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Si certains se disent en ordre de marche pour 2020, mon équipe et moi-même restons
concentrés sur notre feuille de route, afin de tenir les engagements pris auprès des
Millavois et Millavoises, il y a maintenant 4 ans.
Ainsi, au fil des jours, nous récoltons les fruits d’un travail assidu. J’en veux pour
exemple, l’obtention, toute récente, du label Famille Plus. Ce label est accordé sur
dossier de candidature, pour une période de trois ans aux communes qui mènent une
réelle politique d’accueil des familles et des enfants. Un audit de contrôle permet de
s’assurer que les critères sont bien respectés. De plus, des contrôles intermédiaires
et un travail régulier permettent également d’améliorer et d’adapter constamment
l’accueil et l’offre destinés aux familles.

raid nature

Dans ce même esprit, une demande de certification ECOCERT pour la cuisine centrale
est actuellement en cours, afin de proposer une restauration collective de qualité.
Pour ce faire, un ensemble de démarches est entrepris au quotidien à la cuisine centrale,
telles que l’utilisation de produits biologiques et locaux, la veille de l’équilibre nutritionnel
des menus, la gestion des déchets et la lutte contre le gaspillage.
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D’autre part, il existe de nombreuses ressources financières, humaines et matérielles
que peuvent déployer les acteurs de terrain dans leurs stratégies de revitalisation des
centres-villes. Ces ressources proviennent de l’échelon européen, national ou local.
Ainsi, premier créateur d’emploi dans notre pays, le commerce est au cœur de l’activité
économique des centres villes. C’est aussi un lieu de vie et d’échange, un service de
proximité essentiel et le symbole même du lien social quotidien dans les communes.

13ème dble

12
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Ainsi, au regard des actions déjà conduites (requalification de la RD 809 en boulevard
urbain, aménagement des quais, des berges et de la nouvelle plage) et du projet
global, qui inclut la requalification du centre historique et le soutien de l’attractivité
par des équipements et des espaces urbains qualitatifs, la Ville de Millau apparaît
éligible au plan gouvernemental, appelé « Action Cœur de Ville ». C’est pourquoi
Millau et la Communauté de Communes Millau Grands Causses s’associent et se
portent candidates pour ce dossier, destiné aux villes moyennes françaises, en vue
de développer leur attractivité et leur qualité de vie. Si ce dossier retient l’attention
de l’État, une participation financière pourra être accordée pour des opérations
structurantes d’aménagement et de de rénovation orientées vers la revitalisation du
centre-ville.
Enfin, la 3ème phase des travaux d’aménagement des berges et de la requalification
du secteur des quais, le long du Tarn, ainsi que la construction du nouveau Pôle Petite
Enfance progressent et font partie, elles aussi, du projet global que nous mettons en
œuvre depuis 2014.
L’attractivité de Millau et sa qualité de vie demeurent nos priorités !
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éducation — Jeunesse

educatioN NatioNale

POUR OU CONTRE
LE PASSAGE À LA SEMAINE
DES 4 JOURS ?

À peine la nouvelle année commencée que la Ville de
Millau et l’Éducation nationale travaillent sur la rentrée
2018/2019 de nos élèves, en septembre prochain.
En effet, en juin 2017, par décret, le gouvernement a redonné aux communes
la liberté de choisir leur mode d’organisation pour l’école. C’est pourquoi pour
préparer la prochaine rentrée, un questionnaire a été adressé aux familles, aux
enseignants, aux agents municipaux et aux intervenants extérieurs. Le résultat
de cette enquête laisse apparaitre les chiffres suivants :
> 59 % des familles souhaitent un retour à la semaine de 4 jours contre 36 %
pour le maintien du dispositif actuel (5 % sans avis).
Le retour à la semaine de 4 jours est majoritaire avec une variabilité des
réponses suivant les écoles.
> Les enseignants, à une large majorité, souhaitent le retour à la semaine de
4 jours (76 %) contre 19 % pour le maintien du dispositif actuel.
> La majorité des agents municipaux intervenant dans les écoles souhaite
également le retour à la semaine de 4 jours (67 %) contre 30 % pour le maintien
du dispositif actuel (4 % sans avis).
> Les intervenants extérieurs qui assurent actuellement les T.A.P. sont
favorables au maintien de l’organisation actuelle à 53 %.

saloN

LE SALON SUD-AVEYRONNAIS DE LA FORMATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MET EN AVANT
LES ATOUTS DE NOTRE TERRITOIRE
Le 1er salon sud-aveyronnais de la Formation et de
l’Enseignement Supérieur s’est tenu le jeudi 18 janvier
dernier, fruit d’un partenariat entre les collectivités de
Millau et Saint-Affrique.
Près de 750 personnes ont franchi les portes de la Salle des fêtes ce jour-là :
lycéens, demandeurs d’emploi, personnes salariées, parents, etc.
Ce public très hétérogène (dont 30 % de demandeurs d’emploi et salariés)
avait accès aux 22 stands regroupant les acteurs de la formation initiale
et professionnelle, l’orientation, la création d’entreprise, la reconversion
professionnelle, le financement de la formation, le bilan de compétences et l’appui
à la recherche d’emploi.
Christelle Sudres -Baltrons note une satisfaction générale chez les visiteurs
de trouver sur un seul et même lieu tous les renseignements utiles à la
concrétisation ou l’élaboration d’un projet personnel, professionnel ou de
formation.
En cette période d’orientation post-bac et de grands salons organisés dans les
agglomérations Toulousaine et Montpelliéraine, le Salon Sud-Aveyronnais a
souhaité mettre en avant les atouts du territoire.
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iNtervieW
À l’heure de la prise de compétence « Enseignement et
Formation » par la Communauté de communes Millau
Grands Causses, Christelle SUDRES-BALTRONS revient sur
les quatre années de son mandat passées sur ce dossier.
QuEL COnSTAT AVEz-VOuS
fAiT à VOTRE ARRiVéE ?
Christelle Sudres-Baltrons :
Millau compte de nombreux
établissements ou organismes
de formation. Cependant,
nous souhaitions une offre de
formation davantage en lien
avec l’attractivité du territoire
comme le sport, la santé, le
cuir. Prendre en compte les
besoins de notre territoire était
mon objectif !
QuELLES OnT éTé VOS
PRiORiTéS En DéBuT DE
MAnDAT ?
CSB : Tout d’abord, travailler
sur des formations axées sur
les atouts de notre territoire.
Pour le Sport, le partenariat de
la Ville avec le S.O.M. Natation
et Montpellier Université Club a
abouti à l’ouverture de deux BP
JEPS formant des éducateurs
sportifs.
Le Diplôme d’État Ambulancier
est un projet que je mène en
partenariat avec l’Institut de
Formation en Soins infirmiers
et Aide-Soignant (IFSI-IFAS) de
Millau et l’IFAS de Montpellier
On a identifié un besoin

d’Accompagnants Éducatifs et
Sociaux chez les professionnels
du territoire avec l’Institut 2ISA
et l’IRTS de Montpellier.
Agir sur des thèmes sur
lesquels on avait la main
est plus aisé ! Par exemple,
développer la vie étudiante et
promouvoir l’offre de formation.
Nous avons donc créé :
• La Journée d’Accueil de
l’étudiant, qui s’est transformée
en Semaine de l’Étudiant
• Le Salon Sud-Aveyronnais
de la formation et de
l’Enseignement Supérieur
• Et enfin le Pass’Étudiant,
qui permet de bénéficier de
tarifs intéressants dans les
commerces et équipements
municipaux
QuELLES ACTiOnS VOuS
OnT APPORTé DE LA
SATiSfACTiOn ?
CSB : Toutes, sans exception,
avec une préférence pour le
développement des formations
BP JEPS. Enfin, le salon
sud-aveyronnais a été un joli
travail de partenariat avec la
ville de Saint-Affrique et les
Communautés de Communes

de Millau Grands Causses et du
Saint-Affricain.
QuELS OnT éTé LES
DiffiCuLTéS ET PROBLèMES
REnCOnTRéS ?
CSB : J’ai constaté qu’une
collectivité ne peut pas porter
les projets de formation. Elle
est tributaire des processus
d’habilitation, qui sont sous la
volonté des établissements, de
la région, voire de l’État.
J’ai travaillé en partenariat
avec le Conservatoire National
des Arts et Métiers, l’IFSI-IFAS,
le lycée Jean Vigo, l’Institut
2ISA et l’IRTS de Montpellier
entre autres, afin de proposer
à Millau le Diplôme d’État
d’Ambulancier, le diplôme
de Moniteur-Educateur ou
Accompagnant éducatif et
social, une formation sur le
numérique et le BTS Économie
de la Construction.
Toutes ces formations ont du
sens pour notre territoire,
mais le processus est long.
J’espère que ce travail mené
de fond pourra permettre à ces
formations de voir le jour.

