protection, il permet aussi de détruire massivement ce 
nuisible au stade inerte de chrysalide et sans contact avec 
l’insecte urticant. 

 Le baCiLLe de thuringe
il s’agit d’une bactérie présente dans le sol à l’état 
naturel ainsi que fréquemment au niveau des feuilles de 
nombreux végétaux
Elle est utilisée pour infecter le système digestif des 
chenilles. D’ailleurs, elle est employée pour traiter toutes 
les sortes de chenilles. Cette molécule est homologuée en 
agriculture biologique. 
Le bacillus Thuringiensis doit être pulvérisé par voie 
aérienne ou terrestre, de façon à recouvrir et enrober les 
aiguilles de pin que les chenilles doivent consommer pour 
être infectées. Elles mourront quelques jours après avoir 
ingéré le produit

LeS PuLVÉriSAtionS CHez LeS PArtiCuLierS :
Vous souhaitez utiliser le Bacillus Thuringiensis sur vos 
arbres ? Vous trouverez sans problème le produit dans les 
jardineries. Veillez à bien respecter la dose préconisée. 
Mettez un vêtement protecteur, des lunettes ainsi qu’un 
chapeau. Couvrez au moins le tiers de l’arbre en veillant à ce 
que le produit ne coule pas des branches mais les enrobe. 
Tenez compte des conditions climatiques, l’idéal étant un 
temps légèrement couvert, sans pluie dans les heures qui 
précèdent et qui suivent, sans vent ni soleil. 

Le PréLèveMent des CoCons
Lorsque les cocons sont facilement accessibles, le 
prélèvement de celui-ci est le moyen le plus facile à mettre 
en œuvre. Situés le plus souvent au bout des branches, 
il suffit de sectionner la partie de la branche juste avant le 
cocon et de l’éliminer immédiatement. 
La taille doit être le plus douce possible afin de ne pas 
modifier la structure de l’arbre.

queLqueS PrÉCAutionS tout de MêMe :
Ne jetez surtout pas vos cocons à la poubelle ou dans vos 
déchets verts, les chenilles envahiraient aussitôt l’arbre le 
plus proche. L’incinération de celui-ci reste la méthode la 
plus efficace à condition de respecter toutes les précautions 
de sécurité.

Le fonctionnement de ce piège à collier  est purement 
mécanique, tout en étant  respectueux de la santé 
et de l’ environnement. 

Il est totalement écologique. Les chenilles descendent 
de l’ arbre dans le but de s’enterrer pour faire leur                            
chrysalide, en chemin elle rencontre un entonnoir dont 
la seule sortie est dans l’orifice d’un tuyau qui mène 
à un sac rempli de terre. 

La chenille qui d’instinct, se croit arrivée à bon port, n’a alors 
d’autres choix que de s’y installer pour faire  sa  chrysalide. 

Il  ne reste plus qu’ a prélever le sac qui sera ensuite éliminé 
par incinération. 

comment ça marche

Le Piège à PhéroMones
>dix huit pièges ont été installés dans les endroits 
sensibles de la ville (jardins publics, écoles, etc).
Le piège à phéromones permet de diffuser une 
phéromone   spécifique à chaque espèce. 
Pour la processionnaire du Pin, les papillons mâles 
ne vivent que cinq heures, le temps d’assurer leur 
reproduction. Attirés par les phéromones, ils volent 
autour de la capsule qui dégage l’odeur de la femelle. 
Épuisés, ils finissent par tomber dans l’entonnoir 
duquel ils ne sont pas parvenus à ressortir.. 

Dès la fin mai ou le mois 
de juin afin de couvrir 
toutes les émergences de 
papillons (qui s’étale-
ront sur tout l’été) et 
obligatoirement avant 
les vols nuptiaux des 
papillons jusqu’au mois 
de septembre.

quand L’instaLLer

reNseigNemeNts :
Vos arbres sont colonisés par les chenilles processionnaires 
et vous avez besoin de renseignements supplémentaires :
les responsables du services Espaces verts se tiennent 
à votre disposition pour vous donner leurs conseils au  

05 65 72 09 12
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À millau, le stationnement 
a changé. en effet, la loi maPTaN, 
applicable au 1er janvier 2018, n’est 
pas un choix de la collectivité, 
mais une obligation. 
ainsi, en concertation avec les 
commerçants de la Ville, une 
option a été retenue parmi les 
différentes propositions.