iNformatioN — iNscriptioNs scolaires, reNtrée 2018-2019

+ d’iNfos
www.millau.fr

rubrique Ma Famille —
« Écoles et inscriptions
scolaires »

Si votre enfant doit être scolarisé pour la
première fois à la prochaine rentrée, si vous
emménagez sur Millau ou si vous changez
d’adresse, vous êtes invités(ées) à vous rendre
dès à présent à la Mairie (Service Éducation
Jeunesse), afin de procéder à la préinscription
de votre enfant.
Toute Petite Section et Classe d’accueil des
enfants de moins de 3 ans : Les préinscriptions
ont lieu en Mairie sur liste d’attente et sous
certaines conditions (propreté, autonomie et dans
la limite des places disponibles).
Les préinscriptions sont ouvertes du lundi au
mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 30 et le jeudi
matin de 8h à 12h. (05 65 59 50 73)

LA MAiRiE DE MiLLAu A DéPLOyé DES MOyEnS
iMPORTAnTS POuR LA SéCuRiTé DES éCOLES
À la demande des Services de l’État, la Ville
de Millau a pris les mesures nécessaires
pour assurer au mieux la sécurité dans les
écoles publiques. Toutes les cours d’école sont
désormais fermées sur l’intégralité du temps
scolaire et périscolaire. Désormais, les parents
doivent signaler leur présence auprès des
animateurs ou des ATSEM, via un visiophone,
quand ils viennent chercher leur enfant.
Dans le cadre de ces mesures de sécurité, il
est demandé aux familles de veiller à ce que le
portail soit bien refermé après tout passage.

millau.fr
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culture & événements

Le CarnavaL oCCitan
Le collectif emmené par la MJC de Millau, avec le soutien
financier de la Ville, proposera, le 17 mars 2018, son
traditionnel Carnaval Occitan. Rassemblement à 16h30
place du Mandarous pour remonter jusqu’au parc de la
Victoire. Cette année, le thème du carnaval vous invite à
proclamer l’indépendance de la République de Millau, les
participants porteront donc les couleurs de la ville (rouge
et jaune). Fanfares, batucada, orchestres et artistes de
rues seront là, pour animer la fête qui se terminera par le
bal du carnaval à 21h salle de la menuiserie.

Ô peuple carnavalier,

ça suffit ! lassés de l’indifférence des pouvoirs centralisés de
Paris, Toulouse et Rodez vis-à-vis de leur manifestation, les
activistes du CoCa (collectif carnaval), dans la mouvance
des légitimes revendications de nos voisin catalans, corses,
belges, lombards, et des autonomistes du canton de SaintRémy sur Durolle, ont décidé de proclamer l’indépendance
de la République de Millau, qui sera fêtée le samedi 17 mars
prochain dans l’allégresse populaire de l’immense défilé
pavoisé aux couleurs de notre bonne ville (de gueule et d’or,
soit rouge et jaune)… »
Le Collectif Carnaval.

expo
MAThiLDE
POuLAnGES

L’exposition Cent titres au Musée de Millau et des Grands
Causses présentant les œuvres de Mathilde Poulanges a
attiré près de 3000 personnes.
Outre le traditionnel vernissage, le programme proposait
des activités variées.
Les visiteurs ont pu s’inscrire à des ateliers d’écriture et
de chant, un concert-promenade, une conférence sur le
livre dans l’art ou encore une rencontre-débat avec des
personnalités du monde de l’art contemporain.
Des visites guidées originales et sensorielles ont
également été organisées : découvertes créatives avec
ateliers, en présence de l’artiste.

« Futurs en

transmission »

Du 3 au 8 avril 2018, se déroulera la 12ème édition des Journées Européennes
de Métiers d’Art (JEMA) et 18 pays européens travailleront sur le thème
« fuTuRS En TRAnSMiSSiOn ». Au cœur de cette nouvelle édition, un projet
d’éducation artistique, culturelle et citoyenne.
Les artisans de l’association « Millau Art et Savoir faire », soucieux de
transmettre et de communiquer la passion de leur travail s’impliqueront cette
année encore dans les JEMA les 5, 6 et 7 avril, avec le soutien de la ville de
Millau et de la Communauté de Communes.
La manifestation prendra la forme d’un printemps des métiers d’art, avec
comme temps fort des démonstrations de savoir-faire dédiées aux jeunes
générations.
Collèges et Lycées ont été contactés pour déconstruire les idées reçues sur les
métiers d’art et leurs filières de formation encore existantes et faire évoluer
le regard et l’image en montrant leurs liens avec l’innovation, mais aussi
l’épanouissement individuel et les possibilités d’emploi.
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MÉtierS D’art

Les Métiers d’Art, un secteur à haut potentiel de
développement culturel, économique et touristique.
à Millau et sur un territoire où l’artisanat a toujours été présent avec sa
poterie gallo-romaine à la Graufesenque, le cuir, la ganterie…
les Métiers d’Art tiennent une place particulière.
En 2000, sous le mandat de Jacques GODFRAIN, la ville de Millau obtient le
label « Ville et Métiers d’Art » pour le gant. Les artisans d’art relancent alors
une association qui devient « Millau Art et Savoir Faire » en 2002 et dont
l’objectif est de défendre et de promouvoir les métiers d’art et les artisans
créateurs. En 2007, grâce à la pugnacité des artisans d’art et au soutien de
la ville et de la communauté de communes, l’association s’installe dans sa
boutique rue de la Capelle où elle présente les réalisations des artisans d’art
locaux et de leurs invités. Une association très active et dynamique à l’image
de son animatrice Esther CHUREAU et des membres de l’association, qui
créent des événements et participent régulièrement à des salons.
Le modèle de soutien et de valorisation des savoir-faire et de l’artisanat
d’art à Millau est un bel exemple de collaboration entre une association
composée de professionnels et de techniciens et les élus des collectivités
locales, représentés par Karine ORCEL, adjointe à la Culture de la ville et
Miguel GARCIA, vice-président en charge de l’économie à la Communauté
de communes. Tous ont à cœur de défendre et de promouvoir ces métiers
d’excellence et de tradition car c’est un secteur à haut potentiel de
développement économique, culturel et touristique.

»

LABEL « ViLLE ET MéTiERS
D’ART » : L’ASSOCiATiOn COnfiE
LA DéLéGATiOn RéGiOnALE à unE
éLuE MiLLAVOiSE
Créé à l’initiative d’élus locaux en
mai 92 à l’occasion de rencontres
avec des professionnels soucieux
de promouvoir toute la richesse
et la diversité des métiers d’art
dans leur ville, le label national
« Ville et Métiers d’Art » regroupe
en association une sélection de 70
communes qui ont l’excellence et
l’authenticité en tête.
À l’automne 2017, la Ville de Millau
a accueilli un atelier interrégional
Grand Sud de l’association Ville
et Métiers d’Art et Karine ORCEL
a accepté la fonction bénévole de
« Déléguée Régionale », au sein
de l’association, pour la Région
Occitanie, aux côtés de Régine
PESENTI, adjointe au Maire de Saint
Quentin la Poterie, afin d’animer et de
représenter le réseau Ville et Métiers
d’Art dans la Région et de partager
expériences et compétences,
dans une réflexion globale de
développement et de valorisation des
métiers d’art sur le territoire.

Au progrAmme à l’espAce métiers d’Art
10 RUE DE LA CAPELLE
Jeudi 5 avril de 10h -12h30 et de 14h -18h30

> Travail sur textile, atelier participatif avec Valérie CARLENC
(créatrice textile)
> Démonstration maroquinerie, couture sellier
avec Françoise LAPORTE maroquinière

Vendredi 6 et Samedi 7 avril Mêmes horaires

> Tournage sur bois avec Philippe TELLIER atelier participatif
>Poterie avec Philippe COCHARD

Samedi 7 avril de 14h30 – 18h30

> Restauration d’un fauteuil avec Suzy RIVEMALE

Portes ouvertes sur rendez-vous Jeudi et vendredi

> Atelier « Voilensac » Mickaël LADET maroquinerie cuir et voiles
de bateau
Rue de la Mégisserie 0632691132
> Atelier « Au petit Crin » Suzy RIVEMALE
pour tout reNseigNemeNt :
Espace Métiers d’Art – Millau
Tapissière d’Ameublement
05 65 62 39 73 — 06 65 59 43 71
Rue Peyrollerie 061511197
millau.fr
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environnement

LA LUTTE CONTRE LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE DU PIN
Parmi les méthodes pour limiter la prolifération des chenilles processionnaires du
pin, le prélèvement des nids de chenilles sur l’arbre occupent une grande partie du
planning des équipes du service Espaces Verts.
En effet, ce sont plus de 3300 nids de chenilles qui ont été prélevés sur les
arbres, depuis début décembre et aussitôt incinérés.
Ce procédé, complémentaire à la pose de nichoirs à mésanges, aux éco pièges et
aux pièges à phéromones, ne peut être réalisé que sur les nids accessibles.
Le service Espaces Verts poursuit cet effort. Reste à chacun (copropriétés,
particuliers, etc.) à s’acquitter de sa contribution dans ses parcs ou jardins, pour
limiter la prolifération de cette espèce nuisible.
atteNtioN : Une fois prélevés, l’incinération des nids de chenilles
reste le moyen le plus efficace pour se débarrasser de celles-ci, sous
conditions de réunir toutes les précautions d’usage.
ne jetez pas les nids de chenilles à la poubelle ou dans la nature.
Celles-ci réinvestiraient aussitôt les arbres les plus proches.

LA GESTION DES ESPACES VERTS
Priorisation des secteurs
Soucieux du respect de l’environnement et de la préservation de
la biodiversité, un travail de fond est actuellement en cours dans
les services de la ville, afin de rationaliser au mieux, l’entretien
des espaces verts et naturels.
Cet état des lieux s’appuyant sur le classement des secteurs
suivant leur usage et leur situation, déterminera les fréquences d’interventions et le
type d’entretien qui sera dévolu à chaque espace. C’est la gestion différenciée qui
détermine les modes et priorités d’entretien qui pourraient être classés ainsi :
ExEMPLE

1

Espace de Prestige bénéficiant
d’interventions très fréquentes

2

3

Espace naturel où la faune
et la flore spontanées sont
favorisées

1

2

ARBRE
ABATTU

ARBRES
PLANTÉS

En 2017, ce sont 93 arbres qui ont été plantés sur
la commune. Conformément à l’engagement de
la mairie, 45 d’entre eux ont remplacé ceux qui ont
dû être abattus (endommagés, malades, morts sur
pieds, etc.).

08

Espace intermédiaire dont
l’entretien est moins intensif

Pour l’année 2018, les platanes du quai Sully Chaliès sont
pointés du doigt par le diagnostic sanitaire des arbres,
rendu par l’ONF. Il fait état de leur fragilité et donc, de leur
dangerosité. Ils devront être abattus. La ville de Millau
profitera de la rénovation de cette zone pour remplacer la
plupart de ces sujets. Un programme de parrainage d’arbre
est actuellement à l’étude.

/ printemps 2018
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citoyenneté

Qu’est-ce Que le

clsPd ?

La mise en place des actions
de prévention des risques
du numérique est issue du
groupe de coordination, dédié
à la jeunesse dans le cadre du
C.L.S.P.D.
Deux conférences sur les
risques du numérique, à
destination des adolescents
et parents, ont été menées
en avril et en novembre 2017.
Le Capitaine de police, Didier
EUGÈNE, un psychologue
ainsi qu’un psychothérapeute,
comédien, les ont animées.
Sur le temps scolaire, des
actions de sensibilisation
sont menées par des
intervenants :
> Permis internet pour tous
les CM2 des établissements
scolaires de la ville, encadré
par la Police Municipale
> Sensibilisation aux
risques numériques auprès
de toutes les classes de 5°des
collèges de la ville réalisée

Perspectives

2018

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) est l’instance de
concertation entre les institutions, les organismes
publics et privés et les associations concernés par
la prévention et la lutte contre la délinquance.
Cette instance est coprésidée par le Maire et le
Procureur de la République. En sont membres
de droit, le Préfet et le Président du Conseil
Départemental.

par la Police Nationale
> Questions de justice,
animée par la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ),
auprès des classes de 4° des
collèges de Millau.
En partenariat avec le
Commissariat de police
de Millau et le service des
sports de la Ville, un forum,
intitulé « sensibilisation aux
dangers d’internet Seniors »
s’est déroulé au profit de nos
aînés début décembre. Il a
été animé par le commandant
Éric DELCHAMBRE, assisté
du brigadier-chef Christophe
DAVEZAT (délinquance
astucieuse, qui traite des abus
de confiance, des abus de
faiblesse, des faux en écriture,
faux certificats et attestations)
et du sous-brigadier JeanMichel BOSC, (informatique
et numérique). Cette journée
a permis de sensibiliser plus
d’une soixantaine de nos aînés

sur les précautions à adopter,
les réflexes et les conduites
à tenir, face aux risques d’un
usage non averti d’internet.
Mise en place du dispositif
participation citoyenne :
Louis LAUGIER, Préfet de
l’Aveyron et Christophe SAINTPIERRE, Maire de Millau, JeanPierre DELMAS représentant le
Directeur Départemental de la
Sécurité Publique de l’Aveyron
ont signé, le 27 octobre 2017,
une convention de principe
de Participation citoyenne.
En raison du nombre
important de vols par
effraction, légèrement
supérieur à la moyenne locale,
l’expérimentation s’est portée
sur le quartier des Aumières.
À l’issue des 6 mois de cette
mesure, il pourrait être
envisagé de l’étendre vers
d’autres zones pavillonnaires.

Continuité des actions menées au sein des
établissements scolaires publics et privés par les
services de la police Nationale et la police Municipale
des dangers d’Internet. Projets d’actions sur les
addictions liées à l’alcool et au tabac.
millau.fr
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plan de mandat

LA CONCRÉTISATION
D’UN PROJET
D’ENVERGURE
renforcer l’attractivité de millau en embellissant
la ville, telle est l’une des feuilles de route du
maire et de son équipe depuis 2014.
Après les deux premières
tranches d’une opération
urbanistique appréciée par
les Millavois et les visiteurs
(requalification de la Route
Départementale 809 en boulevard
urbain en 2016 et aménagement
de la plage de Gourg de Bades
en 2017), c’est maintenant
la 3ème phase des travaux
d’aménagement des berges et
de la requalification du secteur
des quais, le long du Tarn, qui
commence cette année.
façonner, agrémenter et
rendre la rivière aux Millavois,
dans un cadre esthétique et
chaleureux, c’est le challenge
confié par la Ville au Bureau
d’architectes Traverse, qui
se consacre maintenant à
l’aménagement du secteur des
quais Sully Chaliès, jusqu’à la
Place Bompaire.
Le coût de ces travaux est
estimé à 3 500 000 € h.T.
La requalification de l’esplanade
des quais et la création de
cheminements piétons
permettront une relation
simplifiée entre ville et rivière.
Notre cours d’eau, conjugué à un
grand parc public, représente en
effet un attrait majeur, relié au
centre-ville.
Ainsi, pour permettre un accès
aussi bien visuel que physique
avec l’eau, un gradin sera
installé à mi-hauteur du quai
et permettra de descendre
10

aisément au quai bas ; quai bas
qui sera végétalisé. Le souhait
du maire est de favoriser les
cheminements piétons et les
accès pour personnes à mobilité
réduite (PMR).
Quant à l’esplanade, elle sera
traitée en alternance de façon
minérale et végétale, pour offrir
un espace apaisé et convivial.
Par ailleurs, les espaces verts au
cœur de la zone seront densifiés,
grâce à la plantation de plusieurs
essences d’arbres, qui viendra
compléter celles des arbres
existants, en partie conservés.
En effet, certains spécimens
seront abattus, compte tenu de
leur état sanitaire dégradé.
Toutefois, le patrimoine
arboré sera renouvelé et
significativement augmenté dans
cette opération.
Dans la partie centrale, un glacier
et un carrousel animeront le
quartier, offrant ainsi un espace
de détente et de loisirs. Des jeux
d’enfants complèteront ceux de
la plage de Gourg de Bades, un
mobilier urbain de qualité, des
arbres et de la végétation seront
la garantie d’un confort et d’une
zone préservée, dédiée aux
piétons. À l’arrière, la circulation
des véhicules des riverains
s’organisera en stationnement
en bataille, avec 2 aires de
retournement.
Le square Ramondenc ne sera
pas oublié, puisqu’il fera l’objet