La zone payante est considérablement réduite. 646 places payantes au lieu de 
1522. Soit un gain de 876 places gratuites supplémentaires pour les Millavois. 
Les places bleues de stationnement seront maintenues, voire augmentées.
Pour une plus grande lisibilité : un seul tarif sur une seule zone, la zone rouge.

876
PLaCes gratuites 
suPPLéMentaires

Jusqu’au 31 décembre 2017, le tarif 
dans l’hyper centre était à 2 € de l’heure. 
À compter du 1er janvier 2018, l’heure 
de stationnement passe à 1 € au lieu 
de 2 €, avec pour consigne une durée 
maximum de stationnement de 1h30.

Le tariF 

1€ au Lieu de 2€

la carte de ZonaGe

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018, LE FONCTIONNEMENT 
DU STATIONNEMENT A CHANGÉ
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Zone de stationnement
payant sur voirie au 1er janvier 2018

Parkings payants
sécurisés

Parkings
gratuits

H Horodateurs



Ce forfait a été fixé par la 
commune à 20 €.  
Si vous réglez directement sur l’horodateur ou 
par internet votre forfait sous 4 jours, le prix est 
ramené à 15 €, au lieu de 20 €.
La loi impose que le montant du FPS soit intégré 
dans la durée maximale de stationnement.
Au-delà des 4 jours, la gestion et l’envoi du 
FPS seront gérés par l’Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).

LE PV N’EXISTE PLUS
IL EST REMPLACÉ PAR LE FORFAIT POST 
STATIONNEMENT (FPS) 

> De développer la rotation des véhicules et de faire la chasse aux 
voitures « ventouse », pour favoriser l’attractivité du centre-ville
> De donner plus de souplesse aux riverains et de mettre en place la 
tarification de 9h le matin, au lieu de 8h, pour les habitants du centre-ville

L’ObJECTIF DE LA COMMUNE EST 

Le stationnement est payant du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h sauf les jours fériés.
LA durÉe MAxiMuM de StAtionneMent forteMent 
ConSeiLLÉe eSt de 1H30

Attention ! Au deLÀ, Le fPS S’APPLique

les horodateurs

Durée tarIf
30 mn 0.50 €

1 H 1 €

1 H 30 1 € 50

Durée tarIf
1 H 40 7 €

1 H 50 14 €

2 H 20 € (fPs)

Les horodateurs 
et Le ForFait Post
stationneMent 
Démarrer l’horodateur
Rentrer le numéro d’immatriculation du véhicule
Choix du moyen de paiement (carte bleue avec ou 
sans contact ou espèces)
Si vous avez besoin d’un justificatif, imprimer le 
ticket. Sinon, plus besoin de ticket sur le pare-
brise, les contrôles se font par lecture électronique 
de plaque d’immatriculation

1

2

3

4
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Les miniParKs 

Les abonnements

rue de la Condamine Parking de la sernaM
Le StAtionneMent dAnS Le MiniPArK eSt tArifiÉ de fAçon SuiVAnte :

> 1ère demi-heure : gratuite pour inciter les Millavois à utiliser les miniparks pour les 
courtes durées.
Au delà, la tarification augmente de 0.20 € par 10 minutes supplémentaires.

Le fonCtionneMent du MiniPArK :

• L’automobiliste se présente à l’entrée du minipark
• La caméra enregistre l’immatriculation du véhicule et la barrière s’ouvre
• L’automobiliste reste le temps qu’il souhaite
• Pour récupérer son véhicule, l’automobiliste doit se rendre à l’horodateur situé au centre du 
minipark et tape son immatriculation. L’horodateur lui annonce la somme due 
• 2 paiements possibles (Carte bancaire avec ou sans contact, espèces
• L’automobiliste demande ou pas un reçu et se présente avec son véhicule à la sortie du 
minipark
• La caméra lit l’immatriculation du véhicule, le paiement a été validé, la barrière s’ouvre

Le noMBre d’ABonneMentS eSt LiMitÉ À 20% du noMBre de PLACeS 
de CHAque MiniPArK. Cette LiMite PourrA ÉVoLuer en fonCtion de 
L’utiLiSAtion et du reMPLiSSAGe deS PArKinGS. 