d’un agrandissement et d’une
rénovation. La problématique des
inondations a été, bien entendu,
prise en considération.
C’est pourquoi le niveau
altimétrique de la chaussée
restera identique à celui de
l’existant.
Redonner un caractère urbain
dans la continuité du boulevard
de l’Ayrolle et créer une allée
vers le Tarn, telle est l’ambition
de l’aménagement du secteur
de la place Bompaire. La voie de
circulation venant du boulevard
Richard sera désaxée, pour se
rapprocher de l’Hôtel-Dieu.
Puis, trois alignements d’arbres
seront plantés, dans lesquels
s’intégreront une esplanade
piétonne, accessible à tous et une
contre-allée avec stationnements
(le même nombre de places
sera conservé). La sortie en
voiture, du quai de la Tannerie
vers le boulevard Richard, sera
maintenue. La place se terminera
en terrasse vers la rivière, vers
laquelle on accédera à pied par
de grands emmarchements.
Pour faire aboutir ce projet,
Christophe SAINT-PIERRE
et son équipe ont privilégié la
concertation avec les riverains.
En tenant compte des remarques
des habitants lors de réunions
publiques et des observations
reçues en mairie, ce projet a
évolué, pour prendre aujourd’hui
l’apparence décrite ci-dessus.

/ printemps 2018
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Expositions, spectacles, ateliers, FabLab, aménagement d’un
espace dédié aux musiques actuelles et à la création numérique
au CREA, projections vidéo architecturales dans le cadre du
festival Bonheurs d’Hiver… sous l’impulsion de Karine ORCEL,
Adjointe au Maire en charge de la Culture, la Ville de Millau
développe depuis 4 ans un projet culturel innovant.

LE FAbLAb SE
DÉVELOPPE

Initié et porté par la Ville de Millau en
collaboration avec la Communauté
de communes, le FabLab MillauLab a
ouvert ses portes en septembre 2016
et est animé par les bénévoles
de l’association CreaLab. Pour
accompagner son développement et
conformément à la convention signée
avec la Région et le Département,
la Ville finance depuis quelques mois
des vacations d’un fabmanager.
Matthieu DALiBARD, autoentrepreneur
millavois a été retenu pour assurer
ces missions à raison de deux demijournées par semaine. Suivant les
orientations données par Karine
ORCEL et Miguel GARCiA, viceprésident chargé de l’économie à la
communauté de communes, il anime
des formations, des ateliers sous
forme de workshop pour permettre
aux habitants, aux associations et aux
entreprises de s’approprier les outils
du fablab (modélisation informatique,

imprimantes 3D, découpe laser,
découpe vinyle…). Fondé sur la
philosophie des « créativ commons »
et de l’« open source » le Fablab est
un espace de partage et d’échange
de savoirs et de compétences.
L’animation du Lab par un Fabmanager
permettra de rendre cette ressource
accessible à tous et devrait favoriser
l’émergence de projets associatifs
ou professionnels. Ainsi, le FabLab et
l’association CreaLab participent déjà
à la fabrication d’un micro-ordinateur
à bas coût destiné aux pays du tiersmonde ou à la fabrication de prothèses
de main articulées pour les victimes
d’accidents.

ATELIERS
NUmÉRIqUES ET JEUx
VIDÉOS
Karine ORCEL a souhaité que
les nouvelles technologies et les
arts numériques deviennent une
composante forte du projet culturel
municipal. C’est dans ce cadre, que

la ville a signé une convention avec
l’association montpelliéraine « ECDCéduquer, créer, divertir et cultiver »
qui regroupe des animateurs, des
infographistes, des développeurs
informatiques et des créateurs de
jeux vidéo pour proposer des ateliers
numériques aux habitants. Organisés
principalement à la MESA, ces
ateliers proposent à différents publics
(jeunes de la MJC, GRETA, adhérents
d’associations…) de créer de toute
pièce des jeux vidéo intelligents.
Ce projet bénéficie du soutien de
l’État, via la Direction régionale des
affaires culturelles. En abordant la
programmation, le design, la création
sonore, les participants vont réaliser
des jeux vidéo et des applications,
qui pourront être proposés à tous
pour découvrir de façon ludique les
collections de la médiathèque, les
ressources patrimoniales de la ville
ou les coulisses de la fabrication d’un
décor en mapping d’un spectacle de la
Maison du Peuple.

La ville de Millau et la Communauté de communes
Millau Grands Causses candidatent au nouveau plan
gouvernemental : « Action Cœur de Ville »
La Ville de Millau et la
Communauté de Communes
Millau Grands Causses ont
engagé, depuis de nombreuses
années, une politique de
revitalisation du centreville. Celle-ci vise à la fois à
soutenir le commerce local et à
améliorer les conditions de vie
de son cœur de ville.
D’ores et déjà de nombreuses
actions ont été réalisées
en ce sens comme
l’instauration d’un droit de
préemption commercial, la
réalisation d’opération de
restauration immobilière,
le subventionnement de

ravalement de façade ou bien
évidemment la requalification
des berges du Tarn.
Annoncé lors des vœux du
maire, la Municipalité et la
Communauté de Communes
Millau Grands Causses
souhaitent poursuivre
cet effort concerté en se
portant candidates au plan
gouvernemental « Action
Cœur de Ville » à destination
des villes moyennes françaises
en vue de développer leur
attractivité et qualité de vie.
Il s’agit ici de proposer aux
services de l’Etat en vue
d’obtenir des financements,

un projet global composé de
tout un ensemble d’opérations
étudiées et prévues dans
le schéma directeur urbain
comme la réhabilitation
d’espaces publics, le
développement de quartiers
novateurs, ou encore la
revitalisation de ses linéaires
commerciaux.
Cette candidature constitue
une volonté forte et partagée
de la ville et de sa communauté
à développer des services de
proximité, son commerce, ses
logements, équipements et
services pour répondre aux
besoins des Millavois.
millau.fr
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notre territoire

entrePrises locales et insertion
ProFessionnelle : DEUx PRIORITÉS
POUR LES OPÉRATIONS D’INFRASTRUCTURE
DE LA 13èME DBLE
Dans le cadre des mesures d’organisation décidées par la
montée en puissance de la Force Opération Terrestre, il a été
décidé, à l’été 2015, de transférer la 13ème Demi-Brigade légère de
Légion Étrangère (13ème DBLE), stationnée à Abu Dhabi (Émirats
Arabes Unis), sur le camp du Larzac, dès janvier 2016.

54 000 m2
de constructions neuves

150 m€
d’investissement

12

Le camp, dans sa fonction initiale
d’espace d’entraînement,
abritait 160 militaires
permanents et pouvait
accueillir 300 militaires de
passage, dans le cadre de
manœuvres.
L’opération d’infrastructure
consiste à héberger un
régiment d’infanterie, pour
atteindre un format définitif à
l’été 2018 de 1360 permanents
(inclus les effectifs liés au
soutien).
Ce camp nécessite donc de
très fortes adaptations et une
augmentation capacitaire
majeure de l’ensemble de ses
infrastructures (hébergement,
bureaux, armurerie, bâtiments
techniques, etc.) avec
notamment 54 000 m² de
constructions neuves.
Malgré un calendrier très
contraint, l’Établissement du
Service d’Infrastructure de la
Défense (ESID) de Bordeaux
s’est fortement mobilisé pour
pouvoir mener à bien une
démarche d’achat durable

sur ce projet d’envergure,
lequel représente un coût
d’investissement estimé à
plus de 150 millions d’euros.
Cette démarche ambitieuse a
permis à l’ESID de Bordeaux
de remporter le Trophée de
la commande publique 2016,
dans la catégorie « Achat public
durable » pour l’État.
L’ESiD de Bordeaux a intégré
une clause sociale dans tous
les marchés éligibles de
l’opération du Larzac, avec
un objectif de 50 000 heures
d’insertion, à réaliser
entre 2016 et 2019.
Aucune structure dédiée aux
clauses sociales n’existant en
Aveyron, le volume d’heures
rendu possible par les marchés
de travaux passés par l’ESID
de Bordeaux a conduit à la
mise en place d’un poste de
« Facilitateur » dédié à ce
projet. Cette création a été
possible notamment grâce à
l’appui de Monsieur Florent
GALKO, Délégué régional aux

restructurations de la Défense,
et au cofinancement de l’État
et des collectivités territoriales
(Conseil Département de
l’Aveyron et 3 communautés
de communes : Millau Grands
Causses, Larzac et Vallées et
Saint-Affrique).
Les premiers marchés ont été
notifiés en septembre 2016.
à ce jour, un an après le
début de la démarche, un
chantier terminé illustre son
succès. il s’agit du marché de
rénovation du bâtiment troupe
057, pour lequel 3 800 heures
d’insertion sociale ont été
réalisées sur une prévision
de 1 770 heures, soit un
dépassement de 115 % de
l’objectif fixé. Concrètement,
une personne a été embauchée
en CDi chez EiffAGE suite à
ce dispositif, une personne
a obtenu son CAP Solier,
une personne a obtenu des
certifications de qualifications
professionnelles.
Ce bilan positif se confirme sur
tous les marchés en cours.

/ printemps 2018
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conseil municipal Juniors seniors

CmJS DE mILLAU :

actions !

Depuis le début du mandat du nouveau
Conseil Municipal Juniors Seniors, Dominique
DUCROS, Conseillère municipale, déléguée
au CMJS, constate la mobilisation et le
dynamisme des jeunes conseillers.

En effet, les idées de projets
fusent à chaque commission
(Sports-Loisirs-Culture,
Cadre de Vie, Infos-Com).
Toutefois, impossible de tout
réaliser en une fois ! Aussi,
trois projets principaux ont
été retenus : le Compostage
collectif de quartiers, l’édition
d’une gazette annuelle et
la Réalisation de passages
piétons 3D. Ces actions se
dérouleront au fil de l’année
2018.
> 1er trimestre 2018 :
Projet commission Cadre de vie :
Compostage collectif de
quartiers en partenariat avec
la Communauté de Communes
Millau Grands Causses.
Implantations en cours
d’études (audit réalisé par le
CMJS dans les établissements
scolaires primaires de la ville).

> 2ème trimestre 2018 :
Projet commission Infos-Com :
édition d’une gazette annuelle
(1ère parution en juin 2018)
spéciale CMJS, retraçant toutes
les actions menées depuis la
mise en place de ce nouveau
conseil municipal, au mois
d’octobre 2017. Essentiellement
mis en page par cette
commission, ce support fera
l’objet de textes composés par
les conseillers juniors de toutes
les commissions.
> 3ème trimestre 2018 :
Projet commission SportsLoisirs-Culture : Réalisation de
passages piétons 3D (PP3D),
place du Mandarous.
Au-delà de l’aspect esthétique
et innovant, ces derniers auront
pour but de faire ralentir les
véhicules et d’assurer une
protection supplémentaire aux
nombreux piétons usagers, sur
ce lieu névralgique de la ville.

D’autres actions, plus faciles
à réaliser, seront également
conduites et notamment la
mise en place d’une nouvelle
« boîte à livres », située devant
la mairie, et qui sera équipée
conjointement d’une « boîte
à idées », permettant aux
plus jeunes Millavois (es) d’y
déposer sur simple papier libre,
des souhaits, des suggestions,
qui seront étudiés par les
commissions du CMJS et
soumis à Dominique DuCROS
et au maire.
Enfin, une volonté forte de
jumelage avec un autre CMJS
est également en cours d’étude.
Ces échanges et ces partages
d’expérience pourraient être un
plus en faveur de la qualité de
vie à Millau et par conséquent,
pour les concitoyens.

millau.fr
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sports

UNE CÉRÉmONIE
DÉDIÉE AUx SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU

Présidée par le maire et animée par Patricia Michalak, Présidente de la
commission régionale des médaillés jeunesse, sports et vie associative, la
cérémonie a eu lieu le 22 décembre 2017 à l’hôtel de Ville, pour honorer nos
sportifs.
Ainsi, 14 sportifs individuels, ayant obtenu un titre national ou international au
cours de la saison 2016/2017, deux équipes féminines seniors championnes
de France, un duo de boules lyonnaises et l’équipe de rugby à 7, étaient mis
à l’honneur, en présence de Caroline SUNE. L’élue aux sports de la Ville
de Frontignan et conseillère technique de la fédération française de rugby
avait volontiers accepté d’être marraine de la soirée. Championne d’Europe
de force athlétique, championne de France et d’Angleterre de Rugby à XV,
ancienne handballeuse de haut niveau, Caroline SUNE incarne le sport de
haut niveau féminin.
Cette cérémonie a également été l’occasion de remercier les clubs locaux
formateurs et les partenaires annonceurs du minibus, très sollicité pour le
transport des sportifs sur les lieux de compétition.

« mILLAU
CAPITALE
DU VÉLO
EN 2018 ! »
L’Euro Cycle festival, 1er salon
de vélos de route en france,
sera organisé au Parc de la
Victoire à Millau les 11, 12 et
13 mai prochains.
Produit par Move Publishing, société éditrice du magazine « Le
Cycle », cet événement national, soutenu par la Communauté
de Communes Millau Grands Causses et la Ville de Millau,
devrait rapidement s’imposer comme un rendez-vous
incontournable dans le monde du vélo.
En effet, toutes les marques majeures de vélo viendront
exhiber leurs plus belles machines. Au programme de ce
salon, dont l’entrée sera gratuite, des tests de vélos de route,
gravel et électrique, une montée chronométrée de la
Pouncho et la Cyclassic Ronde des Causses.
Ce raid cyclo sportif de 150 kilomètres, organisé le dimanche
13 mai, fera découvrir aux participants les Causses.
L’arrivée sera jugée au Cade.
Un véritable défi et une grande aventure qui devraient séduire
les nombreux cyclistes.
> infos : www.eurocycle-festival.com
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EqUIPEmENTS
SPORTIFS –
TRAVAUx 2018

Sous l’œil attentif d’hugues RiChARD, Adjoint au maire,
délégué aux sports et aux événements sportifs, des
travaux de rénovation sont réalisés chaque année.
En 2018, des travaux d’entretien seront effectués au gymnase
Paul Tort, afin de poursuivre la réfection du toit-terrasse.
Le drainage superficiel du terrain Katona au complexe sportif
de la Maladrerie sera refait, la piste d’athlétisme du stade
scolaire sera améliorée et le revêtement sportif du stade du
Puits de Calès sera consolidé.
Par ailleurs, au Stade d’Eaux Vives, un nouvel équipement
sera créé. En effet, plus de 16 500 pratiquants sont accueillis
sur ce site réputé nationalement et internationalement dans le
domaine du kayak freestyle. Ainsi, la réalisation d’un séchoir
kayak d’environ 80 m², devrait offrir des conditions sanitaires
adaptées à la pratique et notamment pour le séchage des
équipements de protection individuelle.
Quant au Parc des sports Gabriel Monteillet, il sera doté d’une
nouvelle sonorisation qui devrait satisfaire organisateurs et
spectateurs.
Pour ne pas gêner la pratique sportive associative
et scolaire, ces travaux, estimés à 180 000 € TTC, se
dérouleront majoritairement pendant les vacances
scolaires.

/ printemps 2018
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LE RAID NATURE
DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES FÊTE
2 et 3 juin 2018, venus de toute la France, 84 équipes
SES 20 ANS ! Les
composées d’élus et d’agents territoriaux viendront défendre
leurs couleurs pour le 20ème anniversaire du Raid Nature des
collectivités territoriales, organisé par la Ville de Millau.

Cette manifestation, qui
remporte chaque année un
franc succès, ne pourrait
avoir lieu sans les partenaires
publics et privés qui
accompagnent la Ville depuis
toutes ses années.
C’est pourquoi le maire,
l’équipe municipale et plus
particulièrement hugues
Richard, Adjoint au maire
chargé des sports et de
l’évènementiel sportif,
souhaitent remercier
chaleureusement le Conseil
Départemental de l’Aveyron,
la Communauté de Communes
Millau Grands Causses,
la Mutuelle nationale des
Territoriaux (M.n.T.), la
Gazette des Communes, des
Départements et des Régions
(revue professionnelle du
groupe infoprodigital), la
société Myrthapools, la
Compagnie Eiffage du Viaduc
de Millau, la Banque Populaire
Occitane, la CASDEn,
Roquefort Société, la Société
huttopia, la G.M.f. et tous les
annonceurs publicitaires, pour
leur précieux soutien.