Le stationnement est payant du lundi au samedi de 9 h à 12h 
et de 14h à 19h sauf les jours fériés.
Les tarifs sont les suivants (redevance de stationnement) :

Durée tarIf
0 H 15 mn gratuit

0 H 30 mn gratuit

0 H 40 mn 0 € 20

0 H 50 mn 0 € 40

1 H 0 € 60

1 H 10 0 € 80

1 H 20 1 €

1 H 30 1 € 20

toutes les 10mn suivantes 0 € 20

Pour information : tarif 8 H 9 € 

abonnement trimestriel 60 €
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Samedi 18 novembre 2017, à l’ Hôtel de Ville, Christophe SAint-Pierre, Maire 
de Millau et dominique duCroS, Conseillère municipale, déléguée au CMjS, 
accueillaient devant un public nombreux, essentiellement leurs parents, et leurs 
enseignants, le nouveau Conseil Municipal juniors Seniors, réuni pour sa première 
séance  : 22 jeunes fraîchement élus, un peu fébriles, se sont assis dans le fauteuil 
des grands, ainsi que 5 juniors lycéens, et 7 séniors, soit un total de 34 élus, pour ce 
mandat.
Samedi, l’ordre du jour de cette séance plénière comprenait l’approbation du règlement 
intérieur et la composition des commissions. « Le cérémonial, c’est tout de même 
impressionnant », glisse une jeune fille à l’oreille de sa maman. Il faut dire qu’être élu 
à l’instance municipale junior, c’est disposer d’un mandat de trois ans pour « pouvoir 
réaliser des projets, mettre plus de sécurité et d’animation dans la ville » commentent 
certains d’entre-deux, assis sagement tout près du maire. 
Offert par la mairie, une sacoche composée d’outils de travail a été remise aux nouveaux 
conseillers, avant de clôturer cette cérémonie, et de partager le verre de l’amitié.

Commission 
sports -loisirs-culture

Commission 
cadre de vie

Commission  iNFos-com

le cérémonial ressemble 
comme deux gouttes 
d’eau au menu d’un conseil 
municipal ordinaire… À ceci 
près que les conseillers qui 
siègent autour de la table, 
ont moins de 12 ans.

Jamaël BORIES Cyprien ORANGE Justine NAYRAL Louise THELEN 

Inès BELLATAR Charlie ROUX 

Michel DUCROS Sophie VIALARET

Nessim MEYER  Noé FABRE 

Taïs GOLOVETSKEJY  
Laureena 

GOURINOVITCH-
HACCART 

Théo COSTES    

Magali ALDEBERT

Baptiste BERTRAND 

Michèle LAURENS Roger VENICA  

Louison LADET Théo COSTES 

Typhaine TOBIAS Lélie COSTES 

Michel DUCROS Marie-José 
BERTRAND 

Lucie LAFON Lucas COSTES Romane CAZOTTES  Nina LAROCHETTE 

Riad EL MEROUANI Baptiste BERTRAND  

Sophie VIALARET Nicole GAL

Chloé PARAYRE Alyssa BRUNEL  

Zéphirin SALVAT Paul BADIA-BISMES   

Nolan GUILHOU Jo MERCET-
BUISSON    

 Timéo LACOMBE Nicole GAL  

Michèle LAURENS

citoyenneté
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Un peU de 
teMps à oFFrIr, 
Le seCoUrs 
popULaIre a 
besoIn de VoUs.

Le « haUt 
dU panIer » poUr 
La preMIère Fête 
de La CoUrGe aU 
JardIn dU Chayran

seCoUrs popULaIre FrançaIs

Fête de La CoUrGe

La main ailée identifie le Secours PopulaireFrançais. Celle-ci prête main-forte 
à celui qui perd l’équilibre sous l’assaut de la pauvreté. Elle invite les personnes 
de bonne volonté à se rejoindre dans une pratique solidaire en mouvement.
Les actions se déclinent sur plusieurs axes : accueil et écoute, aide 
alimentaire, mise à disposition d’un vestiaire en bon état et d’un secteur 
mobilier à petit prix, accès à la culture et à la pratique sportive, aux vacances, et 
ce dans un esprit de partenariat et non d’assistanat. L’objectif est de permettre 
aux personnes en difficulté de reprendre la société.
C’est ainsi qu’est né le projet de développer des actions en matière de santé : 
sensibilisation, prévention, accès aux soins. Ces objectifs nécessitent des 
moyens matériels, financiers mais aussi humains. L’association a besoin de 
renfort : les bénévoles sont présents 5 jours sur 7.
Toute aide sera la bienvenue pour le soutien aux actions mais surtout pour la 
partie administrative, la communication externe, la recherche de partenariats, 
le développement des projets.
Vous pouvez participer à cette solidarité en rejoignant l’équipe des bénévoles. 
Il y a autant de façons de s’engager que de bénévoles. Chacun a sa place au 
Secours Populaire Français.

En octobre dernier, une dizaine d’élus ont salué le sérieux et le 
dynamisme de toute l’équipe du Jardin du Chayran, à l’occasion de la 
première fête de la Courge.
Monsieur le Maire s’est porté volontaire pour évaluer le poids de notre 
monstre Courge avec l’aide de la Présidente Jo Hart. De beaux lots 
récompensaient les gagnants à ce jeu. 
Petits et grands ont pu se restaurer, jouer, apprendre, acheter et 
visiter notre Jardin, qui permet aux enfants de nos écoles et du collège 
publiques de manger des légumes Bio et à 150 adhérents de recevoir leur 
panier de légumes hebdomadaire. 
 L’Association dont la première mission est l’Insertion professionnelle est 
fière de réinsérer 60% des personnes dont elle a la charge. A Millau tous 
les employeurs doivent penser CHAYRAN pour chaque recrutement. 
En effet nos salariés sont prêts à prendre un emploi dans tout secteur 
d’activité :  bâtiment, l’hôtellerie, service à domicile, vente etc.

reNseigNemeNts :
Pour vous abonner aux paniers 
ou recruter un seul numéro : 

05 65 59 73 86

associations
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à votre service !

archives municipales
à quoi ça sert ?

coNtact
Archives municipales - Maison des Entreprises, 
4 bis, rue de la Mégisserie. 
Ouvertes au public le lundi de 10h à 12h et du mardi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Ludivine JEREZ Françoise GALES Véronique GRASSI Le livre de l’Épervier Registres d’Etat civil

les archives sont créées par des individus, des entreprises et des 
administrations. elles remplissent une fonction administrative, 
juridique et historique. Nécessaires au bon fonctionnement d’une 
organisation, elles revêtent avec le temps une finalité historique 
universelle, comme garantes de notre mémoire.

Sous la responsabilité de françoise 
Galés, (directrice), l’équipe du service 
Archives-Patrimoine de la Ville de 
Millau fonctionne grâce à trois agents, 
Ludivine jerez, Véronique Grassi et 
Marie-Claire Sigaud, bientôt retraitée, 
qui conserve la mémoire locale, du 
Moyen Âge jusqu’à nos jours, et gère 
les archives publiques produites par les 
services municipaux. 

Cette mission se décline en quatre axes :

1 CoLLeCter
Les archives municipales sélectionnent 
les documents de l’administration 
et de ses établissements publics. 
Elles accueillent et traitent les 
archives privées des associations, des 
entreprises et des particuliers qui ont 
un intérêt local significatif.

2 CLasser
Le personnel des Archives trie et classe 
les documents afin d’élaborer des 
instruments de recherche, inventaires, 
répertoires, base de données, outils 
indispensables pour orienter le lecteur 
et faciliter l’accès aux fonds.

3 Conserver
Les archives sont précieuses et fragiles :
 elles nécessitent d’être conservées 
dans des magasins climatisés où la 
température et le taux d’humidité 
sont constamment surveillés. Les 
documents les plus dégradés ont 
vocation à être restaurés. Les plus 
fragiles feront l’objet d’une campagne 
de numérisation ; les planches du 
cadastre de 1830 l’ont déjà été.

4 CoMMuniquer
La communication des archives 
au public justifie leur classement 
et leur conservation. Cette 
communication s’effectue grâce 
à l’accès aux archives à tous. Le 
personnel des Archives municipales 
accueille le public quotidiennement 
mais aussi lors d’expositions ou 
de rencontres, pour des Journées 
du Patrimoine ou pour des visites 
particulières de classes ou 
d’associations. 
Une page dédiée aux archives est 
accessible sur le site Internet 
www.millau-patrimoine.fr. 
On y trouve les instruments de 
recherche, notamment les inventaires 
et des documents figurés.