Au programme, plus d’une
dizaine d’activités de pleine
nature seront proposées : trail,
VTT, parcours aérien, parcours
aquatique, etc., afin de faire
découvrir le potentiel d’activités
de pleine nature que notre
territoire recèle dans un cadre
naturel d’exception. De quoi ravir
les 320 concurrents et les 50
accompagnateurs présents !
Et si le sport de pleine nature
est à l’honneur, tout est mis en
œuvre pour préserver l’impact
sur l’environnement. Tri sélectif
notamment pour les bouteilles
plastiques, transport en commun
pour se rendre sur les sites de
pratique, éco gobelets distribués
à tous et obligatoires sur tous les
ravitaillements, repas mettant en
valeur les produits locaux dans le
respect des circuits courts.
Mais ce qui fait l’essence de
cette manifestation, c’est aussi
la convivialité et la solidarité qui
y règnent. Chaque collectivité a
à cœur, de mettre en valeur les
produits de son terroir lors du
marché de pays du samedi soir.
Un pur moment de bonheur pour

les concurrents qui viennent
chercher un peu de réconfort
après tant d’exploits sportifs….
L’occasion aussi d’échanger, de
partager dans la bonne humeur
entre sportifs, accompagnateurs,
encadrants, organisateurs et
partenaires. N’en doutons pas,
ce 20ème anniversaire sera haut
en couleurs et animé.
Les services de la ville et bien sûr
le service des sports préparent
l’évènement : programme
sportif, logistique, animations,
ravitaillement, menus, etc. le
tout orchestré par des agents
dynamiques et motivés.
Afin d’immortaliser les 20 ans
du Raid Nature des collectivités
territoriales et garantir des
émotions fortes dont ce rendezvous a le secret, un saut à
l’élastique sera proposé à
tous les inscrits et partenaires
présents !
N’hésitez pAs à veNir
découvrir cette
mANifestAtioN sur le site
iNterNet de lA ville.
un film promotionnel y est
diffusé (http://www.millau.fr/
category/millau-en-video)
millau.fr
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associations

les anciens combattants de millau
ont leur « comité d’entente »
Le 21 septembre 2001, Albert Damoiseau, Président du
Comité d’Entente des Associations d’Anciens Combattants
de Millau, était remplacé par Bernard Maury. De nos jours,
le Comité d’Entente comprend sept associations d’anciens
combattants et quatre associations dites « assimilées » :

• L’union des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre,
• L’Association Départementale des Anciens
d’indochine,
• L’union nationale des Combattants d’Afrique du
nord,
• La fédération nationale des Combattants
d’Afrique du nord,
• L’Association Départementale des harkis,
• L’Association Départementale des Combattants
de moins de 20 ans,
• Le Souvenir français,
• L’Association Départementale des Médaillés
Militaires,
• La Section Départementale de l’Ordre national
du Mérite,
• L’union Départementale des Personnels de la
Gendarmerie en Retraite,
• L’Association Départementale des Retraités
Militaires et Veuves de Militaires.

des documents les différents conflits auxquels a
participé la France depuis la 1ère Guerre Mondiale
jusqu’à nos jours. Cette salle peut être visitée le
vendredi de 10 à 12 heures ou sur rendez-vous.

Les quatre dernières associations ont été
« assimilées » au Comité d’Entente, parce que
d’une part, elles étaient représentées à chaque
cérémonie commémorative par leur Président
et leur porte-drapeau et d’autre part, elles ont
permis de remplacer les associations qui ont
disparu comme par exemple, l’Association des
Prisonniers de Guerre et celle de Rhin et Danube.
Les statuts du Comité d’Entente fixent son
organisation, sa gestion, mais surtout définissent
son but et ses principes :

2) auprès du Conseil Départemental et de la
Fondation Diaz, il a obtenu des subventions pour
acquérir plusieurs drapeaux, dont la copie de
celui du 122ème RI. Il en a fait don, sous réserve
d’une Charte (signée par Monsieur Muret), à la
Mairie de La Cavalerie.
Mais aussi, il a fait restaurer le drapeau des
Vétérans de la Guerre 1870-71 (inauguré par
Hubert Falco, Secrétaire d’Etat aux A.C).
Aujourd’hui, le drapeau est conservé au Musée
de Millau.

• Maintenir les liens d’union et de solidarité
entre les diverses associations,
• Veiller à préserver l’autonomie et l’identité
propre de chaque association,
• Défendre les intérêts communs aux
associations,
• Participer à l’organisation des cérémonies
commémoratives programmées par la
municipalité de Millau sur la commune ou par le
Souvenir français dans l’arrondissement.

3) avec l’appui efficace d’Arnaud VIALA, Député
de la 3ème circonscription, et l’aide financière du
Conseil Départemental de l’Aveyron, son projet
de « Mémorial du Lévézou » a été réalisé et
inauguré au mois d’août 2017.

Il convient de rappeler que chaque vendredi,
de 10 à 12 heures, le Comité d’Entente assure
une permanence à la Maison du Combattant.
En ce lieu, il a été aménagé une « Salle du
Souvenir » qui évoque par des objets divers et

16

Au cours de ces dernières années, le Comité
d’Entente, a accompli plusieurs réalisations.
Les principales sont citées ci-dessous :
1) avec le concours des trois dernières
municipalités, il a :
• Restauré complètement deux pièces de la
Maison du Combattant,
• Organisé plusieurs expositions, comme
« L’artisanat de tranchées » et « Les policiers et
gendarmes Justes parmi les nations »,
• Participé aux activités du Comité du Centenaire
par la publication d’articles dans la presse et
l’affichage hebdomadaire à l’entrée de la Mairie
des tués millavois de la 1ère Guerre Mondiale.

Par cet article, le Comité d’Entente remercie
vivement tous les élus et toutes les personnes
qui l’ont aidé à réaliser ses projets et à enrichir
par leur don ou leur prêt la Salle du Souvenir.
Le Comité d’Entente des Associations
d’Anciens Combattants de Millau et Assimilées
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ça bouge dans votre ville !

actualités

savoir meNer l’eNQuÊte !

savoir
mener l’enquête !
Co-organisé par le Cercle Généalogique de l’Aveyron et le Cercle Généalogique du Rouergue,

le 5ème Salon Généalogique et historique de l’Aveyron se déroulera les 9 et 10 juin 2018 à la
salle des fêtes du Parc de la Victoire (de 10h00 à 18h00, entrée gratuite).
Vous pourrez y retrouver des associations de généalogie de toute la région Occitanie et des
auteurs régionaux, ainsi que divers acteurs de la généalogie.
Un salon de généalogie permet d’aller au-delà de l’exploitation de l’État Civil et des registres
paroissiaux, grâce à l’aide et aux conseils des associations présentes. Les débutants trouvent
dans ce type de rencontre une aide précieuse et des orientations facilitant et fiabilisant
leurs recherches.
Au programme :
> Exposition hommage aux 659 morts de Millau de la guerre 14/18, avec notices individuelles
> Exposition de matériels militaires de la grande guerre
> Communication sur le général Édouard de Curières de Castelnau
Pour en savoir plus : http://salongenealogiqueaveyron.org/ou au 06 65 60 07 79

cuisiNe ceNtrale

BiBliothèQue soNore

écoutez, on vous raconte…

produits sains et circuits
courts pour régaler les
papilles !

Christelle Sudres-Baltrons, Adjointe au maire,
déléguée à la Cuisine centrale poursuit son
chemin vers la qualité et c’est Julien AiGOuy,
Responsable de la Cuisine centrale, qui
propose maintenant des biscuits artisanaux,
pour accompagner yaourt ou purée de fruits
bio. Aucun colorant, ni conservateur, ni additif
n’entrent dans la composition des biscuits
« Les Délices du Rougiers ». Aujourd’hui, cette
qualité est reconnue par le label « fabriqué en
Aveyron » et s’exporte au-delà des frontières
du département et jusqu’à Paris, dans les
meilleures crèmeries.
Ces biscuits ont déjà été repérés par deux chefs
étoilés de la région de Toulouse, dont l’un a
travaillé chez Bocuse. Séduits par l’originalité,
le choix des ingrédients et la finesse gustative
des créations d’Adeline Boudou, tous les
« Délices du Rougier » pourraient bientôt se
déguster sur les plus prestigieuses tables de la
région et sont d’ores et déjà à Millau !