un Fonds exCePtionneL
Dès le XIIe siècle, à Millau comme 
dans beaucoup de villes du Midi, 
l’administration consulaire s’est 
préoccupée de la production et de 
la conservation de ses archives. 
Millau a vécu de grands évènements 
annonçant les grandes transformations 
historiques, telles les libertés 
communales au XIIe siècle, la Réforme 
au XVIe siècle ou la Révolution 
industrielle qui a fait la richesse de la 
ville moderne. 
Ceci nous vaut de pouvoir contempler 
et étudier des chartes, des cartulaires 
et des documents judiciaires depuis 
le XIIIe siècle, des registres de 
délibérations depuis 1445, des registres 
paroissiaux, catholiques et protestants, 
depuis 1530, les cadastres de 1830, 
mais aussi des archives privées, celles 
de la lutte contre l’extension du camp 
du Larzac ou les photographies des 
fouilles archéologiques de Jean Pujol.

Sceau de Philippe Le Bel
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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 

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 !

libre expression

Le 5 Décembre dernier a eu lieu le conseil municipal 
extraordinaire afin de choisir les délégataires en charge de la 
gestion de l’eau et de l’assainissement de la ville de MILLAU 
pour les 15 ans à venir (2018-2033). 
Il s’agit là pour notre groupe d’opposition MILLAU CAP 2014 
l’une des plus importantes délibérations du mandat. 
Les sommes engagées par la ville sont importantes. 
Le débat fut musclé, et pour cause ! Déjà, les dossiers sur 
l’eau et l’assainissement n’ont pas été distribués dans les 
délais impartis selon l’article L.1411-7 du code général des 
collectivités territoriales. Nous aurions du être informés 15 
jours au moins avant délibération, ce qui n’a pas été le cas. 
De plus, de nombreuses pièces annexes sont illisibles, d’où 
notre impossibilité de juger l’exactitude des notes du rapport 
proposé par M. le Maire. Cette étude a été confiée à un 
cabinet d’experts hors département (il en existe un près de 
Millau!), cependant nous avons constaté de multiples erreurs 
grossières qui nous ont alertés sur la véracité de ce rapport.  
Pour ne citer que le capital social de Aqualter/Nicollin inscrit 
à 450 000 euros, classé 1er d’après l’étude alors que celui de 
Suez (entreprise du CAC 40 !) est inscrit à 5 000 euros !...ou 
encore quand nous lisons des volumes d’eau en mètres carrés 
au lieu de mètres cubes!!! Incompétence ou amateurisme ? 
Messieurs Lefevère (délégué à l’environnement de la ville) et 
Saint-Pierre (Maire) et l’ensemble de l’équipe sortante ont-ils 
vraiment pris le soin de lire et surtout d’analyser ce dossier si 
important pour la ville ? Plus c’est gros, plus cela passe...
Enfin, notre Maire a reconnu en conseil municipal avoir été 
invité en compagnie de M. Lefevère et d’un des délégataires 
à un match de football au stade de la Mosson à Montpellier...
Tout cela, bien sûr, en pleine période de négociations...
Extraordinaire! Les vieilles méthodes n’ont vraiment pas 
disparu. Ainsi, face à ces attitudes irrespectueuses et opaques, 
notre groupe d’opposition MILLAU CAP 2014 a décidé de 
déposer un recours  en Préfecture de l’Aveyron afin de faire 
annuler ces délibérations incohérentes. 
Nous attendons réponse.
Dernièrement, notre Municipalité n’a pas réagi face au 
scandale du compteur LINKY ! Sachez chers concitoyens que 
la Mairie est propriétaire des compteurs électriques, quoiqu’ait 
pu dire M. Lefevère en conseil municipal. Ce n’est pas une 
réunion annoncée à la dernière minute prévue le 14 Décembre 
qui fera changer les choses! Notre Municipalité aurait pu 
se positionner contre cette manière arbitraire de poser les 
compteurs et comprendre les citoyens qui s’y opposent...
Nous sommes encore là devant un déni de démocratie...
Enfin, sachez que la dette de notre cité explosera à la 
fin du mandat (29 à 34 millions d’euros !) et cela malgré 
l’augmentation de nos impôts locaux. Non, vraiment et 
contrairement à ce qu’affirme notre Adjoint aux finances, 
celles de la ville ne sont pas saines et l’augmentation de nos 
impôts locaux n’est pas un bienfait pour les millavois!!!
Notre chère ville se trouve dans le viseur de la cour des 
comptes et cela depuis plusieurs mandats. Cette surveillance 
se transformera-t-elle en tutelle ? 
Chers Millavoises et Millavois, sachez que plusieurs dossiers 
sont sous notre surveillance et en particulier celui du 
personnel municipal qui semble souffrir de plus en plus d’une 
politique parfois difficile à comprendre. Malgré ce bulletin 
municipal assez morose, l’ensemble de l’équipe municipale 
d’opposition MILLAU CAP 2014 vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et une excellente année 2018.

une SeMAine AVeC (ou SAnS) Le MAire de MiLLAu

Être ouvert sur ce qui se passe ailleurs ne se résume pas à 
parader dans les salons de l’Élysée pendant le congrès des 
Maires. Travailler avec les autres collectivités, ce n’est pas 
imposer une vision hégémonique mais bel et bien avancer 
ensemble dans le respect de chacun et dans l’intérêt 
des habitants. Mais par son sectarisme et son manque 
d’implication, M. Saint-Pierre isole Millau et passe à côté des 
combats essentiels. Cette semaine de début décembre en est 
la triste démonstration. 

Lundi, le train 
C. Saint-Pierre était absent pour l’installation du comité de 
pilotage pour le maintien et le développement de la ligne Millau-
Sévérac-Rodez. A l’initiative de la Région, les élus locaux, 
départementaux, régionaux, parlementaires du sud-Aveyron, 
les représentants de la SNCF, des usagers et les cheminots 
étaient mobilisés pour sauvegarder et relancer cette ligne en la 
rendant plus attractive. Millau n’était pas représentée. 
Mardi, la gestion de l’eau au conseil municipal
Envisager la gestion de l’eau et de l’assainissement avec St-
Affrique aurait permis de réaliser des économie d’échelle et de 
faire baisser de 15% les tarifs de l’eau pour les Millavois, mais 
la collaboration effraie lorsqu’on ne sent pas à la hauteur. 
A la hauteur des enjeux, le Maire et son équipe en étaient loin 
lors de la présentation de leur choix de délégation de service 
public de l’eau qui engage la ville pour 15 ans. 
Sur l’assainissement, c’est une délibération tronquée, 
truffée d’erreurs, où le candidat ayant le plus de points n’est 
finalement pas celui qui est choisi qui nous a été remise. Face 
à nos demandes d’explication indispensable pour tenter de 
comprendre leur choix, aucune réponse ne nous a été apporté. 
Nous pouvons donc tout imaginer... 
Mercredi, l’hôpital 
Après avoir hésité à présider le Conseil de surveillance de 
l’hôpital de Millau, après son absence au sein de la Fédération 
Hospitalière de France, M. Saint-Pierre n’est pas au rendez-
vous du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) qui lie les 
hôpitaux du sud Aveyron avec ceux de l’est de l’Hérault et de 
Montpellier. Il s’agissait de la deuxième réunion relative à la 
gouvernance et à la répartition de l’offre de soin. Le Maire de 
Millau était absent, comme d’ailleurs, à la première réunion. 
Repeindre les chambres de la maternité même si c’est utile, ne 
suffira peut-être pas à défendre notre hôpital...
jeudi, Millau s’isole au sein du Parc naturel régional des 
Grands Causses
Au nom de la communauté de communes MGC, il isole Millau du 
reste du territoire en appelant à voter contre trois délibérations 
sur l’attractivité et le tourisme, alors que toutes les communes, 
intercommunalités, département, région les approuvent à 
l’unanimité et au delà des clivages partisans. Par cette posture, 
il remet en question une collaboration fructueuse de toujours. 

Cette semaine là, il a aussi inauguré le cinéma. C’était 
indispensable et c’est bien de l’avoir fait mais c’est simplement 
de l’entretien. M. Saint-Pierre, pour préparer l’avenir de Millau, 
la vitrine ne suffit pas, il faut qu’il y ait des choses dans le 
magasin et vous êtes malheureusement en train de vider celui 
de notre ville. 

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

groupedegauchemillau@laposte.net

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

Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

millau.fr 19/



à 270 m  
du sol

23,7 km
de course

4 920 m
sur le viaduc

©
 C

EV
M

 E
iff

ag
e 

Fo
st

er
&

Pa
rt

ne
rs

 D
an

ie
l J

am
m

e
C

ré
at

io
n 

G
al

ag
o 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

R
od

ez
 - 

09
-2

01
7

UN DÉFI

MESURE
ÀVOTRE

course-eiffage-viaducdemillau.org