La Bibliothèque Sonore de Millau a été
créée le 1er juin 1995 sous la présidence
de Monsieur Roger RAYMOND. Elle s’est
organisée, à ses débuts, dans des locaux
situés rue St Jean. C’est en octobre 2006
que l’accueil s’est déplacé au 50 de la
place des Consuls.
Notre Bibliothèque sonore couvre le sud de
l’Aveyron et les départements limitrophes.
Elle est gérée par une dizaine de bénévoles
« Donneurs de temps » et implique nos bénévoles « Donneurs de
voix » qui enregistrent, chez eux, à leur rythme, devant leur ordinateur,
les ouvrages littéraires demandés par nos nombreux « Audiolecteurs »
aveugles, malvoyants ou en situation de handicap.
nOS ACTiOnS :
Afin d’être au plus près des personnes qui
peuvent bénéficier des prestations gratuites de
notre Bibliothèque Sonore, nous faisons des
visites, des prêts de matériel et de CD MP3
dans les EHPAD et les maisons de retraite.
Nous diffusons des dépliants auprès des
professionnels de santé et des acteurs
impliqués dans « l’aide à la personne » et
nous sommes présents au forum annuel des
Associations et dans toutes les manifestations
où notre présence est souhaitée.

PERMAnEnCES :

Vendredi
de 14h00 à 17h00
50, place des Consuls
12100 MILLAU

COnTACT :

Tél. : 05 81 19 05 67
Courriel :
12m@advbs.fr
Pour recueillir
d’autres informations
Site national :

www.advbs.fr

le mot de solange lebaron

« À propos des chenilles processionnaires un complément
d’informations : Dans le livre « Les souvenirs entomologiques »,
Jean-Henri FABRE explique le cycle de vie de l’insecte, ainsi
qu’une méthode simple, efficace et sans danger pour éliminer les
chenilles. Pourquoi ce silence ? ».
millau.fr
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à votre service !

LE GUICHET VIE ASSOCIATIVE
simPliFie Vos démarches
Tout au long de l’année à Millau, une multitude d’activités et
d’événements sont organisés par des Associations.
La densité et la diversité du tissu associatif sont des atouts
essentiels pour la Ville de Millau et pour ses habitants.
En effet, bon nombre d’actions renforce le lien relationnel et
intergénérationnel, si précieux pour vivre tous ensemble en
harmonie.

Guichet Vie associative

Aussi, au regard des nombreuses
demandes que reçoit la mairie
dans ce domaine, le maire, par
l’intermédiaire de Thierry SOLiER,
Conseiller municipal, délégué aux
Associations, a mis en place un
guichet unique appelé “Guichet
Vie Associative” qui offre, depuis
septembre 2016, un seul et même
interlocuteur aux intervenants
associatifs. Cette interlocutrice,
c’est Valérie ChAuVET, agent à la
ville depuis 1999.
Quel est votre rôle exactement ?
Mon rôle est d’être l’interface entre
les associations et les services de
la Ville. Cela consiste en premier
temps à écouter, à échanger, afin de
trouver des solutions adaptées aux
différentes problématiques, qui vont de
la planification des manifestations, à
la réservation de salle, en passant par
le prêt de matériel. Derrière chaque
événement, c’est une association et de

Valérie Chauvet

nombreux bénévoles qui s’investissent
pour faire du rendez-vous, une
réussite. Alors, je me dois d’être à
la disposition des personnes qui me
sollicitent, répond Valérie avec un large
sourire.
Combien de demandes recevez-vous
par an ?
Ce sont environ 350 dossiers qui
sont traités chaque année. Le tissu
associatif millavois est dense et
il joue un rôle précieux dans la
programmation des événements de
notre commune. Alors, chaque dossier
est un dossier particulier.
Où trouver le Guide dédié aux
associations ?
Le guide peut être téléchargé sur le
site internet de la ville, mais nous
disposons d’un certain nombre
d’exemplaires papier que nous
donnons sur demande au guichet.
Comment une association peut se
faire répertorier sur le site de la ville ?
Un document est à télécharger sur le

site internet de la ville www.millau.fr,
puis à remplir, ensuite toutes les
informations transmises sont entrées
dans l’annuaire en ligne. Toutefois, je
délivre parfois ce document papier aux
personnes qui m’en font la demande,
en venant me voir au Guichet.
Qu’est-ce qui vous plait le plus dans
votre mission ?
Le milieu associatif est un milieu que je
connais bien, pour avoir travaillé dans
différents services municipaux.
Je l’apprécie et c’est tout naturellement
que j’ai endossé le rôle de facilitateur,
qui permet, je l’espère, d’appréhender
l’administration différemment et plus
simplement.
En effet, tous ces acteurs associatifs
sont pour moi bien plus que des
usagers pour lesquels je fais mon
travail, ce sont des gens que je connais
souvent personnellement et à qui je
rends service du mieux possible.
C’est ce qui me plait dans ma fonction.

coNtact
Guichet Vie Associative
Espace Culture – Jardin de l’hôtel de Ville
Tél. : 05 65 59 50 32
guichetvieassociative@millau.fr
18
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libre expression

cohérence, incohérence...la raison du plus fort l’emporte toujours?
il fAudrA fAire mieuX…
Nous avions évoqué dans le dernier bulletin municipal l’attribution de
la délégation de service public de l’eau et l’assainissement donnée
En 2015 la municipalité Saint-Pierre a décidé d’augmenter
en délégation à une filiale de Nicollin (assainissement) et l’entreprise
Véolia (eau) en faisant apparaître de nombreuses négligences voire
brutalement les impôts de 11,80%, alourdissant encore un peu plus
fautes graves. Nous avons émis un recours auprès de la Préfecture
la fiscalité des ménages millavois. Cette hausse, véritable manne
de l’Aveyron pour informer les services de l’Etat des irrégularités
pour la collectivité (2,5 millions/an), aurait dû s’accompagner
constatées. A ce jour, nous savons que le dossier est bien arrivé et
qu’il est en cours d’instruction. Encore une fois, c’est plus la forme
d’une action volontariste. Il n’en est rien ! Pire, la majorité a, dans
que le fond de l’action de notre municipalité qui nous interroge.
la foulée, continué à faire les poches des familles millavoises avec
Légèreté de notre Maire et de son conseiller municipal délégué à
la refonte des tarifs des cantines scolaires et aujourd’hui avec le
l’environnement qui en pleine négociation pour l’attribution de la DSP
pour l’eau et l’assainissement n’ont pas hésité à accepter quelques
stationnement en centre ville.
invitations au restaurant et au stade de football de Montpellier.
« Il faudra faire mieux avec moins ! » tel est le leitmotiv 2018 de
Légèreté aussi dans le traitement du dossier de SIGEAN: 110000
euros jetés par la fenêtre (Commune de Millau et la Communauté des
la municipalité. Tout cela pourrait paraître vertueux, pourtant, les
Communes). La ville de Sigean s’est servie de Millau pour faire monter
postes de frais d’études, communication et réceptions augmentent
la pression afin que se réalisent certains travaux d’aménagements
(digues). Bizarre, on retrouve dans ce coup manqué le même élu à
de manière exponentielle. Comment ne pas évoquer à ce sujet le
l’environnement...Que peuvent penser les habitants de Saint-Germain
projet de la réserve animalière de Saint-Germain ?! Une gabegie
qui sont en recherche d’un local depuis plusieurs années afin de faire
financière dans toute sa splendeur. 110 000 € engloutis en frais
vivre l’association des familles rurales!
Avec 110000 euros, on aurait pu faire un petit quelque chose non?
d’études, Ville et Communauté de Communes confondues, pour
Légèreté dans la mise en place du nouveau plan de stationnement.
un projet que toute personne sensée aurait, dès le premier
Les parkings du centre ville se sont vidés, certains commerçants se
posent beaucoup de questions sur l’efficacité de ce nouveau plan
jour et pour pas un centime, pu dire à notre Maire qu’il était
de stationnement, les résidents du centre se trouvent obligés de se
irrémédiablement voué à l’échec.
garer ailleurs impliquant des frais supplémentaires non réglés par la
Municipalité ! Et nos pauvres personnes âgées ,qui, pour certaines ont
beaucoup de mal à utiliser ces nouvelles bornes de stationnement et
Attractivité ! Lors de ses vœux à la population ce mot est revenu
sont obligées d’écrire leur numéro d’immatriculation sur leurs mains
plusieurs fois dans la bouche de M. Saint-Pierre. On peut s’en
pour s’en souvenir ! Alors, c’est vrai, changer les habitudes n’est pas
chose facile mais ces changements ne doivent pas non plus impliquer
gargariser jusqu’à plus soif et sauter sur sa chaise comme un
d’autres désagréments et compliquer la vie des citoyens !
cabri en disant l’attractivité ! l’attractivité ! l’attractivité !..mais cela
Quand on a un projet, il faut en avoir une vision globale certes mais
n’aboutit à rien et cela ne signifie rien. L’attractivité ne se décrète
aussi détaillée et anticiper les difficultés ! Ce n’est pas le cas ici !
entre les écoles et ce service.
Sous la délégation de Christelle Sudres-Baltrons, élue à
pas de manière incantatoire mais se construit par une politique
La grogne monte un peu partout notamment à propos du manque de
S’ajoute à ce travail administratif, une mission de régie
l’éducation,
la restauration
municipale,
la formation
réaction sur
l’installation des
compteurs LINKY.
La Mairieets’est depuis
volontariste
et pour
ambitieuse
loin municipale
de la « poudre
aux yeux
(tenue
de caisse),
la recette
et c’est
le » et du
l’insertion
professionnelle
etaussi
sousde
la résidents
directionsur
de la
Janine
positionnée,
enfin! Grogne
disparition de
matraquage
fiscal
actuels.
Même
si
on
peut
partager
certaines
de bus,
en particulier
celles quigrâce
desservent
vendredi, jour de fermeture du guichet au public, que certaines
Creyssels,
le lignes
« Guichet
familles
» s’organise
aux le nord de
la
ville
(quartier
de
Viastels)...manque
de
vision
aussi.
options
qui vont dans
le bon sens,
nous mois,
regrettons
Monique
et Claudette
s’y attèlent.
Chaque
des l’absence de
agents de la Ville, Monique Séverac et Claudette Rabier.
Grogne
encore
du
côté
du
quartier
de
Souloumiac
où
la
procédure
statistiques
de
consommation
de
repas
par
école
sontne sont pas
Pour simplifier les démarches des familles et répondre
véritable stratégie à la tête de la ville. Les priorités
d’expropriation a été lancée... L’aménagement des quais commence
calculées
et
transmises
à
la
direction.
Ces
informations
à leurs
besoins,
ces
trois
agents
sont
à
la
disposition
du
définies. Après l’abandon de la filière enseignement supérieur,
aussi à faire débat. Certains résidents n’ont pas eu l’impression d’avoir
permettent
de connaître
fréquentation
desest criante.
public,
lundi au avec
jeudi,
de 8h00
à 11h30
etmonologue
de 13h30 àà l’avantage
de du
concertation
la Mairie
mais
plutôt un
l’incapacité
à faire de la
vrais
choix pensésmoyenne
et financés
des élus qui n’ont pas forcément tout pris en compte...en particulier
cantines scolaires, d’anticiper et d’obtenir ainsi une
17h00.
C’est le cas de l’aménagement des quais Sully-Challiès. Si il faut
notion
de propriété
privée. Lede
coût
des travaux s’élève
gestion optimisée.
Danslace
service,
les demandes
pré-inscription
et à 3.6 millions
d’euros. Vraisemblablement, il n’y a pas encore de financement.
évidement tourner Millau vers sa rivière et si sur le papier le projet
d’inscriptions scolaires dans les écoles publiques de
Cette navigation à vue fait peur. Certes ce projet est beau mais les
paraître
séduisant
une pseudo
avec
Le « peut
Guichet
Familles
» gère(malgré
également
la miseconcertation
à
la ville
y sont
gérées
et ce ne
moins
denon
1500
vrais
priorités
sont-elles
là sont
? N’ypas
aurait-il
pas
plus quelques
les
riverains
et
de
nombreux
points
à
revoir),
la
réalité
est
un
peu
disposition
de
locaux
scolaires,
pour
les
besoins
de
dossiers
à
déposer
avant
le
début
des
vacances
scolaires,
opérations immobilières de prévues derrière cela ?
moins
reluisante.
En
effet,
alors
que
notre
Maire
nous
annonce
certaines
associations.
Après
la
signature
d’une
convention
qui passent
entre
leurs
mains
expertes
!
Les
inscriptions
à
Le problème lié aux inondations probables a-t-il été bien mesuré ?
Grogne aussiscolaire,
au sein deau
certains
:
avec les
la Ville
de Millau,
l’association
utiliser
la restauration
centrepersonnels
de loisirs municipaux
et aux activités
premiers
coups de
pelle pour leconcernée
printemps peut
prochain,
ce projet
mise au placard,
déplacements forcés
sur certains pas
postes, chaise
ces installations
en
dehors
des
heures
d’école.
périscolaires
(TAP/Etudes/Garderies)
n’échappent
budgété
à
6,5
millions
d’euros
n’est
à
ce
jour
subventionné
qu’à
musicale entre les services (perte de temps, d’énergie et d’argent !)...
Enfin,hauteur
du lundi
au mercredi soir minuit, les familles ont la
non plus
à leur vigilance.
Un
seul dossier
d’inscription
Conséquences,
les arrêts
maladies
se multiplient,
le fonctionnement
de...120 000 €. Le delta est abyssal. Si cette municipalité
possibilité de réserver, de payer les repas et les jours de
synthétise
tous les
tant
des services
enrenseignements
est perturbé, lesnécessaires,
recours devant
lespour
tribunaux
continue sur cette pente, l’équilibre budgétaire sera difficile à
administratifs
augmentent,
les tensions
entre
le personnel et les élus
présence au centre de loisirs, sur le portail internet de la
la scolarité
que pour
les périodes
péri et
extrascolaires.
sans demain de nouveaux emprunts ou impôts.
se multiplient...Notre
Maire auradu
peut-être
besoin
de faire appel à des
Ville.trouver
www.portail-defi.net
Par ailleurs,
l’une des missions
Guichet
Familles,
psychologues dans les bureaux pour ramener un peu de sérénité...
Pour lelorsque
personnel
communal
le message
clair : on ne
À l’avenir,
vous
viendrezlààaussi
la rencontre
de est
Monique
et pas
moindre,mais
est sûrement
la gestionlade
la fréquentation
Ouilalentement
grogne
monte et notrede
Maire le sent
remplacevous
pas des
agents
de terrain
mais
continue
à embaucher
saurez
qu’elles
sont
là on
pour
vous rendre
la cantine,
qui nécessite
réactivité
pouraux
traiter,
parfoisde 2020, il et
bien...Ainsi
pour s’assurer
une victoire
municipales
a Claudette,
eu une idée
la commune
service
quel que
soit leànombre
de personnes
reçues
en urgence,
leslumineuse...Regrouper
dossiers de nouveaux
arrivantsde
ouMillau
des avec celle
desetcadres
de bureau
des échelons
élevés. Tout
cela associé à
de La Cavalerie.
Génial,
fabuleux Afin
coup de
politique
quiàlui
permettrait
dansune
la journée,
elles ont la réputation
dedepuis
toujours
garder
demandes
de familles
en un
difficulté.
mettre
jour
énième
réorganisation
des
services
la
prise
de fonction
de récupérer les voix de la droite et de la Légion en particulier...
le sourire,
d’être
à
votre
écoute
et
de
tout
mettre
en
œuvre
le nombre
d’enfants
et de
vérifier
les
Alors pourquoi
ne demi-pensionnaires
pas regrouper avec Millau
toutes
les communes
de l’équipe Saint-Pierre. Réorganisations qui n’ont créé que
pour régler les problèmes !
renseignements
des échanges
ont lieu
distantes de 15familiaux,
à 20 kilomètres
: Creissels, continus
Saint-Georges,
Aguessac,
plus de confusion et de mal-être au travail. La lecture du CHSCT
Paulhe, Rivière-sur-Tarn, La Roque-Sainte-Marguerite...
Non, vraiment, M. Saint-Pierre est un grand statège sauf que l’actuel
(Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) extraordinaire
Maire de La Cavalerie ne semble pas être d’accord...pour l’instant !
du 30 novembre 2017 est révélatrice de la détresse et du désarroi
Voilà ainsi réalisée une vision différente de celle qui vous est présentée
par l’organe officiel de notre municipalité actuelle. Bonne lecture.
Contact > Opposition citoyenne MILLAU CAP 2014
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE,
Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

de certains agents…

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

millau.fr
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